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v Kome dônnât le Philofophe
’Lucrecc-vpour l’interprctc 8c le

panegyrif’te du fameux Epicure A.
OnIIçalt que la pencrrarionde ce a; ne.
grand: Hdmme dans les fecretsdeqmch’

.IL-efioit.jufle, finsdoutc, que

Q.

- Ma lm-a Nature , que fa Morale épu-temia,(ac
rée , 8: que fa manière de VlVfôgcr’fs
ont triomphé de les envieux 3.;311mtis papa;
le plus 3 élO ucnt’des SEÔÏCÏCÛSJÊÏÜWË-

4* «imam-Jcharmé: de l’excellencwê, a;
captes , a- rendu j:
merite , quoi que q;
gueilleufe f6 fût elfe
plumeurs ficelas
putarion I; f î
flatuës; 11 63?,
les Sgavans, a
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TREFÀCE
monument dans la memoire des l

Hommes. v. .L’incomparable Lucrece charm
» par les découvertes que ce fçavant

Grec avoit fait dans la Nature,
. prêta à l’effet heureux de ce Philo-

fophe l’agrément de fes exprefiions ;
il entreprit cet Ouvrage foûtenu de .

. la force de fon genie g il embellit
’ une matiere ingrate 8c difficile par

la douceur de la Poëfiç, fuivant en
.cela les premiers Theblogiens, 8:
les premiers Philofdphe; du Paga-
nifme , 8: il joignit à la ammonitra-
tion des chofes naturelles , les plus:
beaux traits de la morale.

Il citoit perfuadé quela faine Phi-
lofOphie ’n’avoit point d’autre but

i l Ü - çktranquilité de l’efpritz quela
f1] *-"”îce ’l’éloignoit de cet

1feux , 8c que rien ne
Induire que la (pecu-
Naturelles , aufiî

1’ieflé de fes ex-
’t les éloges des

3 Heros de la

Ne



                                                                     

l T R F .4 C E.
: Vie civile dans les Temples de la

Sageflc , qu’il appelle la direétri-
ce des mœurs: c’el’t par elle, dit-
il, .que l’Homme triomphant de ’
fa foiblefiè , s’éleve au defl’us de

l’Homme. , -
Il fait voir enfuit’e que ce même

Homme n’efi que le centre de l’in-
flimité ô: du malheur, quand il mé-
prife de fuivre les confeils. de.1a Sa-

eilè. 4 Pourg’nfinuer plus fortement

a force de ce raifonnement, quelle
charmanêgiSC perfuafive peinture ne
fait-il pà de tous les maux qui nous
affligent?

Il montre feu fiblement que l’objet
de nos plus ardens fouhaits cit une
fin contraire à nôtre felicite’ f ’c’efi:

dans cette penfée qu’il affure que le
diadème 8c la pourpre ne gueriffent a
point des terreurs que la vûë de la.
mort faut naître , qu’il cit inutile l.d’amaiïèr des richefiès, a; de Foi; i.
feder les dignitez de l’Empire, peu-L â .
dant qu’on s’eft rendu l’efclave mal, f à. ’

lheureux de fes parions.
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Il foûtient fa propofition entions

qeprefentant les chofes qui font le I
charme malheureux dela vie , il fait
Noir de quelle maniere l’ambitieux
:Cfl: déchiré , en le comparant au
Sifyphe de la Fable: il attaque le
prélomptueux’, qui pretend dans
. ’empire des lettres parler avec plus -
de certitude que la;Pythie : Il dé-
peint le caraéterede l’yvrogne dans
:une matiere de Phyfiquc., avili bien
que tous les difièrents fymptômes
:où cet excès furieux jette l’Homme
Iaifonnable. Mais que ne dit-il pas
contre l’agreable foiblefTe de l’a:

:mour?
Il,fçavoit que cet invifible enne- l

I , :myrle nôtre repos efioitl’écueil des
plus fortes refolutions; il fçavoit que

i. :ÇC’efioit un tyran vflateur dont on
idolâtroit l’elclavage; il fçavoit le
:pouvoir redoutable des imagesrque
de beaux yeux faifoient:partir-pour

a .îfla conquef’te d’un cœur.

ï JL’experience, des fiecles l’avait
convaincu que lesSages s’efiorent

.

fifi

il P.--h.-..W.u-s,.----rqe
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T R "E ’F ’11 C E.

[à "peine échapez de lès atteintes;
que les Heros avoient facrificé leur
valeur par les mouvemens déreglez
de leur paflîon , 8c qu’ayant fait:
«trembler l’Univers , ils avoient craint
le vifàge d’une maîtreilë irritée.

Cette afiion citant la plus dan-
gereufe e toutes celles qui tyran-
nifent les Hommes, parce qu’elle
infinuë fa fureurfous l’apparence de
l’agrément 8c du plaifir, &Lucrece
.s’en voïant, luy-même l’innocente

viftime, fil fe fert de toute [on élo-
quence pour montrer que ce n’elt
qu’une fatisfaétion fuperficielle, .
que pour peu qu’on voulult refiéchir
fur l’objet qur rient nos fens dans
l’admiration 5 on feroit convaincu .4
que c’efl une illufion qui nous flatte , *
8c un je ne fçay quoy fi leger qu’on
ne peutle définir, 8c que l’examen
8c la reflexion feroient évanouir.

v Il prouve ce qu’il avance par la a
conduite ordinaire de tousles cfclav’ï», ç

ves de cette anion, quiparletourï
ingenieux e leurs efprits blcffez

*4. q"-..; in)!



                                                                     

Y’REFJCE.
circulent les defauts de ce qu’ils ai;
ment, 8c pretendent que ce font des .
charmes inévitables : Examinez , fe-

- Ion l’avis de nôtre Philofophe , la
divinité qui vous enchante , vous
verrez que ces merveilles ne font
point l’ouvrage de la Nature , mais
’artificc trompeur de l’amouripro.

pre. ’r Lucrece fçait que l’amournepeut
efire envifagé fans qu’il triomphe,
on en connoît la force, on cit per-
fuadé de (on faux brülang, &nean-
moins on ne peut éviter’l’apas fe-

r cret defesattaques; c’eft ce quifait
que nôtre Philofophe ayant fait
connoître le caraétere de ce qui
nous feduit , ne veut pas qu’on s’ob-

fiine de vaincre aprés un premier
effort inutile , il confeille la fuite;
c’eft ce qui peut , felon fou fenti-
ment, détruire cette malheureufe

A

5* K pallion, il veut que la diflance des
lieux bannilTe de l’cfprit, de la me-
? "moire , 8: du cœurlesmomdres tra-

A» ces de fes impreflions.

x-

sà KM’XFJ

lame-flaw . gay--44
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’ PREFACE
Efi-il rien de plus pathetique que

la maniere avec laquelle il marque
le caraétere du remors que donne le
crime? Ne femble- t’il pas que l’on
cil les témoins de la fcene tragique
où le coupable eit perfeCuté par on
repentir P on penetre dans fon cœur,
on y voit les mouvemens déreglez
de fon ame, la fureur 8c l’incertitu-
de le tiennent dans une crainte éter-
nelle , parce qu’il ne prévoit point
de fin à fes maux , 8c qu’il doute
d’une autre vie par l’apprehenfion
d’une jufl’C punition. -

Mais lorfqu’il introduit la N aru-
re, que ne fait-il point dire à cette
maîtrelle de l’Univers P N’ef’t-il

pas un interprete magnifique de, fes
plaintes P Si jamais elle avoit pû le
renfermer dans un corps organifé,
auroit-elle parlé d’une maniere plus
élevée, plusjufte, 8c plus perfuafi-I
ve? Il attaque en (on noml’idolâtre-
de la vie , il luy reproche (on injufli- .
ce de ne l’abandonner’qu’avec peine; 3,;

il luy fait connoitre que (on chagrin ’ ’

.*î
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me vient que du peu d’eflat qu’il a
fait d’une choie qu’il n’avoir que

par ufufruit: il luy prouve cette ve-
rite’ par le defiin des Souverains de
la Terre , 8c des maîtres de la Sagefle.
La mort, dit nôtre,Philofophe., ,efl:
une loy dont performe ne peut s’e-
xempter , .8: la terreur qu’elle fait
.naître el’t inutile 8: chimerique.; il
ajoute qu’elle n’a rien de redouta-
:ble , sa qu’elle n’elt que ce qu’il

plaît à nôtre imagination; il.veut
que l’eftude de la Nature difiipe
cette crainte : il pretend.que cette
meditation doit ef’tre preferée à

Tempo. toutes les chofes du monde, 8: que
si qÎÏf-c’eil: d’elle. que dépend le repos de

nimnon nôtre efpr’itî, ripuaire de bagatelle

tout ce qui fait l’occupation des
amfdgi. Hommes, 11 ce n’elt l’éclairc1iïement

un fla- de lav1e future; car 11 ne s’agit pas,
a. dit-il, d’un moment, ny d’une heu-.-

-re, mais d’une éternité, que cette
fentence fortie de la bouche d’un

a, Tayen réveille nôtre affoupillèmcrit
.» 7 fur lesredoutables ou bien-heure des

-.-.. ,, * , -m..,..aa.;r
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PREFACE.fuites de cet avenir, rejettons l’a 5
plication que Lucrece en fait, 8c
convaincus de fa faufièté, profitons
de l’avertiflëment qu’il nous donne

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

Ce Poète Philofophe répand par
tous les endroits de fou Ouvra e
des fentences dignes del’immor ’-
té: il infinuë dans des matieres de
Phyfique que l’aliment ayant paffé
l’extrémité du palais, fa delicatefle

cit inutile pour la reparation des
forces de l’animal. N’eft-ce pas at-

taquer fpirituellement le gourmand
qui fait trophée de fes excès? Il
montre à celuy’que la mort épou-
vante , que [on liât devroit l’avoir
accoutumé au tombeau. N’efi-ce
pas une Satire délicate contre ces
faineants, qui s’enterrent tout vivans
dans la molleffe du fommeilë Lorf-
qu’il exaggere l’infortune d’Iphige-

me , 8c le facrifice cruel d’Agamem- ,æ
non , n’elt-ce pas marquer précr-4 .
fément que la fuperl’rition ei’t implar ’



                                                                     

èREFACE
bible, qu’elle confond, pourla con;
fervation de fa tyrannie, l’innocent
8c le coupable, 8c qu’enfin les plus
grands malheurs de l’Univers font
arrivez par le pretexte’ fpecieux de
fes inventions impitoïables : il dé-
’truit la lurali’té des Dieux avec au-

tant de orce que La&ance 8: qu’Ar-
nobe , s’il prouve que Bacchus 8c le
vin, que’Cerés 8c le bled, ne font
que les noms difi’erens d’une même
chofe: c’ef’t abufer, dit-il, les mor-
tels, que de bâtir des Temples à des
Divinitez fur qui la mort a exercé
Tes droits: n’ef’t-ce pas ânons de ti-

rer la confequence indubitable de
la faufièté de ces Dieux, à qui ce
fçavant Payen a refufé des homma-
ges pour adorer de toutes nos puif-
ances le maître inexprimable de la

Nature. ’
Lucrece citant perfuadé que l’heu-

reux calme de l’efprit dépend entie- ’
; rement del’el’rude de lalàgefie , fait
* vorr aux Hommes que le luccés de
leurs emprelremens n’eit rien moins

x nm:

z,

a). A f.

A.»

zà 1; «.25... «a

Il 0

g: miam.-

-&..
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que cette precieufe tranquilité 3 il
combat leur furieufe 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 fuiventcette opiniâtre
attache , 8c redrelïant l’interieur de
l’homme par la flagelle de fes pre-
ceptes , il lui ouvre la carriere d’une
vie bienheureufe.

Mais felon fon fentiment , cette
tranquilité ne peut-eflreparfaite, fi
le corps n’eit à l’abri de la deuleur,

ce font deux choies inféparablcs
’ out la’douceur de la vie -, aufli ce

hilofophe ayant infinué le remede MM t-
"neceflàire contre la fureur des paf- 313’212

fions: il enfei ne de tenir le corps m finit
dans une telle difpofition ,.que l’har- affin-
monie de la partie intelligente, ne mum il-
foit point troublée par les atteintes
de la maladie , que fes préceptes quipo-
font charmans 8c naturels fur cette "m "t

. . ’ cor 11smatrere! il pretend que laflltieiice fine de.



                                                                     

PREFACE.fore rancit inutile, que les delices fontperil-
31’?” leufes , 8: que l’art ne contribué rien

pep . .turbatio- à la confervation de la Vie , la Nature
3;," ayant don-né aux mortels le necefl’ais
115.60. .re avec agrément, n’a pomtmventé

9:”. ces coupables excés qui changent
l’état de t fa [première innocence 5 la

prodigalité des fefiins , la fymphonie
8c la magnificence deshabits 8c des
.meubles , n’ont rien qui punie éga-
.ler la beauté des tapis émaillez de
fleurs qu’elle nous offie, des eaux
claires qui roulent fur lefable, des
.fruits délicieux de la terre, 8: du
chant harmonieux des oifeaux: les
hommes par ces inventions fuper-
fiuës ont outra éleur bienfaiétrice ,
ils ont voulu le ifiinguerparmi leurs
femblables, ils ont crû relever la con-
dition de leur Ellre; 8: s’eftant repû
l’imagination par des chimeres , que
l’orgueil, l’ambition , 8c la mollellè

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

’l que laNature leur efioit également
commune, car la fièvre après avoir

ar-



                                                                     

îPREFACE.
I ’ . l SI in;tourmente 9 en: allee dutespvocomême pas porter fes ardeurs jur- qui regs

ques fur le trône. Lucrece veut donc
que pour. parvenir à.la flagelle , animant,-
cherche la verité des choies : que [Must
l’homme arrelle le torrent impeeËLÎÎËuË:

.tueux de fou temperament, pour fait? 1. un
te triompher l’elprit d’une paulien

o

rebelle a 8c qu’il travaille à délivrer 181p cogni.

corps des attaques de la douleur. "°°° f0;

. , l aVorla le caraétere du fage de nôtretlazriam.
Philofophe; la raifon fondent cette’mfâïn
definition,,4 ô: un laint Doéteur don- Êacem ,
ne. un inuline témoignage de fa ve-m corpo-
,rité , en parlant des.Seétateurs de la :29”

Sagelïe. 524113.L’idée que Lucrecenous. donne de à; :3:
Ion Sage , .n’a rien de furnaturel: ce argan-Î
n’el’t point un fanfaron perpetutel,;l"i.d que

, . ,. . aplatsce n efipoint un homme toujours 3mm. .
déguifé , il ne le place point au demis de

. . , v - - - eum..des Dieux, il ne pretend pas qu’il f01t3,,,,E.,.3,
. d’une Nature plus excellente 3 ces Jovcm

’ 7 lus nonorgueilleufes .exprellions fententîmm:
tr0p le faite Stoïc1en 3 il veut que fun (gram

. ’ . meurtriSage ait des pallions comme homme hmm.
A E.83.



                                                                     

PREFACE.
. mais qu’il les doit dompter comme

Naïve Sage: ce triomphe des pallions en:
le veritable caraétere de la Sa elle,
nifi fa- c’el’t la penfée de Saint Augulhn; il

Egmïnef it point applaudir au vice , 8c fi
cogm- fou age efloit capable de le démen-
îufflè tir, &de fuccomberâ la foiblelTe hu-
a; 1. Qrtimaine, il n’aurait pas la lâche condef-

’ . cendance de flater (on déréglement,

Catom . , . Vchien, 8: fort élorgne du fentiment de Sene-
ducal que, il auroit plûtofl blâmé Caton,

en. at fa- - , , .filins chue de fairel élo edel yvro erre. v
ficâet g Mais comme elon cePhi ofophe, ’
35:32? la (agefiè ne s’acquiert que par la
a; hoc meditation de la Nature , il fe fur-
fg’g’efi" palle luy-même pour en montrer les

fium ,’ fecrets , il fouille dans les entrailles
333:!!! de cette mere commune , pour fig t
rurpcm. faire voirla naiflânce des El’tres, au 1
225;; bien que leur décadence ,- rien n’é-

’ ’chape à ce Philofophe de tout ce qui

peut rendre fenfibles les choies les
plus cachées , il établit d’une puillan-

te maniere les premiers corps ou atô-
f mes , pour principes de cette vafle
A immenfité: il décrit élégamment

y,



                                                                     

- ËREFACE.Heurs concours, leurs liaiibns, leurs
mouvemens, leurs poids 8: leurs figu-
res differentes: il Ièmble ourlors

ue nos yeux dépoüillez de a foiblef-
e de leurs organes, voient l’ailèmbla-

ge des choies 3 il n’a pas pl ûtoft don-,
ïné à ces petits Dieux de la Nature,
des fondemens inébranlables, qu’il

a v rouve la necefiîté du vuide, pour
eur mouvement difi’erent,i1 apprend

que cét efpaee impalpable n’efi oint
l’horreur de la maîtreffè des E res,
comme que] ues Philifophes l’ont
voulu perfua et, qu’au contraire la
matiere feroit’encore envelopée en
elle-même , fi le wide ne s’efioit
prêté aux agitations diverfes de ces
"premiers corps : cit-il rien de plus
fort que ce qu’il avance en faveur
des fens? ne vange-t’il pas ces ne-
ceflaires infirumens de nos connoif-
lances , de l’outrage qu’on fait à

la certitude de leurs notions? ne
montre-t’il pas qu’il n’y a rien d’ail a

[lité 3 fi l’on aVOüe qu’ils font (153:5 .

gmcfl’àgers trompeurs des chofes qui

ç.

lshç, A ,n



                                                                     

P R E F r! C VE.
’ je portentàl’entendcment : nemrâ

que-t’il pas qu’il n’y a plus riende
,c’ertain , 8: que la vcrité eût aneantie,
-fi les fens font défeétueux : el’t-il rien

de plus fubtil que fontraité des .«fi-
mu acres îles tifi’ures déliées qui par-

tent de la u erficie des corps, font
lprefque pa pables par la netteté de
.fes exprellions P cit-il rien déplus
charmant que la maniere dont (il
fait former les couleurs, rien de

lus curieux que les recherchesde
. a Nature de l’aiman, de l’Averne,
de la refleétion des miroirs: enfin
peut-on rien trouver qui approche

A de [es defcriptions 8c des varierez
dont il embellit fou Poème : c’efl un

.dehi:pn.h0mmc divin 8c un Poêteincompa-
ïhxable : je n’auroisjamais ofé finir. fou
que in. élogepar une epithetefiforte 8: fi
magmfi ne, fije n’avors une auto-
yoëm me au 1 piaffante que celle de Sca-

w liger: carjefçay quîon pourra trou-
ver ces louanges exceflives , .8: que

l. de certains efprits s’offenceront d’un

» encens que ce grand homme a me;
J

u

’ ..
ü

Y
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3’ R E ’F il C E.
«rité: c’eft en vain qu’ils objeéteront

que Lucrece a eu des opinions cri-
minelles, qu’il a. crû la conflruétion

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

divine: cit-il quelque hilofophe
Payen, . dont la plufpart des [enti-
mens n’ayent pas repugné à nôtre
Religion P Platon remplit les Dialoo
gues de .lafcivetez criminelles , .il
«veut que les femmes 8c les enfans
[oient communs, 8: furies matieres
les plus importantes ilne difpute que
d’une maniere problematique.; 8c
parmi les grandes idées qu’on luy
attribué de nosmyl’teres , . n’y voit-
on pas le mélange d’uneinfinité de

fables? Ariflote qui cit le Prince de
l’Ecôle , [ou tientque le monde n’elt

point l’ouvra e de la création a .ôc
qu’il ne finira jamais , 8: fur l’imm or-

.talité de l’anse fes fentimens,.font
tres-dif’ferens des nôtres; les Stoï-
ciens que la vertu femble regarder
comme fou azile , forcent la divinité r v
d’obéir aux capricesdu deum; ces

a

A.2-1

www

o
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PRÉFACE.
Philofophes n’eltant point éclairez
de la lumiere de l’Evangile , n’ont
pû penetrer ces grandes veritez dont
nous fommes infiruits , néanmoins
la fèverité de l’Eglife naiflânte , ne
les a pointbannis de l’empire des let-
tres: les premiers Peres du Chri-
fiianifme plaignant leur aveugle-
ment , n’ont pas laillë de lire 8c
d’admirer leurs ouvrages: qu’Epi-

cure , 8: après luy Lucrece, nous
décrivent l’afïèmblage fortuit des
arômes pour la formation de l’Uni-
vers , quelle imprellion cela peut-il
faire , contre la difpofition reglée de
fes filtres? s’ils remarquent quelque
dérèglement dans fes parties , oppo-
fez à ces défauts particuliers fou han
monie univerfelle , la force 8c l’agré-
ment de leurs raifonnemcns, s’éva-
noüiront comme ces belles vapeurs
qui le détruifent dans l’air, anili-
tol’c qu’elles y font formées: car

enfin pour refuter la fubtilité de
A." ’ leurs preuves , la Nature efl un beau

* fyllogifme: s’ils ont "combatu l’apaà

4---..-.-.»-..-..-.



                                                                     

"PILEFACE.
nage inunortel de l’ame ce font
des atteintes fans réüflite 8c amura"...
perfuafion 5 la noblefiè de fes fauta”?
cultez 8c la beauté de fes fonŒonSnoliùi-m
la met àl’abri de la defiruétion: Epi-
cure 8: Lucrece fe font outragez:er.acia
eux-mêmes par ce fentiment inju-leîl’"

, . . operibu:tieux, &leurs produéhonsfublimes 3,, mon
ne peuvent partir que d’une caufecfîsl un
immortelle 5 les Dieux du PaganifiËZf’Ï’y.

me difculpent ces fçavans hommes ,14.
d’avorr contefié leur puifl’ance, &Pfië’i’tff

d’avounié que laNature fût foûmi-tem re-
fe à leur’conduite: cette o inion d’gm’"

omnemv que l’ignorance d’une fige e éter-intehe-
nelle a fait naître , ne peut corrom-Îbum la
pre un veritable Chrétien; fa Reli- quia,
gion cit une guide affurée contre la Chriflî!
route incertaine de fa raifon , 8: lors féïf’fl

que le Philofophe le revoltè pour Capa:
s’abandonner à des recherches pé- ïîc’fig’m:

rilleufes , le Chrétien le rapelle à fan rempare
devoit , 8: l’oracle des Sages fixe (huma?
cirer par la défence des curiofiteZdumu-za
fuperflu535 pour lors la force de dîfiï’j
cette réflexron foûmettant l’Ol’güClliiicorum



                                                                     

TREFACE.
gâtant delcnentendement à l’obéïflîrnce

50m0 dezla foy, fait un bienheureux d’un
opus temeraire; le crime dupremier des
gggm mortels, a plongé la poflerité dans.
en Dcus l’ignorance , 8:1e fuprême Autheur’

" 33:39 des Eftres ,’ irrité de fa defobéifl’an-e

nem. ce ,.-aprés avoir fait toutes chofes
fît” 3”” dans une fymmetrie achevée,a Voulu
mis in que l’homme fût dans une incerti-A
agi. rude perpetuelle,afin que la connoifï-
nis En, lance de lès ouvrages, r ne fût point
rififi? du refl’ort de fa pénétration 5 ainfi
ÎÏÆÜiâgpour faire évanouir les trilles va-(n

quid: peurs de l’hypocrite 8: du faux de-
?Ïâ’i’tft’ vot, je tiens avec Saint Augufiin,

n9ndu- que l’autorité divine doit eflre la
règle de nos fentimens , 8: que tout
filfimumCC qui cit oppofé âfes (aimes tradi-
tions 5 aufii bien qu’à la certitude de
Main- fes préceptes, ne dort dire regardé
tînt?! que comme une infpiration funefie
31135-?” de l’efprit dermenfonge, &qu’enfin’

bus- I . je reconnois aveerefpeét que les plus
3522;; fublimes rpenetrations v des ’Philofo-

me. phes, doivent s’aneantir devant les
maximes del’Evangile. i

Lambin



                                                                     

T ’ R E F A C - E.
lambin Tous Charles IX. enfeignaîquu’

j publiquement Lucrece , pourngtlfgm.
quoi fous le Regne de Louis LElitteric
G a A N D ne feroieon pas renaître minis

i I ce Philofophe P Et comme [on poe:
me fut compofé dans le tems que Ri ce

ï Cefar faillait l’entiraux Gaulois la fa-
l reurde [es armes: n’el’t-ilpas juiteriutn
- qu’ilvoye cette même Nation com- 5*

mander à I’Umvers fous le plus bus ex-
grand des Roys , qui d’ailleurs aggfâïf
toutesles qualitez de (on Sage: fiai-cep, ,2
me la Vérité, 8: veut cit-te informé and!!!»
de tout, le fiateur tenteen vain de"°"""”
feduirefon intelligence, «8: l’impo-I -
fleur n’ofe en fa prefence rifquer le ,Îoâl’cgm’

menfonge; la paix elll’ame de tou-folam
tes [es aérions , il ne fait la guerre
que pour la donner au monde, &tem.în
comme un Véritable Sage, parmilà 2331:":
rapidité de fes conqueltes, il afl’ujgacem.

jetit cette paillon dominante de la
gloire , à fon heroïque moderation I5 finira.
aufli le Ciel récompenfe tant deïy l
vertus par cette bonne difpofitionMË; a
du corps qui contribué tant au refW”:

Tome .1.



                                                                     

TREFACE.pas de l’efprit, 8.: fait le flacond
bonheur de la vie.

Il y a environ quinze ans, qu’a-
:prés avoir examiné une partie des
Philofophes de l’antiquité , aufii
bien que les plus fameux moder-
nes , Lucrece me plût préférable-
ment à tous 3 [on élocutionqui ne.
cede point à celle de Cefar ny de.
:Ciceron; me charma .8: les lumie-
i-es dans la Nature, aufii bien que la
beauté defes préceptes fur la Moral»-

le, acheverent de confirmer mon
choix: j’y visle caraâere d’une. ame

intrepide, l’art deconferver l’ailie-
ie de fou efprit :parmy l’orage des
pallions , celuy .d’aiTujetir l’impe-
tuofité du tempérament, enfin le fe-
cret heureux de :méprifer les cruau-
rez 8: les bifareries de la fortune:
J’avois fenti les atteintes dans un
page qui marquoit l’injuf’tice de cet-
te aveugle , j’avois un prétentiment
de la fuite de l’es fureurs, il faloit

.1 s’armer pour ne pas fuccom’ber à [es
« coups, 8: ne point chercher d’au-,7



                                                                     

.mïnxv.

fifi

T,REFACE.
tres feeours , que dans la fermeté
d’un-efprit Philofophe : j’eflois dé in

convaincu que le parfait amy n’e-
floit qu’une idée fiateule que l’a-

mour propre produifoit, 8: que
I’adverfité 8: l’experiencefaifoient
évanouir 5 qu’elle remplifl’oit fou-.

vent l’imagination des. hommes v,
mais que jamais ils n’en voyoient la.
realité. Sur ces maximes, qui de-
puis ne m’ont paru que trop certai-
nes: je m’attachai ace Philofophe ,-
cle maniere que fi quelque genie,
8: beaucou d’application peuvent
donner du uccés à un ouvrage , j’ov.
fel’efperer fur cette Traduétion.

misai ’5’;

«sassa
q ’â’



                                                                     

’ d Î crû devair avertir le Le;
fleur ne "’n en! layé ne! ne?

7 fait 1:9 ter’inejd’llîzi-verg [mgr le

monde, afin de dinerfifier le dzfcaurs,
quo] gn’iŒgmfe , (74:12 je m’en f en

w nufipourexprimer le ronfle infini .5-
.on décideraur la mafia: on ce arme
a]! emplqyé , du fins qu’on la] de)!
donner 5’ denmêmequnnddnnsle rin-- .
avienne li-vrep. 20 9,. l. 2.1? dis après
Lia-race , que l’univeifilitéde: c110-

fe: n? 42124.: éloigné: , (a que la 7141];

faire: e ce mande n’cfi pain! an-
. riante.

Vcrum, ur opinor, 11:1th novi-
tatemfumma, recenfque

’ÊNatura cil mundi 8:

E quibus hæc rerum confiflere
fumma videtur. p. I 9 9. l. 2 o.

Il fait; prendre garde que ce me:
d’ zizi-ordalitérn [et endroit, ne com.
prendqne les chojè: qui ont :fié p70.-
’.dzt.ite: dans Information du: Globe,



                                                                     

Al VE RT I SiS E
Il dl pris dans la mêmofignzfimï’

fionp. 39 1.1.2 I. dufixiémo Livre ,r
» où dynode l’univoifaz’ztéde: confis

nefiitpreoàoitéo dans le: abîmes.

In barathrum,rerumque fequatur’

prodita fur-rima i v ï j
Funditus &fiat mundi confufa".

. Et Infime donne même Livre p."
, - 2’07. l. 2. je traduis - g

. Tornm nativum mortali-corpore’

confias. ï I i . jPousfinuroz que regonflant a?
un ofimblgo ni doit pour 5 c’çfi’

. qu’on a porté p a: haut de la de riz-r
i fiionfnmre du Ciel, de lor’Torro ,1 de
in Mr, de tout ce. qu’ilr’enfor-’

mont; defirto epouroxprimor toue
. ne: ce: obofi’: a lofois ,je dit («grandli

Tout , qui 1’: 1’ rifleriîiwmonr , ou"
égard à chacune defi’rpnrtier gag”
que ce: terme: d’Univoæjhlité , i d U - a

- rai-ver: t’y-lido grondTour, fignifient’
proprement’l’ïnfini: il on. 6:11" damâine”

. lors. que Lazaret: dans [dixième livre j
p. 2 1 7.1.9. appelle. le Sole-il, l’éternel’

flambeau du monde. A 3



                                                                     

sied, à qu’ilefl l’efi’et.

TAVERTISSEMBNT; l

. 801un cadcntià0bvius: ætemam fufccpic:lampa-.
dan mundi.

Il 1 [bulleroit relu repugnem
mil, qu’après. avoir» montré la ma.

niere dent s’efifuit le loberdu Sa-
âfuflembla-

ge des utâme: , ilvoulut enfielle in-
firmer que. [a lumiere eflr etemelle,
que] que néanmoins elle doive perir
aujibien que le Soleil: ilfaut dent;
prendre garde , qu’ilne lu] derme
tette epizîlaete , qu’à mufe. de lapera.

petuite. dejôu meuvenent ,e qui n’a
point «me depuisfii uniflanee , à
que d’ailleurs il 4l immortel , à l’é-.

gerd de toute: le: elzafês qu’il a qui
naître (7’ perir : e’zfi de cette [brie

gu’ilfuut prendre aufli fietemel ac»
and de l’Urzivers, parce qu’il J’ejl

« toujours conferve depuis-tau! de [lem
de: , purin] toute: lextdfiolutiom-
de tant de parties qui le enmpajèut.

Le: étoiles-[eut derreuwn. aux:



                                                                     

. AVERTISSEMnENTe
  Remærque: ; le ehifie de lapage mari
1 guera-l’endroit quinura oui; velu] de
o a Tage: choque commencement de.

Livre a une remarque , que] 4:07:
ou? oitpoint d’étoile.



                                                                     

LA VIE
,DELUCRECE

i (Ï E n’efl: point l’injufiice nyle mal-

. heured’es tems, qui nous ont ravi;
tout ce qu’on. pouvoit dire d’aa

vantageux à la memoire de Lucrece: lt
fçavante Antiquité à connu tout le mm.
te de ce Philofophe, 8: il n’efloit pas ne-
ceflàire que perfonne entreprît d’ellre for»

Hillorien, puifque fon Poëme marquoit"
allez [on fgavoir , la vertu , les inclinations ,1
la beauté de les penfées, 8e la fertilité de-

fon genie ,. qui (ont les plus beaux menu--
mens de la vie de l’homme.

En efiëtils’efi peintluysmême dans [on-2:

ouvrage , il y adécouvert (on interienr ; 8e
sleflant applaudi juflementt il n’a pas dûv
craindre que l*envie, ce trille cenfeur de
tout ce qui peut nous flatter , donnâtjamais
d’atteinte à une fi loüable préfomption ,.

qui a toûjours eu des ApprobateurS.
Ne feroit-ceps: outrager Lucrcce , . que-



                                                                     

, me VIE DE rJUCRECE.
de fg plaindre du filcnce des fiecles panez, i
.8: n’avons-nous pas dansfes écrits une idée

trop avantageufe de fOn’ caraâere ,- pour
ofer même fouhaitèrsque la plus (gamme ’
plume de ces tem’seût encheri furla manie-
re dont il s’efl: fait connaître à la pofierlté";

il nous montre par l’invocation qu’il fait æ
Venue, parla difette qu’il’reproche à [al
langue latihe,- se par lacompa’flion qu’il a

des troubles qui agitoient les Romains,
qu’il citoit né parm ces maîtres du monde; -

. .. Mais la Nobl e n’efiant’ qu’el’heureux -

.elïet du huai-(1:8: ce Philofophe eflant perà ’
Iliade qu’elle n’efloit point un bien fans la
tranquiliré de l’èfprit’, a mêprifé devparlcr i

de fa famille; c’efiloù les Anciens-ont rom« ’

pu le filence; car il e11 certain que la naiG ’
firme &glefçavoir font’la verit’able défini- ’

fion d’un homme achevé; l’une doit don- ’

nerla beaute’de l’inclination, un caraâerm
grand &une humeur bienfaisante , 8: l’au- 1
ne [bûmet les paflions à la raifon, 84 fait ve- ’
ritablement treuverle calme de l’ci’ prit. .»

, Ils ont dit que la famille des Lucretiens
fut tres-eonfiderable’parmi les Romains, 86

.1.

que leur nom fut suffi fameux qu’ancien :1 *
les TriCipitainsigles Cimes ,vles Vjef pillons , a
Ça lesOfelles le mirent dans-une haute repu- .
tation :Ov’ide 8L Martialiparlent du fumomfl
de Carus qui citoit Romain , 84 quion pré: -

A 5 . l

n’ai



                                                                     

L A V I E
œnd’avoir elle donné a nôtre Philofophe, à?

Gaule de la bonté de lèsmœurs,& de la dou-

ceur delà convcrlatione il fut encore fur»
nommé Vefpillon ou Ofellc , parce qu’il ti- -
toit apparemmeutifon origine d’une de ces .
deux mailons.. 4 ’ .

Ciceron parle de (mimas Lucretius Vef- v
pillo fameux Jurirconfulter, .8: de Quintus .
Lucretius Ofella , beaucoup plus propreà
dire juge que grand Orateur, Velleîus Pa. -
terculus n’oublie pas un autre Lucretius
Vefpillo , dontparlent aulTr-Ciceron 8c Ce-
fin ,. à qui ce dernier donne la qualité de Se»
mateur :nôtre Philofophe fût apparemment
fou fiere ou (on: oncle :-v les Romains ont
fouvent -vû les mêmes familles dillinguéesn
parles dignitez-, -. a; fi’l”ambition-aellé chez--

eux dans le dernierdegré de l’éxcez’, la mo- -»

dame y-a dOnné-des exemples d’une au»
de moderation ; A puifque Mécene avori-v.
d’A’ugulle, pouvant prétendrewaux plus).

hautes dignitez del’empire, ne ’voulut ja-
mais s’élever audeffus descelle de Chevalier-ru
Rbmain qu’ilavoiteunde lès ’Ancefires ,- . 8c ’

qu’il tonlcrvajufqu’àlamort, &qued’ail...

leurs Ciceron» qui polTeda toutes les plus
confiderables charges de la Republiquc ;
ont toujours Quintus Tullius (on frere 5
dans l’ordre des Chevaliers ;- il le peuta’ -
donc faire que nôtre l’hilofophe ayant en:



                                                                     

(I DE L U7C KEIC’EJ . A.
des parens qui arpirerent aux dignitez’ de ’
l’ Empire , ne voulut point imiter leur am- -
bidon non-feulement arce que c’efioit une
obflacle à la tranquilit de l’ef prit qu’il en-
vifiigeoit Comme le rouverain bien de la vie:’ï

mais parce que c’elloit une maxime chezï
’ Épicure , que le Sage devoit fuïrl’adrninir

fiation de la République. -»
p Lucrece relia donc toôiours dans l’ordre”

des Chevaliers; 8e felon ce que nous venons i
de dire desVefpillons 8l des Ofëlles,il pour--
toit encore avoir l’un de ces fumoms, outre?
celuy de Carns, comme citant forti de l’une?
de ces deux maifons ; ce qui n’ell point hors r
d’un? parmi les Romains , ’ainli qu’il li: ’

voit ans l’hifibire , PubliuS , . Comelius ,«
kentulus, buta. Publius , CorneliusçLenoe
tulus , S enter, 8e tant d’autresîexemplesï

femblab es. I.Eufebe de Pamphile le fait naîtrelar’r712-

Olympiadedbus leConfu-lat deCneius Do!
mitius Ænobarbus , 8e de C. Catius , 65 7: -
ans depuis la fondation de Rome : d’autre?
prétendent que ce fût la I 77.. Olympiade 5»
dans le terris que Licinius CralTus, 81 (Erin-r-
tus Mutius Sue-vola efloientConfuis, 65 85-:
ans depuis les commencemens de cette Cadi
pitale du monde: De forte quelclon Ce cal:-
cul, Ciceron auroit eu douze ans moins que?
nôtre Philofophe,’ puif que fa milliaires: arriïg’

A 6 3



                                                                     

I; A’ V’ 1’13

marlous le Confulat de opiums Servilius
Cæpio, .8: de C. Attilius Serranus: ainfiï
Jule Cefar, Ciceron , «Catulle , Pomponius
Atticus, &les autres grands hommes de ce -
fiecle , n’ellOientvpas fort difïerens d’âge.

Il en! vray-fembl able que Lucrece ayant I
choilila (case d’Epicure preferablement à
toutes celles qui partageoient pour lors tous
les Philofophes, alla à Athenes , où Zenon z
qui d’ion-l’honneur de la feâeEpicurienne,

s’elloit acquis une eflime generale par fou
âge, . par (on lÊavoir 8: par la vertu; . ce fut
fous ce Philo o he- qu’il reçût toutes les
grandes simpreflions dont l’on efprit efioit’.’

capable , &quîil feperfeâionna dans l’étu.

de de la Nature ;..aufii l’excellence de (on
genie , &le’s talens naturels qu’il avoit-pour

la belle Poëfie, luy firent naître le delleim
L 2, Ep,de.de’couvrirà la pollerite’ les myflcres de
LuçrcIii Cette maîtrelredès filtres , - &d’autanrplus
P °èfn?t?facilement,qne la feéte qu’ilavoits embrallé-

ut Rubis I . , Ain (un q ne voulort pas que fou Sage s embarafsat-
multis : desafl’aires publiqucszc’efl: à cette prudente-
ingehniOî-i: Maximed’Epicure,& âl’amourqu’eutLu-

Luln’rt’i’g, crecepour l’étudedes lècrets de la Phyfi’.

mupgmgue-nous fommesredevables de cePoë-. V
ræ tamcnme,qui.charma les fçavansde fon fiecle, 8c
mimi»: qui atoûiours ellé depuis l’admiration des
ËÆIËEÊ efprit-s délicats:Cicerôécrità.QuintusTulm h

,55; hm: lias fon fiera, que c’efioitavec juflice qu’ils.

Ami. cfiimoit l’ouvrage de ce Philôfnphe , puis



                                                                     

DE" LU’CRIZ’CE .4
qu’on y trouvoit toute la délicateffe irisa. carmina w
,ginable de l’art, jointe aux plus vives lu- 222:9”:
mieres de l’efprit;Velleïus Paterculus parle Puits: .
de luy d’unemaniere avantageufe, Gome- Lucreti -

.lius Nepos dit’qu’ilefi: uuPoëfe excellent , EXÎÜ°

8L l’ingenieux Ovide ne donnepoint d’amîïï’da; I

erres limitesàfesécrits,que la fin du mondain: un:
Vitruve faitfonéloge , 85 les fçavans me: dies.
dermes ont» cherché. des termes pour; s’é-L L ’1’-

noncer fur le jugement qu’ils faifoient de;.11’v’z’i

ce Poëme:6afaubonallin’-e quecîeft undesgnpbm,,°.

meilleurs Auteurs rie-Lia latinité," Lambin-ski; Cm.
prétend quefon élocution cil préferable à??? .I’ -
celle de Cefarôz de Ciceron: Scaliger dit ,;,-.’,;’,-ÎÎ°

que Lucreceefl: un homme divin à une Nam ’
Poète incomparable ,.& le [gavant Caire!)- Mx" 55
di,quel’onf’çaitavoirefléundespœmierstizîê’ i

Philofophes de ce fiede, a tellement dirimé mai .
Lucrece, qu’il (gavoit par cœur tout (on cd non -
Poème, qu’il a prefque tout inferé dans gr Ph."-
le corps defa Philofophie..- a? 1;:

Bit-il pofiible,qu’aprés une approbation pas du-
generale,où les plus habüesthilofophes de uçnsiæ ’-I

tous les temsfefont fait une gloirede con- 3mm”

. . . . . , . de an-fpirer, un feul-Qunuhen au oie faire une m m (a:
iniufie parallele de’Lucrece’avec Mecerwêquifquc
n’efi-ce pas avoir côparé les tenebres àl’é-maîcriî» a

elat du Soleil;mais n’efli-ce pas-avoir- poullé
l’outrageda’ns l’excés,d’avoiravancéque halte: dif: -

lecture de ce-Fameux Romainn’avoitrien ficilis-
(ruinât: fervir aux! Orme-ure Quintiliençimim ’



                                                                     

Ut info-
lenter
parentis
am um
antiqui-
tatis re-
veren-

I5 K V’ I’ E k -
avoüè qu’il cil élegant , mais qu’ilèfl diŒa »

aile: comme fila difficulté d’un ouvrage"
efioit un obfiacle à’fon mente; la matiere"
qu’il traite a pref que toûjours elléune eni
me ,- on s’el’c appliqué aco chercher l’expëi- -

cation; ça cilié depuis la creation des choies r
l’occupation des lus fgavantes veilles; &’
défi: quelquecho e d’admirable’ ,r de traiter”

une matiere obfcure avec tant d’agrément ’
qu’à fait Lucrece; - lès expreflion’s font ma-«-

gnifiques , les idées (ont grandes, il charme:
par la varieté de les defcriptions,- fon .éloa
eution ePc pure, les enfées font ingenieufes’»

&fes penetrations ont fubt-iles: ainfi comme
menons fornrnes obligez d’avoir du refpeaz":
pour l’antiquité fans l’outrager de les dille- -

rens fentimens , parce qu’elle cil comme die
Macrobe, la mamelle des (ciences 81 des-
Arts : plaignons Œintilien dans (on difcerr
nement , 82 tombo s d’accord , que le Phi: -

mm vœlofophe, l’Orateur, le-Poëte &le Gram--
berc-
mus. .
Sonar. r .

martien , trouvent chez» Lucrece de quoi:
fatisfaire à la diverfité de leurs talens.

Enfebe prétend que l’ouvrage de nôtre-
Philofophe fût revû 8: corrigé api-es (a mort’

par. Ciceron même ;r. ce feroit encore une
nouv elle approbation de fou merite , que)!»
que néanmoins aprés avoir examiné avec
alliez d’exaélitude la maniera d’écrire de ces

deux grands hommes , je n’y ay rien trouvé"
qui puilTe fairerrecevoir l’autorité d’Eufebe: ’

f,

l



                                                                     

DE LU’C RECE;
le Poëme de Lucrece cil fuivi methodiqu à .
ment, fans difcontinuation , 8: dans un en-
chaînement des matieres-J qui marque alliz ’

qu’il n’y. a rien d’étranger, 8: d’ailleurs la.

connoillancequ’il avoit de les forces, coni-
«me il le dit excellemment dans les endroits Titus v
où il applaudira (on effor, nous perfuade [encre-u u
qu’il ne s’imaginait pas qu’il eût befoin de Ëàuîlffâ”:

performe pour perfectionner fon- ouvrage. turqui -
On ne fçait» oint pofitivement de quelle pollen
maniere ce P ilofophe mourut; les H-illo- armo-
riens en parlent diverfement; mais prefque :3;
tous veulent que la mort ait ellétragique,& rorcrn
qu’il le la donna luy-même, [oit parce qu’il mais a.

vit la Republique agitée par des troubles mm FM
qui s’éleverent pour rs , ou parla difgrace 5:2: il;
de fon ami Memmius 5 ou parce qu’enfin la interval-
maîtreflèou a femme Eucilia, pour ente ai- la, infi-
mée plus fortement, luy donna un philtrePClIÎîgl”

amoureux, dont la violence luy altera l’ef- (en; 1:0; .
prit , 8: ne luylailla que quelques intervales portez -
de lamé qu’il employa à compofer fou Poë- Ci°°r°

me :de forte qu’ennuyé de fouŒirfoh mal, ’

ils’ôta luy-mêmela vie. l priai:
’ On ne peut affurera quel âge,les uns difêm manu’inm

â4z. ans-n, fept cens 8: un an depuis lalionda-terfccm
tion’ de Router fous le troifie’me Conlulat à;
de Cneius Pompeius Magnus: DOnat pré» En]: Paru. .
tend qu’ilne vécut pas filong-tems, 8: qu’ilCr- Molle

fe tua sans auparavant,pendant que Cneius Vif?"

. . :8 u.FOmpelus Magnus eûoxtConful avecMar-



                                                                     

l [Il VIE DE LUCRE’CE;
. clusLiciniusCralTus pour la deuxiéme fois;-
. Eufebe luydonne quarante-quatre ans.

Il ell: cettaîque ce Philolbphe a-Vêcu’peu,

: fi l’on- compte lavie des hommes par letch-
me que la’Nature leur prelcrit ordinaire- ’
ment: Mais ce nerf-ont pas lesjours 8c les ans

. qui foutra durée, c’elt’lamanieredont on.
v gâlfiv: la palle: pour vivrelong’tems, dit Senequg I
faro il faut avoir le delliirfavorable»: . mais pour
opus en , vivre allez, il faut de l’efprit ,«de la forcera:
ut. Mis a dela lègell’e; celuy dont la courfe fournit ’

r ï’mm tout un ’liécley 8: qui palle le teins dans
Pi 93” l’indolence & dans l’maâibn, 1elt enterré

V devant qu’il foitla viâime de lamort,’ fort ’
P diferent’de celuy qui ayant bravé les atta- ’
I ne A ques dela fortune ,I qui-sellant appliqué à -
put l’étudedela fagelre , &iquienfin ayant fait
mortem tous les devoirs d’un honnell’e homme; vit "

fagne” encore aprés la mort dans la m’emoire des t-

mortcm hommes, quoy qu’il ait elle emporte dans V
perm. la fleur de fou âge.Il ne faut pomt s’etudier
bien - alvivrellong4terns, mais il-hl’autemployer

utilement iulqu’aux moindresmomens-de
Propera. la vie: l’aâion ell le propre de l’ef prit; -il-
vivçrc a faut l’accu par par la fpeculation «St la prati-
lds’fi’âg’ que :’ï.c’ef’t.veri’tablement vivre ,1. 8:. c’ell ce

guguias quifiitqu’on’peut dire avec certitude,que
vitas nôtre incomparable Lucrecea allez vécu,-
Pmai 8: que cesjours ont elle autant de vies , qui)

s ’ E O t . m ’ Il P ont confacré les veilles a la pollente.» - -

fix,
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i p laseeessaesasagâ
suassensazaea
T» LU CR un «

C A R I
DE. RER UM’ N ATURA.

LIBER PRIMVUS,
A; EN E AD’UM gemma: ,. hominir,’.

douma: adeptat,
Alma Venus, ratifiât" Ialenn’ujx’gna ,.

Que mare neigera»; , que terra: frugife-

remet: i u ’Coneelelrars par te quantum" geint: «une aux;
matu»:

Goncipitur, algique exortum [urubu filin.
Te , dm, te fuguent venti,- te nubile: coli,
Aduentumque tuum; tibifimvei: Dedula teiller
Smitmitlit flores; tili rident 49mm pomi,.
Plueatumque me: dtfufi lamine velumr
Numjîmul ac [petiot purefaflu ejl vernis dia),
Et referma auget genimli: aura l’ennui;
Jerk primât» voltions te, diva, manque
Significant initie»); gnouf: corda me ai:
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hâàààààâ’sàesâ

ëeuasssuesnLU GREC-E,
D E. LA’NATURE.

D ES CHOSES.

-’LIVRE PREMIER.
I’GE des Heros dont Rome ell’ res.

devable au fang d’Enée , aimabler
Venus , le charme des Dieux 8c des-

Hommes, qui embelilTèz la Mer&laTerre,,
8c tout ce qui-relpire fousleCiel, vous qui:
êtes la caufe de la production féconde de tou.
tes les fortes d’Animaux que le Soleil éclaire,
li-tôt que vôtre Divinité paroit ,.les Vents»
le calment, 8c les Nuages le dillipent, las
Terre vous coulacre la diverlité de les Fleurs,-
la fui-face des Eaux vous rit, 86 le Cielre’pan-
dant la lumie’re, réjouît les Mèrtelstpar- laie.

unité. .Dés l’infiant que le Printems raméne les».
beaux jours, acquis la.fertile haleine. des 26,.



                                                                     

à? T. LUCRETII CARI. LIB. Il
Inde-fera fraudes perfidmnt pabulu 14m,
Et rapidos trouant umuis in: captas Iepore;
Illeeebrifiiue mis arums mature unimuutum
Te figuitur eups’dè ,r quà quumque indurere-

’ pages. ’ ’ ’
v Denique per murin , or montois, flueiofque nu

punis, I l "* ’Froudifiquue doms opium,- eumpofiue vireuse

rets , , .Omnibus incurie»: blondis»; perpeEforu mon»),
Eficis ,« ut eup’idèdgenerutim fiels: propagent.

ne quantum rerum natures»: fila guberuus;
Necjiue te quidquam dia: in lumiuis ont .
laminer; uequefit: 14mm , me amabile quid-f

W" ” . . . ’’Te fieiamflude’ofirièuudls verjiêus (02’, ’

Qui: ego de’rerum nattera pangere touer
Memmiude mijlro; quemtu Dom, rempare in:

0mm iOmnibus oruatum volurfis’ excellere*n5us.»-

’ u mugis sternum» du de» Diva -leporem.-?

.E ce, ut interna fera mœueru militiai

. Per maria, ne terras omueis fipitu quiefiuut. -

.Num tu fila potes-tronquent: puceju’uare
iMoereis : quantum belliferu maurrmMuvorsl
- Armipoteus regit: ’ in gremium qui frape tuumfè
- Refieit de)?" devinâtes woluere amans:
Atque in: fifiioiem tereti service repojlu,

7Pafèit aurore avidos inhiuns in te, Dm , flafla :
ligue tua pende: refitpiui jpirims on.



                                                                     

DE I. LIVRE DE LURECE.’ ç
phirs le fait fende, on voit que les Oil’eaux
dans le milieu .des Airs par uneforce lècrete
celebrent vôtre arrivée; les ’Bêteslesplusfarou-t
clics s’égaïent dansles herbages, 8c alleutleï

Fleuves rapides, deforte que toute Nature
éprife de vos charmes 8: de vos douceurs vous
liai t æafiionne’ment en tous lieux ,- vous infpirez

à toutes les parties cet amour li necellaire à la:
propagation des efpéces ; les Mers , les Fleuves,
les Montagnes , les Campagnes fleuries , 8e les
maltons touffuësdes 0ifeaux tentent» les doux
effets de vôtre Divinité. w ’ A

l’uifque c’ell à vous feule quela Nature doit
la conduite, que fans vous rien ne peut l’ortie
de (on ville foin , 8: que l’agrément&l’art de
plairedépèndent a-bfolument de vôtre pouvoir,
n’aide pas raifon de vous foliciterd’ être la com-

pagne de mon travail; vôtre lecours m’ell ne;
celTaire pour découvrir la Nature des chofes à
Memmius, qui reconnoît tenir devons tant
d’excellentes qualitez qui le rendent aimable:
mais afin que mes paroles ayant un charme
éternel, délivrez,puifiïmte Déelfe , la Terre 8e la

Mer des fureurs" de la guerre; vousfeule pou-
vez donner lapaix au Monde , puifque le re-
doutable ’Dieu des Combats bielle pour vous
d’une fiâme immortelle , vient louvent le dé-
lalfer dans vôtre fein, où penchant la tête il
repaît d’un regard avide 8c amoureux (on une
toute. Prétçld-e s’envoler par la douceur (levas



                                                                     

je T. LUCRETII CARI. ne. t.
Huns tu, dieu, tua moulante»: tarpon fissile
Cireumfujùfisperfuum’s ex ne loquelus i

Fraude, .poteusplaoiddm Romani: iulutupaeem.

ueque uns Agen hot pariai tampon

1 inique i I aŒoflismus æquo anima; ueque Memmi clampai

. P430 . ilautisme» relus, commuai deefl’efàlutia

Q1911 finage, 714cm durcis ruilai Mensuels";

à" te I
5emotum à euris adlsibe une») 4d rationem,

1V: m4 dans: tibi fludio difpofldfideli,
’ Intelkftu prêts quàmjïut, coutemta "huque. .

Nom 21°51’ defismmu coli narine, Desîmque

bwmincwflmî 6’ 1mm primordz’a pau-

Uranie omues’s meures ereet res, aubier, abaque:

Q3124, «des» rurfism nature peremtu refilant:

Q5: ms materiem, (fr genitalia corpora rebras

Reddunda in ration: 11064", v à [émisse renom

Adpellurefisemus; (à. lm cade»; fissipare

Corpom prima , quôd est i114 ont omnis primiss

0mm? au)» perfe Demi»: ratura mufle dl

l ÎImmort’oli ovo [Emma eum pas: fruatur,



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE. 7
baifers , c’efl: dans ces heureux momens que]:
tenant embmflë’ , vous pouvez faire çgir vos

tendres exprefiions pour obtenir la paix aux
Romains, car * les fpéculations de la Philofo.
phie demandent une tranquilite’ôz une applica-
tion d’ef rit, qu’il cit impollible d’avoir parmi ’

fies trou es cruels qui afligent la patrie , 85
d’ailleurs la fâcheufe conjonélure du tems apel- ,
le Memmius à l’imitation de fes ancef’tres au
fecours de la Repub’lique. ’ ’ - ’

Je fouhaite donc , Metumius , que vous foïezr
’* ors de ces foins importans, à que pour
mieux aprendre la verité des choies que j’ai à
vous dire; vous banniflicz l’inquiétude, autre-
ment il le pourroit Faire que fauted’aplication.
vous mépriferiez mes prefens avant que de les
connaître, 8: que vous negligeriez des veritez
dont l’éclaircifièment m’a tant coûté. q

* Le fujet queje traite, comprendlavafieôc
profonde étenduë du Ciel , l”efTence des Dieux
8c les principes des choies, je prétens vous Faire
voir, d’où la Nature tire fes-produëtions, de
quelle manière elle les augmente &les nourrit,
8c enfin où cette même Nature les refoût parla

difTolution des rinci s , que nous apelons
matiére, corps (font e forment les compofez ,
femenccs des chofes, parce qu’ils fontlafaufe
première de tout ce qui le produit, carglfaut
mcefïairement que la Nature des Dieuxlofiïf-
le par elle-même del’heureux avantage dal 1m:



                                                                     

3 ’ T. LUCRETII "ont. un. I.
Semota à nojiri: refila. jèjunfiqqm longé.

Na»: privant dater: ornai; privant permis;
lpjkfitispollw: M655», nihil indiga rudîri.

Ne: Beneipromeritisrmpimr, «nec tangimr in;

.Humana antennule: fœdàcm vira juta:
la terri: qpnflkgmvi [ab allégie":
gigs capa: à «li regimba: oflande’âar,

HorriIzili [râper adjjïcè’t’u mendié»; influx :1 .

Prima»; Grqjmfiama marmitât tallèrevcontm.

oculus mafia: , prima-flue oflflere son"): :

Q4503 nevfama Dam), ne: fulmina, nec ml.

nimnti l 4
Murmure compreflît calant; fié eamgi: acre»:

74mm»: imita: mimi, confrizgen ut afin
Nature primm parmrum clauflm empirer.
Erg) marida en? animipervicit, à extra
Procgfit Iongè Mamie "tænia mandé.-

Ajrqm amnc immenfimz [augurait mente , 4m?
maque:

11ml: refert nabi: tufier quid poflît wifi,

Q4141 risquent; finim pouffa: darique nique
Q1502"; fît ratiqne , utqne altè terminus harem;

gigue reliigio pedibus fitbjèfla viciflîm

Obteritur; ne: magnat viéîoria tala.

Retldf



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE. 9
mortalité, dans une tranquilite’ parfaite, fans al.

«ration, & u’ils [oient exempts de douleurs",
fans crainte ’ es peul? , ils font làtisfaits de
leurs propres biens, ils n’ont point befoin de
nous, nos hommages .n’attirent oint leurs
biens-faits, nos crimes (ont au dellous de leur,

colere. s ,La fuperflition tenoit autrefois les Hommes
Tous un joug tyrannique , parce qu’elle fe van;
toit d’être defcenduë du Ciel, 8: qu’ils nel’en-

vifageoient qu’avec cra inte,*lors qu’unhomme
Grec fut allez hardi d’élever lesnyeux contr’elle

en s’op fiant le premieràlà pui ance; la repu-
tation esDieux, les foudres, nile Ciel même
avec les bruits menaçants, n’ébranlerentpoinl:
fa refolution , au contraire l’intrepidite’ de (on.
courage n’en fut que plus forte , il voulut être
le premier à rompre les limites rellerre’es de lai
Nature, vauffi la vivelumiére de ce grand-génie-
fut viâon’eufe , il s’éleva au defT us de ce Monde;

8c apre’s s’être promené par les efibrts de Ton

efprit dans les veltes plaines de l’immenfité,
il nous découvrit d’une manière triomphante
ce "qui produit les Efires , ce qui s’oppofe à!
l’a emblage des corps, 8: de quelle maniérela
puiflance 8: l’aâion de chaque choie font
limitées.

Ainfi la fuperllition foulée aux pieds fut en-
tie’rement bannie : 8c cette vi&oire dérobe
aux Dieux l’empire qu’ils avoient Harpe fur

Tome I, ’ ’ B l ’
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illlud in hi: "au: muer, nefarte maris
Impia te ratinai: infra elemcnta, viamqae
indaguai ficlerir; qaàd un"; [épias olim
Reliigio pepcrit fieIerafa, atque impia fafla:
Aalide que fable 731M? virginis 4mm,
Iphianafl’ai tarparant flinguai: fœdè

Paillon: Banal»; dam?! prima virera»: ;

Caifimal infula virginaux circamdata comma
Ex arnaque pari malaram parte profajËz a]? ;

Et mflamfimal ante ara: adflare parente»:
Staff: , à. buns prapter fermas «lare mini-

ras:
Mfiefiaqae fin [arrimas (flamine cives: I
Mata mata, terrant gamin: flammflà percher.
M: mifira [www-[è in tali rempare gaibat,
2552:1 parfin princcp: donarat nomine ragent:
Namfuèlara viril»: ramifia: , tremeâandaqae

l aa’ ara:

Dedafia cfl, "mm ut fillemni mon fanera»:
Parfaite , paflët claro comitari Hymne;
8:01 rafla incafiè nabendi rempare in
Haflia concideretimaüam mafia panaris :
Extra: a: claflîfelix, faaflafqae darerar.

V Tanne»; "ligie pelait firaderc malaram.

Tatemet a mâts jam quovi: rempare tatar»

Tcrriloqais tafia: 41’671) defiificre quem.



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECÉ. et
nous, mais ne vous perfuadez pas que ces rai-
fonnemens’ (oient pour vousun acheminement
au crime, ni qu’ils vous infinu’e’nt aucun fen-
timent d’impieté,au contraire,les aâi’ons les "plus

poires ont eu (cuvent la fuperfltition pour ori-
gine. N’elt-ce pas ce qui arriva lorsque lesprin-

,Vcipaux Capitaines de l’Armée des Grecs fa-
crifiant au port d’Aulide’ une jeunet Princefl’e,

foüillerent de fon 12mg innocent l’Autel de Dia.
neë Iphigenie fut parée comme une victime,
elle fentit defcendre au long de fesjouè’s les or-
nements du Sacrifice; elle vit (on pere devant
l’Autel, elle s’a erçût que les Minifires qui
étoient proches (le luy , cachoient le coûteau fa-
cré, 8: que le peuple fondoit en larmes à la
vûë d’un li trille fpeüacle , la crainte fuprimoit

les plaintes , 8: la pofiure fupliante marquoit
allez qu’elle demandoit grace; C’étoit en vain
qu’elle s’e’forçoit d’attendrir le Roy en l’ape-

lent (on pere, elle fut’arracliée par dèsniains
impitoïables, 8c menée tremblante aux pieds
des Autels , non pas félon la coûtume pour
ioüir des douceurs d’un illufire hyménée aptes

le facrifice, mais pour voir tremper dans (on
12mg les mains de l’on pere, a au moment qu’el-
le efperoit d’être mariée, 81 cetteimpiété fut
commife pour obtenir dela D’e’èfle irritée l’heu-

reux retour de la flotte des Grecs ;’ tarifia fumi-

I fiitiOn dt puiflante pour faire entreprendre les
l plus grands crimes. - - - e

i B a
a
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gym): am» que»; mita ah mefingmpofm

gomma, au «au ration: une)? poflîxt, i i

:Iortanafque me 0mm: turban timon?

le nièrità, flmfifilfldm finet» 502 viderez:

drainerais»: bannisse: ; abaque ratine valettent

:Rclllgiouibm’, arque mini: obfiflere garum.

(Nana ratio Mia e]! refluai, vallafiealtae,

alterna: initiant pana: in mm anima.

Ignoramr «in qaafit nattera animai:

.Natafi’t ,1 au: contra, nafienribm infirmera"

fit final intereat mlnfcam mon: diremptar

la!» "même Om’ offrit, mflafiiae 1400145:

a!» perfide: alias divinitm igame: fi:

famine atpofier «me, qui prima amœno

Demlit ex Hem-on: perenni fraude coronam :.

Per genteis’ltalae omnium que dam cintrer.



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECEÏÏ r;
lé Vous-même, illullre Memmius,!iurprispar.

les redoutables narrations des Poëtes, voudrez
peut-être Vous éloigner de nos lentîmens , mais

ne pourrois-je pas à leur exemplevous embar-
raffer de beaucoup de chofes , qui ne feroient
qu’imaginées, 8e dont. l’apréhenfion troublant

la tranquilité de vôtre vie , vous feroit j’oüir:

avec inquietude des commoditez que la for;
tune vous-a données a en effet fi les Hommes
pouvoient être perfuadez que la Mort termi-
mât" leurs maux, .ni la fuperlliton , ni les’me-
naces des Poètes neferoient’prefque plus d’imd

preflion furies efprits , mais le mal étant
enraciné , la raifon n’ofe décider , à: la re-
filïance feroit criminelle, parce que les peines
que, l’on craint aprés cette vie ,- donnent de la
terreur , 8e d’autant. plus que la nature de
l’ame étant inconnuë , on ne fiait li elle elt
créée en même teins que le corps, fi unecauv
le étrangere l’infinuë de dehors dans ceux qui
murent, fi aprés la dilTolution’de les principes
elle retourne au germe univerfel de la Nature,
fi détachée de fes liens elle conferve l’union
de les parties , 8e s’envole dans le (ombre
empire de Pluton ,- ou enfin fi par une puif-
rance fumaturelle ,- elle ell: contrainte» d’ani-
mer le corps des brutes; opinion célébrée par
nôtre Ennius, le premier Poëte des peuples
d’Italie , qui ait remporté fur le Parnall’e un.’

Laurier immortel, c’efi luy qui nous a. (aie

Ba
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.Etfiprarerea tanna m]: Acherufia renfla

flaflas aurai: exponit ruer-filme edenr;

Q) ’neque permanent anime , saque comme

nojlra ; -Sel gueula»; fimulaera mali: palleun’a me;

bade [1’65 examen; fèmper-floremù Homeri

Commemorat finie»: , lacrumas éfunderejà Ifac

Cœptflê, é- rerum uaturam expandere diflir.

.Qapropter bene cumfieperir de rebut haha

.Noôi: e]? ratio; fifi: Iuncque imams

v Cita fiant raflant 5 à qua a; gueuze gerautur

In terrir.- tum cumprimis rauque jugal,

vade anima , arque unirai roufle! natura, vif
demies)»:

.EI que res nabi: vigilantlbu: obvia, martel:
Terrg’ficet, marée adfiêl’irJômueque fipultir:

Cernere uti wideamur eut, audire’que coran: ,1

Morte alita quorum tellur .amplel’litur au.

Nec mauimusfallit, Graibrum obfcura "perm
Déficile iulujlrare Latini: enfilas eflè:
MuIM mais verbir prafêrtim cumfiz agendum,
Proprer egeflatem lingue , â rerum noyauter».
Sed tua me vina: rame», ce fierata adaptas
Sand: dulcifia queutai: parjure [aberrera



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE; t ç
connaître par des vers confierez à la pollerité
que la rive d’Acheron n’ell point la demeure de

nos ames ni de nos corps ; mais de quelques
fimulacres qui ayant la rellemblance des morts
paroillent fous des figures furprenantes , c’efi
de-là qu’il nous raporee, que l’image du divin

Homere vint 8e s’aparut à luy , 8: que parmi
beaucoup de larmes qu’elle fembloit répandre ,

elle ne lailla pas de luy expliquer la nature des.
choles.

C’eft pourquoi voulant raifonnerdes mon:
qui (antan dellus de nous , 8c expliquerle mou-
vement 8c les diverfes routes du Soleilôc dela
Lune, a: faire connoïtre par quelle vertu cha-
que chofe s’engendre 8c agit furlaTerre, il cit
auparavant malfaire de découvrir par la fub-q
tilité du raifonnement l’origine de l’Ame 8c la

nature de l’Efprit, quelles chofes nous effrayent,
61 le prefentent à nous , danslc tems même que
nous veillons , dans la violence de nos mala-
dies , Be parmila douceur du fommeil , de quel-
le maniére nous croïons voir , &entendre par-
ler les perfonnes que la Mort nousaravies , 8c.
dont les os repofent dans la Terre.

* Mais il cil: diflîcile, fi je ne me trompe, que
la pauvreté de la Ian ne Latine me puifle four.
nir des exprellions aga heureufes pour traiter
des recherches oblcures des Grecs; parce qu’il
faut des termes nouveaux 8c que la matière ell:
gouvelle, neanmoins vôtre vertu 8c le charme

Ba
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Suadet, à induit malles nigilareje’renae,

Quarter» diffa guibre: , é- quo carmine ale-E
mana

Clara me poflîm pupandere lamina menti,

Xe: quibus occulta pennies connifire PWI»

Huucéiâitur tenonna autrui ,. tendrafque une]?

Mn radiifili: , neque lucida teIa diei
Di’fiutiant , fia naturaflrecier, ratioque ,fi

Principaux bine «cardia-fumet,
Nullam rem. à nihilo gigni diniuitue rauquant.

grippe itafimnido mortalei: cantiner anime...

gaga malta in terri: fieri , calque "4011147:

Quorum operum mafia: nulla ratione videra.

Pofl’unt, acfieri divine examine rentrer.

Qua: 06 res, uni viderimus, nihilpofl’e crearie

De nihilo, tune, quodfiauimur ,V 14m refila:

inde iPerfiziciernur ,. de unde quem res grecque aussi ,

Et que attaque modofiant operajïne divans.

Namde nihilo fierent, ex omnibu’ même

0mn: guru: nafii poflit: nibilfimine egerer.
E mare primait) nominer, e terra fifi». oriri



                                                                     

" LE I.- LIVRE DE LUCRECE. 1:7
de vôtre amitié me fait entreprendre un travail
fi. pénible , 8c le fommeil ne m’empêchera
point de paire:- les plus claires nuits à c ercher
des termes qui feront avec les agréments de la
Poëfie briller à vôtre efprit les lumiéres de la
"venté, 8e par leur fecours vous penetrerez en-
tiérement ce que la Nature a deplus caché; il
efl donc neceflaire que l’efprit fait guéri de ces
vaines terreurs , pour diflî per ces ténébres il n’eû

point-befoin des rations du Soleil, ni de l’éclat.
tante lumiére du jour , il ne Faut qu’cnvifiager la

Nàture, &fefervirdefaraifom I i
Nous établirons donc pour fondement que

tienne fe peut faire de rien , même parle pou-
voir des Dieux; car la crainte retient tellement
tous les Hommes , qu’ils croient fermement
que la plûpart des choies qui fe fontdans le
Ciel 8c fur la Terre, clam ils ne peuvent pas
pénétrer les califes , Pour des effets de la puiÊ
fince des Dieux, . mais quand nous examinerons

Ices choies, on verra Facilement par la dijèmion
de leur: nafés, que le néant ne peut riens pro-
duire , a; nôtre opinion paroîtra d’autant plus
veritable, qu’elle nous ménera àla connoiflàn-

ce de la generationdes Erres, ce quiprouvera
que. toute ce. qui fe Fait dans la Nature n’efl:

point l’ouvrage des Dieux. I
S’il’ étoit pomme que tour Fût produit du

neant ,ilne feroit point necelTaire d’une flamenca.
paniculiéreàchaqne. choie, 84 de toutes fortes

B 5:1
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.Squamègerumgmm, évalueras, erumperecdv
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Qgippe ahi ne» 43m genitalia empara migra ,"

Qui poflèt mater rebut canfiflere 0?ng h
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1nde enafiitur, arque ont; in luminis exit,

2144km: ahi imfi cujujèu: (à- corparlz prima.

iAtque hac r: nequmnt ex omniôui omnia ," -

Quàd unis in 125m ineflficremfacultar.

Prætcreà, car on? raflent, hmm adore,

V ire: autumna ficndi fiaient: videmm; -

Si mm, ratafia quia temporefirhina rerum

. Cam confluxemnt, patefit quadrumque ereamr.

Dam tempgfam adfimt; (54 vivida tallas

Twà n: tantra: gfi-rt in lambris ont: ?

Ozrèdfi de nihilo fleurir; fitllirè morerenmr



                                                                     

LE I. LIVREEDE LUCRECE. 19
d’efpéces, il en naîtroit des êtres diferens , la
Meriferoit l’élément des Hommes , la Terre
produiroit des PoiflionsiauHi-bien que des Oi-
feaux , se le Ciel donneroit l’être aux brutes,
toutes les. diverfes efpéces d’Animaux aïant
une naiiTance incertaine, occuperoient indife-
remment les Campagnes fertiles , a: les Terres
dermes , les mêmes Fruits ne feroient point
produits par les mêmes Arbres , mais ce fieroit
un changement perpetuel , parce que toutes for-
tes d’Arbres pourroient fruâificr indiferem-
ment; il feroit mêmeimpofliblequ’ily eût un
ordre certain dans la produétion des filtres fi
chaque choie n’avoit pas des principes quifull
fent 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 mariera de
chaque chofe paroit au jour par la difpofition de
fes premiers corps; ainfi tous les Efires ne (ont
point engendrez indiferemment de toutes for-
tes de femences, mais chaque Bill-e cil pro-
duit par la puilÎance particuliére de fes pria.

çipes. A .D’ailleurs pourquoi la Terre produit-elle
la Rofe au Printems , le Bled en Bilé, 8: les
Raifins en Automne , fi ce n’efl par un ordre
certain de l’airemblage des femences que cha-
que chofe cil produite , 8e que dans le retour
des faifons la Terre fertile donne fes fruits?
la Nature les tiroit du néant, leur minime. A. . . B 6 . -
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Interm- [patin arque alienù partibus ami:

aine «la "alla firent primordia, qqegerritaü -

Concilio "Je": aneri-tempore iniquo.. i

Ma porrà augendi: rebras [patio foret afin

Saphir ad coïta»), enibt’lofi-erefiere raflent :’

Nmfimnt jaune: Min) ex irpfantibu’parvilr

E terrâque exarta repente arèujîa filtrent.

gagnera nihilfieri manifeflum e]! , omnia quaadbv

Paullatim rufian, tu par (Il, fimine eerto : A

Crefiendoqae. genarfirwaat, a: nofiere poflir

gringue [in de materia grandqfèere, aligne.

Hue «redit, mifine terri: inhiba: and

Lenfim neqaeatfœtm filmmiztere relia: a

Ma perm) fienta 0Mo nattera animanmm

Propagare genre: paflît ,. vitamque tueri.. I

’Ut-patilu multi: communia corpara rebats

Malta pute: MIE, ut’verb’i: elementa widemur,

Q4111» fine principii: alla»; rem exrfiere page



                                                                     

LE: LLIVRE DE; LUCRECE. aï
fieroit prompte, lèslieuxSc les tems ne feroient
point fixez, se les laifons de l’année leur res
raient inutiles , iparce que n’y aïant point de
principes qui fu ent troublez dans leur afiëm.

lage par une faifon contraire, les Efirescroifig
faut dans un inflant 85 fans l’alTemblagc des fe-
mences, n’en feroient redevables qu’au néants

dontilsferoient tirez; de forte que les Enfans
fe trouveroient tout d’un coup’dansl’âge viril;

se l’on verroit: en même tems fortir les Arbres
delaTerre; cependant-(rien de. tout cela ne le
fait récipitamment, les ElÏres croulent par fut;
talion ,v en fuivant les difpofitions d’une a:
mente certaine , leur augmentation ne donne.
point d’atteinte à leur genre, &l’on s’aperçoit

quechaque choie tire du fond de fa propre une
tiére.fa.nourriture 8e fou augmentation, mais
ce. n’ef’t pas encore airez , la Terre même ne
h pourroit produire tant’de Fruits agréables, fi’

dans de certaines faifons de l’année la pluïe
n’aidoit à fa fertilité, 8: les Animaux ne pour-
raient vivre 8: feroient impuiffints’de perpé;
tuer, leur efpece fi l’aliment ne lès réparoit ;. il.
cil: donc bien plus raifonnable de croire que les
principes des choies fontcommuns à plufieurs
filtres , par leurs diferentes liaifons, ainfi que
les lettres diverfement fiiuées fervent à la for-
mation des mots, l que derefufer des principes
à. l’exiflence des chofes. I

Enfin d’où vient que les Hommes-ne (ont.

-;. A"! l-îut-TI 11-? a 144- .-
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Dem’que car hermine: tante: nature: parare

Noupotuit , pe’dibu: qui pontumper oadapoflênt;

Traryîre, a, magna: maniëu: divellere’montes,

Multaque triennale «limba trime" ficla:

’Si mm materie: quia "tu: reddita terra e]?

Èignundis, èqualconflat quid paf: oriri?

Mhil égiturfieri de nihilo prflèfateudum’fl :

Senne quando opus (fluâtes, que queque creaw

Jeux in mura: Mr", proferrier auras.
Ëdlremà, quoniam inculti: pnflare rudenter l

Cuba livra, (fit maniâtes imeliarer redderefitur;

u .Eflîpia’elicet in! terri; primerdia une»: :

igue ne: fecamda: vernale: vomer: glebar,

Tunique filma fiabtgentes, rima: ad orme.

Qàdfi nullafarent, naflrofine queque labre

Spomefita malta fieri meliora videra.

Hue aceea’it , uti quieque in fila tarpon: ruffian

Dtflàl’vat natura , arque ad nibilum interimar 76:?

Namjî quid murale à mufti: partiaux effet,

Ex oculi: ne queque repente erepm periret;
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LE I. LIVRE DE LUCRECË. a;
point fortis du néant avec des pieds proporq
tionnez à la profondeur dela Mer , pour la.
pallier fans vaifreau , avec des mains airez fortes
pour arracher les plus hautes montagnes , ce que
plufieurs fiécles ne prolongent pas le cours de
leur vie , fi ce n’en: qu’il y a une certaine ma-
tiére defiinée à chaque choie qui luy cit pro-
pre, tant pour la faculté générative, que pour
l’augmentation de (es parties: Avoüons don;
que la produâion n’eft point l’ouvrage du
néant , puis que les choies ont befoin de fè-
mences, 8: qu’elles ne peuvent naître que par
la difpofition des mêmes femences. Enfin ne
voïons-nous pas que les Terres cultivées font
plus fertiles que celles I qui (ont abandonnées,
8c que le. travail du Laboureur fait de plus
abondantes moulons? N’efi-ce pas qu’en façon-

nant les guérets avec le foc il excite les prin-
cipes des chofes que la Terre tient dans (on;
feinê S’il n’y avoit pas de premiers corps , les
produétions des choies feroient beaucoup plus
parfaites d’elles-mêmes fans l’aide de nôtre:

travail; ajoütez à cela que la Nature fe refout
enfin. de retourne dans ces mêmes principes,
8c qu’une choie n’ei’t jamais anéantie. . Car fi

dans la diirolution des Eflres tout pétilloit to-
talement, 81 qu’il n’y eût quelque choie qui
reliât fans pouvoir être alter-é, ce que nousver.
rions difparoître , feroit précipitamment réduit
au néant, ê: n’étant point retenu par la lm:
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NulIa-w’ fin: refit: en)», que partibus ejur’

Diflîdium parue, à nexus exfàlwrepaflèt.-

Q-uod nunc, aterno quia’canflwnrfimine queque;

Dune: «a: obit, que res diverberet. iflu,x

A»: finaux penetret par inania, dËflÏIIuatque;

Nulliu: exitium patitur natura videri.

Prennent; quaeumque weluflate’amovet au: ,-

Sz’ peniturperimit , con amen:- materiem cannent;

Onde animale gente: generatim in lamina vira

Redducit Venus? au: reddaè’ium dérida" relia: v

vade albe, arque auget , generatim-pabula pué

6ms? ’vade mare,- ingenui firmes, externaque IangË

Plumina fieppeditunt .?* unde aber [idem pafiitâ

Ornnia enim debet, mortah’ tarpon que fun! ,. A

Infinita ara: confumfê anteaôîa,-- diafquew

Quàdji in eofpatio,.. arque anreaâa etatefuere;

E quibus harem»; caryïfltt flemme: refléta;

Immortah’ fient naturaprædira terri,

Haut! gifler pofl’nnt ad minium qunque reverra,»
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LE I. LIVRE DE LUCRECE; 25:,
(on des principes la feparation des parties f:
feroit fans violence, se les compofez (e détrui-
roient d’eux-mêmes, mais parce que les cho-
fes [ont produites parune femençe éternelle, &-
que la Naturevs’oppofe à-la defiruétion défet:

I nompofez, il faut que ce foit une. force étran-
geté qui en faire. la.di(lolution , foiren les atta-
quant par dehors , ou-penetrant interieurem eut
les petits vuides ,r en forte que la mcf me Nature
ne foui-Pre jamais qu’on les voye’ périr tout à

fait. .Si la matiere dece quele temsadétruit efioit-
aneantie, par quelle reffource la féconde Ve.
nus répareroit-elle toutes les diverfes efpeces
d’animaux; a: leurs efpeces eilantreparées ,qui»

pourroit fournir à la terre la nourriture qui leur
cil necefl’aire pour leur a-croiflëmentî qui proæ

(luiroit les fources d’où la Mer tire les eaux,
ces-claires fontaines 8c ces fleuves qui vien-
nent des confins du Monde 2. d’oùl’air. enfin
tire-t’il airez d’aliment pour perpetuer les

Afiresê ’Si les chofës citoient compofées de principes
periflables , la Nature feroiedétruite il y a longe
tems ; mais comme depuis des fiecles infinis
fes diŒpationsfont toûjours reparées, il faut;
qu’elle Bit redevable de [a confervationàl’im- .
mortalité de les principes, 8: que l’aneantiifé-
ment’de (es filtres foit banni de l’pipinion des
hommes. a. car fi les compofez n” 0km:- pas,
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purique res omnis eadens vis, cauflaque nolgô

Çonficeret , n17; mamies aterna teneret

Inter fi nexus, minus au: magis endopeelita.
Hélas enirn , leti [Paris eflèt enfla profiüo .-

- Quippe uôi nulla forent alterna corpore; quorunu
Contextes»; vis deberet difil’vere quaque

A: nunc, inter fi quia nexus Qrincipiorum A .
Pifirniles ronflant, eternaque’maeeries elI,

Intoluoni remanent res corpore , dumjàtis ami
Vis obels! pro textura eujujque repertar
Haud gaur redit ad’uibilarn res alla: [Ed orant:

Difcidio redeunt in tarpon materiai.
Pqflremo pereunt imbus, ubi eos pater ather
[n granits»: matras terrai preeipitaw’t: I

fit uitidafiergunrfiuges; ramique wirefiunt
Arboribus: crefiunt ipfie, fetuque gravantur.’

En: alitur porto noflrum genus , arque fera-

mon: ’En [aras urées pueris fiorere violentas :

frondifiraque mais avilira cancre modique
filous.

En fifi peeuoles pingues per pabula [au
’ Corpora deponunt: à tandem laéleus humer

bberibus manat animas.- hino nova proies
Artulrminfironis terreras lafciira panerées
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LE I. LIVRE DE LUCRECE. i7
d’une matiere eternelle qui fit lus ou moins
la liaifon de leurs parties, la meme force 8th
même carafe feroit leur des-union ; 8c fi leurs
principes n’elioient point eternels , la moin-
dre attaque troubleroit l’œconomie de leurs ail
Ièmblages, 8c la premiere violence feroit cau-
fe de leur deflruétion; mais parceque les prin-
cipes s’acrochent diverièment entr’eux , 85 que

la matiere ne petit jamais, le compofé ne fouf-
fre point d’atteinte jufqu’à ce qu’il arrive une

fecouEe allez forte pour troubler l’harmonie
de l’es parties, rien par confëquent n’en anean-

ti par la diiÏblution ; mais les corps de la ma-
tiere recevant les choies des-unies , les [auvent
del’aneantifl’ement.

Les pluïes qui le précipitent de l’airdans le
fein de la terre ne ’fl’ent point , elles font
naiflre la fecondit des mouron-s , elles font
reverdir les branches des arbres, elles les font
croître 8e contribuent à l’abondance de leurs
fruits. N’en-ce pas ce qui fait la nourriture
des hommes 8c des animaux! n’efi-ce pas là.
ce qui remplit les Villes d’une jeuneiTe florif-
fante, 85 qui fait que mille nouveaux oifèaux
font retentir les forefls de leurs chants : C’en:
par la qu’on voit dans des herbages fertiles le
gras beflail foulager [à laflitude , que le lait
fort en abondmce de leurs mammelles , 8:
qu’on y voit le jeune troupeau enyvré de cet-
te innocente liqueur, bondir fur l’herbe ces: q
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Ludit, 143e men mentis percuflÏz mutilas.

Haueligitur penitus pereunt quaoumque vidien-f

un: ’
manda alitai en als’o reficit nattera: nec une)»

Rem gigni patitur, ngfimorte adjura»: alienay

Nana agejis, quoniam docui nihil pofie creari

De nihilo.- neque item genitumaduibilum F61M!-

cars’: zNe qua forte tamen corpus difidere dia): :r
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Accipe piratera, que tarpons lute mufle (fi

Confiieare Jean remis, nec pofle vidai.
Principio nenti ou verb’erat-z’ncitanpooaum;

Ingentijque mit mais, à nubiles rifler! :4

interdira; rapido perourrens turbine campos

Arboriôus magma fierait.) monnfquefitpremos

51101394323 vexa! flabrise’ ira perfurit acri

Cum fremiru , fioitque minaci murmure pentus.

Sunt igitur venti-nimirum tarpons caca,
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IÆ :1.LIV-RE DE LUCRECE. 19
cire; il et! donc vray que lesdifl’olutions que
nous voîons ne (ontpoint ormeantüïement des

choies, que la Naturelles repare les unes par
les autres , -& qu’elle ne fouffire point’la defiru-

filon d’un Elbe que par la genetation d’un

autre. i .Mais parce que i’ay pore pourmaxime que
le Neant n’efleit peint l’origine des cho’fes,

Comme il n’en giton point la fin , de peut
que mes preceptes ne vous foient (ufpeâs,
à caufe qulil cil: impoflible de voir les premiers
corps ou atome: qui me tlbnt point fenfibîes;
apprenez quelles font les cheiks qui pour eût:
imperceptibles ne laifTent pas d’ellred’une’na-

turc corporelle; le vent par exemple (tapant
la Mer par fa violence renverfe les plus grands
.VailTeaux, a: porte l’orage 8; la tempefle en
tous lieux, il parcourt les plaines par [on img

wofité , 8c des mêmes corps dont il abat
es Èrefls, 8: déracine lles arbres, il emporte

les Monta es les lplus élevées, 8c la Mer
fientant l’e ort de les agitations, fait craindre
par tout le murmure menaçant de lès flots: il
faut donnauoüer que les feus ne pouvant dif-
cemenlescorps du vent , ils n’en fontpas moins
d’une nature corporelle, puifque par des ora-
ges :impreveus ils renverfent tout ce qutefi en.

olé à leur furie, 8c que le Ciel, .laTefre,&
a Mer (ont le theâtre de leurs ravages a ils

imitent parfaitement bien les décrètes au:
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Quandaquidcm faüis, a: mariâtes 4031114 and:
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LE I. LIVRE DE LUCRECE; gr
me unfleuve dont le cours tranquile cil enflé

a1- les eaux d’un torrent, qui lèprecipitant du
aut des Montagnes, arrache les arbres &en-

traîne des morceaux de forcit, forte que
même les onts les plus fermes ne pouvant re-
filleràfa fiireur,’ il rompt toutes les digues’qui
s’oppofènt à fou paflage , 86 «fleuve foui de
fes bords fait ce ravage avec des bruits éton-
nans: Les rochers font enfevelis fous les ondes,
8L plus il fent qu’on relifie a la violence defes
flots, us il cherche à vaincre ces obfiacles ,-
C’efl e-cette maniere que les ronfles des vents
doivent faire leurs impullions, ainfi qu’un
fleuve rapide; lors qu’ils ont porté vers la
terre leurs furieufes haleines, ils écartent de
tous collés par des coups redoublez , ce qu’ils
rencontrent, 8e même la vehemence de leur;
tourbillons fait qu’ils le portent quelquefois

dansles airs. " J
C’efli donc avec certitude qu’on peut afin;

ter que les vents font des corps, quoy qu’ils
ne tombent point fous les feus , parce que
leurs effets fe rapportent entierement à ceux.
des fleuves débordez, qui font compofez de
corps-fenfiblesê N’efl-il pas vray que nous.
fentons la varieté des odeurs qui partent des
choies fans que neantmbinsnous nous apper-ï
cevions de quelle maniere cette odeur s’ap.
proche du nez, les chaudes vapeurs, les traits
du froid: ai le 3m la voix écharpent À la
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LE I. LIVRE DE LUCRECE’. 3’;
üivacité de l’œil , ce font pourtant des cho-
fes qui ’ font comparées necelTairement de Na-
ture corporelle, parce qu’ils frappent les feus ,
8c que rien ne peut toucher ny eflre touché
qui ne fuit corps ; expoftz des vefl’emens fut
le bord de la Mer , l’humidité s’y répandra;

que le Soleil enfuite les penetre par la cha-
leur , il en challera l’humidité , la manier:
dont toutes les parcelles d’eau (e font inli-
nuées dans les tilTures des veflements nous fe-
ra imperceptible, 81 la même difficulté le ren-
contrera pour (gavoit comment la chaleur du
Soleil le fera introduite pour les delTeicher. Il
faut donc abfolument que l’humidité fe (oit re,
parée en tant de petites parties , que la re-
traite ne paille affaîter les yeux ; c’efi ainli

ne le dedans del’anneau qu’on porte au doiqt
e diminuë aprés une longue fuited’années, a

chûte de plulieurs gouttes d’eau cave la pier-
re , les guerets émoullent peu à peu le foc de
la charuë qui elle de fer, les pavez des ruës
fouffrent de la diminution parles pieds du peu-
ple , a: les marteaux d’airain qui (ont aux
portes des Grands , le trouvent enfin ufez par
es mains de ceux qui paillent ou qui viennent

faire leurcour : Nous fommes donc couvain.
eus que ces chofes diminuent, puis qu’efïeâi-
vement nous y voyons de l’alto-arion; mais
d’appercevoir quand ces diminutions arrivent,
a; de difcerner la retraite des corps hors du

Tome I. C
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LE I. LIVRE DE LUCRECE. f
50m ofé, c’efl: ce que la Nature envieufea,
déro é à nos feus, de même que ce qu’elle
donne aux chofes par une fucceflion regle’e,
afin qu’elles puill’ent croillre fans précipita-

tion, cil au deflus de la netration de l’œil,
’ 8: il eft imlpoflible de di cerner les pertes que
les compo ez font par le tems ou par quelque
caufe écran ere, ny de voir les choies que le
Tel corrofi détache des rochers qui pendent:
fur la Mer; il faut donc conclure que la Na-
ture forme (es ouvrages avec des corps me

perceptibles. r ’ I v. Ne penfez pas que les choies foient fi com-
patîtes qu’elles (oient entierement fans. vuide,
c’ell une verité dont la connoillance vous cil:
neceflaire ; vous penetrerez’ par fou fecours
les chofesles plus difficiles ,- vos doutes celle.
tout aufli bien que vos quelhons , &vous (cg
rez éclairci par mes taifons de tout ce qui le
palle dans la Nature.

* Il y a donc un efpace impalpable qu’on
appelle vuide, fans lequel on ne peutconce.
voir aucun mouvement , car le propre du
corps c’ell d’occuper St de refifierji tout efloit

(:0er [ont fluide , le corps feroit en tout teins
a: en tous lieux oppofé à tout 8: occupant
tout, fi le Corp: occupoit tout é- (flot! oppofè’

à tout, rien ne pourrort agir , parce que rien
n’ob’eïron , é- qu’zl j auroit par tout rtfiflau-

’ ce à occupation; le Ciel, laTerre, ’&-hMer

C2.

u r.-
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’Dfl’uput in corpus alu: ouvre unimuntum .-

Crejèunt urôujt’a, à film in trmparefundunt:

flood cil)»: in tous. ufque ab radioibut unir,

Ter mima: , a: par rama: dgfi’undirur armait.-

’Interfiptu mon»: vous, é oloufl: domorum

fionfiolrmut .- rigidum permuta: fragon adagio.-

Qad, uyr’inoniufim, quopofint corporu quoque

Trunjr’re, baud ullu’fiori ration: videras; il

Donique curqolr’u: du: profil": videront:

Pandore rondira, nihilo majora figura?
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LE I. LIVRE DE LUCRECE.’ fi
offrent à nos yeux mille difïerentes preuves du
mouvement , de s’il n’y avoit point de vuide

,non feulement toutes choies feroient dans
l’inaétiou ,7 mais même il eût été impollible
qu’elles enflent été engendrées, parce quel:

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

tuel repos : * De forte qu’il Faut vous
imaginer que la folidité des chofes n’empê-
che pas qu’elles ne (oient rarefiées, l’abondan-

ce des Eaux qui coulent des rochers de des ca-
vernes, laurent des marques de leur pallage,
6: l’aliment fe dillribuë dans toutes les par.
ties de l’animal , les arbres pourroient-ils croî.

tre 8e produire , s’ils ne recevoient par leurs
racines la nourriture qui de leur tronc (e com-
munique aux branches 8c aux rameaux? La
voix ne pénétre-t’elle pas les murailles anili-
bien que les portes des maifoiis, 8: le froid ne
palle-ri! pas jufqu’aux os? Il n’yapoint de
raifon qui puilTe prouver certainement queles
corps s’ouvrent aucun paillage fans l’aide du.
imide.

Ne voyons-nous pas mêmedes-chofes d’une
égale grandeur qui ne laideur pas de peferles
unes plus que les autres, comme parexemple ,
li dans un eloton de laine il y avoit autant de
corps que ans un morceau de plomb de la mê-
me grolfeur, le poids de la laine devroit tenir
celuydu plomb dans un iufle équilibre 5., mais

C 3 i
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Scilicet id falfd taturn ramone receprurn’jl:

Nom qua jquurnigeri poterunt pracedere tundeua
Ni [initiant dodert’nt lotion f concedere porro
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LE I. LIVRE DE LUCRECE.
homme le propre des corps cit de faire defcena
dre ce qu’ils pouffent, 8e que le vuide n’é-
tant qu’un efpace qui fe prête pour le mou-
vement, ne reçoit aucun poids, le plomb em-
porte la balance fur la laine; de forte qu’il y
a des chofes qui font grandes, &quineant-g
moins étant Iegeres , 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 leur:
parties"; par confequcnt le vuide que nous re-
cherchons avec un raifonnement fubtil , efi
indubitablement dans la Nature.

Mais afin que rien ne vous puilfe écarter
de la vetité , je veux prévenir une ob-
jeâion chimérique qu’on fait ordinairement
contre le vuide, on nous oppofe que fans fou
fecours le mouvement fe peut faire dans le
plain , &que les chofes peuvent agir 8c fe
mouvoir de la même maniére que fait le poif-
fou dans l’eau ; il nage , dit-ou , en dilferens
endroits par l’obeïllànce de l’eau , qui occupe

incontinent aprés les lieux qu’il a quittez. La
faulfeté de ce raifonnement cit vilible , car il efl:
impoflible que les Poilfons puilfent avancer,
fi entr’eux 8c l’eau il n’y a quelque efpa-
ce pour le mouvement , 8c l’eau pourra-t’en:
continuer fa courfe fi celle des poiffons cil ar-
rêtée , ou il faut ôter à tous les corpsle mou-
yement, ou il y a une necefiité d’admettre le
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LE 1’. LIVRE DE LUCKECE. 4:
vuide , fans lequel il n’y auroit aucun princi-
pe qui épût faire mouvoir les choies : Mais
firppof qu’on applique deux corps. plats l’un
fur l’autre , dont la fuperficie (oit extré-
memcnt polie, 8: qu’on en faire la des-union-
avec toute la promptitude pofliblc , on ne peut
pas nier que le vuide nry précédel’air; car
quoi que ce même air s’introduire avec impê«

tuofité , il ne peut pas occuper en un inflant
tout l’efpace qui le rencontre, il fautqu’ily,
ait une fuccelfion, 8: qu’occu antpre’miere-
ment quelques parties ,4 il remplilFe en fuite tout:

ce qui cil vafic; iIl cit inutile de recouriràlà condenfàtionï
de l’air dans le moment de la fe’paration de
ces deux corps; car cette disjonâion ne (ce
pouvant faire fans mouvement , il le fiit un-
vuidc qui n’était int auparavant , lequel le
remplit par fucce on ; ce qui marque claire-i
ment que l’air ne peut être condenfe’; mais je
dia davantage , que quand cette faculté-feroit
accordée à l’air ,. il feroit impollible qu’il. le

condenfall, fi levuide ne lui rêtoit (on cf a.
ce pour agit-8: pour ramaflèr à parties cli u-
les. :. C’efi: donc. en vain qu’on s’opofe au
vuide , puif que l’action des filtres prouve fa ne-
cellîte’, ilme feroit facile pour donner crédit.
à mes paroles, d’emploïer beaucoup d’autres

raifonnemens pour démontrer (on exiflence;
mais ces exemples fuŒrorèt à la viyacite’ de

. 5.
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LE I. LIVRE DE LUCRECËÎ 2,;
vôtre efprit pour en tirer les conclufions ne-
celTaires pour la connoillânce des chofes ; car
de même que les chiens par la force de leur
odorat étantaune fois fur les voyes trouventles’
repofées des bêtes ; ainfi vôtre efprit felervant
de mes preceptes pourra découvrir la verite’
d’une choie par une autre, en forte querien ne
vous fera plus caché dans la Nature ; 8: j’ofe
me flatter, ill’uflre Memmius, qu’étantfecon-I

dé de vôtre application lorfque je joindray les
lamier-es de vôtre efprit à mes Iexprelïions , je
vous expliqueray les chofes fublimes que j’ay
puifëes dans les fourres profondes de la Na;-
turc, 8: mes raifonnemens fur toutes fortes de
matie’res feront fi fertiles, que je crains qu’une
longue vieillefÏe ne me conduife au trépas , au-
paravant que je vous aïe fait part de toutes

mes découvertes; i V *Ce endant pour reprendre nôtredifcours, il-
faut çavoir que la Nature qui exifle par elle-
même , confille en deux chofes , qui fontle
Corps, 8c le vuide; levuide efll’efpace où ton--
tes chofes (ont limées, 8c par le moïen du-
quel les Efires le meuvent ; le corps exille par
lui-même , cette verité cil: receuë par le feus
commun, 8c fi l’on nel’admet pour-fondement»

de la croïance , il n’y aura plus de moïen des
rouver par toute la raifon dont l’efprit ell: capa-
le, aucune des chofes cachées.

Si le lieu ou l’efpace que nous appellons-
C 6
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LE I. LIVRE DE LUCRECE. à; -
le vuide n’étoit point dans la Nature, les corps
ne pourroient jamais avoir de fituation , à ne
pourroient aucunement changer de place , ainlî
que nous avons montré clairement par nos

récédentes raifons a Ileü d’ailleurs im cili-
le d’avancer. qu’il y ait quelque cho e ui

foit tout-àpfait fe’ ré du corps, ou tout-a- ait
dis-joint du vui e, rce que ce fieroit établir
dans l’Efire des choie: une troifie’me Nature,
ce qui ne peut être; carquoi que vous pailliez
vous imaginer, pourvût qu’il exiflze , il a) (a
quantité petite ou grande; 8c s’ileft capable
d’être touché, fi délié qu’il fait, il cl! au rang

des, corps , s’il efl tellement impalpable qu’on
puifTe pallier au travers fans reliflance , c’ell le

ü) vuide : N’ell-il pas vray que tout ce qui exiile
parfqunême, ou il fert a d’autres eus pour.
recevoir leur aé’cion , ou il contient es-choiësÇ

a: prête (on efpace à leurs mouvemens?
l’aâion donc eR le propre du. feul corps, il
n’y a que luy. lieu] qui fe. puilTe.communiquer,
de même qu’il n’appartient qu’au lem vuide

de fournir fou efpace, a: de contenir. -
Il n’eü donc pas poflible d’admettre dans

’ I’Efire des choies une troiliéme Nature exilien-

te par elle-même outre le vuide 8: le corps, il
n’en peut jamais tomber aucune fous nos fens,
ni entrer dans l’efprit par la force du raifonne-
ment; car fi vous examinez bien tout ce qui
paroîtdans ce grand tout, vgus n’y verrez rien .
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LE I. LIVRE DE LUCRECE. 47
qui ne (oit le propre oul’accidentdecesdeux
choies,- le propre cil inféparable de la choie
même , 8c ne peut ceiÏer qu’avec fa totale
deflruéiion. Comme la pefanteur cil àla pierre,
la chaleur au feu, lafluidité àl’eau, le touche:
au corps , a: l’impal able au vuide; mais au
contraire lalibcrté , a fervitude ,. lesricheiles,
la pauvreté , la guerre ,1 la ai: , 8: tant d’auo
tres chofes , font des acci ens dontlapréfence
ou l’abfence n’altere point lefujet. . * r

* Le temps non plus n’exifle int par (gy;
même , il n’ait que l’ouvrage e la tonnoit"-
fince des chofes purées , des prefentes , 85 de
celles qui viendront, ilfaut demeurerd’accord’ a
que erfonne n’a jamais pû concevoir le ternes
par oi-même , & réparé des choies qui (e.
piaffent , ou de leur ceEation. miam on nous
parle donc du ravilliementzd’Helene , 8c des
Troïens vaincus par l’effort des armes , il faut

examiner fi ces choies ne nous contraignent
point d’avoüer qu’elles (ont par elles-mêmes,
parce qu’elles n’ontêté queîles accidens d’un

fie’cle que l” e irrevocableadétruit; car- tous
les évenemens (ont les accidensdes choies, cm
des lieux où les choies a: font ;. enfin fi vous
ôtiez ces deux principes , la matiete &l’efpace 5»

ou le lieu, jamais lesfeux du BergerPâris pour
la Fille de Tindare n’aident allume un? erre-
fanglante ç jamais le cheval de borsn tu: en-
fanté pendantla nuit des Grecs, (un Wïtetem
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LE I. LIVRE DE LUCRECE. à,
la flâme dans la Ville capitale des Troïens; de
forte qu’il cil facile dejugerquetoutesles chofes
pallè’es ne fubliflent asparelles-mêmes ; com-
me le corps 8c le vuide , mais qu’elles doivent
plutôt eflre appellées les accidents des corps a;
du lieu qui fe prête au mouvement deschofes. V
. . Vous fgaurez donc que les corps [ont e15
partie les principes des chores, 8c qu’en partie
auHi l’exifl’ence des chofes refulte de l’afferm-

blage de: corps g ceux qui [ont la caufe preg
miere des Efires ne peuvent être détruits a:
aucune violence; parce que leurfoliditéles au-
ve de l’atteinte à laquelle les com ofez font
aïujetüs, il femble f remnt qu" I ait des
corps d’une pareille (agilité, puifque foudre
du Ciel perce. les maifons les lus fortes 1 comme
font le bruit 8: la voix, le eu pénétre les pores
du fer et lerou it, ildétache a; fait fauter les
rochers; il di out laduretédel’orôzl’airain reg
fille inutilement à (à chaleur : il nous aroît mê-
me d’une maniere fenfible, que ver ant uneli.
queut- dans un valèd’argent , fa froideur ou (a.
chaleur s’y in finuë, tant il efi vray,que tout rem-V
ble repugner à la folidité des corps; mais parce
que la force. du raifonnement , 8e la nature des
chofes nous arrache cette verité :aprenez en peu
de paroles , que les chofes qui ont un corps par-A
fiitement folide 8c éternel, font les femences 8c
les principes des êtres, dont l’allemblage univer-l
raide, toutes les choies créées attiré forrorig’me.L

Î
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Eflè au , ’quæjôlido arque crama tarpon com
’ eut.

8min que un»; , primordiaqm a]? dama: 3
Onde amuît "mon nunc confletfitmmd cranta.
J’y-incipit» quanti)» duplex pauma d’un»!

Difimilis rem» longe enflure reparu e]? ,

0mm: , «que lori , ra in que qmqn: le.
fun," 0.

Eflè uterqnejibi 1m fi , planque morflé
N4» quantique mon [intima , quad inane

vacuum ,
011x: en non efi .- qmporro 010!an mmjè
Corpus , à vacuum neqtmqmm confia: inane.
Saut igimrfilida , afin: in»: corporaprimv.
Puma quouiamgenitù in rebut inane efl ,
Materiam circumjôlidam confine mufle a]! .-
Mc ru allapotejl mm ratiomprobari
Carpe" 1’an cela" , arque inzm haha",
Si mm , quad cabrât: , [611’an confiant filin--

un.
Idporrà nibil (09])de , "y; mater-t’ai.

andin»: , quad in»: quem rem!» cab d’art.
Muraux giturfilido que carpe" confia: ,
EjÏe ctnnapatefl , mm cetera dzflàtwmur.
Tumporràfinihil MIE: , quad inane muret;
0mn: foret folichon : nfi emmi tarpan: vertu
Eflènt , qu [un camphre»! , quemmque tene-

nm
0mm quadqflfjmtinm , vacuum confiant inane.
1dlnrnir figura nimixumcorpm imam"



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE. si
C6: Univers cf! donc formé de deux .Naè
turcs tres-diffemblables , du corps 8c del’ef.
pace dans lequel les choies fe meuvent ; cha-
cune de lès Natures n’exifie que par foy, fans
le mélange d’aucune autre : où il y a efpace,
c’eû-èdxre vuide , il ne peut yavoirdecorcps,
a: où il y a corps , il n’y apoint de vui et
a: par confequent les premiers corps font foli-
des , puis qu’ils (ont fans vuide : la raifon
pour laquelle il y a du vuide dansles compo.
fez , c’elt que lamatiere qui faitleurcircon-
ference cit folide ,- car il feroit.’impollible 5
qu’au dedans des parties d’un litre il y eût du

vuide , fi ce même être n’eflEoit folide : ce
n’efl donc que parmi les liaifonstde la marier: n

’ que le vuide le peut rencontrer, 8.: quelque
dilTolution qu’il anive dans les compofez, h"
matiere cil toûjours vié’torieufe, à-caufeque:
la [olidité a: l’immortalité font fan exifience:

car il ci! facile de juger , que tout fêtoit en-
tierement folide , s’il n’ avoit un vuide qui
pretât fon efpace g de meme que fila Nature
n’avoir pas de certains corps folides peut
remplir les lieux qui doivent entre occupez:
tout ne feroit qu’un vafle affreux , 8: il n’y
auroit rien que le vuide : mais par une iufie.
vicillitude, le corps efi feparé du vuide , a: le
vuide du corps , 8c tout n’efi pas abfolument-
compacte , ou tout -à-fait vuide , puifqu’il.
y a de certains corps (1111 repurent le vuide
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Diflinüxm’jl ; quartidi» me plenum and"?

afin ;
Maparrawacum: filmer acorpam cerna , 4
ngfiatixmplenapqflx’ntdi fuguera inane. .
H4: maque dxfilviplegi: extrinjècu: i675
l’amant , maparrapmitmpcnetram "taxi 5
Ma ration: quem): «lia amura [4&er .-
ld quadjamfuperà ribipaulla affenùmm daté;
N4»; "que caulidijx’ne inanipfi aideur

guigna, me fiangi , nccfindi in bina
v en :Ma «par: barman» , "que 5m» "tramails

fraya,
Me pommier» , quibus alunir: confi-

amaran-
Et qua quque mugir cahibet ra: iman in»: ,
T4»: mang bis relampmitn: textura labafèit.
Ergajifahdd , a: meimtm’ corporaprima
Sun: , in au datai , fiat barnum, nenflê efl.
Panna, nfirmmriu atrrmfmfifit ,
datchas 4d nibümn lamina n: qmqm redijl

en: .-

Da "51,10 quaque un!» foreur, quecumqna «lié

dentu.
bât quaniamfiqzrà dorai nihilpafl? creari

D: nihilo ; arque quad grainant]! , ad nibil
nana-am. .

Eflè immartaltprimardia carpare Jean" ,
DMfil’ui qui, quæquefiapnma remparepaflînt ,.

Mamie; utficppadim rab»: repardndisr



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE. 1;
d’avec le plein : leur nature , comme je l’a!
déja montré, el’t au defrus de toutes fortes d’at-

teintes , leur diffolution ne peut arriver par
quelque force étrangers: que ce foie, & ils ne

cuvent dire refous , ny penctrez : fans le vuide
, es parties d’un comparé ne peuvent ellre des-
unies ny détruites, 8c vous ne fgauriezplaus fou
efpace, faire la feétion d’unechofe : c’efiluy
qui donne pallage à l’humidité, au froid rigouq

reux , 8: à la penetration du feu, qui (ont les
caufes de la confomption des êtres : c’efi donc
au vuide à qui les compofl:z peuvent reprocher
leurs defiruâions , parce que plus un compofé
contient de vuide , 8c moins il cil capable de
refil’tance : de forte que fi les premiers corps
font fansvuide, ainfi quejel’ay demonrré, ils
font d’une folidité inconteflable , a; leur éter-

nité efiétablie. I e vAjoûtez à cela , que s’il avoit manqué à
l’univeflalité des choies , une matiere immone

telle , il y a déja long-temps que le neant
auroit triomphé de fa durée. : fi les Ellre;
efloient dépendans du, neant pour leur defiru.
&ion, il s’enfuivroit qu’ils luy devroient leur
reparation : ce que j’ay prouvé n’efire pas
vray, rien ne pouvant eflre aneanti , ny créé
du neant , mais des principes éternels , qui
font les premiers corps ou arome: , a: le cen-
ne neceflairc de toutes les rerolutions qui-(e
font dans la nature, c’efl; d’eux qu’elle
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Sam igitarfilldapnmardiajîmplzcitate ;
Nu ration: que?» aliafirvataper aux»; ,
le infinirajam rempara res reparue.
Daaiquefinallamfimmflatarapamflët ’ ’

Frangeadis "aux; jam tarpan: marmot? l
quue "dalla fore»: , ava flangcntc pria.

- re,Ut m’hil ex’ illi: a une remparepajfêt

Çaaceptam - », [immun dans paradera fié
mm. -

Nana quidam allia: dg’fl’al’aipajfwidmm ,4

21a»: mafia: "fiai .- qaapraprer langui diei
fafinita «a: anteaôli rempart: ornais
goal fregrfl’ct adira: dtjlarbans , dtflblwxfi

... uNKMZIMIII reliquat reparari temporepaflèt.

:At nana nimimmfrangendi redditafini:
Cava manet, quarra»; reflet rem quamque videl-

’ nm, j I ’Etfinitajîmalgmerariw rempara rebat
Siam, quibus paflz’nt mai contingereflorem.
Hacacccdit; un, folzdfl’ma materiai’

Carpara sa)» confiant , primat rame» "me

reddi . " i -Wallia, qua fiantaè’r,î «qui, terra, ïaaparer,

Qaapaôfafianr , à qua au camquegerantar :
Admijlam quaniamjîmal çll in "au: "une.
A! comrafimalliafintprimardra rem»: ;
’Unde quant oalidifi’lim, ferquue areari ,’
ïfiMIapaterit rafla midi r narafwadirai anar!



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE. ’71;
abondamment de quoy fournir à les dillipa.
tiens : &il auroit efiéimpofiible, que depuis
des fiecles infinis , elle eut pû neparer les
Bâtes, fi les principes n’avoient efléfolides
dansleurfimplicité.

Enfin , fi cette mêmenature avoient loufiat
que les choies enlient cité divifibles à l’infini,

il y a déja. long-temps, que les corps delama-
tiere, auroient cité réduits à cette extremité ,
de ne pouvoir jamais porterà a perfeâion,
rien de tout ce qu’elle auroit produit a marles
diliblutions le font avec bien plus de prom-
pritude que les re arations z c’eût pourquoy
’efpace infini des recles faifant une guerre per-
petuelle aux êtres, a; continuant toûjoursfes
dilTolutions , emploiroit inutilement la fuite
du temps, pour reparer ce que a rapidité au.
toit détruit : mais la reparation ..itnmanquablc
des cholès , nous marque qu’il. y a des bornes
à la feâion des corps , 6c qu’il y a des tems
limitez pour leur naifance de pour leur der.

niere perfection. .Il ne faut pas croire aulli que la folidité de!
corps de la matiere s’op feàla produôtion des
choies molles , le miel): tétant l’on efpace,
l’eau , l’air , la terre , le eu, a; tout ce qui
s’engendre , refulte deleur allemblage : carde
dire que les principes des chofes (bien: mols,
fans expliquer la Nature de ceux qui compo.
fent les cailloux 8c le fer, c’efl: détruire les
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IPrincipîafundamem natnra carabin .
Sun: gaur filida pallenttafimplmtate;
Quorum candenfv mugi: mania canaliatn
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Jmmntabile matera": qaaqne carpw halera
Dakar maniant. nant fi primordia rerm
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agar-d neqxcat’, finira pouffa: demqne calque

Quasar» fit ration: , arque me termina: la.
rut:

Nu tarierpmfinrgeneratimfiala referre
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LE I. LIVRE DE LUCRECE. 57
fondemens inébranlables de l’Universî: ’les

premiers corps font donc folides dans leur fîm-
plicité , a; la dureté 8c ’la force des chofcs,
n’appartiennent qu’à l’union ferrée de leurs

ries.
Enfin, il y a danschaque compofé des limites

pour’la generation , l’augmentation 8c la con-
ifervation de (On être t dans les alliances des
choies , la Nature leur a donné des lob: pro-’À
pardonnées à leur force ou aleurimpuifl’a’nce,’

fins que ce: ordre puilTe ellre changé , parce
que toutdemeure toûjours au même état : c’elli

par cette raifon , que tant de difïerentes fortes
rd’oifeaux , confervent le plumage a: les couleurs
que la Nature a donné de tout. tems à leur:
elpeces : n’elt-il pas .îufte que faïence des
principes foit immuable? car fi elle efloit fu-
jette au changement. de quelque maniere que
ce fût, on feroit toûjours incertain de ce qui
pourroit efire produit ounel’ellre pas, 8c l’on

ne pourroit point expliquer de quelle forte la
Nature a determiné à chaque choie la faculté
a: le temps poutengendrer, & tant d’animaux
differens n’auroient pû conferver depuis tant
de fiecles, le naturel , les manieres, la nourri-
ture, ny les coûtumes de ceux qui ont scom-
mencé leurs efpeces: or * parce que l’extrême
partie du premier corps cit quelque choie qui
échape à nos fens , il faut qu’elle foi: fans

* partie, 8c d’une nature mes-petite , 8: qu’elle

Tome R D
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Indenliaa, arque aliæfi’mile: ex pralin: parier;
.Agmine condenfi nathmm corpori: explant,
fla qyozidm pcrfi maquent confian , neuf:

Æ

fièrerc, mais gamin: m4114 rarione revelli.
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Nez; ne 1411077072 convenu: conciliera, I
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Contadit mitard, rrjèrwmfcmimt raban.
Ralenti njfi mît infirmant, parwfima 41441

. W
Carpam cozfiæbunt n: partibus infinifir.
thppe ahi dimidiæ parti: par: fempcr lmèebit
Dimdiam parrain, mon: Infime: alla;
,Ergo remua inærfiammm , sminimamque quid

’ fait)? .
Ma: en), ut dtflmt, mm quZUÏJ faufila:

0m71"
.514»).sz fît irfinita 3, ramez , parwflmm qua
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5]]? et; , que nulli: jam prædita partibus ne.

fient, iEt minima enflent "4mm: que qnmiamfimt;



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECIZ. g,
ne puifle exifter feparément , mais que d’autres
femblables parties entant infèparablement unies
faillent la nature du corps; 81 comme elles ne
peuvent encore un coup fubfifler par elles-
mêmes, elles empruntent le feeours de l’ex-
trêmeliaifon de leurs parties, pour s’attacher

.au cor s dont elles ne peuvent jamais titre
arrachees: les premiers corps (ont donc foli-
des dans leur, fitnplicité, 8c ont de ries-petites
parties, dont l’union compaéie n’elt point
faitepar’ aucun allèmblage : .c’eil le propre de I

leur éternelle fimplicité, de forte elanature
pour conferver aux êtres l’integrité es feinences

ne permet point qu’ils loient alterez ou repa-
rez: d’ailleurs s’il n’y avoit quelque choie de ,

"es-petit, les moindres corps feroient divifi-
bics àl’infi-ni, parce qu’il efiindubitable quela

moitié d’une rtie auroit toujours fa moi-
tié, 8e qu’ain 1 il n’y auroit point de bornesà

fa feâion, rien ne pourroit diferentier les plus
grandes choies d’avec les plus petites, 84: quoy
que l’univerfalité des Eilres foit infinie, les
plus; petites luy feroient égales, puis qu’elles
auroient aufli des parties infinies dans leur
.divifion : mais comme la verité appel-le de ce
raifonnement , 8c que l’efprit n’en peut ad-
mettre la failli-cré , vous elles necelli té d’avouer

’ . .qu’il y a des chores dont la nature tics-petite
n’a point de parties, a: qui par confequent
ont l’avantage d’ une folidité Immortelle : enfile

. n ,. . D z .
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[Un gangue (je "bi fibldfl arque cama f4!!!)-

un.
Denique ni minima: in partis enfla refilai
(logera oanfizcflit rem»; nanan creatrix,
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Non poflîrnt en, que debet genitalis Imbere
Materies, varias connexus, panderd, plagas,
Çancurfits , motus , par gaz reslchquc germi-

xnr, - .Parraji mollo d! fiangcndi: reddirn finis
Corporibns, rumen ex reterno rempare qflddflm
Nana "in": fitperare necheYl serpent relut: ,
91;: nantirent clamant sella tentant periclo.
A: apennin") fingili mitard prodita ronflant,
Dzflrepar armant tempus panifie manne
Innumerabilibns plâgis .vexata pantoum.
anopter ,1 qui matariem rem»; cf]? phrasent
lgnem, arqtle ex igni flemme?» oorfijfere filai:
Magnopere 4 mm Iapjî ration: videnmr.
Heraolztm init quorum dans pralin prient",
Clams ab obfinmm linguam vengés inter imines,
Quant de gravis inter (irato: , qui tuera rogni-

mm,
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ne iInverjis que fieb’ verbis [mitonna crrnnnt:
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dans, à lrpido quo flint fiitflid forme.
Açzna air tain varia respaflenr (jà, Repaire,
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fi la nature ne refoudoit toutes chofes en de
fies-petites parties , comme fin: les araines,
elle ne pourroit faire la reparation des Elires;
parce que tout’ ce qtri’elhugmenté pardes parc

des; ne peut avoir ce qui cil propre- a. la ma!
tiere premiere, comme les diPÎerentes liaifons,les
concours, lepoids , les diverfis atteintes ,8: les
mouvemens qui font l’allemblage 8c la gesse;

ration des Bill-es.» -Si-tout efioit divilible à Pinfini; d’où vient
qu’il relie encore depuis l’efpace de tant de fie-

cles, des corps qui n’ont point receu d’attein-
tes ,r (appelé qu’ils fuirent d’une nature fragile;
auroient-ils pû’refiûer pendantl’étefltité; aux

attaques qui caulent la dillolution des choies!
c’eli pourquoy ceux quifoûtiennent quelefeu
eli la premier’e canfe de tous les Bâtes , ont
quittéle partide laveritér . ’ - A

Héraclite eli le premier qui’paroît fur les
rangs, l’obl’curit’é de les expreilions fit fon

merite , 82 s’il eut quelque réputation parmi
les ignorans , il fut indigne’de. l’approbation
de ces illuflres Grecs ,. ui ne foûpiroient que
pour l2: verite’, bien digèrens de ces faux (ça-
vafl’s,- qui ne (ont ébloiiis que par des paroles,
figurées , 8e qui n’approuven’t quote quillatte
agréablement leurs oreilles, 8e qui leur cil dé-
guilé fous des termes élegans 8e bien choifis; car
je demanderois volontiers aux feâateurs d’He’a

racliez comment il feroit pofiible que tant de
D 3
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choies diiierentes iufient produites par laieuler
nature du feu; ce ieroit en vain qu’il’svoua
tiroient refondre la queifion par ia enndenû-r
tien y ou par fa raréfaction , puiique les par-
ries du feu font demême nature que tout le
feu; 8e quoique ion ardeur fait plus violente
par l’ùnion de ies parties , et qu’elle ioit plus
hËUlflâDte «par leur éloignement , ou feu!”
di ulion , ilne pourroit’pas avoird’autre aâion’

que celle de le condenier ,r ou de ie raréfier,
dont il ne reiulteroit que plus ou moins de ior-
ce, bien loin de vouloir qu’il flemme des
Bières la dii linon de les parties rares ou
ramaii ,- il (à; mêmemcore im flible
lue le feu pût agîrdecettemani’ére, alevini-

i ne concouroit par ion efpace à («transfor-
mations.

Mais tee qu’ils tâchent d’éviter l’aveudu

vuide,- calife des contrarierez où ils tombes
relents,» la crainte de s’embaraiier fait qu’ils
s’éloignent de la route affurée ,r le qu’ofiant

le vuide de la Nature ,- ils n’en font plus
qu’une mafl’e , 5c qu’ils privent les corps de

la faculté de pouvoir envoient. aucune choie
hors d’eux, comme il ie voit dans le feu qui
n’envoyeroit point ia- ehaleur , ni fa lumie’re,
s’il étoit compofe’ de partiesrrop ferrées; que
s’ils le periuadent que le feu s’évanoüit dans

les choies ou il ie transforme , de quelque
maniére que ce ioit , iaDperte ell infaillible,

4.
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Nibil referme enim qudamdocedere,.4bire, . .
Atqne ali4.,dttriblti ,. marotique. caroline qui

dam,.. . iSi ïtamen adonis nattera»: Jmfid tonnent :5
finis enim foret omnimodis ,. quodcnmqne au;

1’?"th . AVernon, m opiner,.,.itedi:.fient quedam tarpons

l m , quorum .Concurfia gnome ,.. ordo ,t pofirnrtt , figure:
Efieinnt igneis ;, mntatoqne ordine mutant
Naturel): :; negro: igni [insultera , neqne.
’ a] . i
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Kim ardeur fera ancantie , 8: toutes les pro-
duâions qui fe font damât PUnivers feront
l’ouvrage du néant ;I cartoùtesles chofes qui
le changent ne forcent pas plûrôt de leurs li»
mites, qu’elles perm-eut au-même inüant tu;
forte que pour ôter au néant le privile e de
renouyeller l’abondance des choies, 8: cre-
cevoir dans fou-leu) les EPc’resl apte; leurs dili-
fôlutions, illfaut: qu’il y air-quelque choie
qui les furvive fans, altemtiqn , de peur qué
tout ne retourne dans le néant, v&quc cette in.
nombrable multitude des mires ne renaiITedu;

même néant»: - l
Puis qu’il y a Jonc de certains cdrpi qui

confervent toûjours la même Nature , 8: qui?
s’infinuant, Te retirant , ou changeant d 2 dili-
ferentes limitation», font qu’une-même choie
ne narre pas après (a diffolutionîdç (mon?
gurer en id’aucreâ cpmpgîëz ;«- il faut fgavpir

que ces Temencesléternclles ne (ont point afi-
fëurément le feu ;. car ildel’ticërtâin que-fi le

feu étoit l’ame de l’Univers , il im ombroit
fait peu qu’il y eût addition , fouinait)!»
ou nouvelle dippfition deprincige; , puifqne
tçutes choies feroient faites de l’ardeurdu feu ,..
&"qu’il (a rencontreroit dans mus les Éfircs,
quoi que d’une maniéra différente: mais ilme

fémble que pourràifonncrrplus juil: il faut
établir de certains corps; dontleconcours; le:
mpuvemmt,.al»’ord.re, la fituation, 8: lafigu-t

"m" i m A Il D ’5.t
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Prætnm "12’,th tarpon: minera 1145;: a

Senfièm: â nqflrar 44125114 tangara taflm.

Diacre perm) gnan» res mais (fié, asque du»!

Rem «leur» in navrera un»: confine , .712]?!an g

Quadfkci: hic idem , pcrdclirum (déviderait.
N415». Contra fihfm abfinfièm if]? repugnat :

Et 1469411524; au, made urbain çrqdim pendant: *

Vide hic cgnims. a]! i;fi,., que»): nombra: ignora;
Granit) qui»: [Enfin igue,» caghofier: «Mû:- l

Cam: non audit, nihilo qua clam minus finit.-
Q1301: ruilai chima», 12m ddt’mmreflè il???

(iman rQ1421 referemm mi»: 3e quümôù carvi»: ipfi: .

influa (Il: pardi, que 11874 ,. ac faljk "orémus?-

Prætfl’cd par: quifiluam mugir muid talla: ,..

Et veut ardoris mmram liuquerejôlam ;.
9491:: mg: eflè gui: , [imam rumen :flè no

. lingam .P 1.oÆqm maharani» demeuria diacre ramingue;
Qflnproptrr qui materiez; rem»; MIE patamnt

13mm:- aque ex (gui [immun couffin: puffin:-
Et qui principium gigmmdi: «En rab»:

Conflitmfl :; au) humant" quicumqupumrmt-
5715"": ipfim par]? : ranima: 61?an

main, à in rem»; mantra: ramier: 0mm]; -
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re, font le feu , 8e qUe ces mêmes corps agif-
faut par une difpofition diffèrente , changent
fa nature brûlante en d’autres compofez , fans
que pourtant les arômes area: la moindre pro"-
prieté’du feu, ni d’aucune de toutes les cho-
fes qui peuvent affe&er les fens ,r 8c fe rendre

lènfibles au toucher. -.En venté n’efl-ce pas une pure. rêverie que
de faire l’injullice à la Nature de. la publier
l’ouvra du feu. Héraclite par fon opinion
.dérégl e ne combat ---il pas les feus par les
fens mêmes ê n’outrage-- il as ces arbitres
des choies ,1 fans qui rien n’a de certitude;
n’efi-ce pas par leur bien-fait que ce.feu qu’il
appelle le principe des choies 1 lui elle devenu
fenfible, de pendant qu’il ell erfuade’d’upow

voir des l’ens pour la connoi ance tduîfeu , il
coutelle par une vanité ridicule des cfiofes qui

r ne font pas moins imitables? QIc-lle regTe y
a-t’il plus affurée pour decider du vray 8:
du faux que les feus , 8: qui peut fuporter la
folie de cette opinion, de vouloir plutôt pré-
férer le feu pour la conflruélion des Ellres, à
toutes les autres choies de la Nature, que de
reconnoître des premiers corps? a» ramier
d’accord gin le fui n’a point d’exijlence , que

par eux. i i i q hÊ C’eli pourquoy le feu ne peutel’ire la mané-

re premiere , l’Air encore moins doit pretcndreà
ce: avantage ; l’Eau n’aDrien qui lui attire au-

6



                                                                     

63. T2 LUCRËTÏI" CA’RÏ: 1:13. Ils:
(Magnolia: à axera longe’que ermflè viderai".

A14: criant, qui conduplicant primordia "mm;-
dïm jaugeurs: igni ,l rerramque liqgori:
E1 qui quatuor ex nous poflè’omniwenmr, 4

Ex igni , terra, arque animaprunfiere, à
imbri:

(Quorum. Agriggntinxs ou»: [mais Emporium.
e .-

Injitluqm Triqnetri: tmarumvgefli: in artère--
flamfl’nimns circàm "mg-ni: anfrafiibm agrier

Ioninm,4..glaueis adjjagrgit». Il!!!" 45 midis.- .- 1 p

Angujlo’quefremnpidum mon dividita nadir.

Relire terrant»; ont: à finibm ajut.

Ifi’c*efl”wzfl4..cbdrjbdis ;( (à: hie 9417,10: mi: -

honnir:-

Jhrnmmfianmrum’mrfum maligne irrue :-
Ezucilmrærnpta: iterum ut a») nom! igni: :

Je! «Manque ferrant flammaïfuigura rnrfigmw

Que:- omm mugira. mardis. multi; Miranda. 715-.

(leur. 4Gentiôm birmanirregio,.wfehddquefirmrçn I
Reins opime émia, multi: munira virai»; viz-

Mhil ramdam baby]? vira proclama: in 1è,»
Mrimngimci: mimi» gr 017’110!qu 211.4."

dam... I .
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«me préférence ,. 84 la Terre ne doit point ellre
la femence éternelle des com 0er : fC’ell: donc
s’éloigner de la faine Philo ophie, ,que de prés

tendre que paseune de ces choies par leurs dif-
ferentes configurations lioient-«les Elemens du
Monde; ce n’efl: pas mieux réüllir que joi-
gnant l’air au feu, & lanterre à l’eau , on en
vacille tirer une primauté de princi e par leur
combinaifon, ni de foûtcnir que. ’union du
feu, de .la terre, de l’air, 8c de l’eau.,-faKent
par leurs diferentesœonfigurations l’accord
éternel de l’Univers.

, Entre ceux qui fé fonte-Ieelèbrez par’cette
opinion , * Empedocles de la Villed’Agrigen-
te efi le premier , il cil la gloire de cette lfle
triangulaire que laMer côtoïe par de valles
circuits, 8: qu’ellerféparemeeæunadétroit de
celle d’Ionie; c’eft la qu’eft la profonde
Charybde, 8c c’el’tlà queles fiâmes menaçan-

tes du Mont Ætna ramalrant toutes leurs
fureurs , font fortir de leurs gonfles des flâ-
mes ’quîils.’ pouillant. jufqu’au Ciel avec. une

-impétuofitéétonnante, quoi que cette Il]:
(oit l’admiration de toutes les Nations de la
Terre, quefes merveilles attirentlacuriofiré,
a: que l’abondance de toutes (ouest de choles,
aulli bien que la force de ces peuples , la
rendent celebret, néanmoinsvpréférant, a tous
ces. avantages lamaillance de ce. Philofophe, .
silène-tien enivrer [in limande sur,»
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Carmina qui» errant divini peflori: ejm ’
Vociferantnr ,a (à! exponant praolara reperta:
Ut vin humain; videatnrflirpe cramer.
Hic amen, à flip): quo: dirima: , inferiore!
l’arrière: egregiè makis, matraque minorer,-

anrnqmm mita bene, ac divinitn: invenientes’
Ex and)» MMqW nordi: refirenfà dedêre
Sanéîinr, â malta-recru ratine mgir, - quarra;
Pjthia quatripode ex Phœhir [arnaque profamreï
Princhpii: ramon in rermnfecere ruina: .-
Et graviter magnimagno cecidere ihi cafit :v
Primnm qui; motus exempte rebut inani
Conflitunnt, à ra: mollir rarajàtre rehnqunnt ,l
adira, filer» ,5 agneau, terra , animalia , fru-

55 o’ F

Mo tante): admifèenr in une»: corpna imine.-
Deinde’qubd omninofinern non eflèficandi:

Corporihm fadant : neqne parafant [fare fra-
gon ;.

Me prorfm in "in; minimum torréfie" quid-I

quant : pCam videar’nm id extremnm enjugue eaemnen
Eflè, qui adfinfiu nqlîro: minimum cf: vider

tu". i - vConicere a: [raflât ex hoc que cernere non qui: ,.

Extremnm quad haha: ,l minimum conjxfiere

rebus. . pHue lundi! mon, quoniam prirnordia rernm
Mollia confirmant, que no: nativa vidons:
fifi, âmartali en»? corporefandimr, «qui
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a: lus précieux que la memoire; ils recitenr
mil: les vers qu’il ’a produits d’une veine diviv

ne , 8: nous raportent les fublimes découverv
tes qu’ila faites , voulant perfuader qu’un ellre
mortel n’a pû- produire" un il grand genie ;’

neanmoins ce d Homme , 86 ceux dont
nous avons dép parlé, qui nonobllantun me--

Irite particulier, n’approchent point de celui-I
d’Empedocles ,. aprés avoir penetré dans le
Nature d’une maniere divine, & répondu aux
queflions qui leur étoient propofées avec
plus de certitude 8: de fierté que ne fiait laPir
thie, lors qu’efiant fur le trepied elle devient
Pinterprete d’Apollon , n’ont pas laifl’é que

d’échouer fur. la Nature des principes, 8c le
naufrage de leurraifon a efié proportionné a
leur extrême vanité.

Ils admettent premierement le mouvemente,
82 bannill’ant le vuide de la Nature, ils nelaif-
feu: pas que d’y. lainer des chofes molles 8:
rares, commel’àir, leISoleil, I le feu, laterre,
les animaux, 8: lesgrains, fans pourtant voua
loir fouflîir qu’il le rencontre aucun vuide cm.
ne leurs parties dilfiifes; ils veulent que les
chofes (oient divifibles à l’infini, a: qu’il n’y

ait point de bornes aux feâions des êorps.
Ils coutellent que le nos-petit puil-l’e efire dans
les chofes, quoi que pourtant nous vo’ibns
que ce qui paroit tres-petit à nos yeux eü le».
stérilité de chaque: corps, se qui nous doit
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Deheat ad nihilnrn jam renon firman revirri ,3

De nihiloque renata virefiere copia rerurn.

Qggrmn" 14qu quid à’ vero jam and;

hmm. V ’
Deinde inimica anodii maki: flint, atqneevenena

Ipfifihi inter fi, quare ant congreflü perihunt , »

Ain ira défrayent, in tempeflare courra -

fulmina difngere , :atqne imbus, ,.ventofqne vî-

V dénuas.- VPanique qrmtmar ex «adam-mai charmer,- e
’Af’q’ue in car rnrflim m omnia dzflolfluntur,

Q5; magis i114 quant renon pinardier dici,«

gigs»: contra res il!ofam,;retro’qne’pntari 3 *

Alterniigignnnmr enirn’, wateringue talonner.

Et tatami inter natterai» rempare ab omni.’

Sir: ira forte pictai, gai: rauque voire

Carpnr, é aèrent nitra), .rore’rnqnealiqnornm;

Nihil incendia mtmmæt nuiter coran: :

Nulla tihi en illi: prurit res errata: v
Nanam’mam :A l m ranima qaid 00729113»!!! i *

arbora" i
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mener à la connoillanœ des choies impercep-
tibles, dont l’entremise doit dire ce que nous
appelions le mas-petit dans la Nature, ils venu
lent que les principes (oient mols, ce qui re-
pugne à la rail-ont, puifque nous voyons ces
mêmes principes le oduire a; fe- dia-ouche,
8c qu’ainfi les cho es feroient aneanties , 8:
qu’e- lè néànt-feroitl’auteurdela Nature: peurs

on admettre pour principes, des chofès qui f0
font une guerre perpetuelle , a; qui font dans ’
une éternelle antipathie 2 il ne peut rien anis
ver de leur aflemblage fâcheux, que leur de-
ilrnâiion, ou une fepararion violenœ, quiref-
àmblera-ëïlïomge impetueux , qui poulie-bien
loin les foudres , les vents 81 la pluïe: enfin: V
fi letfeu, l’air, .l’eau 8c la.terre , font les.
premiers corps, 85 H toutesfôrtes de produq
étions font diliblùëâ en ces quatre Elemens ,
je, voudrois fçavoir à qui on donnera le titre
de rincipe , ou au compofé’, ou au com-
po ant;- car de tout terris ces chofes (du:
dans une perpetuelle viciflîtude pour leur
generation & pour la forme de leur Ellre,
wifis: bien que toute la Nature , dont la fa-
ce. change inceflamment; fi d’un autre côté
vous vous perfuaclézque le feu , la terre, l’eau
&l’air, confervent. cant d’intelligefpce danslle’ur

aEemhlage, u’ils foientim ui ans arieurs
configuraient):l dê-changer-leiii’ Naturg; iléu-
rivera que de cette union: ,iln’en refinltera



                                                                     

74; , T; LUCRETII CARI. LIE"; I;
. flippe [3mm quidque in cœm anima acarus”

Naturam oflandet :’ mg’fluqu widabimr air.

afro» terrafimul, atque ardar au») rare maman;

A: primordial gignundù in "au: apmrt

Nature?» clandajlinam, remarqua albène:

farinent ne quid, quad contra: pagne: , é ablier,

Q3 minus Je quant grain? quadrumqju crue
nm.

215):qu reparut à. cala ,v taque gadin: du"
à: prima)»; finira: igue»; [à 11mm in m4:

Jim, bina imbu»; gigxi: tamtmqn and! .
Ex iman; "traqua item: M4 raflerai :-’

marronna nimba,- pqflïlaè’mr aidant: «bravi;

Na: afin ha: intarfi mizm; mm ,
il D: cela 4:1th ,- de nm: tdfiderd maladif

Q1941 faire" [and ullarîlehm primordial rafla.

hamamélis cari»; quidqinamfnpemra and?! :11 r

M res. d’amidon radîganmrfundirus vannes.

Nana quad canaque fiai: mammmfinièm exit ï

Continu) hac mon a]! filins quad fuit arma



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE.
aucune generation ,, 8: que les choies animées
à: celles qui font fans ame , comme les arbres
ne pourront dire produites ,- paree que dans
un allemblage de dilïerentes Ies , l’ai.
eilant mêlé avec la terre, a: le u avec l’eau,
chacun de ces pretendm principes , ne perdant
rien de la nature, ne pourra eflre configuré ;
il en: donc plus certain de donner à cette vaille
machine, des principes d’une folidité imperce-

ptible, lefquels ePtant par confequent inalte-
nables , font les femences propresià chaque
Erre.

a Pourfoûtenir néanmoins l’opinion avancée;

on prétend ,v que le Ciel permet à ces feux de
le transformer en air , que l’air prend la fluidi-
té de l’eau, 8: que l’eau le condenfe en tet-

re , 8c qu’en remontant par une revolution
qui fe fait parmi ces choies, la terre le diane

I en eau, l’eau cil fubtilifée en air g, à que l’air

parles chaudes vapeurs du feu reçoit: fa na.
turc, on aioûte que l’agitation de ces (hales.
e11 perpetuelle, aulïi bien que leurs diEerens
ehangemens, que tantofi elles s’élevent de la
terre vers le Gielë, 8c que quelquefois elles
quittent fa brillante demeure , pour fe bailler
fur la terre: la Nature qu’on donneà ces
chofes , repugne à celles que doivent avoir
les principes , à 1’ Univers ne peut triomcpher
du neant , s’il ne refie quelque chofe ’tm-
muable 8: d’immortel, aprés la diflblutiog

h
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Quapraptrr, quafiiam que puma diximm’antè,’

Inflammation warrant, conflarc MIMI?
Exînlià en ,v que arquant caravanier marquant:

Ni n’être: redent ad hihilum fundims 0mm: :-’

gain patin: taliMmra-prcdim quidam
Carpara eawimaa,» ignamjifartr cran’nt,-*

F011? Mdemi’deanpti: parmi: ,- pacifique rriburir,»

Ordim mima, à; matu, fût??? aéra) auras :r

Sic du; 4117: rebut minutier 0mm]. ,
A: mnifefla priè»; m indien: , infini: ,. inz

’ and: « » ’
mm barra ne: am»): enflera, fliquer
Ei-nr’fri’tempqïm’indàlget rempare flafla,

Imbrîhr,- à rabe nimbera»; arbujla vacillant .0;

Salqrae fia: pro parte faire: ’, trïënitque adorer» r

Gardian na paflint frngç: ,. arbiajïa ,- animant
1’65:

Scilim é- nyi "a: siam «un: , à» une»
i larmer

mame, 4mm» jam "mon, amerloque
"unir

(Diamants è’nrrrzir, arque «filât: exfilimtar.

démarrant aman lubie pour! , arqua allant":
rut.-
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des titres: car encore un coup , tout.ce qui
fort de fon cercle 8c n’eût-plus dans fesibornesÏ,
.e’il détruit incontinent :’ mais parce que ce:

pitaude: principe: dont nous avons parlé ,
font fujets à la révolution , il faut qu’ils doi-
vent leur être à quelque choie, qui ne puillè
.ellre détruit, 8: dont l’immortalité folidefalre,
la perpetuite’ dela Nature: ne feroit-il pæplüs
raifonnable d’admettre des cor s dont le pou-
voir dépendît de fes differentes ifpofitionsê en
forte queipour transformer le feu en air, je vou-
drois qu’il y eût changement de fituation 81 de
mouvement, d’addition, &defouflraâion de
quelqu’un de fes corps , 8c qu’ainfi toutes chœ
fesfuffent transfigurées.

Mais , dira-t’en , nous voyons clairement que
toutes choies s’élevent de la ferre vers le Ciel ,
qu’elles en re oivent leur aco-cillement &leur ç
nourriture: li les pluyes ne les arrofoientdans
îles faifons convenables, avec tant d’abondance
que’les arbriflëaux en font ébranlez ; fi leSo-i
lei! enfin ne les fomentoit par ’fa vertu , en
leur communiquant fa chaleur , ny arbres ,
ny grains,ny animaux ne (aunoient croître; 8c
qui peut douter que fans e fecours du barre 8:.
du manger, nous tomberions nous-mêmes dans
une entiere défaillance , 8c que les nerfs, les
os, .18: le relie du corps relieroient fans vie!
tant il cil: xvra.y quenous ne femmes foûtenus ,
aufli bien que tous les autres filtres , que par
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Certi: 45 rebut 5 eertir alite arque alite m.
Minima» quia multimadi: communia malta-5’

Multarum rem»; in rebut primardia mille,
.Sunt, ideà varia: varia 1e: relue: aluauur.
Arque eadm margeai refert primardiafiape,
«En»; guibre, é- quali pafitura coutineantur: f
Et que: inter [e dent motus, accipiantque
Namque «demandant, mare, terra, flamand;

filer» "

r

Cauflitlluut: eadem franger, arbufla, aimantât; ’

J’en)»; alita, aliaque mada commafia momentum .

Qui» m’a»; paflùn quiri: in verfibur ipjîs

Malta demeura raide: multi: aammunia embu a
Caïn; une): inter fa verfiu, ac wrlaa surfile efi ’

Canfiteare â re, à. finira diflarejîmauti.

72mm» demeura queunt permienne ardine fila;
A: rerum que fient primardia , pliera adhilvere
Pafimt rende queant varia res queque creari.
Nu»: (5* Anaxagore [emmurer bamamerian,
Quant Greci "amurant , nec enfin: dicere lino

gala
Cancedit nabi: patrii fermais egeflar.
Sed mon» affina rem facile ’efl expanere ver:

u,
Priaaa’pium rerum qua»; dia-fr bamamerr’an:
QUE fltdelr’cet à pauxillir,’ arque minutai:

Ofliaur. fic é depauxillir, arquemiuuta’r’
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certaines chofes convenables , parce que les
principes-de plufieurs êtres , ellentcommunsà.
beaucoup d’autres dontles unions font diffèren-
tes, il faut aufii que les compofez d’une nature
dilfemblable , aïent des-nourritures differentes;
.c’eflce qui’faittres-fouvent , que le mélange des

principes 8c leur fituation , aufii bien que
’ rs reciproques impulfions , font d’une ex-
trême confequence pour les compofez : carles
principes qui ont travaillé à laconflruétion du.
Ciel, de la Mer, dela Terre , des Fleuvesôc
du Soleil, font les mêmes principes, qui mé-
langez avec d’autres 8e differemment difpofèz,
ont formé les grains, les arbres , 8: les ani-
maux: les caraâeres qui forment ces lignes ,
en font un exemple fmfible, ils [ont commune

à plufieurs mots , dont le feus, l’exprellion
8: la cadance font tres diferens, tant il y a-
de force 8e de vertu dans ces Elemens , lors,
que leur difpofrtion dl: changée; mais les
principes des Etres ayant plus d’étenduë à caufe

de leur nombre infini, la variété de toutes les
choies de l’Univers ne doit point nous» fur-3
prendre.At

Examinons maintenant l’opinion d’Anaxa4

gore, que les Grecs appellent Homœomerie.
8c que nôtre Ian eue peut exprimerpar un au-
tre nomàcaufe efa pauvreté, maisilellfacile
d’en expliquer le vray feras: il prétend que les
Ælemens del’Univers ne font rien autre choie
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IGfieribu: mfiuagigai, Ifiuguenjqut .creari,

Sanguini: inter multi: eae’untibu’ granit:

U

Ex. aurique putat mici: carlfiflergpafl’e

mm», éde terri: terram caucrefiere parvis;

(guibre: ex ignem, humaremex bumaribu: A

Came eanfimili fugit ratine, patraque.

Net ramera eflê alla parteidem in rebu: inane

Grandit, mquecorporibuefiaum m1: fiaandin.

Quatre in utraque milai pariter ration: videur

Errare, atqueilli, firpra que: dixiurutantè.

*.Adde quid imbecilla airai: primardiafingit .

Si primardiajunt, fimili que predita ronflant

Natacha, arque ipjîelreejimt; aqueque [aberrent ,

Etpereunt; ueque abexiria re: talla refirent.

Nam quid in appeau valida durabit tomme,

’Ut martem (fraya: [criai fub dentibu: ipji: .?

(gaie, au humer? au aura? quid barreau? fait;
green, au affa?

. MM] , ut qpiaar, ubi ex .equo re: fluidifie:
amari:

Tam martaîi: erit , quam que marri-fifi; vidame:
que



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECEI 81”
que les petites parties de chaque tout, queles
os, par exem le , font formez de petits os,
que il’intefiin e l’animal cil un affembla e de
petits intefiins, que le fang doit fa fub ance
à la coagulation de fes goures ; il eflime aulli
que l’or cil fait de fes parcelles , que la terre
efl com ofée de petites parties femblables,
que le eu , l’eau 8e tout ce qui cit dans la
Nature, n’ont point d’autres principes que
leursrpetites parties, 8c commeil prétend que

tous ces allèmblages le font fans le fecours du
vuide, qu’il bannit entierement , 8e qu’il ne
veut pas qu’il y ait des bornes dans la feélion
des corps: jetrouve que ces deux opinions
font aulli faulles que celles de ces Philofophes
que nous avons déja combatus , &d’ailleurs
c’cfl abufer du nom de principes, que de le
donner à des chofes qui font de même nature
que celles qu’elles com ofent, 8e dont la foi-
bleffe . les foûmet aux ures loix de ladillolu-
tian 8e de la dellruâion; de forte que rien ne
les peut fauver de leur anéantilfement: car
dans une violente attaque quifera faite au com.
Pofé, lequel de ces pretendus principespourra.
refiller aux traits de la mort, &ledéfendre
d’une apparente defiruétion ê fera-ce le feu,
l’eau , l’air 2 fera-ce enfin le fang ou les os!
non fins doute, puifque ces cho esfont mani-
fel’tement auflî périllables, que celles dont nos
yeux voient la defiruélion , 8: que partant de

Tome I. E
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Ex oculi: uajlri: aliqua tri «rifla perire.

dt neque retidere ad nihilum re: par: , neque
auteur

Crefiere de nihilo , teflar ra: amè probatafl

Praterea quaniam eibu: auget earpu:, alitque:
Sain livet nabi: matu, à fatigue», à oflù, x
Et nerva: alienigeui: ex partibu: (fié:
Sirae aibo: armai: eammiflo carpare dirent,
rifle, â habere iafè uerwrum empara parera,
Oflaque, é amarina verrat, partijque amarra.-

.Fiet, uti cibu: amati: à aridut, à laquer
Ex alangui: rebat: confia" putetur,
Qflibur, durerait, weaifque, éjanguiue méfia.
Praterea qmcumque à terra corpara arefaunt,
Sifieut in terrir, terra: enflure moflé (Il
Ex alieuigeni: , que territ exariuntur.
Traurfi’r item, totidem verbe: utare liaebit;

la Igui:fiflamm taret, fumujque, eiaifque:
Ex alienggeai: corfifluut ligua, neeeflè efl.
Linquitur hic tentai: ’latitandi copia quedam :
Id quad Armagnac: fibi jurait , a: omnibus

armai:
Re: putet humilia: rebu: Iatitare; [Ed illud
Apparu: un»; , eujmjr’ut pluria mafia,
Et magie in promptu , primaque in frante la.

rata:
Quad rumen a verra Iongè ratiane repuffiemfl
Couveaiebat euim fruge: quaque jèpe miau-

au,



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE. 8;
raifons folides , j’ay prouvé que rien ne pouvoit
s’anéantir, nyefireproduitderien. ’ ’

Il cil donc impoflible qu’Anaxagare puiflè
nier, que les veines , le fang , les os 8: les
nerfs , ne (oient compofez de parties étrangcres,
puifque c’en: à la nourriture que le corps doit
fou augmentation &fàre aration: s’il replique
que dans l’aliment qui e répand par le corps;
ily a des parcelles de nerfs, d’os , de veines;
8; des gouttes de fang , il faudra quela nour-
riture 8c le breuvage foient auffi formez de
parties étrangeres, a: qu’il y ait des os, des
nerfs, des veines 8: du fang mêlé avec [a rua-
tiere : d’ailleurs , fi tous les corps qui font
produits de la terne, (ont faits de petites par;
tics de terre , il faudra aufli que la terre foiç
comparée de chofes qui lu font étrangeres;
Tiroirs maintenant de ce rai onnement de qua)?
le détruire, t8: dirons, que fi la folidc matierc
du bois, enferme dans foy la l crete’ du feu ,
la fumée 8: la cendre, il fiuîa affinement
que le bois (oit compofé de parties ému-

gares. . ’ " . -Je laiffe l’opinion de ce Philofophe qui avan-
ce que le mélange des choies en: tellement ca-
ché , que ce qui ne paroilt quelquefois qu’une
chofe , cit la mixtion de plufieurs , qui (clou la
difpofition &lanaturedu compofé, paroifÎent
fur fa furface, cequiefl: abfolument faux; car
il faudroit que les grains eflant broyés Par la

Z
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Rohan au»: fixifrangnnmr, maure];ng

l Sanguini: , au: aliquid mflm que tarpan

alarma , IC117» lapidi lapident Infini" , nanar: crua-
rem.

Corfimili. ration: herba: gangue ftp: datcha,
Et latins, daim grattas, fimiliquejkporr
Mittere, Imagerie qualifimt 146m4 [affin -
Scilicei â’ glebi: terrarnm jèpe friati:

Ærbarum gazera , âfrugcs, flondçfim vi-
dari

Di ertim, urgeai): terri: Jatitan minutè:
l’a (me) in lignât, d’un»; fumumque vidai,
Cm» præfrafla forent, gui-[âtre latere minutas.

garum min! fier: gamin» .mangfefla dont

fait ’Scire livet non eflê in réât" res ittlemlfldl:
Verhm fémina multimadi: immzflù latere
Mahaut»; rem»; in rebras commtîhia rident.

Atfipe in magnisfit montibm, (inquis) ut al-

u: l"Arboribm nichantmmina [imamat tamarin.
Interfi, validi: face" id cogmribm 4:43:73,
Donecfulfèmm flammzfulgar: ronfla.
Saline: â mm dl ligni: «ramon .iyina ignis:
Vert)»; fimim [hm ardari: "mita, lermda
Q3: du» confluxcre, tram: incendia filois.
Q3301 fi muta foret filai: alifiondira flan)-

ma , a I137w; pgflênt «liman rampa Marier igue: :



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE. 8";
meule il y parufl des goures de fang, ou quel-
ques-unes des chofes qui fervent d’aliment au
corps humain; Les cailloux flippez par des
coups reciproques jetteroient du ang, les her-
bes & les eaux auroient du lait d’une faveur
égale à celle du lait de brebis ; en remuant la
terre on y trouveroit toutes fortes d’herbes,
des grains ,. 8c des rameaux cachez ; enfin le
bois dans la diffolution de fes-parties feroit.
voir de la cendre 8c de la fumée , 8c des étin-
celles de feu: Mais comme rien de toutes ces
cholés ne le fait voir dansla defunion des Eflres;
c’eft une marque que ce mélange confus nes’y

rencontre point , mais que les femences de la
Nature diverfement enfermées dans les com-
pofez, fonttcommunes à plufieuischofes difz
ferentes fclôn la diverlité de leurs difpofi.

tion s: ù A ’Mais; direz-vous, les cimes des grands ar-
bres qui: font fur les hautes montagnes s’entre-
choquant par la violence des vents , jettent des
flammes en. l’air ;.. Ces n’ell; pas une preuve qu’il

y ait du feu enfermé fous l’écorce de ces arbres;
mais c’efl qu’il y a beaucoup I de lèmences de

feu par la difpofition des atomes quis’eflant
approchées 8: reünies , embraient les forefts ,
au lieu que s’il y avoit du Feu effectif enfermé

dans les arbres , fou ardeur ne pourroit pas
eflre long-tems cachée; . les "arbres a: les forelts
fixoient bien-toit confumez ., par un general

E 3p
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Conficerent vulgojïltmr , aràufld "tinrent:

34mm vides gitan par!!!) quad diximm MIE;
Permngm’ "ferre «de»: primordiafipe,

Cumqnibm , à qunli ptfitura cantinennmr?

Et quo: inter dent motus, accipidntque?
,dtqne «de»; palle inter fi minuta crane
1ng à lignât? quo pat-t’y veda quoque ipjù

Inter]? 12414110 mntatùfimt elemmti: ,

Cm» [gnan arque gui: dyîinfia manants;
Panique jam qmcumqm rambin: cerni: apurât,
Sifizri mm MIE puma, qui» materiaï
Corpom confimz’li natrum præditafingæus

Tint ration: tièi perrnnr primordia rcmmc’

Fret, mi rifi4 tremnlo concnfiïz subliment,
Et lacrymisjàyîrb’nmeflmt ora, gcnafque.

Nnnc agi; quad [34120:]! ;. cognafie é- durit"
au . r ’ ’ t ï

Ma me mimi fallit , quàm fin: 0512m4 , fid’
4m

Percuflît thjrfi taudis [pas magna muon cor,

Etfimnl incuflitfimvem nu" in P645514: murent V
Mufàrum 5- qna mon: inflinfim , mon: vigemà
Avis Pieridum peragro Inca, milita ante
Trim fila.- juwtt imago: and": fantir,
11:qu burin.- jwatqne nova: dcferpereflom;

Ez.
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incendie z Vous voyez donc qu’il faut refiechin
fur ce qucj’ay déia avancé, qu’il importe beau.

croup pour la configuration des compofe’s quel-
le fituation prennent les principes, avec quels
ce?» ils s’accrochent, 8: de quelle maniereils
le onnent 8: reçoivent des mouvemens les un:
des autres; de forte que les mêmes atomes qui
auront fait la configuration du bois, pourront.
faire celle du feu par quelque changement ou
difpofition nouvelle, de mefme que les lettres
parquelque addition , fouliraâion ou nouvelle
difpofition , forment les mots de bois a: de
feu que nous prononçons: Enfin livous
fez que dans toutes les chofes qui fedécou-
vrent à vos yeux , il y ait des principes qui,
raient de la même nature que l’afiemblage qu’ils
ont Ramé ;» il s’enfuivra ,. que les principes
des chofcs peuvent tomber dans l’aneantilïe.
ment, que ceux qui rient feront compofés de
corps riants, &que ceux qui pleurent, auront,
des principes pleurants.

Pourfuiveze donc, illufire Memmius , de
vouloir connoiftre plus clairement ce qui relie
à découvrir de la Nature, je fçay que c’el’tun

effort d’efprit fies-difficile ; mais la gloire de
penetrer les fecrets anime mon courage , &enq
chante mon cœur de l’amour des Mufes , in.
fpire’ de leurs feux 8c foutenu de la force de
mon genie, iepretens m’élever par une route
que performe n’a connuë fur tous, les lieux ou:

E a
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Itgjïgnemque mea eapiti petere inde carottant;
0nde prias: nulli 71:14th tempara Mufi :
Primat» quad magni: doua de rebut, (a tirai:
Relhgiauum anima: nadir exjalwre pergo,
Deinde quad obfèura de re tam-Iucida potage,
Carmina, mufeo contingent aunât: lepore ,
Id quoque enirn non al: nulla ration: videur:
Sed weluti punir abjintbia terra medente:
Cura date canantur, prius ara: panda cireur)! p
Cantingunt molli: dulci flawaque liquore,
Ut uerarum au: impravida ludificetur
L rom» tenus , interne papote) amertume
Aêfintbi latine», deceptaque non rapatrier, -
Sed potins talifaôia recruta walefèat:
Sic ego nunc ,. quaniatu bec ratio pleruenque vin

detur» i ,Trifliar de, quibus ne» 41 "affaite , rmaque
l’aigle: abhorre; ab hue, value tibifuaw’loquenti»

Carmine Pierra ranatre expanere adirant,
Et’quafi mufle, dulci cantingere ruelle:
Si "a; forte animutn talL ration: tenere
Verfiâur in nqjîri: paflbn : du» parfilai: amena:
Naturam remet», que eanflet compta figura.
Sed quaniam dacuijàlidtfima materiaï
Carpara perpetua nolitarejnvifia per avant:-
Nunc ugefummai’ quaMtnjît fini: earum ,
.Neejit, 6110171403141: item , quad inane repera

tum’fl,.

Sen tout: . 4:1]:qu , . res in que .quaqne gen
futur ,



                                                                     

1 LE I; LIVRE DE LUCRECE. 89
leur pouvoir cit reveré , & la favourant à
longs traits la douceur de leur fontaine y cueillir
des fleurs toutes nouvelles, 8: m’en faire une

’ couronne dont le prix fera d’autant plusilluflre
que pas un desmortels n’à’jamai’s merité cette

infi nefaveur, puifquela marier: quejetraite
cil: ublime, . que je délivreur-Univers de la ty-
rannie dela fuperilitiOn a 8c qu’avec l’agré--
ment de la-Poëlie j’explique clairement un fup
jet obféur; J’imite donc ces prudens Medecins
qui preparent avec alu-miel les bords du vafe,
dans lequel ils donnent de l’abfinthe aux en-
fins, afin que leurs levres citant attirées parla
douceur ils avalent le breuvage amer , .8t que
trompezpar ce’t artifice falutaire, .ilsjoüillens
du retour de leur famé; de même aufli, par-
ce-que les chofes que j’enfeigne parement en
traordinaires à plufiêurs, 86 que mêmelè vui":
gaire en «marque de l’horreur ;. je me fuis fiera
Âvy des charmes du Parnaffe pour vous faire
par: de mes découvertes , me perfuadant que
la douceur de-la Poëlie attacheroitvoflre cf tin,
8c luy feroit confiderer avec plus de plaifir la
forme d’el’Univers.’ ’ ’

A rés- vous avoir montré’que les principes

des choies font folides, 8; qu’efiant dans une
agitation perpetuelle. ils ne lailfent pas de
triompher du tems ; . il faut examinerfi leuruni-
verfalité a des bornes, oufi elle n’eff point li-
mitée, a: fi. le vuide qui cil: ce que nous appel-



                                                                     

[90" T; LUCRETII’ CÀRI LIB.- Il
Pertn’deamu: utrum finitum funditu: omne
Conflet, an immenfiam patent vafleque profil»;

du)».

Otarie quad e]! igitur, nulla regiane wiarum
Finitutn’jl: namque extremum deberet barbe";

Extretnutn pana nulliu: poflè videtur. v
Efle, urf ultrèfit , quad finiat, ut wideamr;
Q3 non [angine hacjênfio: naturajèquatur.
Nana, extra [imamat quanta»; nihil M]? famé

dune efl, VNon barbet entretuant; : caret ergo fine, maniaque;
Me refert quibu: adfîfla: regiom’bu: eju:.

quue adea quem quifque lacune profitât ,. in
0mm:

Tantundem parti: infinitum 0mm relinquit.
Pretereajîjatn finitutn conflituatur

Orme quad ejl [patium : fi qui: proeurrat

ora: -Ultimu: extremae, jaciatque volatile telum;
Id validi: utrum canrartum viribu: ire,
Quo fuerit "liftant mon, langeque walare;
An prohibe" aliqut’d cenjè: ,. obflareque pofle P

Alterntrnm fateari: enim, fimafiueneeefi’qlg.

Q1371!!!) ntrumque n’ai (fuguant pracludit,
0mn! ’

Cagit ,4 ut exempta canada: fine paître.



                                                                     

LE I’. LIVRE eDE’ LUCRECEE 9;
Ions l’efpacs où les choies fe font & fe men-
vent, efi entierement finK , ou fi fa profonde a:
vafieimmenfité ne peut e re terminée.

Il en: im flible de contefier au grand Tout
fan infinit , puif qu’il n’a point d’extremite’,

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 pourquoyles fens ne fepour-
roient pas étendre plus loin. Or puis qu’il faut
avoiier qu’il n’y a rien au delà du grandTout,
il faut demeurer d’accord qu’il n’a point d’ex-

tremité, 8e que ar confequent fans vous ar-
refler à la circon ance des lieux où vous pour-
riez el’cre , il n’a ny fin ny limites, &quelque
efpace que vous occupiez, il cil toujours infi-
ny de tous coflez; mais fuppofé que l’Uni-
vers foi: borné, fi quelqu’un efloit arrivé aux
c0nfins de (es limites , 8e qu’iltirafl unefléche,

lequel aymeriez-vous mieux ,. ou que ce trait
lancé avec violence fût envoyé dans les airs,
ou que quelque obfiacle s’op olall a: fon af-
flige; vous ne fçauriez vous efendre de aire
un choix, 8: à quoy que vous vous détermi-
niez , vous ne (gantiez vous difpenfer d’arracher
les limites que vous avez donnez au grand Tout;
car foie que la flécha trouve un obûacle qui
l’empefche d’aniver au but , ou qu’elle foi:

emportée dehors ,. vous ne fçauriez prouver
que ce foit la les bornes du grand Tout; De
flotte que fortifiant mon obiefiion , je vous de-

E 6
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q!!! 3

N47» [ive ad aliquid , quad prohiba , aficiatx

Q0 miam, qui: million cf!» v:ni4t,finique lo- s
ce: fi ,

Siw fiant: ferrur: mm 2]! a: fin? prqfeéïa.

Ho: page fiqnar ,, &qu ont: aluminait: la;
cari: l

immuns, quarrant ,. quid’itclo daniquefiat...

Tic: , mi nufèuam poflït conjîflercfinir:

:Efugiumqm fige prolan: copia [empan .

Eretereafiatium fiammaï tatin: 0mn:

Ondiqueji inchgfitmarti: coqfifleret cris,
Tint-rampa foret ,n jam (:0ij materiaï
Unique .pvondcrièmfilidi: confiant ad 1.018033...

Ma tu 11114 gerifuè 0:15 regimbe, poflèt ,s,

Nccfaret 0»:an miam , nage: [mina fifi: :
gifle ahi mamies emmi: cumulard jacent v
Ex infinitajam rempare fibfiiendo.

A: nunc-nimirmlraqnm datdprincipiomm:
Çarfiarifiil: huila efl: qnimihil ejqundim: imam ,w

Qubqgtdfi 5025191408, élides 141i pour: pofint,

Semper (à. aflidao mon: 7e: 711:9ch gerumur

l’arrièm in canât), flemaqwfizppedlmmm

.. J... 4.-; sfl’q ,
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LE I; LIVRE DE LUCRECE. 9;
manderayyquelque extremité que le trait ait at-
teint,.quelle aura efiéfa defiinée, 8: je fuis
perfuadé que l’immenfité de l’efpace convain-

cra vos fubterfuges 8c que vous ne trouverez
jamais de fin.

D’ailleurs, fi l’Univers citoit détous côte:

renfermé ar de certains efpaces , 8: qu’il ne
fût point infini, il y a long-teins que la ma-
tiere trop feconde emportée par le poids des
choies folides, n’aurait pû s’élever, maiselle

feroit defcenduë en bas: les mouvemens 85
les produâtions auroient ceiféibus le Ciel , .8:
le Ciel-même 86 le Soleil ne feroient plus,
puifque lamatiere , depuis un temps infini
qu’elle travaille aux airemblages , sellant rar-
tâtée aux parties inferieures ,. yfetoit refiée
tonna-fait compaéte , fans pouvoir rien pro-
duire; mais le repos cit incompatible avec les

remiers corps, parce qu’il n’y a point de lieu in-

arien: oïrils (e paillent porter en fibule. comme
aleur centre , 8e y fufpendre leurs fonctions ;; au
contraire il faut-que de ce vai’te infini ils four-
nilïent fans celle alla mancie des femmes.
éternelles.

Enfinlnos yeux. décident tous les jours.,’.
qu’une choie cil: limitée par une autre : l’air

enferme les montagnes , à: lesmontagnes-
font environnées par l’air: la mer borne la-
tene, 8: la terre prefcrit des limitesà la vafi-e-
étendue: de la mer-5, mais par, de la le grand,
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Ex infinito du: ramon materai;
Poflrcmà ante crado: rem resfinire vidmlr :-
Aèr difipit collir, arque aira montes .-.-
’1’err4 mon ,. à. roumi marc terra: termth

ormille.
Un»: quidam werà nihil a]! quodfiniat ,. and;
Efl 111’210 muons lori, fiatiumque profundi,
Qui raque clarafioo nourrcreflumim surfît
Pnpemo poflînt «A la caria traita:

yNeo parfin» face" ,. ut reflet minus in
manda

qune adeà paflïm pour ingem copia nous,"
Ean exemptix. in unifia: nordique partir.
[fifi modnm porro [561 remmfitmmapdmre
Ne pqflit, nature and: quia corpm bonni,
Et quad indue ontem’efi, finirioorpore agit:
Utjîc airerois infinita 00min reddat.
1.11m arion: , dhamma» nifi tormitmt airera»;

«mon ,

Simplice amura patent un)": immodemmm’;
Ne: mon, ne: tallas, me coli [aida templa,
Mo morula gonds, un: divém oorporozfinôîa.

fatiguant poflènt horaififlero rompus.
N4»: dflpdtdfuo de cæm maigrirai
Copid ferremrvmagnm par inanefolutd :-
Si’ve ado?) potin: manqua»; connard crmflèt
0114m rem, qnoniam cogidyfieêîd neqm’jjèt.

Nom certè tuque torgfilio primordia renom
Ordinejè qmqm ,. arque figaci mente Zoom»! .9
Mo quo: qtæque dormi mrwpeptgm profcfio .-
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Tout il n’y a ny bornes ny limites , l’abîme
du lieu Br de l’efpace immenfe ne peut efire me.
futée 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 cil:
vray que de tous côtez l’Univers eflant fins
limites , donne un champ infiniment fpacieux
à tous les Ellres: la Nature ne permet pas que
l’univerlalité des choies fè puillè prefcrire des.

bornes :r elle fait que le corps cil terminé par le
vuide, 8: que le vuide cit imité par le corps,
c’efi cettefiicceflion reciproque qui fait l’infini :i
car fi l’un des deux rerminoitl’autre, &quele
vuide par exemple fût infini , & les corps de
la matiere limitez , la mer , la terre, le Ciel,
les hommes 8: les Dieux cefferoient d’efire.
dans l’infiant, car le corps citant fini, la ma-
tiere par fon abondance n’eflant plus allujettie
à lès alfemblages , feroit libre dans le vuide
fpacieux , ou pour mieux dire, ne pouvant
plus retourner à les premieres (enflions, aprés.
y avoir cité troublée, elle ne pourroit plus tra-
Vailler à la création des Eflres , car l’Univers.
n’efl point redevable de la confervation pre
lente à l’intelligence ny à l’ordre des principes,

ce n’efl: point leur concert qui fait leurs mou-
vemens, 8e leurs divers changemens ne vien-
nent que des impulfi’ons diEerentes dont il s’a-
gitent dans le vuide , 86 qu’eflant frapez par
t’infini , ils fe transforment de toutes fortes de;
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Sed quia malta modù multi: matera per ovine?
Ex infinito vexantnr percha plagir,
0mnegenm motus, écorna experinndoy
Tandem deveniant in tali: difizgjîtnra: ,
galion: banon: conjîflit firman cranta.-
Et malta: etiam magnasformam per annory
Ut finie! in motus conjeéîa e]? oonwnüntir,

Efiïoit, a! Iargi: avide"): mare flamine) andin
Integrent aman, en joli: terra «Japon:
Enta navet fætn: , fitmmifllzqae gens animato;

tant.
floreat, au vivant Iabenteraflorri: tzars. I
Q1431! mollo fanerait paâfo, m’ t mariai
Ex infinito fioleoriri topiapoflêt ,-
’Unde 4,»qu filent reparari in tampon quoi

que.
Na»: mimi pivota cibo natnra anima»,

mon

Difllnit minent corpw: je omniadalunt
Dflolw’ ,fimnl a: defloitfilbpedizare
Manne: mêla regina: averja Mail .
Mo plage pelons extrinfecar andiqne

mam
Confeware avinent, qucnmqne efl coariliafa. w
Cadere mi?» . creèrà loofa»: , partem’qne. mo-

rari,
Dam enliant r 4112,. ac fippleri [huma qaeaç

tar:
Interdnm rejilire Mme» coganmr , a! un):

- Priaotpji: renom fian’am, tempnfiqnefngqi’:
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manieres , a: s’alfemblent diverfement : déforte

que rencOntrant de certaines fituations aprés
avoir efÎaïé beaucoup d’unions, ils (ont enfin
parvenus dans la difpofition ou nous les voïons
depuis tant de fiécles ; 8e c’en ce qui fait cette
admirable univerlalité des Ellres , depuis qu’ils

ont receu leur Forme par des mouvemens con-
venables: en forte que les fleuves ne celTenn.
point d’envo’ier leurs eaux our remplir l’avi.

dité de la mer , le Soleil cg fidele à faire te;
naître les produâions de. la terre paria oh».
leur, toutes lottes d’efpeces d’animaux fi: mul-
tiplient par ces influences fécondes, 8: les feux.
du Ciel ne calent jamais d’éclairer 8L defourni;
leurs courtes-p

Ce charmant concert de la Nature pourroit;
il eflre , fi l’infini n’avoir pas une matiere abon-

dante, reparu fur le champ ladillipation
des cho es? car de même queles animaux citant
privez de nourriture s’afoi-bliflent , 8: n’aten- n

dent que la deflru&ion de leur cor rainfi mute.
la Nature fe’ doit difl’Oudre aulliïofl: que la
matiere cellera de fournir aux ré arationsldes
compofez, en» r: détournant de lEs- fonétions -
ordinaires, car les coups qui viennent du deo
hors feroient incapables de conferver tout l’ail
femblage des rchofes , puifque leurs impulfions-
peuvent le faire tresJouvent :- qu’en parti:
elles (ont retardées iniques à ce qu’il en vien-’

31° d’autrespour fupléet à.la.;reparation des.
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Largiri, ut poflînt à oœtn libera ferrl.

gnan niant arque niant fiborirt’ malta moflé

ejl.

Et tanna nt plage qnoque poflïnt fitppmre
9’12,

Infinira optes efl en: nndiqne enaterùi’.

Illnd in bis relent longèfnge eredere, Martini;

In medinmfnmmc quad dira»: omnianiti,

Atqae ideà mandi nataranuflarefine n15: q

167W externis, arque qnoqnarnpmjè refilai

Selma atqne and, qnàd M medinmfint mania
atoca a

(Ipfllm Il 71531191114»! pofl? infififlere credis)

Et que pondent fientfùl: terris, omnia [infime

Muet", in terraqne retro requiefiere pofla:

il: per aqnas que nunc rem») fmnlaora vin-
demas :

Etjïrnili- ratione animalia-fibtn’ agar;

Contendnnt , tuque [2110": à terri: in loca tell

Retidere infiriora magir, qnam rorpora août!

Sponte fila par»: in tell templa volant
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Bâtes ,8: quemême elles font quelquefois Con.
traintes de le refléchir , pour donner le tems
aux principes des choies de s’échaper , a: d’eflre

libres de toutes fortes d’allèmblages : c’efi
pourquoy il faut necellairement , que beaucoup
de choies furviennent, 8e que l’abondance a:
la force de la matiere (oient infinies ,pour four-
nir de tous côte: tant d’impulfions dilferen-g
tes.

Ne vous [aillez donc pas abufer, mon cher
Memmius, & ne croïez pas ce que difent cer-
tainsPhilofophes,que le cours naturel de tous les
Ellres foit vers le milieu du monde : que fa Na-
ture puilTe fubfilter (fans emprunterdu recours
d’une force étrangere,) ou que les Bites lupe-
rieurs ou inferieurs ne puiflënt fe refondre qu’à

ce même centre,où toutes cholès doivent tendre
necelTairement. Snpofé néanmoins qu’on puill-e

concevoir, qu’hor: lesprinoipe: il y ait quelque;
chofe qui le foûtienne par les propres forces,
8e que par cette raifon, les choies dont l’orio.
gine cit terrefire, ne s’élevent que pour obéir
enfuite à leur propre poids, 8: pour retourner
à la terre qui cit leur centre: ce que ces Phi-
lofophes prétendent prouver par les images qui
parodient fur les eaux, a: qui leurfervent auflî
de raifon , pour foûtenir qu’il y a des animaux
errans fur la terre au dellbus de nous, lefquels
peuvent aufli peu le porter de la terre vers le

DCiel, que nos corps peuvent d eux-mêmes sur
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111i ohm vident file»; , 30fo041 mais.
Centre", v. éf’dltlrni: méfia»; lampant and»?

Dividerr, éflnfle: pantois agita; nimba.
Sen! vannflblidù bec 00min finxerit errer;
Amplexi quàd bahut pervenè prima wifi:
Na»; nadir»: m’hil ml? pouf , y :46? inane ;

Iomfigke »Infinim: "que omninà, fijam maharajah-
Poflit 511i quidqgw» hm: Rotin: coigfx’flcro

’ mafia, xQ5219» «quoi: dia langè regimumamre.

0mm) mina-10m ,.- a: fiatùm -, .qgod inane w:

aman: ,Pèr malin», par mnmedim» canada: oporm
piqué: pandm’bm, ’motm-quacumqutfemnmrà

Net qufim  [aux arpent mon mg
une,

tondais amiflk ai poflînt flan in inani.
Nm quad inaneautemfi , .illisfiabfilicre dab! ,L
gain , [un hmm Petit ,. cmedcrvpergat»
Hand gitux-pofium würmien tenari’
Re; in concilia , medii cuppedint vièle. v
Praterm, - qvoniam non 0mm corporafingnnt’
la: media)»- niai ,- fedr "maman, arque lié

quart), .  Humarèm pontil,’ magnfiue *è  mandât: m1-

. J ’
Et quajî tanna quærcorpor: contineanmr; :
A: camrà tentai: exponunt aïri: aura,
Et «lidos-final à malin djfcrricr aguis;
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«voler vers les Allies: ils avancent que cét
-Hemifphere partage également avec. nous le
jour 85 la nuit, 85 que le Soleil lesuéclaire,
lorfque nous me; joüillbns que des (ombres
flambeaux de la nuit: lavanlté de cette erreur

me vient que du choix qu’ilsont faitd’une rou-
tte contraire à la verité ; car il ne peut y avoir
de centre où il y a un vuide infini, 8: s’il y
avoit un milieu, rien ne pourroit prouver que
les Ellres le portallent à un lieu, plûtolt qu’à

I un autre: car qu’il y ait un centre ou qu’il n’y

en ait point,. ilfautqnel’efpaee, lelieu, 8: ce
que nous appellons le vuide, cede au mouve-

,mentldes choies pelâmes, en quelque part qu’el-

les le meuvent: 8: il mgr a point d’endroit du
-vuide, où les corps 53e am, portez paillent re-
ïfler, parceqn’il faudroit qu’ils fullentdépoüil-

lez de leur pelanteur, 81 que le vuide ne peut
empêcher, qu’ils ne fe portent au lieu où leur s
Nature les entraîne.

sC’efl: donc- en vain qu’ils le perfuadent qué

les Billes font attirez vers leurcen tre commun,
par la violence derleur inclination naturelle:
d’ailleurs ils penfent que tous les corps n’ont

s un même milieu , . &qu’il nÎya quela mer,

ËICHC &lcs eaux qui rentrent leur fource
des montagnes , qui y (gent emportées avec
les autres corps, qui participent de la Nature
terrellre ; 8c au contraire ils exemptent de
.çette necellité, .lafulgtilite del’air a; la chaleur
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thm ide?) tatar» riflant-tramer: atherafignis,

Etjàli: flamant celé vanda pdfii,

Qnàd caler à media fugiem ibi cauligat Qui: :

215i": «in» mfii à terra! "tomba ficha ; z,

Ma profil"); abribus fimmotfrandefèer: r41

me: y20.0": , ng’fi à terris paullatim quifâue cilloit".

Ne velum»; un flamants: , "tamia mundi
Dgfigiam 1546M magnum pu inane filma, I

Ê: ne cetera cortfiMiIi ration: feqmmr:

Nie): ruant «li touirralia templnfiaparnè

finaqmjè pedibus raptimfubduw, écume:

Inter permixta: rem»; , colique ruina:

Çarpnra filoutes, du)" par inane profian

du»), lfimpari: ut purifia nihil exflet relliquinmm

Defertmn præterfpatimn, à primordia mm;

N4»; quæcamqne prix: de paru tarpon: «fié

Conflitues, bec rcèm cri: par: fuma: larbi:

Hacjê turèdfcra: daèit omm’: materai.

fil fiÂq-l
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du feu : de forte que la flamme s’élevant par
[on agilité hors du teflon du centre , ramalle
fou ardeur, fait trembler la vaille étenduë de
l’air par les tempelles qu’elle y fait naître , 8:

fournit au Soleil, de quoy entretenir fa chau
leur: c’ell parce moïen que la terre puife dans
Ton fein de quoy nourrir les mortels : 8: les ar-
bres ne pourroient pas croître 8c ulrer leurs
rameaux, s’il lue s’exhaloit infenlililement de
fes entrailles une fubfiance qui leur en: necef.
faire, de peur que le vaille enclos de l’Univers
ne dif parût par une prompte diffolution , 8c ne
s’envolât lus ville que la fiâme par l’immenfe

étenduë u vuide, que l’harmonie de les par-
ties ne fût détruite, que le Ciel qui cille tem-
ple redoutable du tonnerre , ne fût renverfé,
que la terre ne fondît fous nos pieds , 8c qu’en-
fin toutes chofes le trouvant dans un mélange
confus par le débris du Ciel a; de la terre,
les parties des-unies des corps ne fuirent ab-
forbées dans l’abîme du vuide , en telle (on:
qu’il ne relieroit en cét infiant aucune chofe
de cette affreufe defimâion , que le vuide 8:
les premiers corps im erceptibles , parce que
de quelque endroit s compofez qu’il vous

laife que les principes le retirent , ce fera
le commencement de fa defiruélion, 8c c’ell
par la que la matiere le précipitera , pour
l’abandonner : li mon travail vous éclaircit
ces chofes , comme une connoiflance en fait
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ch fi 1707(qu perm perdnôlmvpella,
(Namque "and ex afin aigrefin .) mm rififi

«en U
Mx iter crêpier, qui): ultima mmmï
zyeutas, ira m annulent lamina mâta.

Finis primi Libri.

naître
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naître .une autre , leurrobfcurité n’empêchera

point que vous ne penetriez jufques au der-
nier myllere de la Nature; car l’intelligence
d’une choie , donne de la lumière pour mg

autre. 1.

En du premier Livre.

Tome I. ’ Ï: l
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DE RERUM NATURA;

LIBER SECUNDUS.
Unie , ’mari magna turbantibus que"

S ventis, A *E terra magnum alterius [influe labo-ï

rem. aNon quia vexai quemqnam’fl jueuuda «au
lupus,

Sed , quibus 4’pr malis rareae , quia cernera

flave’fl. iSuave etiam belli certamina magna tueri
Per campos inflruà’ia tuafine parte perieli:
S cd nibil dulciu: (Il , benè quant munira terrer:
Edita dofirinafipientum templa firena:
Dfiicere anale quem alios, pajfimqne vider:
Errare , arque ’Uiumpuluntexs querere une.
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LUCRECE;
D E LA NATURE

DEsCHOSEs

LIVRE SECOND.
L cil doux lors que l’on cit fur la ter-

Ire ferme , de voir la mer agitée par
les vents , exercer la fureurefur des

mal-heureux: ce n’cll pas que l’infortune
d’autruy donne du plaifir; c’eût parce qu’il

cil agreable de le voir à l’abry du mal-
heur , de la même manière que la fcene d’un
combat furieux , plait à ceux qui n’en (ont
que les fpeEtateurs , 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 la doârine rend l’efprit tran-

.quile 8: ferait! : C’efl: du hautde ces Tem-
ples que vous regardez les mortels dans une

a F a.



                                                                     

108 T. LUCRETÏÏ CARI LIB. H.
Cendre ingemah ramender: habilitant,
Nobles arque dies ni" prajlame labore
du fiemmae emergere opes , remarque pl;

n tin. i0 mzfirae baminum mentes, ô peflara caca!
galbas in renebm alita , quantifia periclis
paginer bec au , quadrumane du nonne vi-

l dans, ’ h v iMlsil aliudjibinaturam latrare, nifi ut quoi
Corpore ejunflue doler alfit, mente fruaturr
jueundajenfie, cura fimata, manque?-
E r a carpaream au naturam parera vidamie
E evopus omnim , que demant quemque dole-f

rem.
Delicias gangue uti nullae Maman pqflînt,
Gratins interdum neqne narura ipja requzrit.
Si non aura: fient juwenumfrmularra per ades c
Lampadas igmferae manibm retinenria dex-

zm , VLumma noëiurm’s epulù utfùppeditentur,

Net damas argenta , fange: , auraque reni-

der, . .NEC rubane rehaut laqueara , auraraque

trmpla : .Q4!" rumen inter fè praflrati ingramr’nr molli

Propter aqua: r.- vum . fizb ramie arboras alla ,
Non magma opibus jurande rorp ara curant;
Præfcrtzm bien: tempellar arria’er, â anni

Tampons con-[pergtmt viridanteu flambas
tu»

4.
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’etreur continuelle . 8c dans les déréglemens
d’une vie incertaine , le ravir mutuellement
les avantages de l’efprit , du uter de l’ancien-
neté de leur noblelle: en n palier-les jours
a: les nuits dans l’efclavage du travail 8c de
l’inquiétude pour fatisfaire à leur avarice , ou
flatter leur ambition a Erprits miferables a;
aveuglez , pourquoy employez-vous une vie
dont le terme cil: fi court , parmy tant de té-
nébres 81 tant de fpe’rilsê ne voyez-vous pas
que la Nature n’a pire qu’à éviter la douleur

du corps , 8c que pour acquerir la tranquilité
de l’efprit , qui faitsla fatisfaélion des feus,
il faut titre exempt de crainte 8c d’inquié-
rude?

La Nature corporelle demande peu de chofe
pour efire à l’abri de la douleur , elle ne
foûpire point aprés les délices : fi de fuperbes
(lamés d’or ne foûtiennent pas les flambeaux
qui éclairent les débauches de la nuit , fi l’or
85 l’ar ent ne brillent pas dans les maifons,
fi les imbris dorez ne retendirent pas du
bruit de la lymphome , 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 militait
jaillilfant, 8c fous le couvert des arbres , goû-
ter les lailirs de la vie , 8: particulicrement
dansla aifon’riante , où le Printemps fait admi.
ter le mélange agreable des herbes 8: des fleurs.

F 3 I
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Net: calida au)" acculant corporefebres ,
Wxtt’libusfi in pifltsris, aflroque rubana"
Ïaéierù, quamji plebeia in trafic rubandum’fl.

Quprapter quaniam mini anlra in corporex
gaza

Praficiunt , maque nobilitae, arque Élaria "gui:
Qodfiaperefl , anime qaoque ni il prodefle pre-

tandum ; p
Si non forte tuas [agîmes per [ou campi.
Terrier: dans tardais ; clamai la: eqne vagari ,
Ornatamque armis bellifimulacru eientem 5
Hi: tibi mm rebue timefaôia religiones
Efugiunt anima putride, mortifque timons;
Tarn vacuum puffin [inquunt , curaquefalutum.
Qàdjiridicula hac , ludibriaque MI: videmue ,
Re arnaque menu hominum , caraque figures;
Ne: meruuntjônitus armarum , nec fera relu;
,Au’a’aâierque inter reg", rerumque parentes

EVerjàntur , arqua fulgorem rwerenturab aura 3
,Ncc clarum enfla [plendarem purpureaï;
,Qg’a’dubitae , quia amaefit bec ratinais e ejlae ,-
Omnis tu»; in tenebris prajèrtim vira la rer 4’

VNam mimi pueri trepidaat , arque omnia mais
,In renebris metuunt .- fic noria luce timemus .
[uranium , nihilo que fient metuena’a mugis,

. qua»: *gr, pueri in teuebris patinant , finguntque fu-
rura. I

En; igitur terrarern animi, renebrafqae 366w)

f z

«&w
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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 noblelfe des Ancefires , ni l’é-
clat du diadème ne font. point fa felicité,
foïez perfuade’ que tout ce fuperflu cil inutile
à l’elprit : fi ( voïant vôtre armée en bataille
fremir à la vûè’ de l’ennemi , 8c vôtre flot:

s’élar ir en mer ,- 8c arborer les fuperbes ban-
» dero es pour lignal du combat) vous ne ban-
nifltz de vôtre aine les timides fcrupules de
la fuperflition a: les horreurs de la mort, c’efl:
alors que l’on pourra dire que vous avez l’ef-

prit libre 8; exempt de foucy: mais fi nous
avoïons que ces chofes qui nous charmoient,
font des bagatelles ridicules , 8c qu’en elfe:
l’inquiétude a; la crainte ne refpeélent ni le
bruit des armes , ni la fureur des traits , 8e le
mêlent hardiment parmy les têtes couronnées
a: les puill’ances de la terre , fans s’ébloüir de

l’éclat de l’or 85 de la pourpre : pouvez-vous

douter que cela ne vienne de la foiblellè de
la raifon , qui ne .confidere pas que la vie fe
palle dans un continuel aveuglement ; car de
même que tout fait peur aux enfans parmy les
tenebres , nous apréhendons quelquefois en
plein jour des choies qui ne font pas plus te.
doutables, que celles dont ces faibles efprits,
font le fujet de leurs craintes: mais pour-le:

F4
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Mn radiifilù, aeque lucida tela diei
Difi’utiant, [id naturafpecies, ratioque. 4
Nana age que matu genitalia materiai"
Çarpora res varias signant , gain-figue refit--

yl": ,-
Et qua toi faeere id eagantur ; quarte fit

allait

Reddita mabilitae magnum per inane meang

’ ’Expediam, tu te diflis prabere memento.
Nui» terri non inter fe flipatu cabaret
flatteries: quassia»! minai rem gutturale vida:

m, lEt quafi Iongiuquo fluera omnia centime

«son. .le: oculijàue vetujlatem jubduœre naflris:
Cime rame» insolumis oideatur fismma man:

acre:
Propterea. quia que deeedunt corpora oui-Z

que,
Wude aboient , minutant : que maire, Migraine

donant:
IIla finfi’n’t, a: leur contra florefiere ce-

. "fit o’ - ANe: remorantur ibi, fic rerum fiemma nova-1’

tur .Semper, à inter fi mortales mutua vivant:
dugefiunt aira genres, able ms’nuuntar:
laque breoi [patio mutantur «la animanf

"un: ’ e -

s I
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guerir de ces terreurs chimeriques , il ne fuflit
pas de la lumiére du Soleil ni du brillant du.
Jour , l’étude de la Nature & le feeours de la,

raifon font abfolument necellaires. .
vAprenez maintenant r quels mouvemens,.

les principes feconds c la matiere font leurs
produétions differentes , de quelles manières
eurs réfolutions arrivent , par quelles impul-

lions ils font contraints d’agir de cette façon,»
a: par quelle agilité ils fe portent par le vuide :
cependant ne foyez point dillrait, car la ma-
tiere ne peut point ellre tout à fait compaé’ce,
puifque nous voyons fenlîblement les pertes
qui font les Ellrcs , que l’origine des chofes
cil tus-éloignée , 85 que le temps dérobe à
nos yeux celles qui fe détruifent par la vieil-
lelÎe, quoy que la malle de l’Univers demeure

entiere : parce que de quelque endroit que les
cou s le retirent , il y a diminution , qu’en
que que lieu où ils anivent il y a augmenta-
tion : les uns fe détruifent infenfiblement , 8c
les autres le perfeélionnent , fans pourtant
fixer l’elfor perpetuel des principes. ne cette,
maniére l’Univers cil toujours dans la nou-
veauté, 8k les hommes le relevent reciproque-
ment dans la vie. Il y a des Nations qui de-
viennent florillantes , il y en a qui s’afoibliffent,
8c il ne faut que tres-peu de temps pour chan-
ger l’état prefent des mortels, qui le prêtent
mutuellement le flambeau derla vie, comtrgIGQïA

S
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Et gag; curfam witaï lampada "adam.
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LE Il. LIVRE DE LUCRECE. I 1
fait dans les jeux de la courre. .

C’efl une erreur de s’imaginer que les prin-i

cipes des cholés puiirent jamais ceflër leur;
agitations , a; que de leur inaétion, il en naît
de nouveaux mouvemens, pourla produâion
des ERres : car ces mêmes principes fe prome-
nant par le vuide , leur faculté tractrice ne peut
eflre attribuée qu’à leur propre poids, ou bien
aux coups de quelqu’un d’entre eux : car les
atômes venant d’en hautavecim etuofité, ils
en rencontrent d’autres àleurp age, quifoœ
obligez de fléchir , a: après s’ellre choquez,
ils (ont obligez de s’écarter; ce qui ne doit
pas furprendre, puifqu’ils font doüez d’un
poids folide , 8c qu’ils n’ont rien detriere eux

qui leur ferve d’obftacle: mais pour mieux
[connaître l’agitation perpetuelle des corps dela
inatie’re , fouvenez-vous que la Nature n’a
point de lieu central ou ils puiEent dire dans
’inaâion , parce que j’ay prouvé que le vuide

citant infiny de tous côtez , il n’auroit ni- fin

ni limites. * -Les principes ne connement donc point le
repos , au contraire ils s’agitent dans le vui.
de par un mouvement continuel a: diffèrent,
Il y en a qui s’élancent fort loin api-6s me:
rencontrez , 8: d’autres qui le frapant de fort
prés s’uniffent ar leur. impulfion :s ceux dont
’aEemblage e ferré, 8: dont la proximité-
a donné lieu à leurs diEerentes figures, de

P 61
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LE Il. LIVRE DE LUCRECE. 1’17"
S’accrocher entre elles , font le fer, la pierre,
8: les autres choies de cette nature: mais
ceux qui font portez par le vuide, ,8: qui par.
de fpatieux intervalles s’écartent & fe repro-
chent, forment les parties rarcsde l’air, 8c l’é-.

clatante lumière du Soleil : il y en a une infi-Ç
nité d’autres , qui courant perpetuellement
dans le vuide, n’entrent point dans la compo,-
fition des choies, de qui n’ont jamais pû s’af-
focier par leurs mouvemens 8: par la divèrfité
de leurs figures avec aucun des principes. ,

Le Soleil ce me femble en fournit une imaa;
ge airez vray-femblable , lorfque fa. lumiére
penetre dans les maifgns, vous y voïez par le
vuide une infinité de petits co s, qui fe mê-.
lent avec les raïons en mille agons dilïerenq
tes: c’efl: un combat perpetuel, ,foit qu’ils
foient feparez ou qu’ils foient en foule; 8c
par une agitation qui ne celle point, vous
voïez tellement leurs affemblages & leurs des-
unions, que rien ne vous peut mieux figurer
l’action des principes dans levuide; cardes
choies communes peuvent quelquefois fervir
d’exemple , 8c nous mener à la coùnoiflince
de ce qu’il cil important de fçavoir;

Réfléchiflez-donc avec aplication à ces corps

dont les ra’ions du Soleil font voir lamulti-
tude 8c les agitations , la maniére dont ils fe
meuvent , n’infiuue-t’elle pas que la çaufe de
ces difl’erentes impulligng vientidçs. rugi-nice.
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LE II. LIVRE DE LUCRECE. a 39
mens imperceptibles de la matiere, vous les
verrez par des atteintes cachées, fe porter d’un
côté, en efire repoufié, yretourner: &enfin
fe promenant dans l’air par une route incer-
taine , obéir aux difîerentes impreflions des
principes , car les premiers corps le meuvent
par une faculté qui leur eil: propre, 8c puis
ceux qui (ont unis en petit nombre pour n’a-
voir pas encore perdu tout à fait la force des
principes, (ont poulie: par les coups imper-
ceptiblesde ces mêmes principes, 8: eux-mêmes
enfaîte frapent des affemblages un peu plus
grands: de cettemaniere, toutefortedemou-
vement commence par les premiers corps, 8c
il fe manifefle peu à peu à nos feus; car fans
voir la caufe apparente qui fait mouvoir ces
corpufcules que la lumiere du Soleil vous fait
voir t nous fommes affurez que cela fe fait
par le miniflere des principes dont ils (ont

frapez. .Pour vous faire à prefent comprendre quelle
cil: la mobilité des corps de la matiere, confia.
derez, Memmius,. brique l’aurore naiflmte
répand la lumiére fur la terre , a: que les oi-
feaux voltigeans dans les bois amplifient l’air
de leurs chants , il efi airé de voir avec quelle
viteEe, le Soleil qui le leve dans ce m0.
ment couvre toutes chofes de les ra’i’ons.

- Mais cette chaleur 8c cette lumiére agréable
que le Soleil envoie , ne paire point parqua
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LE Il. [IVRE DE LUCRECE. au
ëfpace qui (oit abfolument vuide , c’efl pour-
quoy ils font contraints d’aller pluslentement,
parce qu’ils Frapent l’air qu’ils rencontrent. a;

que tous les petits corps, dontils fontcompo-
fez, neppaflient pas l’un aprés l’autre ; mais ra.-

mafrez tous enfemble 8: en foule , delà vient
u’ils fè relièrent enti’eux, & qu’ils trouvent

ges obfiacles au ’dehors qui retardent leurpaf.
lège , au lieu que les principes de la Nature,
par leur folide fimplicité, peuvent Te mouvoit
dans le vuide, 8c ne rencontrant rien qui les
attelle au dehors, le porter d’un lieuen un an-
tre avec une agilité qui fui-palle deibeaucou
telle des raïons du Soleil, a: parcouriren allia
peu de temps des lieux d’une plus grande fieu-I
duë que la carriere de cet’ Aflre. ’ *
a Ils ne retardent point leur mouvement et!
Confultant fur la neceflité des chofes, ilsn’en-
trent point’dans le détail de tout ce qui fe
fait dans la Nature , 8: leurs diEerents alliera:
blages ne (ont point ni l’effet du confeil, ni

l’ouvrage de la raifon. * I
Cette union fortuite de: même: ne peut

affre comprife par quelques ignorants , qui
s’imaËinent que la Nature de la matie-
re e impuiffante d’elle-même pour 6m.
blir dans l’Univers par des moyens natu-
rels , l’ordre admirable des faifons 8c la pro.
duâion reglée des moillons, à moins que le:
Pieëë a? fallu! ne mince: 8: qu’ils effigi-
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ÎLE Il. LIVRE DE LUCRECE. la;
pirent à chaque efpece lecbarme divin qui les
unit pour leur pro agation , afin que par les
attraits de la fecon e Venus, toutes fortes d’a-
nimaux le perpetuent 8: qu’on ne voye paspe-
tir le genre humain , pour lequel tout l’Uni-
vers , à ce qu’ils difent, .efilun bien-fait des
Dieux, mais c’eft une erreur; carfuppofé que
j’ignorall’e les rincipes des choies , le Ciel à:

tout ce qui,e furlaterre, mefourniroientdes
tairons pour combattre ce fentiment , & je
vous montrerayl Memmius, plus clairement
dans la fuite de ce difcours, que la Natureim-
parfaite du monde ne peut dire l’ouvrage de

ces immortels. At Expliquons à prefent, puifqu’il me femble
que l’ordre le veut, ce quinoasrefie àdirefu:
les mouvements des principes ourl’intelligen-
ce rdefquels il faut que vous çachiez, qu’une
chofe de nature corporelle ne peut s’élever en

haut de (es propres forces: Ne vous une:
point furprendre par les corps volants de la
flamme , qui (e forment versla partie fuperieure .
8: y reçoivent leur augmentation , ni par les
arbres , ni par les grains que la terre poutre
en haut; car toutes ces choies à caufe de leurs
poids defcendent en bas autant qu’il leur efi
pofiible; Que la flamme s’élevc ami l’in-
cendie d’une maifon out embrafer es poûtres
6e les’folives; il ne Faut pas s’imaginer qu’elle

y (ou portée patron mouvement naturelôziaus
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LE Il. LIVRE DE LUCRECE. n;
l’impreflion d’une force érmngere , comme

Quand nous voyons le rang tiré de nos vei-
nes rejaillir aVec impetuofité, 8e le répandre
de tous collez; qu’une poutre (oit enfoncée
dans la riviere . elle remonte avec violence,
a: plus vous l’avez fait entrer avant , plus elle
s’éleve à la (ortie de l’eau. .

.. Toutes ces chofes eflant de nature corpo-’
telle ne [ont élevées que par violence , 81 tra-
Verfant le vuide elles tendent en basa dés quel.
les ont la faculté d’agir felon leur Nature.

VAinli quoy que la flamme vole vers le Ciel,
c’ell par une imprelfion qui luy cil étrangere,
parce que le propre du poids cil: de fuivre (on
penchant qui l’attire vers la partie inferieure;
es feux que nous voyons la nuit aprés avoir

promené leurs vapeurs brillantes ne s’élevent
versleCicl, quepourda-l’cendreenl’uite, &ces
exhalaifons qui nous parnichnt des étoiles. le
precipitent l’urla terre; le Soleil même de (a hau-

I te region ne répand-il pas de tous côtez (on ar-
deur, 8c les campagnes ne font-elles pas dorées
de (a lumicre, a: par confequent la chaleur de
cét Allre tend vers la terre? ne voyez-vous pas
aulli que le tonnerre volant parmy l’orage se
la pluye, porte les COUPS de tous collez , 8: qu’a-
.pre’s s’ellre fait paillage au t’aVCI’S des nuës par

’effort de les Feux , il les fait tomberavec vro-

lence fur la terre?
Je yeux que vous fçachiez que les atômes p
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fe faifimt paillage pour aller droit vers la par,
tie inferieure où leur propre ids les empor-
te, s’éloignent peu à peu de eur route , fans
confulter ni le lieu ni le tems: Ce changement
impercpptible fait leur declinaifon , fans laquel-
le, ain 1 que les gouttes de la pluye, ilsfe pre-
cipiteroient droit dans le vuide, a: alors il n’
auroit plus entr’eux ni de rencontre ni e
corps, il ne le feroit aucun all’emblage ni au;
cune produ&ion.

C’elt combattre la juflelfe duraifonnement.’
que de s’imaginer que les corps parents s’élan-

çant avec impetuofité de la partie luperieure,*
86 le portant en droite ligne parle vuide fur
des corps legers, il en paille naillre des. cou
dont les mouvemens 8c les difpofitions fadent
le compofé; car tout ce qui enetre d’enhaut
l’air 3e l’eau, doit precipiter a chûte felon la
qualité de fon poids; le corps fluide del’eauôc
la’Nature déliée de l’air ne peuvent faire une

égale refillance au pair e des choles, puifque
la legereté cede à la pe auteur , 85 qu’au con-
traire en quelque tems 8c en quelque lieu que
ce fait, le mouvement d’un corps que fa Na-
ture détermine, ne peut ellre empefché par le
vuide. qui efl la fcene tranquille des divers mou-
vemens de toutes les choies , lelquelles citant
femblablement portées ai- fon efpace , pren-
nent leur route felon l’inégalité de leur poids;
ainfi les Corps palans tombant d’euhaut , ne

un run-
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ourront joindre ceux qui font d’une Nature

regel-e, ils feront dans l’impuifl’ance de le frape
pet eux-mêmes ; de manterc qu’il en refulte de
difFerens mouvemens necedaires àla formation]

des ouvrages de l’Univers. p
Il faut donc que les principes ayent dans

leur route une declinaifon im erceptible 5 car
autrement leur coude devien roit oblique, ce
qui repugneroit à la verité , qui nous montre
tous. les jours que les choies pelantes tombent
d’enhaut vers la terre par une droite route, 8c
ne peuvent defcendre obliquement tant qu’el-
les fuivent le propre de leurNature; Maisquî
cil-ce qui pourroit decider par la fubtilité de la
vûë , que les premiers corps ne declinent point

de leur droit chemin Ê iSi tous les mouvemens enfin ont un enchaïA
nement neceflaire, s’ils naifrent les uns des au-
tres , -& fi les * atômes en declinant ne font
point un principe de mouvement, depuis des
fiecles infinis une caufe auroit elle’ fuivie

d’une autre , 8: I’Univers auroit elle l’efclave
du dellin; * d’où vient Cette liberté donnée).
tous les animaux? d’où vient , dis-je , cette
volonté fi peu compatible avec les caprices du.
fort ê c’en: par fou bienJait que nous fuivons
le doux penchant qu’infpire le plaifir , nos mou-
vemens le reglent de la maniere qu’il plaifl: à
l’efprit, le choix du temps 8: du lieu (ont de in
dépendance , ô: la volonté d’un chacun cil la

Tome I. G i ’

de [A

ba..."

a !. I If

a ...
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JVam dubioprocul bi: rebmfida nique vaironna
Principitom da: : à hac mono: par membra go;

* runmr: bNonne vide: m’am patefaElio tampon punfbo
Carotribm, nonpojfe Mme" prorumperc quorum -
"m cupidam mm defiobnà , quam mon avec

ipjü?

Omni: enim tout»: par corpus materiaï
Copia conquiri débet, ooncita par artm
Omnù , utfladium menti: cannixafiquamr.
Ut videra initium manu a corde creari ,
Ex animique volantate idprooedereprimum .-
Inde dariporràper tomm corpus à arum
Necfimilc :fl ,’ ut du» impulfipraoedimm 1&3;

Vtrzbm alunas magnoit, magnoqm conflit.
Nam mm materiam rotin: oorporia omncm
Perjpionumffl nabi: inviti: in, rapique,
Dom; eam refranavit par membra vallonna.
34mn: vide: giton quamquam w: encra mul-

to:
Pellir, (5° invita: agit procea’erefèpe,

Przcipinfine rapit 5 (amen elfe in pefior: ne]:
tro

Qiddam , quod contra pagure , obflareqtoc
MI"! -°

Cuju: ad arbitrât»: quoque copia meteriaï
.Cogitur interdumflefii par membra , par 4mn ,
Et projeüa refrænamr, retraça: rejîdit ?
gare m jèmombm quoque odmfatmrc (teuf;
" fifi:
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veritable calife de l’aâion qui fait agir tout le

corps. . f. Ne voyez-vous pas qu’à peine la barriere
cil ouverte , que les chevaux &emiflënt d’impa.

tience de ne pouvoir partir auŒ promptement
que leur penfée les y porte; il faut que l’aa
bondance de la matiere foi: excitée de toutes
les parties du corps , 8c le ramalTe pour fuivr’:

- le penchant de l’efprit : De forte qu’il ell: fi.

cile de voir, que le commencementtdu mon.
vement fe forme dans leïcœur , quec’ell de
la volonté qu’il prend fa naiffance par qu’en.

fuite il fe communique à toutes les parties de
l’animal. Il n’en cil pas de même quand nous
flammes pouffez avec violence ;. car quoy que
toute la matiere du ce s obe’ille à cette im-
petuofité , nous ne filai onÏs. pas de luy relii-
fer nofire confenrement, jufqu’à ce quenô-
ne volonté l’ait rétablie dans (on aIIiette ordi-

naire. .Vous voyez donc que lors qu’une force
étrangere nous agite malgré nous avec rapi-
dité , nous fentons interieurement une certairic
puiflànce qui luy fait obfiacle , c’ell d’elle-
même que dépend le mouvementde l’abon4
fiance de la matiere ; elle la tient quelquefois
foûmife dans les membres 8c dans les parties
du corps 5 ayant elle contraintëlde s’en éloig.
gner , elle la fait retourner 86 fixe Ton agitation :
Il faut donc aufli the vouscêonfefliez que les

a.
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Ejje aliam pater plaga, â pondent renflai»
Motibm , tende bec ejÎ nabi; innatapoteflao :
De Ïnibiïlo émulant fieri m1111 [rafle widcmtos.

Panda: etiamprobxbet, ne plagie omnia fiant ,
Externa quajî en; jèd ne res rpfa muffin»
Inteflinnm babeat 0016H: in rebot: agendir,
Et devifia qvajî rogaton ferre , pratique:
Id facie- exigeant olinamen ,prixcipiorum,
Neo.- regionelocioeerm, me rempare une.
Nm flipata magisfait unqnam matcriaï
Copie, .- necporra :mjoribm inten’allis.
NÀM ntqneadangq’cit quidçuam , me deperit

r inde. -. .
flapropier quo mon in mon: principiorum
Corpora fient ,- in code» anteafia «me free-

n si: ,. - , 3 , VEt projibac fimperjîmili ratione ferenmr.
litanie con-[bernent , giguentar eadem
Condition! : à mon, â enfant, 32:qu mole-I

barn ,
manteau craigne datant eflperfædera murai
Nm rerumfùmmam commutât? allapotefi me :
vNam neque qnà pofit gente: allai» materiaï
r Efugere ex amuï, qmdquam e11 , neque merlin;

"1 0mn:
0nde coma queat nova vie imumpere, â om-

nem ’ 4 a. 5 r:Naturam "mon mutare , de vertere motta;
111ml in bis rebm non efi mirabile .- quare
Omnia du» renom primorfiiafin; l’amont,

XOC-À
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femences ont encore une autre principedeleut
mouvement, que l’impreflion 851e poids d’où
rerulte cette faculté d’agir librement , puifque
nous avons banni le néant de la Nature ; car
le poids nous empefche de croire que rondi
faire par des impreflions exterieures , comme

ar une force étranîeœ , a: cette impercepti-
le declinaifon fans c oix de lieu . ni de temps,

fait qu’une choie n’efl point intérieurement ne;
ceilitée dans fon aâion, &la délivre de la son.

trainte & de la fervitude. ..
L’abondance de la matiere n’a iamaisefië

plus compnâe, ni plus étenduë , elle n’eft point

fufceptible d’augmentation ; elle ne craint
point les jettes ; c’eil ce qui fait que le mon; v
vement es principes’eit le mêmequ’ilaœllé
dans les fiécles peliez , &que l’avenir ne pourri.
jamais donner d’atteinte à [on immutabilité;

toutes choies feront produites (clou le com
ordinaire de leur efpece, 8: les Efires cxifians
croiilront 8L joüiront des facultezgqu’ils. ont
reçûës de la Nature dans (es premieres unions ;
car l’univerfalité des choies ne peut efirecham
gée par aucune violence , 8: 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 irruption:
troubler l’ordre reglé des mouvemens de la

Nature. - -Quoi que les principes foënt dans une agi.
3
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Summa rameafixmma videamr flan quitte,
Prdterquàmfi quid proprio da: tarpon motuJ.
0m mien longe noflria ab finfibus infra
Primorum natura jacet: quaprapter ubi ipfà
Cerner: jam maquette , matu: quoquefiorpere de-

J.» 53m4 , v i ’ ’ , ’Prajêrtim tictaqua paginant cernera : calent
Sapestamen manu, [patiadiduéia Iocorum.
Namfèpe in cadi toua’emer ’pabala leur

[enragera reptant pecua’e: , qui; animait: vocau-

te: . -inhibant herba gemmautes I rare recta ri :
Et *fitiati ’ agui [ridant , blaadeque tout]?

v mut. A .Omnia que nabi: longe confuja videntur,
Et veluti in viridi candor confiflere colli.’
Paterne magna logions au»: Inca surfa
mon»; eamplent, ballifimulacm riantes,
En circumwhtaat equites , mediofèue repen-

:t. a; u .. . Z :flamingant. valida quatientes impete cama
:’ or.-

Pulgur ibi ad eœlum fi tollit , maque cireum
un" reuidefait reflua , jabterqne airât» ai
15mm" pedibus fouina , alamoreque mono
. une: .. z
ai "jaffant mon adjidera mundi: .

Et. Jante». efl quidam 10qu ahi: mantibus

unde .Star: Videtur , à t’a campi: catyt’flerefulgura
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tation continuelle, il ne faut point s’étonner
que le tout des choies, generalcment aonfidere’,
nous iemble eilre dans un pariait repos , non-
obitant le mouvement particulier de quel-
ques-unes de ies parties ; car la Nature des
premiers corps étant au deiious de nos iens
cil imperceptible , 8: leurs agitations ne fi:
peuvent diicemer , puifque les choies mêmes
qui iont du raifort de nos yeux étant hors la
portée de nôtre veuë , ie meuvent d’une ma-

niere qui ne lui efi pas ienfible, nousivoyons
la pluipart du temps l’herbe brillante de l’éclat

de la roiée inviter les brebis de venir iur les
côteaux profiter de leur fertile pâture, 8c que
les agneaux ie ioüans par mille bonds dine:
rens , ie choquent mutuellement du front : tou-
tes ces choies par leur éloignement ne nous pa-
roiiient qu’en confufion , 8: rien ne ie peut
diicerner que la verdure de l’herbe, 8e la blan-
cheurdu bétail : D’ailleurs lors qu’une Armée

marche enièignes déployées, que les eicadrons
traverient les campagnes avec impetuofité;
que l’éclat des armes brille dans le Ciel, que
la Terre en cil toute éclairée, 8c tremble fous
les pas des chevaux , 84 que les cris menaçans
des ioldats, aprés avoir rempli les montagnes,
retendirent dans les airs , fi vous regardez cet-
te iplendeur de quelque haute montagne , quoi
qu’elle ne ioit que d’une maniere étrangere,
elle paroîtra comme le propée de la terre dont

4

K.
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Nunc age jam deinoep: aurifiant»; exardia ra;

rum
’ Qaliafint, â quant Iongè difi’antia formât,

Pertipe, multigeni: quamjînt variata figurât,
Non quid multa parumjîmilifint pradirafor-

ma,
Sed quia non 901g?) paria omnibus omnia con-

fiant.
Ma minent , tram ciamjit eorum tapin tarira ,
Ut neqne finis , mi demi , nique jumma fit

ulla :
Debenr nimirum non omnibn: omniaprorfitm
fifi? pari fila , fimilique adfoüafigura.
Praterea germa bumanum, matraque natAntes
Squamggnüm pecude: , é- lata arbujla , fera-

que,
a Et varie voitures, letantia que lava aquarium

Conoelebrant cireur» ripa; , fonteifijne Iaaujèue: -
Et quaperwolgant nemora aviapervolitanter .-
”,Horum unum quodvi: generatim [une per.

se: l abaumier rame» inter fe dtflare figurir.
Net: ratiane alfa proie: cagnafiere marrent,
Net mater pajfet prolan : quod p01]? vide-

mu: ,
«Nu minier arque homme: inter fi nota aIuere.
*Namfipe ante deum nimba delubra decôra
Turicremae propter mafiatm concidit ara,
Sunguini: exjpiram ealidum de peüoreflumen,
Je mater niriderfiilru: arbora peragranx, .



                                                                     

LE Il. LIVRE DE LUCRECE. 137
elle occupe iimplement la iuriace. ,

* Il faut vous apprendre à preient que les
principes étant les mêmes , par leur filidire’ (à:
par leur éternité, iont tres.diWcmblables de
formes, 8: que la diveriité de leurfigure cit
extrême, ce n’eit pas qu’il y en aitpeu de mêq

me forme , mais pour l’ordinaire les iembla-.
bles ne ie rencontrent point dans les mêmes,
unions; l’abondance de la marier-e ne doit.
point faire trouver cela fui-prenant, puifque
j’ay montré que les premiers corpsétoient
1ans nombre a: fans limites , de que par-e con:
iequent ils devoient eflre de figure difiërente’,
il n’y a point d’eipece qui ne ioit difi’erentiée z

les hommes, les poiiions, les arbres, lesbétes
de toutes fortes d’oiieauxont leurs divertirez
particulieres; allez dans les marécages , fur.
les bords des rivieres 8e des fontaines , péné-v
trez mêmes les ioreits inacceiiibles , prenez-
les tous iépare’ment dans chaque eipece, 8:
dans chaque genre , vous trouverez quelque
différence dans leurs figures; autrement une
mere ne ,connoîtroit point ies petits , 8c les
petits ne, connoîtrOient point leurs meres:
comme nous voyons, que les animaux ne ie
diicernent pas moins entr’eux que les hom-

mes. a v . .Car la pluipart du temps on voit qu’aprés
que les autels ont eflé enfanglantez dela vic-
time qui1vient .dÏÇfire immolée curl’honneut.

l , A 0.5.
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Linquit bumi pedibus wefligta prejfa bifizlcis,
Omnia canoifins oculis laca , [i queat ujîquam
Confpioere ami um . fœtum : oompletque queq

- relis V vFrondiferum nemus adfiflens, (a crebra 1*:th
Adfiabulum , defideria perfixa jnvenei.
N et; teutrafalioes , atque herba rare agentes ,
FIuminaque ulla queunt fiemmis labenria ripis
Obleëîare artimon» , fiobitamque atterrereouram :

Net: vitulorum alie [pecus par pabula [ara
Deriazare queuut , animum caraque levant:
’quue adeà quiddam proprium , natunaque rac

A quint. - VPraterea, teneri tremulis eum vooibus bedi
Caruigerus narunt marres , agniquc peluloi
Balautum pecudes: ira, quad natura repafiit, -
Adfiea quifqueferè acourrunt ubera laéiis.
Pojirema quodois frumentum , non rumen omue
Quadque fia in germe inter fi fimile 4e vif

debis, I
Qui): intercurrat quadam diflantiaformis.
Coucbarrimque gurus parih’ ratione videmus
Pingere tellures gremium , quai mollibus uudi:
Litraris ineurazi-bo’bulam pamraquor areuam.

Quart etiam arque etiam jimili ratine neamfc

e .o e - , .r . .Narura quoniam confiant , aequo jaffa manse
fient,

Un"; « ad certain formam primardia rerum ,
Dgflimili inter je quadam aditarefigurao’
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des Dieux, la mere la cherche avec inquietude
dans les bocages , 8: que frapant la terre de
fes pieds , elle jette par tout des regards lan-
guiflans- , pour découvrir la genilTe qui luy a
elle ravie ; les forefts voifincs retendirent de
Tes mugiffemens , fans que pour cela fa peine
Celle; elle retourne plufieurs fois à l’ellable,
8c penetrée du regret de fa perte , ni les ten-
dres bourgeons des faules , ni les herbes fraî-

» ches , ni les rivages fleuris des milleaux ne peu-
vent luy donner du plaifir, ni la détournerde
[on inquietude, 8: les autres genilTes qu’elle
voit dans les pâturages ne peuvent faire diver-
fion à fa douleur , ni appaifer fon fouci , tant
elle cil: remplie de l’idée d’une chofe qui luy cit

particuliere, qu’elle connoît, &qu’elle (liftin-
gue de tout ce qu’ellevoit!

Les tendres chevreaux connement leurs
meres , 8: les agneaux attirez par le belle-
ment des brebis ne le méprennent jamais ;
chacun va fous la conduite de la Nature à la
mammelle de fa mere. Toutes fortes de grains,
quoi que femblables en leur genre, ne lail;
fent pas d’efire difl-emblablese entr’eux ,* a: le
rivage de la mer cil peint: d’autant de diverfes
figures qu’il y a de difïerents coquillages. Il faut

donc pareillement que les principes des choies
foient de forme diflemblable , puifqu’ils exif.
tent par eux ,V 8: qu’ils n’ont eflé faits fur au-

cun modèle. Il ell- facile (à: cette manier: de
6
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Perfdcile cf! mimi ration: exfilwre m2613,
flan-fulmine!!! maho- pmamz’ior aguis,
Q1131»: nafler flua: êteziu terreflribx: orna.
Dinar: mir» poflî: nidifier» fulminât igue»;

Subtilem vagi: è paroi: confiant figurit;
Atque ideà "afin formimt , en: acquit

1g")!

New!" hic à ligni: anus, tedaqae crama.
Panna lumen par cornu rmufit; a: imbu
Rejpuimr .- quart .? fifi 12min: i114 minora
Corporafimt , quàm de quibus cfl liguer 41mm

aquamm :
Et quartois [316ml P87 calen: 113m: aide-

un:
Pnfimn : 1: (un); tardant :356?er alig

un»,
A)" quia niminnn majoriôus cf; cimentât,
du! mugi: hamati: inter jà, parque plicatil.
Aigu: ideè fi: , un au un» dedaôîz reg

pour?
Interfi poflînt primordiafi’ngula 70473:

Singula pu cujquuc faramims l’armature.
Il»: audit, mi melba Inflifque liguons
Ïmmndo finfic lia: in traâenmr in are.-
.dt contrit terra a fimbî mura ,. ferique
Centurifœda perterqmant omfizpore.
Ut facilè agnofin à haha, nique ratzndù’
Eflèr en, qucjènfm jucundè ranger: faufilant.-

.dt confina que ancra , argue affina mangue

videntur, » . .4 x,
s
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rendre raifon pourquoi le feu du tonnerre eR
plus penetrant que celui que nous voyons naî-
tre des matieres terrefires ; car l’on peut dire
que ce feu celefle 8: fubtildontileii compofe’,
cit formé d’atômes, de figures beaucoup plus
petites 85 déliées , qui le font palier par des en-
droits où nôtre feu forti bois ne eut pené-
trcr; la lumiere même f fait un palFage parla
délicateflè de les petits corps au travers de la
corne; 8c l’eau y trouve de l’obflacle , parce
qu’elle ef’t compofée de corps plus grofiiers.
Le vin (e précipitepar la carrelle, 8c l’huile au
contraire ne coule qu’avec lenteur, parce que
fes principes font d’une Nature plus épaifle,
a; qu’ils (ont plus crochus 8c plus repliez en
leur afÎemblage ; de forte que chacun de ces
corps étant embaumé le retientl’unl’autre, ù
s’oppofe à la vitefle de l’écoulement. ’

* Ne voyez-vous pas que la langue favori.
rant le miel ou le laiâ , n’efi redevable de cet-
te douceur qu’aux principes ronds 81 polis qui
font l’union de (es parties, 8: dont les figures
contribuent aux plaifirs des feus ; qu’auron-
trairc l’afpre Nature de l’Abfinthe , 82 la forte

odeur de la Centaurée les bielle , parce que
tout ce qui efi âpre ou amer efi fait d’arômes
crochus à: ferrez qui les rebutent en s’infi-

I nuant dans les parties du corps d’une maniere
defagreable 8: picquante , tout ce qui les flat.
te, .aufli bien que tout ce qui cit rude au toucher
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Hec- magie hamada inter je nexa teneri,
Proptereaqne filer: vitae refiindere nojlrù
Senjihu, introiraqne [in perrampere corpus.
Omnia polirent?» bonafirgfibm, (3” mata tafia, .
Diflîrm’lr’ inter [à pagnant perfefiafignra:

Ne tufirtè putesfirrejfridenti: acerbunr
Honore»: confia: cinname lamina aquè,
A: mnfaa Inde, per chanta; organio: glu
Mobilières digilù expergefaèia figurant :

Neujîmili penerrare pute: primordia forma
In un: nominal», du): terra oadawra taro

rem,
Et càmfiena croco Cilici perfujîo receu: :11,

Angine Pacha: exhala: propttr adorer.
New bouc: remmfimili conflare colore:
Senti»: conflitnar, ovula: qui pafiere payant,
Et qui compnngant ariens , Jaernmareqae 50v

gant;
Jntfæda [paie terri, tarpefèae videntnr.
01mn: une» [enfin qu mais" L’allflk , juif

turque,
Handjine principali aligna lavure creata efl:
Je contra, qmcnmqae molefla, arque ajpera

conflat ,
Non aliqaojine materne [gardon repena ejî.
San: (tian; que jam me [au jure patamnr
Eflè, negro: amarina flexi: muerombm anone
sa! magie angellis panifie»; prqi’antiôa: , é-

qne rÜüllarçonagirfinfm, qui?» lanier: profane: .
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cit compofé d’élements de figures contrairesôc

oppofées; car il feroit ridicule de s’imaginer.
que les corps qui font naître le bruit choquant
de la [Cie foient les mêmes que ceux dont l’af-
fernblage caufe la douceur du luth , 8: que le
fafran de Cilicie , dont l’odeur cit répanduë
parles theatres, aulli bien que les parfums que
’Arabie fournit pour les Autels , [oient com-

pofez de principes femblables à ceux qui font
la 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
aulli leurs diferents effeôts à la diverfité de
leurs principes; Car tout ce qui cit reçu paf
les feus avec agrément , doit particulierement
avoir des parties polies, de même que rien ne
les peut affliger que les figures picquantes; a;
il y a aufli des principes dont la figure n’efl:
ni tout-à.fait polie, ni tout-Mail: crochuë ; mais
dont il fort de petits angles qui chatoüillent
flûtât les feus qu’ils ne les blellent , comme eft

fienteôcl’aulne’e: nous voïons quelachaleu’r

du feu 81 la froidure de la gelée, pouragirdia
verfement , doivent dire coinpofez de dirie-
rents principes. qui ne lament pas neanmoins
d’avorr comme une rangée d’aiguillons qui
font diverfement impreflion fur nos fens , 8c
que l’on diiiingue au toucher; carie mucher,
j’en attelle les Dieux’immortels, eik un fend-H
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Paula jam que de genet: efl, innlaqaefaporès.
Deniqae jam «lido: igne: , gelidamqne prni-

Mm,
Diflimili damna modo compnngerefènfiu
Corporis, indicio nabi: efl tafia: marque.
Taütts cairn , tafia: , pro" dizains narninafànéïa;

Corpori: eflfenfitr, tu! on»: res exterafifi
Infinitif, ne! en»: ledit, au in tarpon nana

ï i fi: rL410 javat gradient geaitalei: per Ventri: res :
A!" ex afin]?! a)»; turbant cor-pore in ipjo
Semina , confnndantqae inter f: rancira fen-

fim; , -Ut fiforte marin guarani: jam oorpori:
Tare tibi partetnferiat , que experiare.
flapropter longé forma: diffa" morfle (fi
Principiie, varia: qu profita edere finjns.
Deniqae, que nabi: durata, ac [parfin videntnr,
Ha: magis- hamatis inter fifi une]: (fi ,
Et qua]; ramofi: ait: compatît: trneri.
la quo jam germe imprimts adamantina fixa
Prima acie confiant, du: contemm’ît’fileta,

Et validifiliceis, ac dnri roèora ferri,
Æraqne, que clanflrt: riflantia noctferaatnr."
Illa guident debet ex 1mm arque rotandi:
Eflè magi: , fluide que oorport liqrtida confiant:
Ne: retinentar em’m inter [a glaneraient; ça

que, . .,Et procnrfit: in») in prociiw williams eaflat.
Quai»: quiretnà, qua panifia unipare terni: I
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ment du corps qui fe fait ou loriqu’une choie
s’infinuë du dehors , ou lorfqu’efiant née au

dedans elle lui caufe du plaifir paria fortie, ou
se qu’enfin la douleur ’jettant de la confufion par-

mivles principes , vient interieurement trou-
bler les fens; c’efi une experience que vous
pouvez faire fur vous-même , en frapant de
vôtre propre main quelque partie de vôtre
corps. La forme des arômes cil: donc tres-dif-
femblable , puis qu’ils font des impulfions fi
.difl’erentes fur-les feus.

* , Enfin les compofez d’une Nature épaule sa
forte (ont faits de principes enchaînez les un;
avec les autres, dont les connexitez crochuës
font unies inféparablement , tels que les dia.
mans qui refiflent aux coups, les cailloux, le
fer a: l’airain , qui gemment fous le fait: des
portes qu’ils foutiennent; mais les corps flui-
des n’ayant que des arômes ronds a: polis; a:
confiiiant en de petits allemblages diffus , f:
defunilTent facilement ,. 8c ne cuvant fe re-
tenir ils s’abandonnent au penc ant qui flatte
leur volubilité, 8c toutes ces choies quife diiTk
peut dés leur naiflànce, comme la Fumée , les

v roüillards, 8: la flâme , dont les principes
font moins polis 3c moins ronds , n’en ont
pourtant point d’une figure qui les pouille cm.
baralrer, ni les empefcher de percer un corps,
6c de penetrer les pierres, puifqu’elles ne font
point enchaînées les unes aux autres , comme
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Difugfjçe, ut fumant, nebula:,fiaminajîque ne.

ce e ,
Si tri-gins omniafitnt è lanières , arque rotundit,
At non MIE tantet: perplexi: endopedita,
l’ange" un poflint corpus, penetrareque fixa.
Net: rumen battre inter fe , quad quïfque indemne
Sentibus Mfidatunt: faoilè ut ooguoflere poflit.
Non è erplexit, [2d acnti: cf: elerncntii.
Sed quad amura vide: eadem , quafluttida son»

fiant,
Sndor uti mari: e]! , minimà id mirabile cuiquarn ,
Nain qnodfluvidunt a]? , à lavibus, arque rotundi:

- Efl: at landaus, arque rotandis , mixta dolori:
Gorpora : ne: tante» hac retineri hantant ne-

cMfitntfi,
Stilicet magnum: . tamis cuquualida confient .-
Provolaifintnl ut poflîin, à ladere fenfiit.
Et que "tinta putes magi: affina 1min; efl’e
Principiù, and: efl Neptnni corpus acerburn r r
Efl ratio fetarnundi , fiorfurnque oidendi.
Humor duleet, ah pet terra: ombrine idem
Peroolatur, ut in frimant fluat, ac manfuefiat.
Linquit enim fitpra terri primordia 7117i
djinn, quo mugis in territ barefèere poffunt.
Q4041 quoniam dotai , pergarn contrefit" rem ,

un
Engin: aptafident ducat, primordia remit
Finira variarefigurarutn ratione.
Quodji non itafit .- rnrfinn jan; [mina quadra»
5j: infinito debebant corpori: truffa.
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les huilions tout heriirez d’épines; mais il e
facile de connoître qu’elles ont des principes

aigus, 81 non entrelaEez. i
Ne vous étonnez pomt de voir des chofes

ameres quoi qu’elles (oient fluides ainfi que
l’eau de la Mer : car pour avnir des Elemens
polis 8c ronds , il ne s’y rencontre pas moins
des corps dont la figure faire naître leur acre-
té ; ces arômes neanmoins ne (ont point crol-
chus, car il faut qu’ils foient ronds pour cou-
ler, 85 qu’ils ayent quelque chofe de rabd-
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 fépare’ment l’eaude la Mer,

8: fou acreté , vous verrez qu’à force de r:
philtrer au travers de la terre, elle remplit les
Canaux 8c les Ellangs d’une eau parfaitement
douce, parce que les rincipes âpres 8c mal
polis, qui caufoient on amertume s’accro-
chent a: s’arreftent dans les lieux tendues où
ils pafTent.

Il faut pour autorifer ce que je vous enfeie
gne, tirer une induction de ce que je viens
d’avancer , que les femcnces éternelles des
choies ont leurs figures limitées, s’il n’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 (oit les figures ne
peuvent pas beaucoup fe diverfifier; ’6 ce:
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Namque in and"): and cujufilix [moirure
Corporis, inter]? multi")! varia" figure w - -
Mn pimpant. Far: cuir» mmimi: à partibus Je
Corpora prima : tribu: , ml pflldlû pluribm

auge. - -Ncmpe ah en partais main: corpori: emmi:
Sunna arque in»: tout»: , traufmntam dextfi

ne leur,
Omnimeddis expert»: cri: , 7mm guigne du

or a
Formant»; finie»: tatin: corporal: ajax,
Qggdfinperefi , fifortè voles variarefiguras,
241142114711»: parmi! «la; cri: : tindefiqmmr
’Àdfimili "du: 41844 ut paflulet ordo,
Si m forte mie: m’a» variarefigtmu.
Erg fermant»: "miment corpori: angines
Subfiqnimr: gnan non off Il! amine paf:
Efi influât: dijîautiafiminafarmis, r 3
Ne quem» cogna impuni maxnmitate v
.Eflè, firprà quodjam dormi mm puff: proban’. .

je!» fifi embarra enfles , Melilzuque fui-r
en:

Purpura: Tlujfidico torchant»; tinô’ia cole-

rc, à ,Mure; pavant»: ridenti imbnm laper:
Sala, nom rtrxrnfizpemra colore jacerent .-
15: contemptm odor mjrrbz , melliflue fripai

res: vEt 67g"!!! male, 1410:6qu dedala chordis
Carmina coryimili ratine apprgflüfilermt.
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fuppofé que ces premiers corps laient compow.
fez de" petites parties , augmentez-les , r’iljè
peut , de trois ou d’un peu plus , tranfpofezi
toutes. ces parties de toutes fortes de manieres,-
faites defcendre celles qui font en haut, &fai-
tes monter celles qui font en bas ; mettez les
droites à la gauche, 8: les gauches àla droite;
imaginez à ces figures toutes fortes de litua-
rions, 8c aprés en avoir remarqué la ilruâure
difïerente , fi vous voulez qu’il y arrive de la
diverfité, vous ferez contraint d’y ajoûter
cd’autres parties , 85 il s’enfuivra parla même
raifon , qu’il en faudra toûjours de nouvelles
pour faire de nouvelles figures , puifqu’el-
lès ne peuvent efire augmentées , file corps
ne l’efi également. Il n’y a donc pas lieu

de croire que les principes foient diilin-
guez’ par des figures infinies , car autre-
ment vous feriez forcé d’avoüer qu’il y en

a dont la grandeur ei’c fans bornes, ce que
i’ay montré cy-deiÏus ne pouvoir dire prou-
vé., Les habillemens magnifiques des Baby-
loniens , la pourpre de Melibe’e, qui doit
(a couleur aux conques de TheiTalie, 8: 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 premieres ; l’odeur de la.
myrrhe feroit méprifee , le miel n’auroit plus de
goût , le Cygne mélodieux ne chanteroit plus
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Narnqne alii: alind præflnntin: exarerernr.

(bien: item rem) pnflènt daterions

Omniajîc partis : nr dixinm: in "reliera f

Namqne 415L; alitai retrà qnaqn: tanin: efct

Naribur, mribnr, arque oculi: , arifinefipori.
.0444 quanz’mn nonfnnt in rebm raidira , canaque

tannique une: 124010147» .- future magret]!
Malterie»: quinqua finzm dfirrefignrir.

Denique ab ign;bnr ad gelida: , himifqneprnià

5 n45 v -finirnmfi, "traque pari ration: remenfinn’fl:

finit min: caler, au fripa: mediiqne "par"

Inter utrnrnqne jacent explenm ordine

"dm. IErgofinita défiant ration: errata :

Ancipiti gnoniam matrone ntrirnqne notant";
Encflarnmn’, filin: rigidù infèfln prninir.

Qad quartidi» demi, pergam nancéien tu»,

V , que -
Ex hac aptafidm duit .- primordia "mon, h
Interfêjîmili gnefnnt perfeflnfignrn,

Infinita vinera. Etenirn dgflamia cùmfi:

formarnmfinita, mufle cfl, quafimilnfint,
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" agréablement, 8: la lyre d’A ollon, malgré

l’harmonie de les cordes di erentes , feroit,
fins charrues; une choie naîtroit toujours
plus achevée que les autres, 8c les Ellres aïant
atteint un certain degré 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’oà

dorat, à la veuë, 8e au goût, mais la Nature
n’efl: point fuiette à Ce defordre, les eûtes
font bornez dans leur grandeur , ou dans leur
petitelTe, a: cettejuile proportion ne utellre
que l’ouvrage des figures limitées e la ma-g

titre. l -Enfin depuis les chaudes vapeurs du feu.
jufqu’aux laces de l’l-vaer, &depuislefroid
Violent in qu’aux ardeurs brûlantes de l’Ellé,

il y a des limites qui ne le peuvent palier; car
le fioid 8: le chaud occupent l’extremité des
chol’eS , dans le milieu defquelles il fe fait un
Certain temperament de ces deux qualitez, à:
par confequent les choies ont leurs differences
finies , puifque la flâme 8: les perçantesri-
gueurs de l’Hyver les bornent de part a:
d’autre. I

Il faut fortifier mon opinion d’une choie qui
la mette hors de l’attaque de l’incredulité, en

prouvant que les figures femblables des prin-
cipes , quoi qu’infinies, ne lailTent pas que
d’efire déterminée-s dans leurs différences , il
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Ejfe infinittu, antfitmrnnn; materinï .
Fmitnm tonflare : id quad non eflè poêlé

2 w. r . . . lflet! quanta»: dotai , nunc fmvilaqnù, age,

. panez: .Vetfibm aflendarn, corpflfinld materiaï
Ex infini» flamme»: rem»: nfqne rentre,
Undz’qne pratela plagarnm continuum.

Na»; qnàd un: vide: rugir MI: animait;
guettant ù

Fteamdamqne minus natrum ternit in 1’11
li: :

At reginne, lactique clic, terrzfqne "mon:
Malta licet genet: (Je in en , nnrntrttrnqtte "à

f fieri.Sicuti qnadrnpedmn cwnprimir eflè vident!"
In gent" anguitnano: elefanto: , India ques:

mm
Millibur à multi: 21.4110 mnnitnr eÉnrna,

Ut penitnt neqtteat penetrari : zanni femme»;
Vu efl , quarnrn ne: perpanm exempta vide;

, mm.Sed tantet: id quoqne nti canulant, qnamlnôet
efla

Unica m quad": native carpore feta,
Cnifimilis toto terrant»; nanjîr in orbe:
Infinita Mme» nifî erit en: materinï,

0nde en progigni poflit concepta, creari
Nonpotertt ; traque, quadfnperejl, [moufler-e;

aligne. r cil:
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"cil: neceffaire que celles qui font de même for-.
me foient fans bornes , autrement les princi-g
pes f eroientlimitez ; ce qui ne peut ellre , com;
me je l’ay montré. Mais maintenant je pré.
tens faire voir par le charme de (peu de, vers,
queles corps imperceptibles e la mariera
Volent depuis des fiécles infinis dans la. vafie
étendue de l’immenfité, parla force contid
nuelle de leurs impulfions difl’erentes ; 8c quoi
que la Nature foit moins feconde dans de cer-
tains climats , 8c que quelques animaux n’y
fient qu’une fervente liarde, il faut néanmoins
eflre perfuadé que d’autres lieux , 8: des païs
éloignez ont abondamment ce qu’elle nous
a,.refufé dans cette efpece ;l les Elephans,
par exemple, dont la trompe fereplie ainiî
que le corps, des reptiles , nous paroilTent
commeedes prodiges , à eaufe de leur ra-
reté , quoi qu’ils foient à milliers dans les In-
des, & qu’ils fervent ar leur grand nombre
comme d’un rempart ’yvoire quine peut ellre
forcé : Mais jevveux qu’il n’y ait fur toute la
terre qu’une feule chofe de mêmeefpece, il
faudra encoreque vous avouiez que finsle
fecours d’une matiere infinie , elle n’auroit pû

dire au tangues chofes , 8: qu’efiant une
fois produite , elle n’auroit pû atteindre a fa.
perfeétion par l’augmentation «St par la nour-

Lnture. . . . ., i .Promenez vos yeux par ce vaille Univers fur
Tome I.
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I grappe etennn jument and: , finira fer envie

Corpera jaffai tinta: genitalia mi:
0nde , ahi , .qna au , cy- ; que pesât "aigrefin

a. aniline . v t . I I tMaterùtanteinpelago, .turfiaq’nealiena? v I

Non ( ut opiner ) baient ratienmucolniâ

hardie" I i I ’Sed qnafi nanfragiit-tnagnit , multifine a";

m, ;Ditjeüare filet magnans mare mugira , grog

À i berna, i - u «’"labiaux»: , peut» , anale: , "rififi" natato-
tu,

Per terrarnttremi: aratfittitantiaplattlira
’Ut viduntar , é- indican»: marmitâtes adent, -

Infidi mari: iifidiar ,A virefiae, delantqiu
il: tatare aidait: neveallo rempare credant,
Snbdola tian rider plaeili pelleta) purifie
Sic tiàififinita finie! primerait: quêta»; e I î
Confirme: .- au»: debeliantjparfà per on" i
Dirjeflareaflnt diverfimateriaï:
Nnmqaànt in conciliant in pqfint amplifie

une t r v ’ lMe renierai in concilia ,"i’tee crefieread»;

a 1 - enfla. - I- ’îQ1375)" . animique palànt fieri ananfelia dent

. ru; . v 1Et res progigni, âgenitar pracrefiere pofl’e.

Eflè igitnr geinte tin quem: primerait! rad

en» n . A . t r x . -
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des corps limitez , 8c dont l’affemblage ne puiffe
produire qu’une certaine chofe a d’où parti-
rontails, ou fixeront-ils leur courfe, parquel-
le impulfion feront-ils agitez 2 de quelle ma-
niere pourront-ils agir ur l’union nécelfaire
du compofé dans une 1 vaille Mer, &dansune
fi prodigieufe-confufion de principes differents

. en figures! il me femble que leuraflemblage
étant impoflible, leurs mouvemens ne feront
que le tableau d’un naufrage où l’on voit flotter
parmi les ondes écumantes , les fieges des ma-
telots, le gouvernail, lesantennes, la proüe,
les mats, les rames& les tables, qui vont por-
ter en tous lieux les marques funefles d’un
perfide’lîlement , afin que les hommes ne s’ao
’andbnnent point à fa fureur, & qu’ils craie

gnent même fon infidelité dans la bonace.
Ce feroit de cette maniere quertout fe feroit
fi l’on admettoit quelques principes limitez;
carétantrépandus par toute la Nature, ilsfe-
roient jettez de côté 8: d’autre parles diffèrent-

tes agitations de la matiere; f jamais ils ne
pourroient s’unir, à 1114104015": il: je feraient
joint! ,îr ils s’envoleroient’ Paris miter dans
l’ail-emblage , -& ne croîtroient point , quelque
augmentation de principes qui fe pût faire. .
’ L’experience donc fait connoitre que les
principes font infinis , puifque nous voïons
enfiblement» la produâionêt- l’au mentation

des Blues par le jufle alfemblîgle es arômes,
a.
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lnfinitapalam efl, tende omntafiippeditantari
Mo fitperare quennt. neumatique exitialet
Perpetai , lneque in aternamfepelirejklnteni :
.Neeporrà "manganate: ,- ,anüifioiqne
Mont: perpeneà poflitntfir’üare ermite.

Sic, aquogeritttr eertamineprincipiornin
En infinito contraint» rempare bellarn .-
iNnne hie , nunc illiofaperant (virait): rernnt ;
Etfiiperantaritem I: mifcetnrfnnerevagor,
Qnempneri tallant «djinn: [ternirait ont. , .
Net un: alla dicta, trogne mêlent anrata fioit.

, ta off, I q v ’ ’ .’Qna non audio??? millet vagirions egrir

Flamme, marri: comites, éfnnerir atrt’.
Ilhtdin lai: oofignatnm quoqne rebut babere

Convenit , à immun mandatant mente taf

nere. . . - .* ’Nihil Je ni." promptn guarani natara tene-

tm’s v l ; I :’andgenert en une confijiatprincipiorttm ,
Net: finidqnnnt, quad nonperntijîafiinlne voie-

v et. e r a - - »’Et quant quidqite magir maltas, wùpoflidet nafé, i

dtquepoteflatt’t : ira planiaprinoipiorang .
(afijêgenera ac varia: dont-Ml? fi gitane. ï V
Principio relias babel inje corporaprima , A, a q ; r’ - I

pnde :01er immenfitm velum": flamina fait;

.Hm u . l. Ë .Âfidflè renouent a: haie: a, igneit and: oriang

1145,. ’ h . -- , .v
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dont l’infinité dans chaque genre répare la
Nature , il ne faut donc pas croire que tous
les mouvemens qui fe font pour la dellruàion
déplacent toujours tellement les principes,
qu’il en puilfe arriver une entiere diffolution ,’
ny que la maniére dont ils fe meuvent pour la
produélion 8: l’augmentation , empêchent
toûjours la perte du compofé : c’efl: une guerre

immortelle que fe font les principes avecun
é l avantage : c’eit une viciilitude perpetuelle ,

ou ramoit ils triomphent 84 tantofl: ils fuc-
combent. Lesenfans viennent au monde , 85
joüiifent de l’afpeâ de la lumiére, pendant
qu’on enterre des morts , 8; il n’y a point de
jour ny de nuit, où l’on n’ait entendu les cris
des enfans naiffans , mêlez avec les larmes de »
quelques funerailles.

Il efl confiamment vray, 8c c’cft une chofe
qui doit efire fortement gravée dans nôtre
memoire, que de tous les ouvrages que la.
Nature cit necellirée de faire à chaque infime;
il n’y en a point qui puilfe confilleren un feu! i
genre de principes 5 au contraire il faut que
tous les Efires foient d’une ’femence dont le
mélange faffe l’affemblage : 8L plus il s’y
rencontre de facultez 84 de puiifanCes, 8e
plus on doit ellre perfuadé des genres diEe-
rens 8: des figures diverfes des principes : la.
terre contient en foy les premiers corps , qui
formans le, cryfial des fontaines , les font:

H 5 ’
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Nom multi: fixeenjà loti: ardent fila terre.-

Ïximii: on?) furit ignibit: impetn: vint: ,
hm partit nitida: frnget arbnjlaqne [ara ,

Gentiba: humai: babet tende entoiler: Infini
0nde etiamflnida: fronda, à pabnla latta
Montivago generi poflt probereferarttm.

Q4412 magna daim mater , matérqtle fard-è

rient, ilit noflri genitrix [ne diffa eji eorpori: and.
Han: «lettre: Granit» dofii eecinere poêla

.Sedibn: in onrrn bijngo: agitare leone::
Aé’ri: in fiant magnant pondère dotentet

fillnrem, neqne MIE in terra fîflere terrain;

’Adjnnxereferas ; quid quamvi: fiera proie: l

Ofieii: debet molliri mita patentant.

Mnraliqtte oapntfiimmam cintrer: carotta,
l’iExirnii: mnnita loti: quàdfitflinet urbe:.

Q9 mine injigni per magna: predita terra:

Horrificè fertttr divine Matri: imago.

:Hanc varie gente: antique more fieront»;

Idem» occitan: marrent , Phrygiajêpte coter.

WM . v .. .Ç

l
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étouler dans les rivieres , pour fournir des
eaux nouvelles à la valle étenduë de la Mer,
le feu y trouve fes femences , puifqu’on voit
en beaucoup d’endroits les Campagnes brû-
laures , a: que le Mont Ætna fait fentir la
fureur par l’impetuofité de fes flammes : les
hommesluy font redevables des grains, des
moilfons 8: des arbufles qui pouffent de jeu-
nes rameaux : elle offre aux bêtes fur les
collines une agréable pâture; auffi l’a-t-on’c

a pellée la grande mere des Dieux, des hom-
es 8t des animaux.
les anciens Poètes 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 citoit fufpenduë dans
les airs , 8e que la terre ne pouvoit s’appuïer
fur la terre ; ils ont attelé ces animaux
farouches a ion char, pour montrer que les
efprits les plus feroces doivent dire civilifez
par les foins officieux des parens : ils luy ont
aulli donné la couronne murale, parce

u’elle cil le folide appuy des Villes. C’eft
r e cette maniére , que l’effigie terrible de
cette divine mere cil portée par fa vafie étei-
du’e’, & qu’elle y cit réverée avec une terreur

religieufe ’: la plufpart des Nations , fuie
.vant l’uf e des anciennes ceremonies , luy
ont donn le nom d’Idéenne, &veulent *qu7e
des troupes Phrygiennes l’accompagnent ; parce

4.

N-x, A .
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Dur-canin: , quiaprimîlm ex illixfinibu: (M î

Ter terrant»: orbçmfrnge: cœpiflè creari.

Gallo: attribuant ,z quia mame" qui Malaria:

ÎMgrri: , inlgratfligeruitorilèllf: févçptifiït ,1 »

Z.S’igrzifîor)Ire valant indigné; eflèffitando: ,

7.7114»: pro garaient qki in ord: laminât calant; I

«ijpam: tenta tonantpalmi: , â 4777117414 cirât-

.Concawi , raucifinaquè rhinanmr amurant ,Î I

li Pbggiafliinulat "me" cava tibia-mentais;

ÏTelaque pnepartant violentifîgmfararix,

Ingrdtos animox, arque impia peâlara mégi

.Comcrrere mena 7m: poflïnt "amine diva.

Irga 6;"); primât); magna: bruma par :4th

’Mung’ficat tacha morfalai: muta filme.-

Aufre arque argentoflermmt iter 0mn: «damna

Largifica flip: dilates, pinguntqm rojàrum
ïFIoribw, ’umbranm (Harem, comimmqm. au

Î "114:. ..IHic armant manta, Came: rumine Graii

Q1303 marnant Phrygie: , inter fifortc catch;
7ms
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’que l’invention des bleds ell un prefcnt que,»
les autres hommes ont rcçû de leur indufirie :
ils mettent à fa fuite des Eunuqucs furnom-
ruez Galles a , pour faire connaître que qui-131"-
conque viole le refpeô: dû à. la mer-e des,,,,-.
Dieux , ou qui s’eft trouvé capable d’ingra-m
tirade pour ceux dont il tient la vie , cil mit
indigne. de le voir renaître dans une pofierité’ ’v

vivante à on entend le bruit des petits tambours
qu’ils battent avec les mains -. celuy des crieuq
les cymbales , a: le fon enroüé 8: menaçant
des cornets, a: par la fymphonie de leurs flûtai
accordées fur un ton Phrygien , ils agitent l’ef-

prit , ils ont tous le javelot à lamain, marque
certaine de leur fureur; afin que parmi le
vulgaire , les ingrats 8c les impies épouvan-
tezde crainte, rendentnhommage à cette»
Décfie : auflî cette image ne fait -.elle pas
plûtofi fou entrée dans les principales Villes,
que to’ute muette qu’elle cil , elle marque aux

mortels, que leurs devoirs luy font agréables
en les comblant fecrcttement de toutes fortes]
de biens, eux cependant répandent dans les
lieux de 12m [mirage des piéces d’argent , 8:.
d’autres monnoyes avec profufion : les roresëex
les fleurs obfcurcifTent l’air , se fervent d’om-
brage à.cette divinité 8c à ceux qui l’accomJ

pagnent : pour lors il paroit une troupe de
gens armez, que les Grecs nomment 01m-.
tes de Phrygie .: leur combat-fg: fait en cadence a.

. u H j
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80 fe termine par la joye de répandre du
13mg : ils branlent les terribles crêtes quils
portent fur leurs têtes , reprefèntant ces anciens
Curetes , qui cacherent fi bien dansla Crète
les cris de Jupiter naifTant, lorfque: des enfans
armez eflans autour du petit Dieu , danfoient
d’un pas ville 8: réglé , 8c par des coups re.
ciproques. des baflins 8: des poëles , remplir.
faut l’air de leurs bruits étonnans , ils demi.
boitent leïfils de Satumeà [a fiareur, pour
épargnera fa mere un déplaifirétemel : par
ces gens armez autour de la Déclic; onà
pretendu qu’elle enlèignoit aux hommes , que
la terre citant leur patrie , ilsla devoient déferra
dre. par les armes 8c par leur cour e, &qu’ils
’devbieht efire l’honneur St le foutien de leur

’ famille. Tout ceci , quoy qu’excellemmtnt ima-

giné , cil, combattu. par la raifon ;, car les
Dieux font par eux-mêmes immortels 8: tran-
quiles, fans s’embaralTerde ce qui nous touche,
fins craindre les atteintes de la douleur, ny
les périls , ils font remplis de leurs opres
riçhçllès ils n’exigent point nos pre ergs. ny
nos vœux, ils ne regagnent pomt par nos
priéres, 8: nos méprisn’attirent pointleur ven-

geance. -. .- p. i.. - - s- sa
. La terre au contraire. cit toûjours privée

de toute forte de fentiment : mais comme ellç
renferme dans Toni kin,beaucoup de femm-
cès de plufieurs chofes ,ielle 155m: éclorrè

- H 6
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LE Il. LIVRE DE LUCRECE. 169
de diEerenteS manieres pour les comparez
qu’elle produit, à moinsque quelqu’un vau-i
Ian: dwnfifier le un» de ce: Ejlrer, n’aimât
mieux dire, que la Mer cit Neptune, ne la
bled eft Cerés , arque la vi . e cil Bacchus a
ainfi on pourroit appeller a terre la grande
sucre des Dieux, quoi ’qu’onfûtperfuadédu

contraire.* .Il arrive-donc fouirent, que les brebis brou-1
tent l’herbe dans la même Campa e , que
la race belliqueufe des chevaux 8c es bêtes à
cornes , fous le même air foulagentvleurfoif

r les eaux du même fleuve , &néanrnoins
11s vivent tous d’une maniere difïerente , ils
confervent la nature de leur efpece , 8c imi-
tent les coûtumes 8C les façons qui liant pro-*
pres à leur me , tamil- cil: vray que chaè
que forte d erbe enferme de principes diffa-
rens dans (on aHemblage, de même que les
eaux du fleuve font diverfifiées par les corps
de la marierez l. n’efl-ce-pascettediverfité,qui
forme l’œconornie. des parties dechaqueani-
mal! n’en-il pas fait nargue 12mg, de Vei-Î
nes , deïchalenr,"d’humidité’-,r d’entraillesae

de nerfs si - toutes ces parties n’ontpoint de
tellemblance , les unes avec les autres, parce
que la figure des principes qui leur fontpro.
pres , cit tres-di emblable ;i iauili tout ce qui
fart d’aliment au feu,- renferme fans contre-
dit à tout le moins les femences de Même
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LE n. LIVRE DE LUCRECE. i571
8e de la lumiere , des étincelles qui s’envolent ,
a; de la cendre qui s’écarte.

Parcourez filivant ce raifonnement tous le;
litres dela Nature, vous trouverez, que leur
allemblage enferme les’principes de plufieurx
filins diferens, aulfi bien que des-figures dia
verres ; 8: ’ne voïons-noùs pas que plufieur’s

chofes contiennent en elles e quoy fatisfaire
tout enfemble, les yeux, legoûtôe l’odorat,
comme (ont les prefens quenous offrons aux
Dieux par. un motif de Religion, furla crainte
qu’on a des gains illicites ; ils font par con-
requent compofez de principes de difi’erentes
figures : car l’odeur que l’ardeur du feu fait
fortir d’un corps , pénétre de certains l’ens qui

[ont inacceflibles aufuc , a: ce»fuc au contrai-
re, ou le goût des choies , cpallie par d’autres;
ce qui fait voir que cette ifl’erence ne vient
que des figures diverfes. des remiers corps,
de forte que des formes diiTem lables peuvent
compatir dans le même afiEmblage , 8: les
Billes [ont les.ouvrages de ceskprincipes
verfement figurez , qui fe joignent pour leur
production ; a de même que dans ces vers îlyi
des camûeres qui font communs à plufieurè
mots, quoi que ces mêmes motsdoiventleur
allèmblage à. des caraâeres qui [ont dilferens
entr’eux : ce n’efl pas neanmoins qu’une lettre

pourellre commune ne punie pas toûyours en-
trerda’nsla conflruCtion , ou qu’il n’y ait P455160
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LE Il. LIVRE DE LUCRECE. 1.691
expreflions comportées de mêmes cathéters :
mais’ d’ordinaire elles ne (ont pas rangées de

même dans tous les mots; ainfi quoy que
dans les autres cholës il y ait des principes
qui leur foient communs : néanmoins leur
unangement dil’ferent fait la diverfité des
compofez : de forte qu’on utailureraveciu-
flice, que les principesqui outlanatureexcels
lente de l’homme , ne (ont pointles mêmes que
ceux qui caufent la formation des bleds , des

’ s , 8: des arbrilfeaux, Ë à tarife de. [en

difi’rentedif qfition. . k 4 . . i -
Les chaires néanmoins ne peuvent * s’alliei

de toutes fortes de maniéres , autrementles
monfires feroient communs dans la Nature,
on verroit des corps humains qui feroiem.
demy-hommes de deranêtes : les rameaux
feroient produitsd’un c0 vivant , 8: les
membres que la terre auront Fait naître , fe-
roient allèmblez avec ceux dont la Merqefl:
l’élement : les chimeres enfin vomiflànt des
fiâmes d’une haleine empellée , devoreroient

tout ce que les terres Fecondes pourroient
Produire z mais l’ufage ordinaire des choies,
n’admet point ce dé ordre , puifque la Na-
ture fiait puifer dans les cprincipes , des fa.-
mences propres à la pro uêtion 8: à l’augâ

mentation , pour les .conferver dans leur
genre : il faut bien que des effets fire’glez
partent d’une caufe certaine 5 car toutes forte;
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d’alimens citant reçus au dedans de l’animal,

il en émane des corpufcules qui fe- partagent
aux endroits oie il: font attirez; c’ell-là que
par un allemblage proportionné, ilenrefulte
de irrites mouvemens; 8c qu’au contraire la

«Nature rejette au dehors. une nourritureimp
propre , ou fait fortir par les pores imper-

ceptibles du corps ce qui luy en contraire, a:
ne peut le placer par aucune liaifon , ny at-
traper les mouvemens nécellaires à la vie.
Ces Loix ne (ont pas faites pour les feule

animaux, «elles s’étendent fur tous les Elbe:
univerfels : car comme il n’y a point de cho-
fes produites dans toute la Nature , qui ne
foient tres-diverfes entr’elles : il faut aufli que

«la figure de leur: principes fait difl’emblable’;

ce n’efl as à dire qu’il y ait u de chofe:
dont l’a emblage ne (oit pas de gure pareille,
mais la plufpart du tems elles n’ont pas les
nuâmes fituations dans tous les comparez:
puifque les femences font difïerentiées entre
elles , il faut de toute neceflité le perfuader;
que leurs intervalles , leurs voyes , leurs liai-
fons , leurs oids , leurs impullions, leurs
concours 8c eurs mouvemens (ont tout à Fait
diffemblables : ce (ont ces choies la qui para
ragent la Nature , 8: difiinguent les animaux
par leurs efpeces diEerentes , elles feparent la
Mer d’avec la terre , 8L fonda diEerence de la

terre 8: du Ciel. i -
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. ,oüill-ez à prefent du fucce’slcl’un travail,
’qur m’a plû , 8c continuantvôtre application,

apprenez que c’cFr une erreur de s’imaginer
que les choies qui ébloüillentuôrrewüepa:

leur blancheur, nonplus que celles qui
blellbnt par leur couleur noire, foient coing
poer de principes de femblables couleurs a.
quelqu’autre couleur que ce foit, ne doit poing
dire attribuée à des principes pareils ,2. car lei
curps de la matiere n’ont point decouleur,
ny femblables ny .dillemblableszaux choies;
que nous "volons, : c’eft fe tromper d’interdire

aux yeux de l’efprit, la [peculation des pring
cipes , s’ils n’ont le fecours de la cou cura
puifque les aveugles-nez , à qui la lumiere
du Soleil n’efi point connuë , font erfuadez
dés leur-jeuuelre par l’ufageduçoucqerkquïi!
y a des corps aufquels ils ne conçoivent point
de couleur : nôtre efprit peut donc feuiller
prévenir , qu’il y a des corps qui ne (on;
point colorez , a lors même que parmy les:
tenebres nous touchons quelque chofe, elle
nous cil: fénfible , fans que fa couleur lefoit.
Bell facile ,de faire cette preuve 3 &Ivousïeq
allez voirila cerfitude dans les diEerens-chan-
gemens (le la couleur , qui le transformeâç
prend toutes fortes de coloris : ce qui nepeuç
arriver aux principes ; parce que c’efi une
maxime «certaine , qu’il faut quelque chofe
sl’imuluablepom’furviureauxEllzrcggafigd’un:
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pêcher l’anéantilfemcnt dela Nature; car tout
ce qui perd (on allemblage en ferrant de fes limi-
tes.. louai-e la dilTolution, &n’eflplusle même

comparé. . fl . ’ iC’efi pourquoy , ne profanez point le;
principes, on leur attribuant une couleur qui
feroit la defiruâion univerfelle des choies a
ils peuvent produire toutes fortes de couleurs
par la divcrfité de leurs figures diferentes.
fans eûre colorez; 8c c’e pour cela qu’il
importe beaucoup. quels principes s’aŒocimt,
quelle fituationils prennent, de quelle manie-
re ils r: poulientôt reçoivent les coups
leur font donnez; pour lors la transformation
du noir en blanc paroiflra facile , ainfi qu’il
arrive à la Mer, lors quillant agitee par
l’impetuofité du vent , es flots deviennent
blancs comme du marbre ; cela ne doit point
furprendre, car ce que nous vo’ions quelque
fois eflre noir , peut dans l’inflant paroître
d’une blancheur extrême par le mélange de
sa mariére , parla nouvelledifpofition de les
principes ; 8c parce qu’enfin quelques-uns
d’eux le font retirez , 8: que d’autres s’y (ont

infinuez. Si. les eaux de la" mendioient corné
pofées par des femmces azurées , jamais les
flots ne blanchiroient ; 8c quelque Confufion
qui pût arriver parmy des rincipes bleus,
jamais le blanc n’éfl’aceroit eut azur g s’il

cfloit vrayqque la couleur la Mer. fut par:
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8c fans aucun mélange , 8; que cela fut
l’effet du coloris diffèrent des principes , ainli
que des figures diEembhbles forment la [tru-
ôture du qUarré : il faudroit que les ondes
de la Mer , ou bien les autres fuiets où la
couleur paroiftroit , nous [aimaient difcer-
ner la varieté. 85 la ditïerence des couleurs,
comme dans le quarré nous difiinguons les
formes diverfes qui le compofent : d’ailleurs
ces figures diferentes n’empêchent point que
le quarré ne nous paroifle dans [on tout,
fans confufion & tel qu’il efl; mais les choc
fies. citant affectées de couleurs diflemblables
elles ne peuvent avoir qu’un coloris impala
fait , 8: par confequent la blancheur Be la
noirceur n’ayant point des principes diflina
guez ar une couleur qui leur (oit propre.
mais e formant de [d dzfiojîtian drfl’eronte de:
ohofêr , il n’y a plus rien qui paille. nouslper.
fuader que les arômes foient colorez,puis que
le blanc naîtroit plûtoft d’une caufe incer-
taine , que d’eftre redevable, de fa couleur au.

.noir , ou à quelqu’autre chofe qui luy fût
aufli oppofée.

Comment feroit-il omble , que les pre:
miers corps fuirent co orez , n’efiant point
fenfibles àla lumiere de qui les couleurs ti-
rent leur exiflence il de quelle maniere pour-
roit-on concevoir parmi les tenebres , une
chofe qui eflant foutenuë l’éclat du jour,

Tome I. . I
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Plu»!!! columbarmn quo patio in file tildetur,

a; [ira araire: cireur» collumque ooronat. .
Narnque aliarfit un" olarofit mon; pyropo, ’

Interdum quodwjènjio fit, mi mon»: ’ A
Interdite», carreleur» oiridlrmifoerefnraragdorà ;; i

Caudaque pavant: , larga aune. luçe repleut.

fi: . i i i iCanjîmili muta: ratione obwrfiz colorer. ’

Q5, quoniam quodarn giguntur [minis lfiu, f
Soir: [loufiat eo fieri mm pale putanduvk
Et quoniam plage quoddanr genet: excipit infi
Pupula, ou»: fentire colorer» droitur album ;

v nargue aliquid porrà, nigrum tout?) , à cetera

fintit: -’Neo refert en, que angle, que forte colore

Praditafint, 1107;"! quali magie aptafigura: I

Soir: lice: , nihil principiir opus efle colorer: i

Sed varia": fontis variante: edere raffut. -

Praterea, quaniarn non terris certafiguris i
Efl narrera colorât, (à. onmia principiorum

Formaneenta annone in quovis (Il? nitore:

Cur ca , que confiant ex 511i: , non purin;-

fimt ,Comptoir perfufi Mordu: in goum muni 5’
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ne pût conferver une difpofition certaine,

4 puifque les chofes ne nous paroiffent cliverie-
ment colorées que parce que la lumiere le r6-

" pand d’une façon directe ou oblique, aïoli
lque fait le Soleil frapant de les raïons le plu.

î. magedont la gorge des pigeons brille ,o n’en
’diverfifie-t’il pas les couleurs? vous y voie:

I I tantôt l’éclat du rubi , 8: tantôt arun jour
diffèrent l’azur l le mêle au verd réjoüillant de
l’Emera’ude.’ Par la même raifon une «(le im-

preffion’de lumiere remplillant la queuë du
Paon , on yvoit naître des couleurs dillembla-
bles , Galon la diverfe maniere dont elle y cl!
receuë. C’ell donc au fecours de la lamier:
que les couleurs doivent leur naiKance , puif-
que fims les coups diferents leur brillant nei
feroit point produit; mais Comme le blanc;
frape l’œil autrement que le noir , 8: le relie
des couleurs , 8c qu’il cit inutile en touchant
un corps de s’arrêter à fa couleur, mais à la fi-
pure qui fe rapporte le plut a no: fin: , ou qui
tur cil plus oppofi’e , il faut fçvoir que les

couleurs (ont inutiles aux principes , puifque
leurs figures dilferentes ruilifent pour la varieté
des chofes qui nousfont fenfibles; d’ailleurs la.
couleur (flan; l’ouvrage de plumier: eh f: , a;
n’aïant point de figure qui lu (oit propre, l’a

nature cil incertaine à la dl ence des prin-
cipes dont les figures certaines 8’ diverles f:

’ pouvant rencontrer dans toutes Ifortes de cou:

. z
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Contienieëat enim comme quoque fèpe miam)
Exalbiialéam pennir jaflare colorer»,
1,5: négrosfieri nigro de [imine cygnes
Au: allo quooi: uno, vainque colore.
Qui): etiam quanta in parmi: res quaque minuà

tu:
Diffrahitur maya, hoc magie efl , ut cerner:

’ on:
Evanefce’re paullatim V, flinguiqne colorera.

Dtfit , uni in parva: partis. difèerpitur aurum,
Purpura, pœniceujîiue color clarifimu’ malta,
Filatim mon difiraàiux, dzjfierdiznr omnis:
Nofiere ut [une pojfii V, (pria: anone»; efflare co-

loran
Particular , quàm difiedant ad fimina rerum.
qulremà , quom’am mm omnia corpora w-

rem
Mttere ÆÛÎICÊdll-F ., mon odorem 5 profana

la
Dt non amibe: attribuas finiras, â odore: a
Sic, oculi: quoniam non omnia cerner: quimur,
Scire lice: , quadam tam conflare 07’th colore,

gin» fine odore ullo quadam , finituque re-
. mata.
Net: hac minus animum tognofiere pimjè figa-

cem ,
qua flint aIii: nous privant , notifque.
Sec! ne forte puteifilojfoliara colore i
Corpora . prima. manere : etiam ficreta tc-

pour
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leurs , il aurortfifujet’ de s’étonner pour-
quoy les cèleras que les arômes auroient pro-
duites , n’auraient pas leur genre diverfem’ent.
coloré : il faudroit que le corbeau formé par
l’aEemblage des principes blancs étalât a
blancheur ,v 8: que le cygne produit par des
arômes noirs , fit voir la noirceur de (on pine,
mage , ou de quelque couleur (impie ou mé-
langée.

Ne voïez-vous pas qu’à mefure que les
parties d’une chofe colorée font dis-jointes,
(a couleur dilparoit infenfiblement , comme il.
arriveà l’or quandil cil réduit en parcellés,
ou à la pourpre de Tyr , qui eflant tirée fil
à fil , perd tout fou éclat , car la difizofition
qui le fayot? naître reliant , la couleur i s’éva-
nouit , devant que ces choies s’aillent réunir
aux premiers corps Z enfinvil faut avouer, 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 aulii
le ton de la voix ny l’odeur. : 66 parce qu’il y
a beaucoup: de cirofes qui écharpent à la fubti-
lité de l’oeil, on peut infèrer qu’il y en a qui:
peuventcexili’er fans couleur , de même qu’il
y ena fans voix : c’en: une verité qui n’elt.
point. au dellus d’un efprit penetrantv- , non
plus. que les autres choies-qui manquent de
certaines qualitez qui leur foient propres pour

leur diflinâion. I
. à.
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Stem, ufrigom omnino , «Italique ’Udpari: :

Erjïmim flerila, â fixer: jejmfermwr:
Nec factum ttllttnt proprio de tarpan adorent;
Siam amariciui- éludant, fluât ne lignerait;
Et nardt flarem, ,neâar qui martin: halant
Cùmfacere inflittm : cumprimi: quererepar efl , 
( thnd lien , ne patte et repente) inoletttie

pliai -,’thxram, nullam que mina: "tribu «mon:
Q0)!» minime tu paflù flafla: in corpnre adam, 
Contofio’fàteefito emmêla: perdere vira.

Propterea dament debout primat-dia rerum
Non adhiâerefiuem gt’gnxmdi: rebut adorent ..

Net fouina» , quanmm niât] ab fi miner:

poflimt : . 4Net fimili ratine fiporem daigne quem-
quant,

Nu frggm , tuque item calidttm , tepidtmqae-

vaporem 5  Carme: que en»; imfimt, tandem ut mendia,

confient , -vMollia , [enta , fragofà , pntrt’ cava , tarpan:
mm;

Omnia fine à princgpii: fijtenôfa mufle (Il,
Immortaliafi valumttsfubjttngere reéus
Fundamenm, quiète; nitemer filment: filttlù,
Ne tibi n: redeant 4d nihilttm fundittt: 00mn.
Nana a, que fintire vidame: flanque , neeeflê
Ü C

Ex infittfilibm tanna amuît: confiture
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A i Ne vous imaginez pas que les principes des

choies efiant fans couleur , Il: a)?» aucune
une quiné, Comme le chaud, le fi-oid, le
Ion, le fuc 8: l’odeur. Lorfque vous vou-
lez faire une cnmpofition de marjolaine, de
myrrhe 8: de nard , 8: que vous g mêlezla dou-
ceur du iafmin: vous cherc ez de l’huile
fins odeur , de peur qu’ellant mêlée 8c
échauffée, elle ne corrompe par la forte exw
halaifon l’odeur du parfiim : de forte que
les principes des choies ne peuvent point
donner aux filtres qu’ils com ofent , leur
couleur ny leur fon * puis qu’ejlîzm filide: (à!

jimple: , Il n’émane-rien d’eux, ils (ont de
même fans goût , fans froid, fans chaud , 8c
n’ont aucune chofe de cette Nature , parce
qu’elles [ont finettes à la defiruâion , citant
molles , lentes , fi’agiles , faciles à fe cor-
rompre, & d’un corps me à caufe du vuide,
qui le rencontre dans l’aflemblage de leurs
parties : il ne Faut donc point donner toutes
ces qualitez aux atômes , fi nous voulons
que la Nature ait des fondemens fiables 8c
immortels , qui la mettent à l’abri de l’anéan-

tiEement.
On cil: donc necellité d’avoüer , que tout

ce qui refpire , doit (on alfemblage vivant à
des principes infenfibles : rien de tout ce qui
paroit dans la Nature ne contrarie cette opi-
pion,l mais plûtoll: tout nous perfuade que ces

Un
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Principat confia" .- neqtte id mamfifla "fil;

tant,
Me contrèptegunt , in prompte rogniez pu

fient e ’Sed magie ipfia mute duaux: , à eredere taf

r mit,Ex infitgfililme, quad diva, animait]: 4agui.
Quinte vide" lice: mon: exfiflere wrme: x
Stercare de terra , patronna càmfiât’ naïf; efi

Intempefirvis ex mania: humide relira.
Pimenta annèle: hideur res. 11:7!ch fifi.
Venant fiflttw’t’ , â frauder, à: 1,15814. [en

la peettde: :- vertus: pendes. in carpam noflm
Naturam .3 de adira de empare fipefirarttn
414342101: vires, à carrare pemipateutttm.
Erga armait nattera cillas in tarpan mon r
Venir , à bitte [enfin animent promue

"un: , a l v .Non. filin lange rafiot», arque 4!er
Explim infirma, d’à) igues) 0mm noyât.
34mm vide: gifler, magnt’ prt’marditl rente»

Referre in qterdi fint arrière grecque 1004M?
Et commtfia quibus, dent mattes, «efflanque?
Tient parmi quid id e]! , animant quad percuté:

arum,
Q4311 manet ,, é varia: [Enfin expratttere ces

n, . .Ex t’ânjîlt’btt: nickela finfilile 31g»; r

Menin»; , lapide: , â ligna . 6* terres quad
uni.
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mêmes femences infenlibles font la caufc pre-
miere de tous les animaux qui. font produits;
on voit des vers fe former de la pourriture
ne la terre a contraâée par des pluies trop

frequentes: d’ailleurs, prefque toutes les
chofes le changent de même en d’autres fub-
fiances ;. les fleuves le configurent dans la
Nature des branches d’arbres , les gras pâ-
turages fe transforment dans les moutons:
les moutons le transforment dans la fab-
llance de l’homme , 8c quelquefois nos corps
allant la proïe des bêtes fauvages & 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 cor s vip
vans , a: que les animaux n’ont rien ’ fen-
Iible que par ce moïen.: c”efl: prefque de la
même maniére qu’elle enflâme e bois fec,
a: qu’elle le change en la nature du feu.
Vous voïez donc la confequence de la litua-
tion que prennent les principes, de quelle
maniére &- àquels autres principes ils le ici.
-gnent, quels mouvemens ils donnent , a:
comment ils (ont agitez; 8c pour lors réfle-
chiflant aux impullions de l’ame, à fes mon-
vemens ,. 8: aux caufes de lès differens feu-i
timens 5 vous avoücrez , que tout ce qui cit
fenfible ,. n’alpolm d’autrecaufe que le: ata-

me: infenlibles. Il cil inurilededire, queles
piètres ,.. le bois à la terre , ne faifant qu’un

I. 5,. ’
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Audin , rumen traqueur: ouatent reddcre fin;

fient. ’Illud in hi: t’gt’tur fædu: meminfle decebit ,

Non ex omnibus amnirta Aquuaumque and»:

res, ’ ’Senjt’liu extemplà, â finfits me dicere cgtlgm’:

Sed magret referre euiprimum quantum tous:
lient,

ÇeIgfiIe que farine, à qua fin: pruditd fore
me,

.Matibus , ordim’bu: , pajiturt’: deuique que
fin! :-

Quruttt rubi! rerttm in lignât , glehfque vides:

q mus. .Et rumen hac cant fient qua]; putrefab’ia par

i imam,
l’ermiculo: purittnt, quia carpeau muteriaï-
Mntiqtu’: ex ordinibus , pennon: natta re
Conciliuntter un, ut dcbent animaliu agui.
Deirtde ex fafflmbfl: , qui finjîle [MIE area-E

rt
Conflituunt , parmi ex alu: mangeur,
44011:2: mm factum .- mmjènfu: jungitur ont-

m:
Kfiert’êut, nervi: ,. venir , queeumgue vide-

mu:
JIaIIiu marmli coxfifiere carpare tram.
Seul 14mm efla jam [rafla [me «terne mauve.-

JVtmpe rumen «(réent au: parti: lm-
b: r6? 3.
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même afl-emblage , ne produifent néanmoins
aucun fentiment de vie : parce qu’iflfaut fe-

-»reflbuvenir que nous femmes demeurez d’ac-
cord , que les Eflres fenfibles 85 les fens,
n’efioientel’ouvrage nyk d’un moment , ny

de toutes fortes de principes , mais que pour
la perfeâion de la chofe fenfible il y faloit
la petiteffe de l’atome , la maniére de la fi-
gure, le mouvement , la difpofition 8c la il-
tuation; laquelle œconomie n’efl: point gar-
dée dans la conflruétion du bois ny des .guea
rets , -& néanmoins cesvchofes el’tant cor-rom...

pues par la pluie, il naît des vermille-aux de
. leur pourriture: c’en: que les corps de la ma-

tiere. ,eliant déplacez par quelque accident
nouveau , ils fe ralllmblent 8e le difpofent
d’une telle manière , que ces vermill’eaux doi-
vent necellairement dire produits. **-

Si les chofes fenfiblesvpuifoient leur origine.
chez les Enfibles , .85 que celles.cy le perpeo
maillent fuccefiivement par le (cœurs d’autres,
de même nature ,* il faudroit donneraux Efires
des principes mols ,. car il n’y a point de fen-
timentv qui ne foit joint auxentrailles, aux
nerfs 8: aux veines, quilont d’une fubllance-
molle , ’ 85 par confequent- pendable: mais

’fuppofé qu’ils pûllene demeurerétemels, ou

ils devroient avoir le fendment de quelque
mie ,. ou bien ils lëroientzfemhlables à tous

v s animaux; mais les parties ne peuvent Cle’
1 .
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dutfimiliu me? animalibu: (fi? putter-i.
de manant per fe parte: finette, me. 502.
Numque uliatfiufie: membrane» ne petit otte-Ï

fil?! g

lNec mame: à nabi: pari: a]! fiente , tuque

telle; i .Carperi: immine [Enfant purifiât teuere.
Linquizter, te: tari: animalière: udjîtetilettmr5
Vitali un pqflittt renfentire undiquefiufie. q
Qui poterne igirter remet» primordia dm, ’ t
Et kiki virure flics, animale): eùmfint, v .
Algue mimâbu’finr mendiâtes , endure-Ë-

. Quai 14men terpqflînt, abrouti, concilioqtee
Nibilfaeiene, pater migrent , rurlzumqueuni-g

manne»),
Julien. tu nageaient haleine: , ameuta. , fera.

que .- .Inter tillant rem gigue" sanveuiuudo.
fléau fi. farte jutent diminua; earpare aau»,

dtque dirent aspirent .- quid apte: fuit utirilttei,
quad

Detrahieter? un» paiera, quad fugimtee 4n-

le,
figurerait; palle: animalerie verrier 011,4
Cemimu: alimente , fltmtlfilll fiervere ter-3

me»,

vIutempefii’ua: quant, puirar’cepit’ ab imbreitt

«frire licefigigniâpafleexuanjèegfibu’figfies.

.Çuk

.-.
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fier ni lem-u fans leurteut , 86 tous les membres
du corps ne (ont. point fenfibles ellant feparez ,
la main ou. quelqu’autre . trie que ce foit,
ellant disjointe de fon’alllelranblage , le fenti-
ment s’en, petite incontinent-5, il n’y a donc
plus qu’à dire qu’ayant la même Nature que

es animaux, ils contiennent encux les lenti-
mens de vie, 8c les infinuent par tout: pour-
ragt’on .perfuade-r qu’ils foientles remontes tâter;

malles des choies, & qu’ils poulbot. éviter-les
atteintes de la mort , s’ils font’desanimaux,
s’ils font alfemblez, & s’ils fontlemêmecom-
pelé dont la dillolution cil certaine; &qunnd
même cet avantage leur feroit accordé ,. il ne
refulteroit de leurs concours &deleurs unions
qu’une multitude confufe d’animaux; de même

«que les hommes 8e les bêtes, ’fuivant lecours
d’une génération réglée, ne peuvent produire

que des chofes del’efpece qui luy cil: propre :
ne s’ils le dépoüillent de leur fentiment pour

e revêtir d’un autre , il a ollé inutile de ieur
attribuer une chofe qu’ils devoient perdre; 8c
*d”ailleurs n’avons-nous pas vu. que les œufs
des oyfeaux fe changent en des poufiins ani-
mez, a: que la terre inondée par un orage
que la chaleur excitoit , engendroit par la
corruption des vers Z. il faut donc avoüerce
qu’on nioit cy-devant , que le fenfible n’a
point. d’autre taule premier: que l’infenfië

o.
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Qàdfifarte aliquis dicet, duntaxat oriri ’ l
Paf]? ex non finfie finfiet, [Ed mobilitate, t
Ante aliqua tamquaen parme» , quant proditter

t extra: 4 ’Huit fait: illud erit plantent facere ’, arque

probare, i vMnfieri parrain, ne]; concilia anti confia:
Mo contenu-tari quidquarnjine conciliant
Principiurn .- tet’nequeunt telline: corpori:
Senfue ante ipfitm gentiane naturarn animait-,-

w. aN’imiruen quia materies disjefla tenetur 4
Je" , fluminibtet ,. terris ,. terraque and.

’ ta: ’-Nec congrefla mode tuitalis connement;
Contulit inter fi motta , quibus -otnnituenè

te: aI Mccerfifinfies animantent quatnqtte tuentur.
fraierez: quamvis animantern grandie" fûtes ,.
gagim paritur nattera , repenti ddfllglt ,. à»
p ornant
Carporir , arque autrui pergit confundere fin...

fier.
Diæzluuntur mini pifiture principiorum ,. .
Et pennies morte: vitales impedtuntur,
Douce materies omnir concujfie per urnes
Vitali: anima nodos à corporefilvit,
Difperfizntqtee fora: per cuida: ejicit amuïr.

Nam quid praterea. fume ifiutn pif: rouf
enter-

p
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* De forte que fi quelqu’un difoit que ce qui
n’a point de fentitnent pût faire naître des

-chofes fenfibles , parce qu’il fe feroit fait au-
paravant quelque changement à la Nature
des. principes, 8c que ce feroit comme une
nouvelle produé’cion, qui auroit paru au jour
par cette altération z il fuflira qu’on leur ex;
plique , qu’il ne fe peut faire de géneration.
qui n’ait efié precedée de l’union des princi-

pes, lefquels ne peuvent jamais eflre dé la-
cez fans un allemblage nouveau :. de meme
qu’il efl: abfolument necefTaire, que toutela
Nature de l’animal foit produite , avant que
la faculté des feus y faire fes fonâions ; car
la matiere ef’tant épanduë par l’air , les. eaux,

la terre 8: toutes les autres chofes quecette.w
même terre a produites de Ion fein , elle ne
Iailfe as d’y ellre renfermée; de maniere,
qu’il aut qu’elle le rejoignepar un allembla-
ge qui foie propre à faire naître des mouve-
mens dont l’animal foit animé , a: qu’elle ex.-

cite chez luy les fens par lefquelsvil le foûtient
&connoît tout ; qu’il reçoive une attaque,
dont la violence fait au delÏus des forces de
fa Nature, ils y fuccombent, & lesfenstro’u»
.blez alterent l’harmonie de l’ame 8: du corps:
les principes font déplacez , les mouvemens
de la vie (ont arrêtez , 8c la matiere ébran-
lée par toutes les parties, rompt l’union du
corps 85 l’aime qui le retire de l’animal,
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Oàlntmn, nyi rufian" , a dlflolwre gagne?
Et gangue , mi film»: mima oblate ariter

1&3). qui
Relllqm’ manu viraier’vinnrefipe ,-

"un", (et ingcntei: plagefidare tumulms:
171qu fia): quidquid rurfm "and" manu :.
Et qua]; jam [ahi dominante»: in corporenof

mm
Dxfilttere, in: [au :1ka «and»: [01])".
N4»; , qme polira letbi lmine’ab if]?!
.dd un»; poflînt conjeââ mante revenir

Q4301 quir dandin»; flapie fiat , ire ,.. à!
I «En?

Puma: gamin: dolor’efl, nabi mariai:
Corpamr mi gamin»; per- rufian 121’114 y pet

4mm
sollicitant fiai: trtpidànt infidzôm faim:-
Inque [0mm quando remisant, fit Madame-J

[repue
faire liera, "11110 primordu p06]? daim
Texturé, 0011401414: valnptdtem «par: ex fi;
deoqw’dcm aurifiant» en 14111: principimm.
Corporilms, quorum nous normale labarum;
du! aliqmmfrufium raflant dulcedini: 41m.
H044 igimr debmt cf: alla pradim
Panique, un puffin: funin animalimqmque,
Principii: eliam’fl finfiu "manda: 10mm:
Q4341? ganta. »Iaumanum frofritim’ de alpha

4:46?!th
affilia: â rif: tremla wxwflkr aubinant,



                                                                     

ÎLE Il. LIVRE DE LUCRECE. 19;,
par toutes les ilÏu’e’s qu’elle rencontre. Cette.

atteinte mortelle ne peut faire autre chofe ,
que la feparation 8: la diffolueioia du com pofé:
fi laviolence du coup cil moindre , il arrive
que ce qui refie des mouvemens de la vie,
calme par un eEort viâorieux , le défordr-e.
qu’a fait naître l’attaque, à: remet chaque

chofe dans fa fituation ordinaire , 85 que le
corps allant prefque déjala viâime de la mort
ell’Iranimé par-le retour des feus: Pourquoy
ces relies de mouvemens pourroient-ils par
la réunion de tontes les parties de l’ame , ra-’
peller plûtoll l’animal de la mort à la vie’,que

denepas fuivre le cours d’une deftruôtion ap-
renteî

D’ailleurs, parce que les corps de la ma-
tiere eflant excitez r quelque violence , a:
s’ébranlant dans la ituatîon qui leur cil: pro-

pre , font naître de la douleur dans les en-
trailles &c dans les membres de l’animal vi-
vant, 8: que reprenant leur ancienne difpo-
fition , la douleur en cl! bannie parle plai-
fir :* ce n’efl: pas à dire qu’ils foient affeétez

par aux mêmes de ces diverfès impreflious ,
puifqu’ils (ont d’une nature qui ne peut-dire
alterée ar la nouveauté des mouvemens ,.,, nyq
par le clia’rme des plaifirs :1 de forte qu’il finit

mferer que les principes n’ont ancun fend»

ment. -Si les animauxne devoient leur faufil-inné



                                                                     

194 T. LUCRETII’CARI LIB. Il:-
Et hermine linguet; raruntibu: arn,’ 3m];

Multuque de renon anzflurn diane caillent,
Etfibi reparu quejint przmardiu quartant:
Q4!» aqua’dean Inti: maman; urffianulnm I
[pp quaque ex du; lehm renflure elemen-l

i tir; ’ r"Inde de): ex- uliis, nnfèuum paraffine ut uujîs. ’

Quippe fequar , quedeuenque laqui , ridereque
aliter,

Et fiepere , ex 4115: «de»: bec fiaientiôu: ,, ut

[in - ,Quidfi delirn bec, furiafizque vernirent: Je, ,
Et ridere pote]! ex non ridentibu’ fumas,

Et fâpere, à dam: ratianean’realdere dime;
Non ex fèminibu: fipientibur , atque dt’ erJ

tir: l I ’ i V232d minus Je quant en, que [enfin vide;

mue, ’Seminibu: permiflu eurentibur undiqua [Enfin 3

Denique celefii finette: amuesjèmine ariundi:
Omnibur ille idem pater ell a made d’un, [La

queute: q A . , ’ p
Humorunr grenue mater en»: terra recelait, l
fœtal Pdrit nitidu: fruger, urbuflaque lem i

Et gant: humanum : parie avanie féale ferai.)

-’ tu»: ’ ’ -i * i ’



                                                                     

LE IL LIVRE DE LUCRECE. ’19?
qu’à des principes fenfibles, defquels la Na.-
turc humaine tiendroit-elle les Facultez Z ces
cau les premieres de tous les compofez , feroient-
elles capables de rire, pourroient-elles pleurer,
la vafie matiere de leurs difcours , feroit-elle
du mélange de l’Univers 2 enfin feroient-elles
embarraflées à rechercher la Nature même de
leurs principes 2 car la reflemblance qu’on
prétendroit qu’elles auroient avec les animaux
es obligeroit d’imaginer d’autres principes à

leur confiruâion , 81 ceux-cy devroient encore
à d’autres leur alÎEmblage , & il faudroit
ainfi remonter à l’infini; parce que tout ce
que vous me direz ellre capable de la parole,

u ris a: de la flagelle: je vous montreray,
qu’eliant fait de femences bien diffa rentes de
celles que vous vous imaginez , il ne lailfira
pas de produire les mêmes effets, n’efl-ce pas
une folie mêlée de fureur, que d’efire dans ces
fentimens l le rire , la fa elfe 85 l’éloquence,
ne font point les effets Ses principes riants,
des atômes (ages, ny des femences éloquentes,
pourquoy re ufer la même fource à toutes les
autres choies fenfibles , dont les affemblages
râle (put faits que par des principes infenfi;

es
Cela n’empêche pas qu’une fèmence divine

n’ait fait la naiflànce de l’Univers: la Nature
n’a qu’un pere commun, d’où la terre reçoit
dans fou fein l’humidité feconde , qui fait. la
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fabula au,» prebet, quibus me: carpeau paf-Ï

nant :

Et dulieu: ducunt vite»: ,. prolernque papa-J
gant.

gypropter merità. maintenir: nomen adeptat (fi.

Culte item retrà, de terra quad fuit antè,

In terme: à" quod’mifl’um efl ex etheri: am,

Id ruffian: eæli rellutum templa recepant :.

Neejic’ interimit mon res, ut materiuï

Corporu confiaiut , fiel eœtuan dfiiput allis.’

me 411i: uliud conjungit; à efiïcit ,. 0mm!

Re: ut convenant forma, mutentque colorer,

Il capitane [Enfin , à punêla tempo" red.
4 du»! :

Ut enfin: "ferre, endeuprimordiu renom
Cu»; quibur, de quuli pofitura cantineuntur; A

Et quo: inter je dent matu: , accipiuntque :.

JVeve putes eternu peut: refidere potage.

Carpom patinait .- quad in finnmi: fluitare tzi-

demur IRabat, â interduna nufii, fibitoque faire»

Qu’au, niant refert nojlris in. verfibut ipjî: ,



                                                                     

LE II. LIVRE-DE LUCRECE. :927
produâion des bleds, des arbres 8e des hom-
mes , 86 par la nourriture qu’elle donne à
toutes fortes d’animaux , elle perpetuë leur
efpace, 8e fait la douceur de leur vie; c’eil:
ce quilla fait appeller d’un confintement uni-
wer il, la mere de tous les Efires: aufli tout
ce qui part une ibis de (a fertilité , retourne
toûjours dans (on fein , de même que les
choies que le Ciel nous. envoïe ont une re-
traite certaine, vers les Palais élevez de l’air,
de forte que la mort n’en: pas tellement la
maîtreiTe de la dellruâion des Ellres, qu’elle

.puilleanéaiitir leurs fermentes éternelles, mais
n puiËance tell bornée à faire la dillolution
de leurs allemblnges ; ’ 6: c’refl par les coupe
que les chofes disjointes s’unifTent à d’autres,

que les Efires le configurentat changent leur
:couleur, 1&4 * qu’enfin ce qui .vient de recevoir .
la faculté de fentir, vous paroit au même mo-
ment infeulible; &cela vous doit apprendre,
qu’il n’efl: pas indiffèrent , quels principes le

joignent, quelle fituation ils ardent 8: quels
mouvemens ils reçoivent 8: e donnent reci-
.proquement: de forte * que les coups de la
deliruëtion, ne s’oppofent point à l’éternité

des principes :8: quoy que l’extremité des .
compofezifiiit Injette à l’alteration , ils [ont

toujours immuables. 4Ces principes lbnt donc comme les, mors ,
qui leur!!! se P0611195 il importe besson?
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Cu»: quibus , à qunli fint ordine queqne la;

au:
N4mque endetta eœlum, mure, terras, fluminn,

L film
V Signifiaant , endemfruge: , "luffa , minutai

tir : I
Si non amniafiut, ut multa mu tumupur: efi
Cotyîmilis: rerurn pqfitura dijErepitunt res.
Sic ipjù in rebut item jam muteriuï
Intervalle, au, annexas, pondent, plage;
Concurfut, motus, ordo, paliure, figure
Clam permutentur, m1471 m qwque delmxt.
Naine uninauna nabi: albite verum ad mia-

"Cm u.

Nm tibi nebementer nm res malitur 4d U
maris -

biocide".- é- nova fifieaies afiendere rerum.
I lad tuque Mm fenil: res talla (Il, grain en

. panant» .Définit: mugi: 4d mdenduen confie! .- item-
que

Alibi! adeo magnum , nec rem mimbile quid-

qunm ePrincipe, ne» minus fiat minable aun-
(il:

l’allumer: fi «li daman, purumque colorent,
L ne in fi cabalent patinaient fideru [tu]:

in
WgH,Ù fili: pruderie [une nitarem:
9mm nuncjîpiimum marmiteux uafint,



                                                                     

LE Il. LIVRE DE. LUCRECE. :99
quels caraâeres foient afibciez , 8c quelle li.
tuation on leur donne, parce que ceux qui
(«Vent à ex rimer le Ciel, la Mer, l’eau de
le Soleil, ont les mêmes qui lignifient les
bleds, les arbres 8e les animaux: s’ils ne

’ A (ont pas tous femblables , la plus grande
partie en cil tout à fait pareille , 8: leur di-

’ verre difpofition cil la feule chofe qui les dif-
ferentie: il cil donc facile par cét exemple
d’avoir une idée de la confiruâion des Bières,

dont les intervalles , les, voïcs , les unions ,
les poids , les Coups, les mouvemens, l’ordre,
la fituation. 8a la figure, prenantde nouvelg
les difpofitions font le changement de la N311

turc. e « ,. C’efi à prefent, mon cher Memmius, que
je vous demande toute vôtre application pour
vous montrer la Nature dans une facetton-
velle- ,. 8e pour vous faire connoi’tre- que la
nouveauté de l’opinion que je vous enfeigne,
n’efi point un obflaile à laverité; les cho-
fes les plus faciles n’ont, jamaisrperfuadé d’ -

bord; 81 ce qui dans fou commencement a
eu le caraétere de paraître grand 6c merveil-
leux , cil devenu infenfiblement famzlierôc
mediocre, fi la, brillante. fplendeur du Ciel,
8x l’éclatante lumie’re du Soleil ,. de la Lune

8: des Allres qui roulent fur nos tètes , fur-
prenoient à prefent lesmortelspar une naifl
lance inpreveuë : le monde auroit-il rien



                                                                     

zoo T. LUCRÈTII CAR! LIB. Il.”
Ex amprowifo confiait abjeEt’u repenti: ’

Qu’il mugie lai: rebut patent minable dira?
«fait, minai ante quad «redorent fore ambre

4 ’ggmrf. VS .Nulli,.ur. opinofy in: leur florales minauda
’et,’ «si’ji’

and; filai ; je»: nema’feflia: fatiutevnidendi
Suflu’eere in coli-dignatur lucidu temple.
Define qunprapter nwitute exterritui ipjà p
Exflzuere ex anima rute’anem: [éd mugi: uni
yllüiû perpende-t à , Mi mm videur,
Dede maniai: m,fi fulji :11, amigne roumi.
Quant mien rutiane anime , oumfnmmu loti

a: - ,Infinita firir, bec extra mœnin mnndi ;
Quid fit ilvi porrà qui rognure raffine peut

mens: ’ - u,altqueïnnims’ tuant liber piperade: ire.
Principia nabi: ineunflae nordique partes,-
Ee lutera ex utroque; infrà ., fiepuque, par

amne -Nulle fifinir, un damai, rer ipfaque per fi
Vaeif’eratur, 0- elueet nanar; profundi. ’
Nullo jam’pnüa verèfinu’le de pataudum’ll,

Unique auna var-fias [patinera muet infinitum;
Seminuque innumero numero , [mantique pra-

fuudn
Multimodi: voletait ererno percha matu; .
Hun: tannin terrnrum orient , cælumque arau-

tum: e quiw ou»: a:



                                                                     

’LE iII. LIVRE DE LUCRËCE. roi
’qui pût balancer ces miracles , la furprife de
tant-d’objets dignes d’admiration ,-n’eut point

porté li loin la préfomption des hommes ,
qui ramifiez par la veuë ,dejta’nt de .beàutez ,.
règardent à peineles temples du Ciel où elle:
fin: attache?! : ne foïez-donc point étonné
d’un Tentiment nouveau , laiffez agir vôtre
raifon; l’avez-vous de la fubtilitéi de’vôtre gc-t
nie,embraffez la venté ’fi elle brilleà vos yeux;
8c faïez ce qui luy fera oppofé ; c’efl par le
lite-"ours du raifonnement , que l’efprit conga.
vaincu de l’abîme de l’infini , y cherchetout
ce qui peut fairele fuiet de fies fpeculations &I
.quîil force les limites du monde, pour faire
aller fa curiofité jufqu’où peut penetrer la’li-j

berné de fon efibr. k -Premierement il’faut f avoir que la valte"
itamenfité des choTes , e quelque maniere’
qu’elle fait envilagée , fait à droit , (oit à.
gauche , fait qu’on y vacille imaginer des"
parties [pigmentes ou des inferieures, ne «.1
çoit point de limites. La Nature de laproc
fonde étenduë fe jointa mes preceptes poun
crier cette’veritë ; puifque l’efpace donc en:

infini , 8: que les femences des chofes cillant"
innombrables , elles voltigent de toutes for-
tes de manieres par (on étenduë, ’f &qu’ellesi
s’agitent par des ifnpullïons éternelles a il n’efi

pas vray-- femblablc que le Ciel-8; la terre-
foient dans leur efpace , les Uniques ouvrages 1

Tome I. ’ K
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MM agar: i114 fui: tot for’ûfa" maniai;

au pnfirtim bief: mtxrafnfljmq. ’xpjà
Spontafm farte afinfihdafimim rampai --. .
Multimoüxv,’ tarifai , incaflîm il fruflràqùf

confia, i l 1Tamil»; paierint, en que confiât, repentè

Magnant!» nramfierent exordia fimpei ,
firrai’, mari: , de «li . genequ’tæ 4mm

L "un; ’ .apyre «in»: arque "Mm-:4113 fatum and]?

- z , .1:20? alios alibi congrefliu materidi’, .
21311:1: hit: t]! , avide complexa que»: a une:

gerber. . ’ h ’
Prennent)»: marrie: a]! malta pirata;

Çà»: tous pff puff. , me ru; ne; cmflà. peu

ramr , V13114.- gà’i (bien: nimba»; , en confiai ru.

Nana fi [inhibas fi "un: groupie: yuan-4’

. tm s. r. I 1 il 1.1faufilait!" 2m: «aimantant mm guéa: 6mm? è-

Yzfiue 6:an , fifi mantra mut, que [5min

remua . .
v vM»:-

Gunficcr: in leu quad: quant fimili rafiot;
m)

ligne badin)! capjcôîa: nçcefi a]? confiture



                                                                     

LE Il. LIVRE DE LUCRECE. tu;
de la Nature, il faudroit que tant de corps
de la matiere qui lbnt au dehors demeumllent

. inutiles, puifque ce monde-C)! ell l’effet de
i’afiembla e 6:; de’la pruduâion; les fanen-

ces des ores sellant rencontrées, ramoit
avec liberté 8: - quelquefois fans deliein’,
il y auroit eu dans leurs impulfions de la di-
verfité , du hazard 8: de l’inutilité I,’ jufqu’i

ce que ne s’eflant faire aucune union,
elles feroient enfin parvenues à de certaines
flairons; qui auroient produit premierement
toutes les Études chofes , comme la Terre;
la Mer, e Ciel 8c tous les genres des ani.
Imaux.’”* n * L

»- .On ne) peut donc le défendue d’avoiier
qu’il y a d’autres lieux ou la matiere coucou.
tant fait des Æemblages pareils à ceux ’ ne
le Ciel enferme dans Ton valle circuit: mil-n
pas vray que la matiere abondante ayant
toutes les difpofitions neceflâires , 8c n’ellant
point retardée par aucunes chofes , ny par le

« ’ défaut d’efpace pour le môuvoir ,l doit agir

a: produire les compofezë 8: puifqu’il cl!
certain. que la multitude des femences cit li
grande, que l’âge de tous les animaux fe-
roitëéteint, devant que d’attraper leur nom-
bre , 8a que la, Nature n’ait pas moins puif-
fante autre part , pour all’emblerles princi-
pes 8: faire des produâions , qu’elle a elle
icy dans ce qui nous paraît , c’efi; une son:

i K z I
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251]? alias ahi: terrant»; in paftibm orbes,
Etlvariaa homimmgentes, vélin-la fcrarum.

z Hyc actait, arjnfmmarn nullafit ana,-
para que gagnamr a et unira Magne,ch

l fiât; . I - . . . 4 , . aQ4331 quaiufqae fient ficli,.perpmltaqge adam
51m garera, in primis, animaliba: , indice mon;

s tu. .. a v. .. vl’avenxkrjîc mannequin geint: ,
flic hammam gagnant per’fI .- finança: mur"

çguam’gemm petadtg, à .60?”er enfla pala»;

tant. v 1.. v .vQayrapter calamjîmili rationefatrndam Yl, r
Tannique; rafaler», . lm, "me, «Un; qu

, fitfltyÏV Y: t a. .- aNM MIE agita , fid armuré magit inhume,

141;.- .. ,fiandoqaidem «vira depaôZ-w terminus 4k:
Inn [manet (au: «un, nathan 0’- çorfor: pour

1m a v.au»; gazas ampli , quad hi: guarana! H614;

Mandat, J i v - vau! bene cagnitaji tansad, mantra videur
Libera comma?) domina privatafiagerêù,
1mm; par fi [junte amm’a dl": figer; expert.
Nana, pro fipëla denim tranqtqilla pellent p45

. [h I l ,gin: plaidant argan; au»; , (vitamqwfitcg

fié"; V. . 4 . Ï .

f



                                                                     

LE Miami-E DE LÙCRECË; sa?
fèquence , que l’ef ace infini contient d’au-’
très mondes , des gommes dîlïerens"; «Strict
efpeces de toutes fortes d’animaux : enfauti
il une autre preuve que d’envifager l’Uni-’

vers 2 y voit-on rien qui fait feul produit
de [on efpèce 8: quîicroill’e leur ë" au con-’
traire , n’efi-il pas l’enlible dans les animauxî

que les efpeces (ont multipliées 2 c’eût un
ordre de la Nature dont joüilrent tranquile-’
ment les bêtes qui demeurent fur les Miami:L
gnes , la race des hommes , la muette efpece
des poilions , «Sales oyfeauac : pourquoy pat
la même raifon refufer ce’t avantage atrCielg
àla Terre , au Soleil , à la Lune , à la Mer
& auxautres choies decette Namre ,- qui
bien loin d’ellre des comparez uniques font
multipliez d’une façon’ innombrable Z n’ontî

elles pas des bornes prefcrites à leur durée,
8c ne font-elles pas l’effet de l’afiemblage 85’

de las-production , de même que tous la.
Billes, dont chaque genredi-fl’erent cil li fort

tue; A? . l l , . F . . lSi cette .verité peut une fois regner dans .-
vôtre efprit , (latNa’tute fortin de l’efclavage
d’une infolente domination , 86 foûtenuë par
elle-même perpetuera fes ouvrages fans la’
plaiflàncedes Dieux ; caradesgrace, 8: ferrai!s
telle ces mêmes Dieux qui fabfillentt dans la
tranquilité 8c dans le cours d’une vie que le
tumulte nenpeut alterer , .- qui«d-’entr’eux peut

K s
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Qui: ragera infini; gai: intubera

2nde manu valida: pour: "minuter ba,"
. banda?

Qui: [irriter calo: mais couverte" f. ovines

[galbas alunir terras fifre fêtait?

Omnibus influe lacis (fi? emmi tampon pro-i
fin 3

’Nnbibm ut urubu: fadai, relique ferma

Comma: finira .? tin» fulmina initia: ; à.
redis.

Sapefua: dthirbet ,. à in dçfarta rende»:

Sema: exercent télam, qaodjkpe retente:

Pratm’t, exanimatqa: indigna: , itague me»;
tu (T

Malaga: p.12 mai lampa" gnard: a dinâ-
que

Irimigcmm maris, (à? terra , [fifille "arma;



                                                                     

LE n. LIVRE DE LUCRECE. ’26?
roi: fuflîre à la conduite de ce. grand Tout!
qui pourroit d’une main puiflante tenir avec
infime les reines du vaille infini? qui pourroit
animer les diferens mouvemens des Cieux?
qui pourroit infpi-rer aux Globes celefles les
influences qu’ils verfent fur la Terre pour (a
feconditéë quelle nature d’une prefence peru
petuelle, 8c d’une a&ivité fans égale , animed
toit tous les filtres! d’où les nués forciroientv
elles pour obfcurcir le brillant de l’air? qui
feroit trembler le Ciel parle bruit du tonnerre ,-
feroir-ce ces mêmes Divinitez, quila plufparr
du tems abbattent leurs propres Temples de.
leurs foudres , dom: les funefi’es coups épara
gnent les criminels , 8: .vont bien louvent dans
des lieux écartez décharger leur fureur- fur des
têtes innocentes.

Il faut fçavoir que depuis la conflruâion du
Monde, 8c depuis le premier jour qui donna?
la naiffance à la. Terre, àla Mer, &auSoleiP,
il s’efl élancé du grand Tout , des corps qui
Ont efié ajoûtez de dehors , 8: qui mon: emc
braillé la, circonference 3 ce font ces femences-
qui ont fait croître l’eau de la Mer 8: auge
menté les terres; c’efi delà que le Ciel ci!
devenu fpacieux, que il; haute Region s’efË
flevée au deffus de la terre , 8c que l’air a.
donnél’eflbr à fa fubtilité z car tous les corps
efiant agitez de toutes fortes d’endroits par des
impulfions, diflërentes , viennens siums à ceux

.. K A?
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Addiraçqorpararfm extrinfiaa ,. addita air;

au» ’ ASemina, que magnum jaculando marathon)»: .-
’Unde man ,Ü’ terra poflênt angcfiere, à. made

,Adpareret [paume-ah. doums , attaque "Fia.
1721km: à terré; pneu! ,. a: confirgeret aè’r.

New fiat exigu: haï; ex emmêla paragraphe

Æ .Carpoîæ-dtfiribwntur,.drad fiat ficela "calmi.-
Humar 4d humera», terrent) corpare terra -
erlèit ,. (à; 113:7».ng procudnnt ,. aheuqtu
q aber.»
Danicum ad extremumcrcfiendi perfica fine)»,

pacifia perdxxit rerumuamra .creatrix. .
U; fit , 145i nihilo jam:plta quad dam"
I I Mm
Vitale: vous; qui»: quodfluit , tique nadir;
QrmiMm hi: ætzu-debet paraffine rebm ;
natum fiai: refirent qiribm dalla)».
Nm qmcumqw aider bilari grandefier: cd:
. m2114,
&ullatimque gradus ctatùfidndere adulte:
Blum fifi 4dfumttnt , quêta dejè tarpon; mité

"tu! y. , - aDamfacilè 1’»;ch cibla ami: diditllr’, à

du»: vNa» in fil!!! latè diffa-jà , nie-mita rewrité

J un! :., . 4 .Et plus dzfiendiifaciant , quiz»; wfiitur chu.
Nm» cmè firme, arque renflammera 2?an



                                                                     

’"LE’II. LIVRE DE LUCR’ECE. :09
avec lefquels ils ont de la connexité : c’ell- ce
qui fait que l’humeur ell attirée ,- 8: s’allie
avec l’humeur ; la terrerïs’augniente par un
carps delà même Nature, les feux feperpeè’
tuent par les feux , 3: l’air cil: reparé par des
gorps d’air qui volent dans fan étenduë ce!
unions ne celTerit point que la Nature , cette
maîtrelIe des Ellres ,’ n’ait-achevé les ouvra?

es : .ainfi quand-il pèle pas plus receu dei
ang 8c de nourrimre dans les veines 6:" dans»;

le corps , aqu’il n’en-fort, par la «ampliation ;-.-
c’eût à-pour, lors lé terme» de l’âge parfait;

âc-c’ellz-là que la Nature le liarde fa purifiante)
pour prefcrire des limites à l’accroilTementàï
car tout ce que vous voyez,-qui par une heu?
teufe augmentation , urcçoit inlènliblementrfaa
derniere main , par le bien-fait de la Nature;
iLfaut- qu’il tire auflizsplusde corps qu’il n’ait)

dillipe , parce que l’aliment cil difperfé facile;

ment par les veines &rpar les parties du corps?
qui n’ellant pas encore alleztétenduës-n alleu
pontifes , ne peuvent rien-renvoyer de a fubn’
fiance -, --parce qu’il en .efl "plus. ablbrbé y gaule;
n’en peut-l’ortir «; 4l cil certain-.qu’ilnérùane de 2

plulîeurs manieres’ differentes. des" corps des 1*
comparez], mais auflia ilsfaueayoüer-quïil y en);
entre beaucoup plus qu’il n’en fort.,-iulqu’al

«que l’augmentation. celle par la? perfe&ion?
de l’animal , car pour lors les coups de 12v

. .deâïuêioa sommaient. s’attaqtëekveuà ami

i I S?
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Multimodù , dandxm’cjf a fed plant «scandera

dab)", . A17min»; alefiendi firman "figer: acumen; l
hde-ninutatimpim, à. roburudultm a
Frangit, à in partent dans» ligneur-4:41.
au": «in: quanta. a tu. amplior ,. agrainé

dmpta, . . "Il” que lan’or e12, in «du: Indique parme
Plan: en difizergit, â àfi tarpan: m’ait. i
Me faufilez): 7mm ciha omis diditur. tif: I
Net: fini efl, naquit" largo: oxnflmu mm; I
17ml: quant 14mm faburiri, acfiçpcditàre ,.
glume: opta efi , à gland fini: (Il , mural:

, pava-nu.
39m (gangrena: , a)» raqfdid fixas!»
5m, à un: externi: 0mm plu-è
I . gr: ::
glandaiwdèm grandi dôiu en» drè-

t . . ’ . x’Nx tuditunfix rein-cefitxtcxrriujèem 3114m
d’argon; anglican, é- plagi: infefla daman»
Sir; agiter au niquoquæ cirait»: mamie mandé:

Expngmm un: label», putreifque rainura.
GMMdtthim tibia integmre nomade :.-
E? fillette cible, au: and»: ficfleutdn ,t

Mgficqgldam ,, tu: mu Ecrpetimâ.
sur 5,

a. alfa): 9’13. 0613:3, qmnmogwefl mur-4.
a miminijiîat-

îim-adsôfraêe 50’041» affina?! Plier



                                                                     

V LE Il. [IVRE DE IUCRECE. au
l’es forces, la vigueur de l’âge le perd , 8:
court inlènfiblement a lavieillelle ,A parce que
"plus une choie cil grande,- & la Nature ayant
celTé forr augmentation , plus elle" envoye de
torps à toutes les parties, d’où il reluire de

grandes dilfipatîons, l’aliment pour lors n’elt
tins li facilement néidans les veines; a: l’a-
* ndance de la fuglllance alimentaire n’empê-

che pas que la Nature ne foie impuilrante de
fournir à tant de dilfi’pations", &de reparer l’a-
nimal: fa deliruêtion: ell’ donc certaine des le
moment que la rarefaâionfait’pallage aux corps
qui le retirent de luy, 8c qu’elle les faitl’uc-
eomber aux attaques étrangers, puilque même
dans la decadence de l’a e , la nourriture ne
fait plus lès fondions ordinaires ,« 82 qu’ilv’n’y-

a rien qui le puilTe deffendre de la dilÎolutioni
certaine qu’apportent aux compofez les agita-n
fions & les coups des corps qui viennent des
dehors; ce monde même fera la viâime des
leurs attaques, &fes (labris monels feront l’elf-
fet de leur puill’ancer

L’aliment’ doit donner ë l’aniinal’ une lie--

tonde nailTance, enlie renouvellant’, 8c c’elË"
luy qui doit foûtenir l’allemblage de l’apar-
des; mais ce ne font des devoirs que ’un’
æmsr parce que les veines ne peuvent pas)
mûjours contenir dans leurs vaifl’eau’x lai-noun-

zieute necell’aire,- 8: que quelquefois la Nature;
dl: fibule à-foumir ce qu’il en fatigua; and;J

a;
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Ex Mimflhfl parez 0mn, que cunôîa "envi: *
:SÆEIJ ,.. deddqgæfiramm ingentia ramure par;

’"”*” ’ ’ a a v «. m. . ,
34144. (’4’ 0.5710731011?! "eùmrnlia’jîpëlà flip";

würmdecœlo dmyîtrfuhi: in arme A

Ni; mm ,., "refluât; pfmgqmuw dxdî’nldfi: -

flint :; ; r .Sud gaina, 721114: «la» «, que me, «aux, 12,1.

Externe m’ridnæ figer, ohmique La;

Éeæefia flirta)»; mandrin: 1)]? enduit : :

fifidedit. dulcùflm.,. page; [au :, t
gemmant aux nèflro. grandtfiunt and?» 1’143".

1 ’ à?" : i: I v
antàimufiqw hlm, amiral: agrîcala’mm,’ -

Gnïyîcims. .Seri; faixmisfitppedimi
Ùfàge adeà germai fœtus; "gangue- laéa’m; z

34mg: «pas qua-fia: grandirfitfpimt «un»;

rÇreôrùujn Gallium magnumrcuidzfle 14km» r.-

Jî; ricin tempera temporibu: præfêûtie conflit:

Preterim, brada: firme: fi): parents), .
,22..cropçr.,-anriqqum.gçmu tapiner: "flemme
Plîgâgcilèf malin .tolcragritfiniôw, 41mm"
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hE Il. LIVRE DE LUGRECE. 213
le tems femble avoir diminué toutes les cho-

’lës, 8c la terre paroit efiie lallë de produire:
car-les animaux à qui elle donne la naillance
n’ont plus la même. fiance ny lamême gran-
deur des bêtes des lieclès palliez) car:ce:rr’ell:

point, ce me femble, un prefent du Ciel que
toutes ces (bues; dÏanirrI’au’x’,I ils n’en (Ont?

ppint defcendusv- miraculeufement par. une
chaîne d’or : la Mer qui frape les rochers de ’
fes ondes ne leur apoint donné PIE-lire, mais»
ils foneela produâion faconde de cette même
terrequi leurlouvre fou feiupour leur nourri--
ture’,.lesahornmes reçoivent:*tPelles les heu--
teufes maillon», &les vignes réjoüillantes , a.
la douceur des fruits 8: les agreables pâtura- »-

es, (entrefilet de fa fertilité; mais. à pre-
CHt, toutes ces choies (ont diminuées, les-

foins ne- cuvent qu’à peine les faire croître ,v
les beau s, le fat uent :fans fliccés ,. la forces
du Laboureur à?! inutile-,. 8: le travail elei-
ingrat -, parce que:la»terre elt-"fierile , me
aufii- qu’enr foûpirant ’,. le Laboureur branlle r

a tête blanchie dans le cours des «moilTons ,.,
8c le plaintque la Naturern’a-que trop fou---
Vent" trompé’fes efperances ; ; il ’nerpeut l’on-n

gr; attiremps palle, .qu’il n’envilàge lez-pre.-
e’nt avec? chagrin", 8(- quîil ne porte envie s

au fiécleïde fes peres ,a il: repete fouvent , .
que laitpieté..de31tlinciens leur faifoit trouver
lattanquilité de la vie dans un bien mediocre; :-
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et)»: miner MIE: dgn’ malta maman virât»: ;

Na: un", omnidpanllmim tabefcm’ élu

Adfiopulxvfiatioulür mufle;

W’ŒÏÊ’?”



                                                                     

LE II. LIVRE DE LUCRECE. et;
mais c’ell u’il ne luy ell: as fenlible que la:
Natureàs’a iblit’, 8: que e temps viâtorieuz

de?" - a Carmen 0?! ton? Inflige!!!
saillisse.

- Î
l

au dùficond Lime
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DE K’EKUM’ NATURE;-

aux

r5 . àEIBERÏ PEKLTIUS.-
La fi TENEBR! S jambard»! clam)» ex.”

roller: lumen , .

:4

Q1512 prima: pontifia" , iniujîmm- manipula au?

t;.’ "

7? fiqmr v, a 6165m genre? dm: , 4 bigre: mit
une

En pedum pana prefllc’wflizifjgnis, ..

Ni»: in certandi Wargame propter 4m;-
’*’

M te imitdri me»... Quiet me ramenda?
hirunda ’

(agui: .P au! qrgèdnmvtr’emnlirfk’em 741114an
hadj")!

Conjîmile in 01171547:th «affirtùïeqhi me ? 3
771pqter,..,é1.rerupiwenfors expatria levé-i5"

àa
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LU (IRE-CE
«DE LA NATURE.

"Dr E S” C’HÇO SE S.

LIVRE TROISlt-E’ME,

vous l’honneur de la Grece , qui le pre- »
mier de tous les Sages avez chaire les téné-

bres épailres pour faire paroitre une lumiere
éclatante, a: de.qui les mortels ont appris la
fcience d’une vie tranquille, je ne vous fuis
point par une avide émulation d’entrer "en lice
avec vous , mon delfem ne vientsque d’une
pallion violente de vous approcher. Peutàil y
avoir quelque démené entre. le Cygne 8c THE-
rondelle, 8: les foibles elïorts du Chevreau
pou noient-ils égaler la courfe impetucufe d’un

Gourfierê v . .Vous elles l’inventeur des choies 5 , a: le

P ’ I E marché d’un pas liure fur vos traces ,» 6



                                                                     

au: T. LUCRETII CARI LIE. m.
Suppedim: preceptu ; tutfque ex , inclure, chah:

tir ,
Flarzferi: ut apex iu’fâltih’s arum bien,

du aride») depafiimur auna déifia,
Jura", perpetuufimper d’gmflîmu aux;

Numfiruut un ruila rua cœpit meiferdri, l

Naturel»: mur» baud divines meure cannant;

Difugiuut mimi terrera, mænia muudi

Diffedunt , fatum vida» par inane gai m:

Apparu dieu»: aunant, fedefque quiet: -,.

Q1525 ueque coucutium alenti , me M6114 "371:4

bi:

defiergunt, ueque m’x and concret» prm’uu

Cana radent violat ; fèmperque Mirabilis:

aber
Ixægit, â large dxfujà [mine rider.

Omniujuppedr’ut parmi une", aequo ullfi

Re: Mimi puce»: dahlia: rempare in allo.-

Ar contrât uufilumu apparent Acherujiu "sur
[la a



                                                                     

LE III. LIVRE DE LUCRECE. iî9
d Art de connoitre la Nature en: un bien-

it de vos découvertes : "Vous nous faites art
des pnceptes ’* dont vous avez enrichi votre.
Patrie; 8c de même que les Abeilles pillent
leur miel fur les fleurs, ainli nous y trouver»
des fentences toutes dorées. Oüy, grand Ge-
nie , c’ell ainli qu’on doit appeller tout ce qui
brille dans vos écrits , qui doivent durer autant;

que les fiécl’es. .
Dés que vôtre pénétration nous a revelé

les furets de la Nature, à que tout, pour
ainli dire, a crié que le Monde n’elloit point
l’ouvrage d’une intelligence divine , l’efpril
s’ell défait des terreurs qui l’obfedoient ; les-
limites du monde ont el’ce’ollées; l’all’emblage

à la produâion de tous les Ellres n’ont plus.
elle cachez dans le vuide , a: les Dieux ont
aru tranquiles dans leur demeure; ce [éjouir
t’en-heureux n’ell point ébranlé par les vents ;;

lès nuè’s n’ portent point de pluyes, 8c la
neige co enfe’e le fioid n’en viole point
hfainteté 5 le C’ au contraire y en: toujours
dans une pureté égale, 8c la lumiere s’y répan;

dam abondamment y fait naître de nouveau:
agrémens , ils ne manquent de rien 1* par
l’avantage de leur Nature Mortelle; 8c la.
quietude de leur efprit n’efl: jamais interrom:
puë.

On voiten même ,tems que l’Acheron elle
une chofe imaginée, a: l’épaillëur de la. terne
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15226”. tellui alflut", qui» limule! Æfiiciautur,’ I- A

Jul: pedibeu munir: bifide per inane germe

i tur.Æ: ubi merlin: quarta»: divine comme

Incipit ,. algue barrer , quad fic nattera rua vî’

Tumvmuuifejù pareur ex 017ml. parte met?»

C o
Et quouium demi eunü’arum exordiu "mm

Q4241i4fiut ;- à. quàur’vurii: diflantiu firmes

Sprint: fin: cotirent alterne perdra matu ;
Quoéue madb’paflint’ru et hi: 71169!" fleurir .

Hàfie fècundùm res, mimi nature: ’uide’tur,

Argue anima clurandu nui: jam verfibue e17? ,7, v

Et matu: ille farde prccepr Acherumilr agenda: ’

fuuditur, humuuumlqui, qui"), turbin au ima ,i
0mm?! [infiltrant ’mrîis uigrore, ’2th :4th

Elfe valiqmtem liquidant, puramque relinqnit.

Nana, . quàdjkpethamiuer inule: mugir eflè tif,

manda: ,« P
lufumemque ferqu vitaux; qui» ’tàrtaræletbi,

Et frire unifiai nattera»), finguim”: eflè, A

297m parfum quidquum uqflm rutioui: egere ; .

Hiuc lice: advenue immun , mugi: 42min Indien



                                                                     

’ LE ’III.’ LIVRE. DE ”ILUCRECE. ni
-n’empefche point qu’on ne penetre tout ce que
ile vuide contient fous ces parties einCl’lfillfCSj
mon cf prit tell échillant àceschofes sfabandonë
ne’saux charmes d’un tranfpont divin , il fretnit
de ioye que par l’effort fublime de vôtre genie
la Nature s’ouvre de:tous.côtez pour ytlaill’er.

puiferles-veritezdevos recherches. ’ .
Souvenez-vpus.,elflîemial, qu’aprés vous

avoir ex liqu .qu s. talent; es princi’ ’ . s des
chofes, le vous ay fait la diffèrent: de 15.:an fi-
gures, jevous ay marqué que parait mouve-
ment éternel , 8: indépendant , ils s’agitent
dans le vuide, ,8: de quelle maniere les Blues
peuventellre produits par leurs allemblages;
il faut qu’à efent damât-vendroit de mon

Ouvrage, j’éc Î cille-la Naturedel’efpiitâzde
l’ame; c’ell l’heureux moyen de méprifer 1è

tenebreuerocytedont la crainte faitlîinquiee
rude etpetuelle de la vie , pante qu’aprehens
dam cs approches de la mort , les plailirs les
plus fenfiblesfontimparfaits. p»

1..C’ell «en-vain (11183169, hommes publient
que les maladies 853e cours malheureux dîme
vie infante, [ont plus redoutables queles traits
de la mon, parce qu’eliant convaincus quel:
fubllance du (mg fait les mouvemens de
l’efprit , nos raifons font inutiles pour les afe

Iermir, foyez perfuadé que la vanité feule les
anime, 8c que fuppofé même qu’ils enlient
(res fieri [ennuieras , 5e ferait flûtoitmqflï
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du: au)» «wifi , fifert in: fera minutas,
yafldriuqfi , qui» quàd resvipfiprofiemr.
Emma idem parmi, [agaça-1943421 : *
04034:?» ex-bominum, fœdan’ «au: tupi,

  [Omaha «mais adfefr’i deniqucwwam,
’Et qmcganqn: une» mifiri ’wnêrc , I paumant J

Et nigra: man: pendu, à mambu’ divis
Jnfcrids mitant; minque in relu: «arbis
«Mixxïdtôwrnm Mimosgd "la --  
Q4! vaginite 411121114 bémimvjjuüarïptriclü .

(louvait, advorfijljxe in rebut tafia" uidfité:
Nm mm pour tu»: demain paon imr
Ejicàmtxr; â tripimrperfina, met m.
Panique nankin, ébonr’m au aupido, v
Qu’a wifi"; boume: cognat, tranfiender: finis.
ôtürü, (5* intenta»; ficiosfiekrm; «que ni:

JWmJYrà: - ’  w :N055: arqua die: "m raflant 1450"
ddfmm «urgera bpek; lm: minera un
NM mimant»: parte»; and: firmidim. du»:

Î", ï . ï .’.Tuipis’ ont)» fer»; untmprm; &æm’ugeflau

Mata 46 dulcifia, fiaôg’li’qùe videntnr;  
Æ: qngfîjam 1:th perm cuxânrier ante.
0nde hautin", dmfifaljô terrer: 004615
’quugtflê volant langè, langequc reniflé; A

Sanguine 0311115 rem confiant, diwitiafilu:
Conduph’cw, nid! , «de»: cadi «cumulai

  tu; ’* ’ ’ **  
trucidé: in trifli fuhcrefratrilg



                                                                     

LE III; LIVRE DE LUCRECE. n;
une avidité de loüange qu’une fincere expre-
fion,car ces mêmes hommes parmi la fuite,l’exil,
l’infirmie du crime, &l’accablement desidemie-
ses mit-cæs- confervent précieufementla vie, en.
quelque endroit que ces malheureux étalent
leurs maux,ilsy font des fanerailles aux morts;
ils y’ immolent des brebis noires, a: facrifient
auxDieux marres; Plus ils font infortunez,&
plus la fuperfütion les occupe fortement.

C’eli: pourquoy l’interieurde l’holnmen’eft

arable que dans l’occafion du peril; c’en!
gaminé qui fait connoître fa fermeté ou fi
foiblelre, elle luy arrache (es veritables fen-
timens; l’homme déguife’ s’évanoüit , 8c la

verité demeure toute nuë : Enfin l’avarice a:
l’ambition des honneurs forcent . les "hommes-
de violer;les loix ;4 ces ,funelles. pallions les
portent aux crimes, elles en montrent l’habitu-
de Utile pour amaffer des richelres; c’ell dans
cette veuë que par un travail continuel ils
pallient lcsioursôt les nuits, 8c la crainte en: le
fatal aliment de fes biellimes, qui font la Plus
grandc partie de leurs malheurs,car l’indigne
mépris 8:. la ficheufe pauvreté paroiffent in-
tompatibles avec la vie tmnquilleüaflurée, il
flemme même qu’elles (oient lesavant-coureurs

de la mort. , sC’ell suffi cette terreurchimerîque qui con;
[cille aux mortels de faire toutes choies-pour
ça éviter les atteintes: Ils répandent le [mg de i

ALMMA- n
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Et éonfinguinuîm menfa criera, timentque.

r. . .Confinili ration: ab «de»; film timon

Maman 5de , am cade: du»: (05’01"15

il nm, n .[Hum dfitfidri, clam: qui incedit honore;

[fifi injuriât mini, caraque quantifia
[menant parti»: fidttMÏ, nominé: argile

nm: afin: «le?» mortisfirmidine tâta

Incipit-humant): adira» , [flafilæ widehdo.’

Utjibi’ confiafiant mrenri peüare tablant,

leitifintem tarama» hune 50è rimeur»,

Hum ventre padou»), hunmthcula aguichât?

Rempart, à infummd, pictant; nitrure-fun:

Nmy jam fief: bouzine: pauma , carajàùefd-ï

; remit l ’ . . . jProdidermx; 5,; irritera Arbcrrgfù renifla pana-L

b I un: l -, , ,Nm on)"; pari trefiddht, arque onzain mais s
In tenable manant :fic rios in luce timemurv

Interdit»; , nihilo que fient Inattendu mgr);

. e, . 1 414m v 1Que [ami in "mûrir pauma»! , fingwttqm fait

ï 1m. . v r s- leur;



                                                                     

LE III. LIVRE DE LUCRECE; a: ç
leurs citoyens, ils amalfent des tréfors avec
avidité; le meurtre 8c le carnage leur devien-
nent familiers ; la trille mort de leurs freresa
des charmes pour leurcruauté ; lestables dé-
licates de leurs proches font pour eux des 0b;
jets de cenfure , de haine 8: de crainte; enfin
la puilfance de l’un , 8: les honneurs de l’autre
les font feicher d’envie , parce qu’ils fenper-
fuadent qu’ils font enfevelis dans la pou 1ere
parla baffelfe 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 , 85 quelquefois cette impitoya-
ble jette dans leurs cfprits des craintesfivio-
lentes qu’ils fe dégoûtent de la vie, 8c leur
chagrin les porte jufqu’à fe donner euXç
même la mort , faute de refléchir que cette
terreur cil la fource intarilIable de leurs ing

quietudes. i 4 lC’efl elle qui leur ôte la crainte des crimes;
elle les rend infideles à leurs amis , il n’y a
rien de fi faim nidelireli ieux qu’elle neleur
faire fouler aux pieds ; enfin l’horreur des En-
fers fait. la dilfention des familles 8c les trahi-
fons de la patrie; car comme les tcnebres font
trouver par tout aux enfans des fuicts de crain-
te, de même suffi quoique nous foyons éclai-
rez du flambeau du jour , nous nous figurons
des chofes qui nous intimident a avec allai
peu de raifon que ce qui épouvante ces mêmes

Tomé I. ’ à ’ ’ 14 l
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Hum: igitur terrorem Mimi , tenebrufiue necmfi

e11

Non rudiifili: , raque lucidu tolu diei
Difiutmnr , [ad nature [fretin , rutioque.
mm,» auimum doc!) , meurent quem fipe mon.

mur, qIn que confilz’um vitæ , regiyntnque vacuum»? ,

.Eflë hominis parian flIhlIOMlnflJ’ , ac manus, à

PC! g
LAtque oculipurm animanti: rotins enflant.
Qumvi: multu quidemfirpienrum turbo: [nourrit
Scnjum Mimi , tortu mm ejfe in puna [curium ,
Verrou; habitua: queudum vitale»: tarpon": off: ,
Harmonium G rail qua»; dicuut : quàdfuciut

no:
"une cumfinfio , nullu sur» in parte [in me»: .-
Ut bonujèpe walrtuolo ou»: dicitur M]:

Corfou: , â- non a]! rumen ne: par: ullu 7141m.

tu : 4
Sic unimifinfizm non certupurte reponunt.
Magnopere in que un" dmnfierrure videntur. I
Sapa itague in prompto Corpus quad cernitur Q

agrum’fl : ’Guru rumen ex uliu lætumurpurtc [menti :
15 t retro fit , uti coutràfitfiefe nicfim ,
a)»; mifir ex anima , lætutur 0017307: toto 5
Non uliapuè’fo , quàmfipes dans doler «:ng ,

In nulle capa: intereufitforte dolore.
Præterm molli cumfomno dedita membra ,
Efiyumqurjuwfinojènfio corpus onujfum g
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infans , a leur fait prendre des vifions pour des
realitez, ce n’efi point le Soleil ni le jour qui doi-
vent ditliper ces tenebres 8: ramener le calme
qu’a bani cette apprehenfion , il quit que l’on
pénètre les myllzeresdelaNature, &que la rai-
, on nous perfuade.

Sçachez donc que felon nos maniâtes de
l raifonner l’efprit cit ce qui fe prend quelquefois

pour l’entendement, il cil le mobilede la vie, il
en cil le direëlceur , 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 Philofophes ont pretendu que le feu-
riment de l’efprit, fans ellre fixé dans aucun
endroit , chott une habitude vitale répandu’e’

par tout le Corps; c’ell: 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 ellant iffufes ar toutes
les parties du corps , faifoient agir lès relions
du fentiment; ils difent que lorfqu’une famé
parfaite regne par tout le corps , elle n’efl;
point toutefois une partie de l’homme , ée
qu’ainfi le fentiment ne doit point efire l’enfer; ’

mé dans un lieu quiluyfoitpropre; maisc’efl
une erreur, puifque quelquefois nous voïons
le corpsaingé par la maladie, pendant que
l’efprit cit fatisfait; 8: tantôt par une cruelle
viciflitude ce même efprit cit languilfant
parmi une parfaite famé du corps, ainfiqu’il

L z.
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Efl aliud rumen in nuois , quad rempare in illo

Multimodis agirarur, (5* omuis accipir in je

Laritia motus, âcuras tordis inanis.

Nuits animano quoque ut in membru cognofèefl

W: IEfl? , neque harm oniam corpus rerinerefilert :
Principiofir, un’ detrafio tarpon malta,

Sape ramon nobis in membris vira morerur .-

Arque cade»: rurfirs ou»; oorporapauca caloris

Difugere, forafiiue par os efl edirusaè’r;

Defirit extempla venus, arque afin reliuquit.’

Nofiere ut hinopqfls , non aquas omniaparris

Corpora habere; mais: ex aquo-fulcirefilurem :

Scd magis loco , vomi quafènr , ealidique va-

l paris k i’Semina, curare, in vrombis ut vira monitor.

fifi igitur calor , ac muras vitalis in ipfè

Corpore : qui nabis moribundos dcjêrir anus;

Qaproprer , quoniam’jl animi natura reperra ,

"gâtasse anima , quaji pars [souriais .- redoit bar;

’ moniai’

Nome): a6 organicofirlru delatum Heliconis ,

"gifle diunrlepjîporrà ira un si à in illam
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en facile de comprendre, qu’on peutavoirdc
la douleur au pied , tandis quels tefien’efl:
fioint attaquée : N’ell-il pas vray quelorfqu:

s organes font alfoupis par la douceur du
fommeil, 8c qu’il ne parort plus de l’entiment

au corps, ily a quelque chofe chez nous qui
dans ce tems-lâ nelaifl-e pas d’eflre agité de dirie-

rentes manieres; les mouvemens de lajo e font
receus de même que l’inquietude, 8; les cli’agrins.

du cœur refléchiffent f urluy.
r 4 Mais l’Ame, àla difkrencede ’cjprir, cil:
répanduë par tout le corps, elle n’elt point
cette harmonie, par le bien-fait de laquelleil

’fubfiiie fans dcf-union , puifque le corps aïam:
perdu quelqu’une de fes parties , celles qui
relient joüilfent toujours des mouvemens de la
vie; mais aulli fi la chaleurdiminuë, &fil’air
étant forti par la bouche ne fournit plusà la.
refpiration, les veines 8: les os perdentle mou-

.vement vital; ce qui marque clairement que
la conflruâion du corps n’eft pas faire de
parties égales , 8o qu’il y en a qui travaillent
avec plus de fuccés que les autres à le défen-
dre de la dillolution, comme les femencesdu
vent 8c de la chaleur qui font naître à foû-
tiennent dans le corps tous les mouvemens ne-
teflon-es à la vie, puifque leur-retraite eftfuivie
de la mort. C’eft donc inutilement qu’on a
pretendu pouvoir bannir l’efprit 8: l’ame du
rang des parties de l’homme, puifqueleurNa-

L s o - .. .
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fianflulerunr , proprio qua rum ros nomme egfi

bar ,

QIIÂquidid efl , habeant .- tu catcrapercipt diffa;

Nnnc anima»: , arque animato dico sonjuufia tc-

neri
Inter fi , arque unam naturam conficere en fi:
En! capurrfliquofi , à daminari in corpore toto

Confilium , quad nos animum , mentemque mon

q camus :
îldquejîtum media "glane in poêlons haret.

Hic enfilait enim pawr , ac muas : bac [ou

’ circum ’ ILatine mulcenr .- hic ergo meus , animufque

fluera pars animaper rotum dijfira corpus

Pare! , â aa’ namen mentis, momcnqlle mon;

rur .-

quuefibifilumperfifitpir, érfibigaua’er,

Cie»: mun res animam , neque corpus commuas!

ulla.

Et quajî , ce)»: capur, au: oculus tentante do-

lare

Laditurin nabis, non omni concruciamur
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cure les fait entrer dans la conflmétion.

Lailfez repaître ces Philofuphes de leur har-
monie , accordez-leur ce nom fallueux , fait
qu’ils aient emprunté cette expreflion du Par-
naffe , ou qu’i s l’aient tirée d’autre-part pour

l’appliquer à une chofe qui n’avoir point de

nom propre. Ne vous embardiez point de
tout ce qu’ilsimaginent par ce terme ,, profitez
feulement de ce qu’il me relieà vous dire fur cet-

te matiere.
* L’Éfprif 8e i’Ame n’ellant qu’une feule

Nature , il cit facile de s’imaginer leur étroite
a union: l’entendement, quej’appellel’efprit,

cit l’agent principal de la Vie , &fon empire
cil abfolu fur toutes les parties du corps; il en:
enfermé dans le milieu de la poitrine, 8c cette
fituation ne luy peut dire contefie’e, puifque
.c’eli delà que la crainte 8c la joye fe répan-
dent aux environs : 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 àluy, il cit indépen.
dont, fa flagelle 84 fes laifirs interieursfont
fes propres biens , 8c es avantages ne reflé-

achilfent que f ur luy ; c’eil une prcrogative dont
l’ame 6c le corps ne joüiffent pomt , de même que

la telle ou l’œil ellant attaquez parla douleur,
tout le relie du corps n’en: point affligé; ainfi
l’efprit cil inquiete’ ou réjoui fans que rien de
nouveau trouble l’autre partie de l’aine.

L 4
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Corpore :jïv arment: non manquant badiner ipfê, a

Latitiaque «aga ; mm cæterapars animai
Ter membra , atque "tu: un! la munie rimer.
Varan: ahi vehememi mugis efl commom me"!

7mm, -Confintire animant retamper membra videmm :
Sudore: itague , épallarem exficre me .
Corpore , à infrjngi lingam: , manque aharin’;
Caligare 0min, fanere anis, flamine arrm’.
Denique gonade" ex Mimi terrare widemm
Sepe benzine: : facile a: quiw’: bine enfler:

MW ’

1:0": animam ou»: anima canjanéïam; 21m ne»
4mm: w

Percujjaejt’ , exin corpmpropellit, évitât.

Ha: cador» ratio amurant Mimi , aigu: aux?
mat"

Corpoream dont wifi .- ahi mien popeline mem-
bra ,

Conripere ex finette corpus , matareqne vol-
mm ,

Mia": hominem tout»: regere ac werjàre vide-
tur :

( Quorum nihil fieri fine tafia paf: videmm:
Net: mâta» pur?» fine tarpon) nonne fate»;

dum’jf

Cor], on: nattera. animant confia" , animan-
que f

Praterrapariterfungi ou»; tarpon; à un)!
Çaqfintzr: animant nabi; m tarpan «fait:
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Mais lors qu’il reçoit l’impreflion d’une ter-

reur extraordinaire, l’aine auHi-tôt en partage
l’atteinte d’une mania-e fenfible , la fueur peu
netreles pores, la pâleur le répand par tout le
corps , la langue begaïante perd l’ufage de la.
parole ; les yeux s’obfcurcillent , il fe fait un
bourdonnement aux oreilles , les membres s’af-
foiblifiènt , 56 toute la machine de l’homme
cil renverfée par l’impuilTance de railler à cet.
te crainte ë c’eft une preuve certaine de l’allian-
ce inféparable de l’ame 8c de l’efprit, puifque
l’ame efl necellitée departagerles attaques qui
en troublent * l’harmonie , a: qu’elle en porte la
violence par toutes les parties du corps : c’ell:
ce qui nous découvre que la Nature del’efpri:
8e de l’ameeflcorporelle, les membres fientent
la force de fes im ulfions, elle nous arrache
des bi’asdu fomei -, elle change la couleur du
vifage , 8: l’homme qu’elle maîtrife enflere-

ment , cl! le fujet de fesdiverfesagitations :
Tous ces effets milieu: abfolument de la vim
Ience dont les membres (ont frapez, &rien ne
peut ePtre touché que par un corps.

La nature de l’une 8: de l’efprit elldone
un aficmblage corporel. Nous voïons d’ail.
leurs: que les operations de l’efprit font dans
une mutuelle intelligence avec les fonétions du
corps; car fi la mon porte la fureur de fes
coups jufques dans l’interieur de l’animal, 8c fi
les os 8c les nerfs font attaquez, quoi qu’il

L 1
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Si minus affadit virant vis borrida lethi
Oflibu: a: une; s difilufi: intu: adaffa :
Attamenmfiquirurlauguor, terraquepetitu:
Suaw’: , m terra mentis quzgigm’mr affre: ;

Interdumque quafi exfiergendi interna voluutaoà
Ergo corpoream nature»: autrui ejfe miam-f: (Il ,
Corporel: quantum teli: , flaque labour.
I: tibi nunc anima: qualifit corpore , a? mode
Caujliteriz , pergam rationem reddere rififi.
Principia effe nymphe»; , arque minutie
Per quarre corporièusfafium conflare : Mita q]?
Hinc lice: adverbe: animez»: , ut peruofirrepoflîl.
Min"! adeofieri celeri ration: varietur ,
Q4210; [hmm fieriproponit, ée ion-hon! ipfit.
Otite: ergo anima: , quant res [apuriez tilla ,
Ante veule: quarra» in promptu nouera vidr-

Il".
LÀ! quad mon; rattrapera e]! , enflure "hindi: i
l’or qua»! feminibm daim per gnomique mi-

nuit! â
Momine utiparwpaflîut impulflt moveri.

Namque mooetur aqua , ce. ramille momifie
fiufiuat ;

Quippe volubilibu: , parvifque creatafigwü.
dt contra melli: Confiantmr ejlnatura,
Etpigri larme: rougi; A, 5’" cunfiautior 467m:
Ha ret enim inter j è magis vermis materiai’
Copia : nirm’rum quia mm mon [amour exflat

Corporilzu: , vaquera»; fitlvtiliou: , arque rotant

dl).
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fifille par la forte union de res principes; cet
eflbrt ne lailÏe pas d’efire fuivi d’uneextréme

langueur , tantôt nous fentonsun charme fe-
cret à nous laiffer aller à terre , 8: tantôt par
une réunion de nos forces, unefaillie s’oppo-
Ie à ce penchant , 8c quelquefois aufiî la vo-
lonté balance dans le choix dedemeurercou-
ché, ou de le relever, puifquel’cfprit el’c capa-

ble de fouffrir les atteintes du corps, &qu’il
en partage les difgraces , il faut que fa Natu-
re Toit un aKemblage corporel; 86 je vay vous
expliquer que] il cil, aufii bienquelacaufe de
fon eflre.

La fubtilité 8: la tenuité (ourlesappanages
des corps de l’efprit, il faut les définirde cette
maniere pour en donner la connnillance, rien
n’a tant d’aétivue’ que leurs mouvemens a:

leurs entreprifes, ilsfurpalïent par leur agili-
té tout ce que la Nature prefente d’objetsà
nôtre veuë : il faut donc que la mobilité pref-
qu’inconeevable de l’efprit vienne de ladelio
catelïe de certains corps ronds 8: fubtils, puif-
que la moindre impullion les force d’obeïr avec
tant de vîtelTe. ’ A

Le mouvement facile del’eau cil l’effet reglé

de la mobilité 8c de la petiteflè de (es princi-
pes, le miel au contraire citant 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 femme

L 6 l
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Namque papaverum aura poteflfiajjnnfa , lanif-

ne
Cagerz, ut 46 flemme tiln’ diffluat aira: acer-

vus.
Mr contra lapidum conjefium, fiielorumgue
Nenu patdf: igimr paroifluma corpara per.

quant .Et Levijfumafùnt , ira mobilitataferuntur:
A: contra quo quaque magie tu»; pondere magna
Mfieraque iweniuntur , eo [habilita magt’!

fiant.
Nana 13mn , quoniamfi Mimi nattera reg

porta .Mobilir egregiè 2 perquàm ronfla" neceflè efl
L’amazone parvis , à levron: , arque raturai

r a.Q4 tzbi rognita res in menhir, â bene, nous
(Juifs inwm’ernr, à. opportune; duroit.
Ha: quoque res etiam naturam dedieat que,
Quint tenui ronfler textura ; quamque lecofi
Continu: partie, fipoflir conglonnrari:
Qàd limul arque hominem [orbi fleura que:’ w cr

Indepta :atqne anion) natura, animant: renfla
Mini! 1’61 [manant de toto carrare cerna:

.4411 firman, nihil ad pondu: : mon atomiqu-
’ fit ’
"talera praterfinfilm, calidumque vapeur».
virago animant tatane perparoi: MIE necheÎfl
dominion: , aman; par vouas? «liftera , mon;

l a
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cesne (ont pas fi polies, fi fubtiles, nifiron-
des ; fouillez d’une haleinelegerc fur un grand
amas de graines de pavots , elles s’écarteront
incontinent ; faites la même choie fur quantité
de pierres 8: de javelots ce fera fans fuccés,
parce que l’agilité des corps eût une fuite de-
pendante de leur tenuité 8e de leur polillure , de
même que leur fiabilité ell: deuë à leur âpreté

8c à leur pelanteur.
Puifque la Nature de l’efprit efi à prefent te;

connuë d’une aâivité extrême , il faut necelïai-

rement que (on alTemblage fait forméde co
deliez, polis &ronds : Cette connoillàncegl-
hutte Memmius, aura lès utilitez , 8: les dif.
ficultez qui pourront naître en feront éclaircies.

Une choie peut encore vous faire comprendre
la Nature de cetinvifibledireâeurdelavie, (a
tiffure déliée, 8: le peu d’erpace qu’il luy fan.

droit. fi elle le pouvoit ramaller en elle-même,"
uifque l’homme n’efl: pas plûtôt dans les
ras d’unemort tranquille, quel’efptitôel’ame

allant leurs fonâions par leur retraite, il ne
Paroît point d’alteration au corps , la figure y
demeure , le poids y telle , la mon confer.
ve toutes fes parties , 8e ne s’attaque qu’au
fentiment 8e àla chaleur qui l’anime, a; ar
confequent la fubtilité de l’ame cil Page:
des corps déliez qui font fou aflemblage , 8;
qui font attachez aux veines , aux entrailles,
aux os, se répandus par tout l’animal, puât
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Quatenur 0mm: au è toto jam tarpon ceflit ,
Bettina membrorum circumcajura tamen je
Inoolumempræflat ; nec de t pondert’: hum.
Quai garou: efi Bardot eum fla: evanut’t , au:

eum
Spiritus ungueutifioaois attifait in aura: .-
Aut altquo t un: jamfuccur de corpore refit"! ;
Mloil oculi: rumen ejfe mznor res ipfit mdetur
Propterea,neque detraflum depondere quidquam z
Nimtrum , quia multa, mmutaquejèminajuceo:
Eficiunt , â adoremin toto corpore renom,
gare etiam arque etiam mentir naturam uni.

me que -Sure lieetperquàmpaux illir e]? erratum
Seminilrus , quoniam fugienr nilotl pondent axa

fer).
Net: tannen hac jimplex nolis vaudra putandu

Tenu? enim gueulant moribundor defèrt’t aura

Mtfla vapore : trapu porràtrabit aè’rafecunt ;,
Nec caler ejl qutfquam , cul non fit millet: ce air.
Rara quid ajut enim confia: natura , mofle dl
une inter eumprimordia malta mottai.
fait; triplex unirai a]! gitur natura reparu.
Net ramon hac fit fun; ad [Enfant cunâla areau-

.- du"! : .Mbil horum gueulant recipit mens , paf]? oreare
Senfifero: matu: qucdam , que mente volutet.
Quark: quoque la: igttur quadam natura necwfi

e

q-

fiflN
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qu’apre’s avoir brifé les liens qui l’unifrent aux

parties du corps, ces mêmes parties, leur cir-
conference 8: leurextremité (ont entieres, fans
qu’il foit rien ôté deleur poids ; de même que
le vin ayant perdu fa féve ,le parfum fou odeur,
ou quelqu’autre chofe que ce (oit fou goût,
neanmoins la retraite de ces chofes hors du
compofé n’alterent ni fa grandeur , nifapefan-
teur, parce que le fuc 8: l’odeur fontla ro-
duëtion de quantité de petites femences qui on-
nent au Corps ces facultez. C’eft donc unene.
ceflité abfoluë d’affirmer quel’efprit , &l’ame

ont des principes tres-deliez , puifq ue leur Natu-
re n’eflant plus dans l’animal, le corps ne perd

rien de (on poids.
* Cette Nature n’a point neanmoins l’avan-’

.tage de la fimplicité ; voyez un homme expi-
tant, un certain foufle mélangé de chaleur r:
retire, l’air fuit cette chaude vapeur, à: iln’y a
point de chaleur qui n’admette de l’air dans fon

affemblage, parce qu’eflant rare de (a Nature,
il faut qu’il y ait beaucoup de fameuses d’air
dans l’intervalle de les unions. (boy que nous
ayons découvert une troifiéme Nature de
l’efprit , ce feroit encore fans fuccés, 8c le
fentiment ne pourroit pas refulter de ce triple
accord , parce que l’entendement refufe à (es
diEerentes Natures le privilege de faire naître
des mouvemens fenfitifs , par l’agitation de?
quels il pût refle’chir , méditer , sa; far.
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Attriêmtur , en e]? carmina nomini: ex;
pers:

Q9: flaque mobilisa quidquam , mque remix:

exflat;

Mr: mugi: è parai: , au: [araba ex de.

menti: .- lSenjifiro: matu: que didir prima per anus;

Prima cietur au)» parvis parfaite figurai: :

Inde caler motus, à alenti un parafât:

Hccifit ; inde Air , inde 0mm): moflât»;
un :

Contmimr un» finguù; vrfiem perfintifi-unt

putain , pojlremis alerta qflîbm , arqua mon:
dallât

Eva «ululait: ejI, five efl contraria: tarder.

Mr: un"); [me doler afin: pendra" , «que
acre

Tmmre malus», qui]: 0mm): permrhnmr.
Ùjèue adeà , ut vin dcfit tout: , arque animaï

Difugim parte: per cula corporis "mais.
Sed plemæquefit infinitive quafi carpanfitù

flafla: .- banc 05 un: vitæ» miner: «à

km"!
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’re fes operations ordinaires.

Il faut donc, pour la perfeâion de l’efprit,’

luy donner une quatrième Nature qui n’a point
de nom , parce qu’elle efl au deITus des expref-
fions ; rien n’approche de fa mobilité 8c de fa
tenuité, de même qu’aucune des chofes n’a des

principes fi petits a: li polis; c’efi elle que les
membres reconnoiffent comme la caulè pre-
miere de leurs mouvemens fenfitifs; car la pe-
titefle de les figures lui donne la facilité d’e te
la premiere dans l’action , la chaleur en fuite,
l’imperceptible faculté du vent, l’air, 8: tout
ce qui efl necefïaire au fenfitif reçoit du mou-

vement. ’Le fang pour lors cil: ébranlé par ce mêlant
f: damans dlfl’ermtc: , l’interieur de l’animal,

es os 8; la moëllefententlaproduâion du (en.
riment , (oit que le plaiiîr, ou quelque chofe
d’oppofé y contribuent : Mais aulIi-tôt quela
fureur du mal ou la force de la douleur ontpe-
netré allez avant par la violence de leurs at-
teintes , l’union de tant de chofes diliëmbla-
bles , cil troublée d’une manier: que le retour
de la vie étant impoflible , toutes les parties
de l’ame s’envolent du corps par toutes les
ifÎuës qu’elle rencontre. Il arrive aulli quel.
quefois , que les mouvemens qui s’éleventpout
la defiruélion de l’animal, bornent leur fureur
dans les extremitez du corps, &qu’ainfi le mal
3e poulânt point [a violence jufqu’aux pare
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Naine en qaapaüo inter fifi mima , qnihrfèlu

Compta marli: pigeant , ratinent raider: ce";

me! I
V AMmbit invitnmpatriifermoni: tafia: :

Sedtmen, utpoterafiimmatim attige", tangara;

luter mini surfintprimordia principiorum

31min; inter f: : ruilai! rit [carnier un»:

Pair) , neefpatiofiet i divifiipotefias :

361i 7144i multi: vis tanin: corpori: raflant.

gadgçnm’n gravi; animant»: wfccrc ngè

odor, à quidam ealor, à fipor: à ramera

l ex hi: jomnibus efi 10mm perfeëïum corpori: aligniez .-.

si? caler , arque aè’r , à verni campaiean

Marin "un: mana murera»; , (à! mahdi: il!»

73: , initia»; main: dz]? qu dividit 011i! .’

fieffer 101d: oriturprimàm par «riflera motus;
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LE III. LIVRE DE LUCRECE; a4;-
ties interieures , la vie (e foûtientôc triomphe

de l’attentat. lL’ame étant compofée de Natures fidiffeâ

rentes il faut exPliquer la maniera de leurs
mélanges, 8: par quels relions leur union fe
conferve. C’efi une matiere difiicile a traiter,
parce qu’il femble que l’infertilité de nôtre
angue combatte mon delTein , 8c s’opfpo-

fe à mon inclination , neanmoins au d au:
des expreflions j’efpere, fans m’étendre beau-
coup , éclaircir ce fuiet fins l’obfcurité ordi-l

naire du (file concis. L, Lors qu’une fois les principes quiformenl
les corps de t’efpn’t font unis, ilss’agitent d’une

maniere que la feparation ne peut plus trou-
bler l’union de pas-un d’eux, 8c iln’yapoint
d’intervalle qui puilÎe alterer leur pouvoir par
la divificr. , de forte qu’cftmt affam’oiées par

la connexité de leurs figures, il en refulte plu.
fleurs facultez qui font terminées par le même
corps qu’elles foûtiennent, comme dans cha-
que partie du tout animé , il y a une certaine
odeur, une certaine couleur, une certaine fa-
veur , dont la diverfité ne laiflë pasdefaireun

allèmblage achevé. .
Ainfi le mélange de lachaleur , de l’air, &

de .la puilTance imperceptible du vent ne pro-
duifent qu’une même Nature, par le recours
de cette force mobile , en qui toutes choies
trouvent la fource de leurs mouvemens ’ de
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Na»; penitnrprorfiim lare: bec nattera , flibefl-É

q"! 3
«Nu magie hac infrà quidquam efl in carpare

nojîra,

Clique anima e]:z anime proparrà tatin: ipfà.

fifi gente: in noflrir membri: , à Harper:
toto

Mx»; latent Mimi en? d? , animeqnepote.

ne: eCorparibu: quia de parvis , pacifique 4’"de

t a
Sic tibi nantirai: hep exper: vis, finît: minutie
Corporibm lare! : atqne anime qnnfî tatin:
Proparrà ejl anime , à" daminntnr (:0er

taro.
Confimili ariane neeeflè ejl veneur, à air,
fit caler inter fi vigmnt enrnrnifln per arias ;’
Atque ahi: alindfiiéfie mugir, eminearqne,
î): quiddam fieri videamr de omnibus imam.-
Ne tatar , a: ventru fiorfiim , fiorfimqtee

pazeflae
2.43m interirnnnt [Enfant , didnéïeqne fil-

mm.
il? etinm caler ille anima , quem funin

in irez ,
Cime fermfcie , à ex oculi: mien; narine

ardor. DEfi à frigide! malta came: formidini: aura:
2154 rie: borramn , in mewèri: , à comme a:

1m.
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LE III. LIVRE DE LUCRÎECE. :41
même que les entrailles la reconnoiilënt pour la
caufe premiere de leur fentiment, car cette Natu-
re cil: entierement cachée dans les parties du
corps , 8c luy efl fi effentiellement interieure,
qu’elle peut ellre appellée avec jufiice l’ame de
l’aime, de même que la puiilànce de l’efpritôcla

faculté de l’ame font agirleur mélange d’une ma- ,

niere imperceptible parles membres 81 les parties
du corps , a cauiè que leur affemblage efl fait:
de peu de principes qui (ont fort petits ; ainfi
cette force qui n’a point de nom étant l’ou-t
vrage fubtil des femences tres-menuës, cit en;
tierement cachée, 8c donne à l’ame tous ces
’mouvemens , 8c fait agir abfolument toute h
machine du corps.

Il faut par la même raifon que le vent, l’air;
8c la chaleur le foûtiennent reciproquement ,
lorfqu’ils (ont mêlez 8c infinuez dans les mem-
bres , 8c que par une fubordination neCeiïai.
re ils fe 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 8c le vent agiflbient fans lefecours de
l’air, le fentiment ceEeroit. t

* C’efl: à la chaleur de l’efptit qu’on doif

reprocher les tranfports de la colere 8c de la
fureur qui paroit dans les yeux ; le vent qui s’y.
rencontre cit la fource perpétuelle de la crainte’
dont l’horreur fait trembler tous les membres,
86 glace le corps , ô: l’air y cil la caufe chats a
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Efl etiatn quaqnepacatiflatns aè’ris il]: ,

PeEiore tranquille quifit valtugneferent.

Sedealidiplns efl illis , quibus aeria corda,

Iraenndaqtte mens facile firvefiit in ira :

Quogenere imprimis vis efl violenta hennin : V

Peêîera quifretnim rnmpnntplernrnqne gammes :

Me taper: irarmnfluôins in peflorepoflient.

At ventqfie magt’s eerwrumfrigida mens (Il.

itgelidas eitias per enflera enneitat auras .-

Qa trennlnntfacinnt membru exiflere matant.

ait nattera boumplacida magie aè’re visait 5

Me nimis iraifax nmqnamfiibditapereit

arma. fisfiiendens race calt’ginis terniras .-

Neegelidi torpet telis petfixa panaris :

Inter ntrofqaefita e]! , cernas , [confine leurres.

Sic bominnrngenns ejl , guaranis dafirinap alitas

Conflitnatpariterqaafdatn. mantille relinqnit



                                                                     

LE III. LIVRE DE LUCRECE. 24.7"
mante de cette douce temperature , qui marque
la tranquilité par la ratisfaâion du vifage : Mais

a la chaleur domine chez ceux-là, dontl’efpritir-
rité reçoit les mouvemens impetueux du cœur,
ainfi que fait le lion , qui tranfporté de rage (reg
mit avec tant de violence , que f on eilomach ne
pouvant enfermerles torrens de fa colere , il (au;
qu’il (e rompe pour faire panage à fa fureur.

Les Cerfs parla 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 dela crainte : Mais
la nature des boeufs n’eflant point emportée
I ar les violentes agitations de la colere , dont
es noires vapeurs troublent toute l’œconomie

des parties, n’ell point non plus affujettie aux
frai es attaques de la peut ; de forte que ar
l’égalité de fou temperament elle tientle milieu
entre la timidité des cerfs , ô: la ferocité de;

lions. l
Les hommes difFerent de mêmeentr’eux E4

Ion l’afcendant de ces diverfes qualitez ; car
quoi que la fcience par le travail de la re.
flexion reéizifie la Nature en quelque maniere,
néanmoins les premieres impreflions , dont
chaque efprit a eflé partagé, ne peuvent point
s’effacer , 8: il ne fe faut point perfuader de
pouvoir tellement arracher les femences des
mauvaifes inclinations , que celui-ci ne s’a-
bandonne plus facilement à la cdlere’ a que
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Nature eujufque animi veyYsgia prie

ma :
.Nee radieitas evelli mata pofl? putandum’jl,
plan proclivius bic iras demrrat ad aeris :
Ille mette citrus paullo tentetar : at ille

. Tertins aceipiat quedam clementius æquo .°
laque ahi: nous makis diflërre mufle efi
Naturas bominum varias , mortfque fiqnag

as : l .Quorum ergo nunc nequto cacas exponere
mafias

Net: reperire figttrarum tot nomina , quot
un:

Irinapiis , tende hac oritar variantia ire.

rut». ’Illud in bis nous videofirmare poteflë,
quue adeà naturarum veflgia linqai
Parvula ,. que nequeat ratio depelIere

doms .°

Ut ailait * impediat dignam diis dogue
vitam.

En igitur nattera tenetur corpore a6
0mm .°

fifiqçe corporis ejl enflas , à ratifia fi-
. un: :

Nana commandas inter fi radioiltus harem :
.Nec fine pernicie divelli pojfe videntur.
Q40dgenus e thuris glebis evellere adorem
fiaud farde , quia intereat natura quoque

qui .j
celui-I
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celui-là ne fe rende à la crainte, à que l’autre
enfin ne regarde ces chofes d’une manieresplus

’ tranquile. . - - .Oeil une neceilité que le; diverf’es Natures
des hommes 8c les inclinationsdilferentes qui
les fuivent , (oient marquées dansla plufpart
deleurs aâions ; la caufe de tant de divetfes
impreilions n’eflant point encore .revele’e , il
cit difiicile de s’en expliquer , 8c de trouves;
autant de noms aux figures qu’il y a déprim-
cipes» d’où naît cette varieté , on peut nean-

moins-affirmer que toutesces; Natures biffent
toujours quelques traces d’elles-mêmes, dont
la raifort ne peut dire un; la maîtreffe , pour
nous infpirer les moyens d’égaler par une vie
tranquile la felicité des Dieux. ’ , *

Cette Nature cil donc enferméexpar tout le
torps , .elle veille à faconfervation , elle. en
en le Toû’tien principal , comme la caufepre-
miere de ce qu’il fubfifie ; ils fomtacrachez
par des racines qui leur font communes, 8::
leur. perte cil in éparable. de leur dei-union;
ainfi qu’un grain d’encens n’a del’odeur qu’au-

.tant que fa Nature fubfifle, de même l’ef’prit:
8; l’aine ne peuvent eflre arrachez du, corps
que par fa totale deltruétion , parcejque dés
le moment que l’étroite union de leurs prin-
cipes a. fait leur affemblageæ ilsont receu la

,vie - fous des conditions communes , ,, de forte
que les puiiliancle’s de lei-prit 36 de l’aine. (et

Tome I. M D
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Sic attirai, arque anima nattera»: corpore toto v
intuber: baud facile e]? , quin omnia agada

nanar.Implenù ira principià a5 origine prima
Interfi fiant voufirti prodita vira: I ’ t
[Jeefibi quidque [in altm’ue vi poflè videur
Corporù,’ atque animifiorfamfenrirepotejîae:
’Sed Communibue inter eos conflatur utrimque 4

Motions aeoenfue isolai: per vtfiera finfue.
Praterea corpus per fi nec gignitar unqeeam.
Nu erefiit , nequepofl morne» durare videturaï ï
Non enim , ut humer tiqua dimit’titfipe vape?

rem, v .griffant e11 , neque’ab bac ratafia ronvellitnr

’- i e, 1 I xSe manet insoumis: non, inquam,jie animai"
IDifiidium pofunt arme perfirr’erelteii: ’
-Sed penitns pensent convoi , conque pan-if,

’ 6m: . vEn ineutfie mofle corporà, arque anima?
Martien vitalis difennt contagia matu,
Maternis etiam membris , alvo ne repofia:
-Dofiidium ut nequeat fieri fine pefie , 1»an que : I
L’Ut videao , quoniam conjunôla efl 641403! filao-g

’ tu, . v - ’TConjunflam quoque natteras» confijlere eorum’.
A Q1501! fiperefl , fi quis corpus fintt’re renutat,

Atque animant credit permijlam corpore toto
Safiipere bien mottera , quemfinfiem nominita-

. ’ M. . I .i.
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roient inutiles fans les o nesdu corps. 8c
locorps feroit dans l’ina ion, s’il n’avait le

fecours de leurs facultez. a
"v. C’elt ce;concertmutuel quid! lecentre des

mouvemens réciproques dont ils s’agitent, 8:
d’où refaite-le entiment- de’»l’animal.; la "e.

neration 8e l’augmentation du corps ne ont
point fes ouvrages, 6e bien-tôt aprés fa

.defiruâion les parties deviennent défeâueu-
kss" cean’efi- pas comme l’eau, qui ayant une

fois receu les im reliions de la chaleur, la.
perd Facilement ans altérer’fa-Nature , parce
que cette qualité ne lui efi qu’aocidentelle. Il
n’en cit pas la même choie du corps , ’ car les

membres ne recevant lus par la fuite de l’a-
me lès mouvemens ordinaires , ils [entendes
loix dada diiïolution a: de la corruption
clés-le: moment de la conception l’aine 8c le
corps ap rennent dans le ventre de ’la’rmerç
à (accoutumer enfemble à toutes les dii’grak
ces de la vie , 8c leur union ne pre peut rom.-
preréque par la deflruétion de tout le com-

o . » » t i iP De forte qu’il cil facile de voir , que l’ame
fanant fubfifter le corps par le fentiment qu’el-
le infpire a toutes (es parties , leur Nature cil:
inféparable. C’ell: combattre la verité 8c con.
telles l’efiat certain des choies, que de refufer
au corps la qualité d’ellre fenfi-ble , 8e de dire
que l’orne, répanduë &vmêle’e- par tantales

v M .32.
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parties cil la feule capable de cetmouvementg
que nous appellons fentiment; pourroit-on ex-
primer la Nature du" fentiment du corps fi la
choie même qui le marque ne nous en finiroit
paroitre l’exil’tenceî * Cariquoi quele corps
foie fans fentiment lorfque l’ame s’efl’ reti-

rée; il ne faut pas inferer de" la qu’elle ne
luy foit pas propre des fa naifiànce, 8: qu’elle
feule (oit capable de fentir , puifque le (enti-
ment n’ell: que l’effet de leur concours mu-
tuel : Ne voit-on pas même pendantla vie que
les facultez de l’ame diminuant, le corps s’af-

foiblit «une -Oeil une folie de foûtenir que les yeux ne .
font que des fenellres ouvertes , qui prêtent
leur palfage à l’efprit pour Parage de la veuë.

le fens combat cette opinion , puifque le
rayon vifuel peut rapeller la faculté qui lui el-l:
propre, 8: faire refléchir le feus dans lcsyeux,

rs aparticuliercment que fa foiblelfe ne peut
foûtenir un éclat extraordinaire , 8: que la
lumiere s’oppofe à leurs fonâions; ce qui
n’arriveroit» oint ,- fi les yeux n’étoient que
les fenêtres à: l’ame : car il cit certain quetles
portes par lefquelles les objets nous (ont pre-
«fentez, n’ont ni peine, ni plaifir; &d’ailleuts
fi les yeux n’étoient que le paillage de la veuë,
il faudroit fans doute qu’ellant arrachez , l’ef-
prit qui n’aurait plus d’obflaclevit les mon:
d’une maniere plus parfaite. a. A a

Ms



                                                                     

un. ,T. iILUCRETH CARI 1.13.1115
parfum arque animé primordwfinguln prie

Angle , alternât; varier: , a: milan
Nevada»; , malte finir mimï demeure tu;

qui)»: é- eorpn 506k, a.
flan! ,

Tain amura glaça: conchiant , à rare [a

. and: nDxfim finit , damnant m lm: promût": paf.
’ fil” .
Quantnla prima quant nabi: injefla dm
Cor-para finfifero: Matin in tupaïa , Imam ’
Intervalle une" exordia prima animai"

I New tuque punais interdit»; [intima adh-

(Ïarpore, ne membre innfim’ filamen-

V tant, I » ’ **Ne: 7"!!qu nef?» , "que «M tamile
4: l filfi " ,
0571:2: fintimm , grande obretimttr muter:
Na: [que reput :jnfiiem acidifié un";
l’effet» , ne: pluma 412m» ,- pappafquemln-

fil, v ’ 1, . tpinta [mitan radant plnxnzquegrwdg

.Nec repenti: iman cujwfizifiumqm minutie
Syntimu: , un priva pedum mfligia 10:4

gis, ’
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.. ,Ne pretendcz point, éclaircir ces chofes par

l’opinion du venerable Démocrite * qui s’ima-

gine ne les femences du corps 8: de l’efa
prit gent diverfifiées , de maniere: qu’un
principe de l’efprit cit oppofé à un princi-
pe du corps , 8e qu’ainli cet affemblage alter-
natif fait la Rruêture de nos’ membres , car
les élemens de l’ame client beaucoup plus

tits que ceux du corps , a: de fes parties,-
sls ne font-pas fi nombreux , 8e font infinuez
par les membres d’une façon plus rare ;r de
forte qu’il ell certain que les premiers c
qui font reçûs chez l’ânimal produifant- des
mouvemens fenfibles , parce» qu’ils fouettes-
petits , il faut aufli que les intervalles où les

incipes de l’aine s’agitent , [oient relatifs à
.eur petiteffe.
.. La plufpart du temps la poufliere, and
Craye volatile qui tombe du Ciels: la bruïne
fe ré dent fur nous d’une: maniere quin’efi

pas enfible , quelquefois en marchant; les
toiles d’araignées font des filets impercepti;
bles qui nous ’embaralfcnt , 8e nous ne (me
tons. oint fur nos. telles ni fa vieille dépoüilc-
le, Dl la plume des oifeaux,’ mon plus que les
fleurs des chardons qui volent dans l’air;-
parce que toutes ces choies nous parement
refifler à leur chiite , à caufe de leur legereté,
La marche des reptiles n’ell: point du l’enti-

ment du corps , non plus que les traces de:
4
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5:4 nous in (quitter, facile à dijèedit in un,

.. un. , a lEt gelidu 4mn in 1:th frigo)": lingtqit. a
34;; in vit-4 , sui ne»: "Mafia: reniai

t, .W111i: circmæfi: la" sadique mem-

. ru:,.. l I ’I .*’ ln zfinance, alderman «in»: cirât»; ’, ’mmalriflgue-n

renom, e . *En? , à ahanas flitnlisfitfiipit titra,
(Si nonomnimodis, dt magna parte animai
Eriwttm 3 Mme» in mita cmflatur, filmez. ’
il: [curare acyle circàmfi Impala manfit
Incalumù, [la cernerait ’0in pouffas,
Dflmmodô ne 10mm terrarium lnmini: orbe»: ,

5:4 circumridar trient , [Manque "lingam :1
[d qmque animfinepernicie mon fie: son»);
dçfi tentait par: ourlé media alla Page :11:
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liées des moucherons , 8c des chofes de cette

nature. ’Tant il cil vrai" que l’ouvrage de l’ame 8:”
l’émotion de les principes , aulli bien que la
faculté de fe donner des atteintes mutuelles pour.
concourir, s’allëmbler, ou s’écarter, dépen-

dent en’tierement de beaucoup de lèmences,
qui s’ellant infinuées dans les membres de l’ani--

mal s’y excitent pour la produêlion à laper-
fefiian du fintiment.

La vie néanmoins pour fa conduite 8: pour
fa confervation releve beaucoup plusüde la
puiflance de l’efprit que de celle de l’âme,
dont la moindre faculté celle d’animer les
parties du corps , dés que l’efprit 8: I’enten-,

dement ne font plus les mobiles, car elle en
e11 inféparable , 8e lorfqu’elle s’évanoüit dans.

les airs , fa fuite ne lailTe à nos membres que
le froid a: la mort en partage ; mais un corps
mutilé de tous côtez fubfille tant que l’efprit
ou l’entendement foûtient les atteintes’de la
deflruôtion , 8c ce tronc qui par la perte de!
lès membres void que les facultez deïfon
ame diminuënt , rie bille pas de refpirerzl’air-p
de la vie; a: que] qu’il ne foit pas privé de
la totalité de fon ame , la plus grande partie.
s’étant dillipée , il combat contre la diffolu-t
tion pour ne oint celle: d’ellre ; comme,
par exemple , 1 les parties qui (ont autour de
l’œil font bief-Tees , 8; que la paupiere fait"

M S
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[animais quarrai; alioqaijplerrdrdas arbis,

Guida": extemplâ lumen ,. «reluque figurai;

rar. »H00 arrima; arque arrima: vinât" fait
’ fèmper. I ’ ’ r

l Nana age, native: arrimanriôirr , ce marra-
Il),

’fis: e a
Çenqaifira à» , dulciqae repena labre ”

Digne rira pergara diffame" carmirra vira.

Ier-fac retramqaelrrmfiibjangar munir comme
Argue arrimais; marli mafia, de»: dieere par:

i 3M: -filvrralem q]? Jeux; arrimai mais: dicere’
, Ieredae,
Quarante: ejl iman- inter fi , ennjrmëlaque m.

, (fi. ’
Principia, guerrier»: tenue»: conflare minuti:

Gomorrhe: dorai, malingre primordial (Je

Prinerpiir frôlai» , quarre liquida: brimer agira?

4?,
dut ulula, aatfirmrr: : narre longè médirai: I

51]? arrivas: , animal?" levis , . in aofiere paf»
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faine, la faculté de voir ne celle point, pour-
vû que toute la fphere de l’œil n’étant point
vitie’e vous n’oltiez que de la circonference
efinfe’e , fans toucher à la prunelle , car pour
lors leur perte feroit inévitable; mais fi la
moindre partie du raïon vifuel cil alterée,
quoi que d’ailleurs les yeux foient brillants
86 beaux , ce n’eft qu’un éclat fans action,

de les tenebres challent incontinent la lu.
mien; c’eftainfi que l’efprit 8e l’anse (ont
Sinus une alliance perpetuelle a: infépara.

e.
C’ell . à prefent que je veux vous faire 4’!"-

connoitre que l’efprit 81 l’ame des animauxlzzç’r’:

étant l’ouvrage de la produêtion , ils font af- nm.
Injettis aux traits de la mort , il faut que jeu-rafra-
pourfuive mon heureux travail, &que je trai- If" de
te cette matiere importante par des Vers qui m”
répondent à la beauté de vôtre vie; (ouve-
nez-vous donc de comprendre fous ces deux Pm
noms diÆerents une même Nature, de tellemie,
forte que demonllrant la famille immortalité-44W;
de l’efprit , l’ame en même temps en partage "mm
l’atteinte , parce qu’ils ne font qu’une même

fiibflance 8c une même’union , rapellez en»
vôtre memoire les principes que j’ay donnez
è-cette coule principale du fentimcnt , à! re-A
fléchifiëz fur leur tillure déliée qui l’urpallie’de

beaucoup les femences de l’eau , du broüillard:
8c de la fumée 3 fou a&ion l’emporte par
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Prejlat , v ara terrai , tarifa magisrfla marinier : i
grappe ah imaginiôas fami , neludæqae une.

(leur: ’219d genre: in fimnù [apiti ah «miam: aira
ExbaIare vapare altaria , ferreque firman; :
N47» pracul hac dahir) nabi: fimalacra garnir-x

.mr :
Num- r’gimr quarriez"; qaaflati: malique wifi:
Difllaere’bumarern , â latine»; difiedere terni: :
Et média acfamas gream’am difcedit’ia aura; .-

Crede anima»; attaque» dfiîmrdi , multaqae ph.

rire ’-Orr’m,’ à chia: dijfàlrli tarpan: prima, I .

Clan [and omnibus à membru dilata recefi

fi” agrippe main, .earprn, quad Will gray? canflr’rir

’ Q4141» «hilare rayait congruflbmnr ne aligne

Î! g i I ’Je rarefaéïarrr detrafla filigrane mais:
.Aè’re qui milite fifi banc cobiberier alla, ’

Carpe" qui, adira mm magie in» ’ËobthC.

[in - . ,Prieure): galgal-pari!" mm tarpon, à me ,
Crefcere finiras: , 74mm»: famfiere men-Â
- me.

Nain mimi iifirma [Mi , tannique surgira»

"far . : , ,comme : je mimi» fiqaira-r fiaiearia tr.

Ë un. ’ i , 4 , ,

M.qn



                                                                     

LE III. LIVRE DE LUCRECE. 26?.
fa vitelfe fur ces choies , 8: les mouvemens fe
font avec d’autant plus de facilité que les
impulfions u’elle reçoit fontlegeres, puifque
même les êmulacres du broüillard ou’de la
fumée font capables de l’émouvou ; .c’çll

une experience qui fe fait dans la tranqui-
lité. du, fommeil ; on void parmy-fa douceur
le feu des Autels envoyer fa vapeur .81 fa
fumée , 8c l’on cil convaincu que ces limite
lacres s’élevent chez nous ; il cil» Certain que
l’eau s’échappe des vafes caliez , 8c que la
fumée 8e le broüillarekfe dillipent &pteti-
nent leur-effor dans les airs; mais lors qu’une
fois les membres font dénuez de la puiflance
active de l’ame, fadef-union 8: la fuite, aulli
bien quela diffolution des premiersco’ s, font
beaucoup plus villes que la mobilit de l’eau
qui fe répand, 8e que’cellc de la fumée quife:
dillipe , parce que la Nature ayant établi le
corps comme le vailreau de ’l’ame, lorfqu’il

ne peut plus arreller cette maîtrell’e de les
mouvemens , parce que les principes font clé-ë
placez , ou que le. fang tiré des veines y afait
naître de la rarefaétion , il n’ell point crayable;

qu’il y ait aucun air dont le pouvoir ou la
condenlation puilfe la contenir , le corps mê-
me, beaucoup moins rare que l’air, s’étant .
inutilement oppofé à la retraite. ’ 1*

Le corps 8: l’âme font d’ un même fige; leur

alliance .infç’patable reçoit une minium";
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r Inde ah robufli: dale’vt’t viribm en: ;

Caufilinv gagne majm’, à unifier efl ani-
mi vit.

Il’gfi, 365 jam 041W: gagman» a! vidât»:

Corptu , à Juif: "mina: viriâm un
f A ÎN,

audits: banian: , delirat Iinguague men-f.

5 au 9 . Ï   l .0mm deficiltnt, algue m rempare dçfilm
Erg: dzflàlvi ganga: navrait- Mmm» ami

Naturam, enfumant in du: 45m aux:
Wagnidem gigm’ Inviter , pariterqu: 11m.;

1 r ms   ’ .Enfin: : à , ut demi , final! W9 fifi fa.

Hue atcedif, mi videanm, corpus ut ipficm
Sufiipere émanai: marée: , dllflquilt dola...

rem ; V * I.5371; animant un: mais , 11162302114: , menant

Ï que. ’ I v V
gare participent letbi quoqm convenir efi’ê.

A Qui» «in» "urbi: in corporis 41mn erra:

*  StPG animas 5 duumvir «in; , delimqm f4?
fur r

Intirdumque’gmvi Iethargofermrin 41mm,   V

1

1



                                                                     

LE’III. LIVRE DE LUCRECE. 1-6;
augmentation , a: le temps les afl’ujettit égale-
ment aux infirmitez de la vieillelfe , n’eût-il
pas Enfible que la faculté fpirituelle cl! infor-
me dans le corps tendre 8c foibledcs enfant,
a: que les parties étant fortifiées par le bien-
fait d’un âge perfeâionné , le in ement
dans toute la force, & que l’efprit aitdes pro;
duâions proportionnées à (on augmentation;
mais lorfque le temps a fait fentir du corps les
atteintes de la décadence , 86 que fes Forces r:
font évanoüies , fou jugement n’a point d’amene-

certaine , fa langue n’efl: plus que l’interprete
déreglé d’un efptit qui retourne à fa premier:

enfance , 8c dans ce même inflanth caufe «Il
En: aufii bien que’fes effets , n’efi-il pas juil:
de conclure que comme la faine: ’s’évanôüit"

’ dans l’air, ainfi l’ame par fa retraite n’efl: point

exempte des loix de la dilfolution. f *-
Ne ’voyons-nous pas que le corps étant un:

’vaillé pardes maladies cruelles , l’efprit ePt clef?"
même fuie: à des inquietudes violentes, qu’il A:
le chagrine par les plaintes , qu’il s’allume ne»;
par la peur, 8: nous marque par des efl’cts vi-
fibles qu’il fut de tout tems le’partagedelar

mon. r ; - ïL’étroitc union de l’ame à du corps fait 44
qu’ils s’interelïent quelquefois à leurs douleursgï’

communes, 8c que l’efprit par les maladies mm,
du corps étant troublé dans l’es fonctions ordi-.

mires, s’exprime d’une onaniste qui marque"
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(Ætermtmque fiparem , cadi: embuait: :44

p demi.- . . i -’ ,
ou: flaque maudit vous; . me. mfiereiml.

. v tu: . . I , r i[110mm prix :fl ’, ad 1mm qui rewcàna

f m * c i ’Cimmflant [ac-ramis romane: ora , gaga]:

fifi” - . . , , . .me": daim opaque. dtflahu’ future me

deoqnidem paneter in en» «mg:

"subi. ’Nm» doler, «ne imbu [ahi fabricant" imrf

4è" fis i ’ -’Mahaut»: exitioperdofli quadfizmus ami. .

Praterufmmtemjànari, corpus ut 43mm, ;
Et pariterfieéï-i medicina poflè vidant.

Deniqxe au hominem , à»: vim’ vis pendra-Î

W A20m, 6’ b: 11m4: dficfiït diinm: ardu:

Configuitw gravita: membrons»; .? priepeditaeêÎ

s Il?
Cm; vacillanti s’ v tardefcit [fugua 3 and"

me»: .?

Nant «il; ? clamer , fugulms , jury): gr];
ont 3 - c

l



                                                                     

LE 1H. LIVRE’DEÎLUCKECE. me.
la déroute de [à raifort; il arrive aulfiiquelo.
quefois, qu’une yiolente lethargie fuprime tel-
lement tous Tes mouvemens , qu’illemble;
par des yeux fermez à un virage expirant,
qu’il n’en faut plus efperer qu’une perpetuelle

inaction :1 ilméconnoîtle vifage deceux; qui.
l’environnent; il ne voit point les larmes
dont leurspyeux (ont baignez, 8e il efl: lourd
aux voix feeourables , qui travaillent à ré-
veiller le profond -anupüiement de (es fens,’.
pour le retour de la vie. -Puifque l’efprit donc

’eft point impénétrableàla contagion du mal,

je qu’il peut ellre vidé par les atteintes, il
faut». abfolument qu’il. roufle la del-unioti’dè’

les parties; car la douleur a: lamaladie,
commettons avons allez experimemé dan;

i plulieurs, font les infhumens dont la mon
le fert pour nous détruire ;. & d’ailleurs li
medecine-a’ des remedes pour le corpsmala’deëv
n’elloil pas certain qu’elle en pratique pout’lïæ

guerifon de l’efpritë ’ I i
Lorfque le vin par fa violence Se fa fubti- fi

lité a. penetré l’interieur , 8: que la fureusd’ll
s’ell répandue dans les veines, l’homme’fënt
lès membres plus pefâns qu’à l’ordinaire , r, il.

va d’un as c ancelanty, les iambes s’emba.
raflent, a langue devient allie, (on efprite’fl’
abforlré dans les vapeurs En: vin , &- fes yeux-
femblent flotter-dans leur circonference-z au.
ce qui fait naître les cris , les plaintes ,p-lesl-
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s I! cetera de getter: hac quecumque
’ quuntur, vCur a: film , mfi quad vehme»: violeutid

Couturbnre. anima)» confinât tarpan in ipfi?
A; qmcumque quem" couturâun’ , fugue ph;

. g. ’ ’ ’ a *aigu-fiant, pauliefi durior MW:
Cauflît ,- fore ut permit au: primate future. A
flinetiamfiehtu 10’ morbifipemafius
Aure oculus cliquât infini, utfulminis 55h! .
6’0th , é- fiuuum agit , instruit, â- treuil!-

.’ûftfl.l’ ’c l I v j I
Defip’t, rainura: pureau, targum", aubain-e
Imagina" dt in juflundo membru futigat:
Nsmirm, que]! vis morbi daflraüa par anus n. ’
Turin gens animas .- flammes ut in quem

.. fuljô . » r . - -l’auront!» validait fimfiuut .wiribu-r ’unde. l

Exprim’tur "wigwam 5 quia membrudog

lare ’ .g Mdficiuutur; à quinine, quèdfimiuu occis
’ - Ejia’untur , à on fora: glanerait: fermai

j", .Dçfipieuzia fit, qui; vis "hui , arque au. V

- I W! . - .Couturbatur: à, ut demi, divifitfimfitm
Dis ’eflutur «de»; illo dg’flraüu veneur.

lui, ah jam "urbi fi flexit sauf; , radium:
la lacéra: Mer. corrupu’ venturis- hæ ruer :

---«.------



                                                                     

un m. une. on merises. Sas
querelles, se tout ce qui ell-inféparable, d’une
débauche outrée: la calife de ces effets vient,
de ce que la violence du vin ravageant tout):
c0 i , va s’attaquer à lîame, a: jette le dé;
forge de la confufion parmy l’accord de les
parties :- n’efl-il s vray, quet’outce’qui
peut ellre troublénôe empêché dans,l-’exercice
de les fon&i0ns, fuccomb’e’roit entierement Ë

une plus violente attaque , &perdroit l’efpeg
rance de vivre par (a totale deflruélionê I

N’avez-vous jamais vil uni-homme titrai
qué de l’épile fie , il. femble u’il fait
ictté a nos pie s par un coup de poudre, il
écume, il gémit, tous fes membres fuiron-
ment, il extravague, il s’allon , la douleur

tceflive de cét accés le met fins (l’haleine.v
ô: par une cruelle inconfiance, il le fatigue
pour fe rouler de touscôtez, par la violette;
de l’humeIIr maligne qui s’efi répandu’e’ par

tousles membres , le mal les maîtrife ablb.
Rumeur, 8c force l’ame de ceHer les mouvè-
mens pour obéît à la fureur, de même que
les flots écumans de la Mer’fremill’ent’parl’a

fecoullè impetueufe des ventsèc’efl pourlors que

la douleur ayant penetré les membres de. ce
Îtriallmureux , luy arrache des émiflemens
85 des plaintes , 85 il fort en f0 e de la boul
ehe des maniéres de paroles, qui n’eliant
point articulées; marquentfa démence,
que la faculté de l’efprit de de Panel-partais



                                                                     

«sa T. .LUCKETII ont 1mm:
Tutu. ,24; ourdie»: prirent»: confisait a

7 i ensuis p vfaullatiur redit t’ai flafla, il univalve":

repart. , I V, k IHecgüuriuutis 86j harkis carpare. iu-z’pfie

frôleur , myerijâue nadir 4475452: [du

.-ret: * ï - ’ ’
(fur «adam credùjz’ne empare in 4ère apura

Cu»: «Mi: ventis cuira degnepwfii .- I’.

E! quassia)» tueurs)» fmuri, corpus ut gnan;
fermium , (à: fleôii ’MEÂËCÎM po]?

aux; v . M J.Id Mue refuge? aimaient «son: ne».

dt". ’ h . u a Î V ,
"fiddne «myrtaie, Mardi" trujieereequm

au: aliquid 11133erer ’35 flamme. darder;

cm l ’ - .’ Couverture Mm quicflmàüe. udoritur, à

uhlan ’quumir-uaturm fleflere qfltfit. p
je asque trumferri fiéi prime)? ’, un, mini

. vu]! ,1, J[amortit]: quad e]! quidam») , raque defluere

v l J . . 1
f

l



                                                                     

gent-l’atteinte, a: qu’ainfi que je l’ay montré,

leui puiliîmce en: fans force câ- fin: libertc’
d’agir, parce qu’elle cil violentée a; divufée
par cewe’nint mais aulIiA-toll que la-caufe du
mal fait appairée ,t 8e que l’humeur mincit

. rapelée dans les endroits «où la conuption s’eil:
glillée, l’homme le releve d’abord avec peine ,

il le foûtient en tremblant , de reprenant les
(en; peu à peu , (on ame retourne à les prel
mieres fonâions; 8e puis qu’elle cil: attaquée

dans le corps par de fi funicules maladies, la;
qu’elle y elle outragée par tant de façons
cruelles; pourquoy voulez-vous vous imaginer,
qu’ellant affranchie des liens du corps, elle
,puille fubfiller dans l’air parmi la vehemence

des vents? v ’ jN’efi-ce pas un indice certain dela mortalité 6."
de; l’efprit , que la relation qui le rencontreA’bl
dans les maladies avec celles du corps , . avili bien
que le fuccés égal de leurs diflËerens remedes:
Car pour remettre l’efprit dans (on aliiete or-
dinaire, ou travailler avec re’üllite à fa gue-
filon, ou à celle de quelqu’autre fujet que ce
Toit , il faut y ajoûter des parties , ou: le pe-

. nette: avec methode, ou bienretrancherquc’l-
l ue choie de. (a totalité; mais l’avantage ing
dépendant d’un Ellre immortel , n’admet
point la tranfpofition de res parties, 8: l’on
n’en peut joindre aucune à la fimplicité de
fouteur, dont il impoffible guerrier; le

a

F

LE LIVRE DE LUCKEGE. 2’65
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ËÏO- ,T.LUCRETII CAR! LIE. IE3
Nm quedeuruquefirù muraumfiuibus exit; l
Çoutiuuà [me mon illius, quad fuit anti.

[Erg unimfiw ugrefiir, mortulùfigm v,
Mini? ,’ au; doua, fi» flet-titrer «à plus

-- ria. î ï I -’Qfâue udéâfaljà urinai; et" viderur ’ l I A

fissurant", à fuguai precludere anti,
Mutipitique refutatu animer: falfum... ’ ’p l

Penzqiîî fiape l’amateur paullamu terminus

3

Ë! ,Inembrutim’ deperdere. r
1s pedibus primât»: digitarliwficre ,’ à un?

gui: :

Inde pedes à. encra inde par
(realia: maffia: gelidi vejligiu lubi.

Seiuditur arqui anime quem)»: nanard,

une *72men Î 1700674 exjiflit , mortulùhh’ubeuda

h e11. . ,Qàdfifirre puma w"; f: poflè por anus ’

lutrorficm tuber: V, a? parmi endurer: in

i muni, A larque Inde): maisfiufum deducere menhir:

ad: leur: il]: une», copia mm . .



                                                                     

ne m. LIVRE DE LUCRECE. m
piaille détacher, car tout ce qui perd une foi;
fa difpofitioo , 8: i change (on affeinblage,
n’ai plus le même’ compdfe’; de forte que;
(oit que l’efprit (buffle a; l’attaque du mal,
ou que’par le bien-fait es remedes il attrape
la guerifon, il donne çoûjlours des marques
glu’il cit né pour mourir , tant il efl: certain,
(lue la vefité triomphe toûiours d’une fatum:

raifon , 8c quefa force cil inévitable : car de
’quelque mania-e que vous (oûteniez l’opinion

contraire , il le prefente (le-tous tâtez des
àon-viâions. de cette prefomption.

quelquefois fenfible , 8: le fendaient n’abaq-A’a
donne-fil pas les membres les .uns après les
autres ,I les, ongles 8c les-doigts des pieds de»,

aviennentnlivides : la mon s’empare des jam,-
bes , à puis elle envoye Tes trifiespremi-

.ces par les mitres parties du corps : il fe fait
pour lors une viole’nte divilîon de la Nature
de l’ame; 8c Puifque fig totalité peut recevoir
de la diminution par la retraite de res partieâ,
il cl! iufle de ne la pas diflinguer des choies
périflâblea: ne vous. imaginez pas , .que,cette
fuite fiicceflive du fentiment le fille hors de:
membxfes , par hune faculté particuliere qu’ait

Ïl’ame, de r: reEener dans l’interieur du corps

en penetrant res arties , 8: d’ réünir 8c
hŒmbla toute a Nature rdi ure; carié!
faudroit que ce lieu quLcont-ient Malienn-

q.

La dilrolution de lhomme, n’ell-elle pis 1
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Cagi’iur, lin debet naja" irideii. i a

p45 www anquam , parfaite»: C ut 11’ng

Q mima and) -- i 1 fu x V - A . . 4 , : . I . v4Diluant firfl dfiergitnnimrù argo- l: a: a
Q4531 niai» ,i fi jam 1111:4:- comederefalfitm;

Et dm? , ’pèfle 4mm»: glanerai in carpe «à

7""), .alumina qui [inquunt mrièundi particule.-

’. tian: . I » -,Marmicvmo Mme» 50E Anima»; fatmra’mcwfi

; ,tfl- eNe: "fait, turion perm! défierfà par auna:

.4» commfla fiai; è partibus obbrmefiqt. ;

2114171110 hominem tout»; piafs, in imigù andig

"I, r qæefèhfiu’ v ’ * I I I le
Déficit, à vire-minus, câ- mimu unique

i reflet; ’ - i . . ’
Et quem)»; "un: cf! homini: par: tout, Ion;

"fixa-’mamtï’ceflo , velu! aurai, largue oculi

e jam, " *l’ ... ’
Argue ahi finfin, qui vira»; unique guéer;

«nant: v v tE: mimi manu: , arque malta narefw je";

[W .blage



                                                                     

LE III. LIVRE DE LUCRECE. :7;
Mage reiÎerré , fût doüé d’un fentiment lus

V excellent que les autres; mais cette preemio
nence, comme je llay déja avancé , ne fe ren-
contre en aucune maniere; il faut qu’efiant
arrachée des membres l’es debris s’envolent:

dehors , 8c quevpar confequent-la mort ait
fur elle un droit legitime : Mais fuppofé que
par maniere de difcourir j’avoüalre par une
realité ce qui ne laineroit pas que d’eflre
faux , 85 que je confentifÏe à cette retenduë
faculté de l’ame , de le pouvoir re errer dans
le corps de ceux à qui la mort interdit la vie, p
en ’de’poüillant peu à peu leurs membres de
fentiment; on nepourroit encore s’empefchet.
de l’ailervir à la defiruêtion , parce que la
maniere dont elle perit , cil indifFerente , 8c
qu’il importe peu que fes parties dei-unies;
faillent perdre dans. les airs ,,. ou qu’ellant:
ranimées dans un certain endroit du corps,
leur immortalitéls’e’vanoüifre par la ceflàuon

de leurs mouvemens, puifquelc fentiment aug.
mente de plus en plusfàretraite hors des mcm-
bres , que la viedifparoît peu à peu , 81 ne
cette fucceffion ne celle que par la totaleâif-
[durion de l’animal. q ’ . .

L’elprit étant une partie de l’homme, la 35
Nature luy a donné une fitnation fixe de mê- 44’
me qu’aux oreilles , aux yeux , 84 aux autres
feus qui font les mobiles de la vie , 8c quoi
que les mains , 48; les oreilles étant feparées de

Tome I. i NK.
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Serrant à nabi: taquent [buire , flaque

affin-

Sad une» in par!» linquunmr rempare
. tali :

Sic anima par fi ne» qui: [ne carpe" ,

gpfi . .Ejj’è hombre, filin: quafi quad par MI: vidai

tur, ,Sir): alitai quidam puis dl connexim a?
Bague, qmdoquidem commas corpari adhèv

a rat. v . ’ I t ,Denique emportât , arque mimi www pal,
. "fia v V t ’ ’
Inter fi ronflait; valent , abaque fruunf

tur.
Nerf»: corpore min: ’UÏIÆIÏJ adam motta

Sala pote]! mimi perfè mantra ; me une»;
Caftan daim» «qui: durer: , é- figfln!
v titi.
Scilicct avaljî: "abribus Il: naquit allant
Difpicere ipfè oculus rem , fiarfim carpe" tu;
- n;
Sic. anima , fig!!! anima par fi xibil ptmjè m’a;

” dentine r -
A Marin»; , quia par 0m dt «mm
’1 . a)», t

Par une: «que oflà mmmrr tarpon ab "tu;

m .- -Mo m ni: Emprunts primordin pnflilnt.
bien: infiltrer: .- faire camlnjk marient»;

il



                                                                     

LE IIl’. LIVRE DE LUCRECE. 17;
de leur tout , confervent pendant quelque
temps la forme exterieure de leurs parties;
néanmoins elles ne peuvent plus avoir la facul-
té des feus , ni les mouvemens qui les ani-
moient ; ainfi l’efprit ne peut devoir fon exi-l
fience à (es propres forces, il faut que le corps
le prête à la fubtilité de fa Nature , 8c que.
l’homme qui en efi comme le vaifTeau cou-
tienne fou efiënce délicate, ou bien que par.
l’effort de vôtre imagination , vous vous figu-
riez quelque choie qui luy (oit plus inféparaa’
blernent attaché , * puifque l’union du corps
8: de l’efprit cil fi étroite ,5, qu’elle n’ejl dtflàlua

61e que par leur perte mutuelle.
Le corps 8: la puiffance animée de l’efprit ,3

n’ont aucune force que parleur union , 8: 134w
vie qui leur cit commune n’efl que l’effet de

leur accord mutuel ; car fans le recours du
corps la Nature de l’efprit feroitde foi-même
impuiflante d’exercer aucune faculté vitale,
8e fi le corps ne recevoit point les fubtiles
influences de l’ame , les organes ne profite-
roient point de l’avantage’des feus, 82 il cef-Ï

feroit d’entre p: Car de même que le rayon vi-
fuel n’efi d’aucun ufage à l’œil qui ell: une

fois déplacé de fa .fituation ordinaire , se f6.
paré du corps , ainfi l’ef .t 8c l’ame ne peug
vent conferver l’afTembgrgle de leurs parties
fans la (ubflauce folide du corps , parce qu’ils
font mêlez 8c retenus par les veines , les en-

N a.
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Smjîferos motus, quo: extra corpus in au.

’ me

défis baud parfirent je]? momon ejeliu moi
’ fieri:

Propterea quia nonfimili ratine toueuturi
Corpus ou»; , arque anima»: me air , fi volai-j

« 6ere

Sefi amura, orque bi eos poterie concludere une:
’ tus,

Q0: aure in mais, à in fpfi oorpore aplat;

Quo" "in"; arque cria»; refiluto eorporis ami
Tegrniue, è ejeé’lis extra rabolière: maris,

Dfiol’ui finfiss unimifateare mofle (Il,

.41qu animant , quorum» conjuuéla ejl eau-[fla

v duobus. IDem’que ou»; corpus uequeut perferre Juif

. mai
Difiislium, qui» il retro tuôefim odore :I

Quid «un , qui» ex imo , peuitujque ooori

A tu. . I l V
imam, mi fumes , dzfiofi naine vis 5’

Jeque ideà tamia matu»; putre ruina

conciderit corpus peuitus, quia mon: [on floue

fumeur; forts «arrime . moque per de

"Ù k r ’ u». . . , A.»
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trailles , les nerfs , 8: les os , 8e qu’ainfi leurs
principes ne peuvent le donner un grand ef-
for, a caufe de la petitelle des intervalles:
C’efl: de cette contrainte que refultentles mou-
vemens fenfitifs, de forte qu’étant dei-unis,
8e la mort les ayant affranchis des limites du
corps , ils le donnent une libre carriere dans
le vafle de l’air , où ne trouvant point d’ob-

flacle qui les retienne , ils ne peuvent plus
produire les mêmes effets ; car fi l’ame trou-
voit dans l’air les mêmes recours qu’elle re--
çoit du corps , 8e qu’y renfermant les facul-
tez, elle y pût exercer les mêmes mouvemens
qu’elle infpiroit aux veines , 8e a toutes les
parties de l’atimal, la Nature rare de l’air de.
viendroit un co s animé. Il faut donc rendre
inflice à la verite , qui veut que toute la for-
me du corps n’efi pas plûtot détruite paru:
départ de cette ell’ence vitale qui l’animoit,
que les liens 8e l’ame n’ont point d’immunité

particuliere , parce que l’union de leur caufe
étant commune , ils doivent également (émir
les coups de la dilrolution.

L’arne n’ell- pas plutôt dégagée du corps le.
qu’il en exhale une puanteur horrible , pour- d’5

quoi donc ne pas croire qu’elle le duperie
r-commeJa fumée, 8: qu’abandonnant les par-
ries interieures de l’animal, le corps cil par ce
changement dans l’impuillance de refiler à la
décadence de fa totalité, 8e qu’ainli fa defiruc-

N 3
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Taque trianon Mmes flexus , m corpore qui

’
Laïque foraminu .P multimodu ut nnfiere po]:-

t, fi, -Dfiertimm anima nature"; en]? par 4r-

- 7’55, ’ , ’Et praos eflèfili diflruâ’am oorpore in ipjà,

-Quum prolnpfi foras muret in qè’ris auras.
Qui» man; finis du»: trine vertitur fuira,
Sapa aliqua rumen e mufles labefiiéîu aride-

fur .Ire anima , à. tata fluviale carpore amm-

674, - ’ l ’ l r .gît quufi firpromo” longnefiere remparez»!-

v- tus: z ’ A l l .1&va gentes efl, anima malè flâne» ou»: perloi-

-v mer, . A .aux: aniondruliqurflè , ubi jam trepr’datnr, â-

l- I crosnes :;Extremum rupin: vires reprehendere vin-
du)».

XConquufitur cuir» tu»: mens, univoque po-
refilas

p ’C Omnis, à [me ipfi ou»: tarpon carriole]:
Cg", 9

7): graviar paullo pofiît difilwre mufli-
--0.4gd dubitno , tandem qui» extra pralins en:
"’ us

Imbecillu foras, in uperro, tegmine dempto, ï
Non morio non ougrien: pofit durure per «ont» æ

K
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tion cil fuivie de fa pourriture , parce que les
principes de l’ame étant déplacez , ils cher-
chent à s’affranchir par les pores , par les
membres , 81 par les ilTu’e’s obliques du corps;
c’elt delà qu’on peut facilement fe perfuader,
qu’il le fait par toutes les parties une féparation
de l’ame avant la retraite, 8c qu’il ellimpofli-
ble qu’elle s’évanoüilie dans les airs , qu’elle

n’ait précédemment fouffert dans le corps les
atteintes de la clef- union.

N’arrive-t’il pas quelquefois qu’il le forme n.
(laps l’intérieur une confpiration contre la vie,4’:o
8c que par un déréglement inopiné l’ame cil:

troublée dans res mouvemens ; il femble
"qu’étant arrivée aux extremitez du co s , la
langueur du vifage montre l’impollib’ ité de

fou retour 8: la certitude de ne fuite. Cela ne
fe voit-ilypas iodique l’on cil: en défaillan-

vce , ou bien. quand l’inaétion de l’ame fem-

Ible marquer fa retraire ,k on fait des vœux
pour rapeller la vie des approches de la mort;
car dans cet illlliaht l’efprit 8: toute la facul-
té de l’ame cil altérée; &comme alloupie, ils
partagent la ’chûte du corps de telle forte,
qu’un accident plus violent pourroit y caufer
une dcllruétion réelle, peut-on eroire que
l’ame puiffe conferver dans l’air fa fubllance
foible 8e déliée fans la forme folide du corpsë
il en: fi difficile de s’imaginer que l’immorta-
lité des temps foûtint cet alfemblagc, qu’il cil

N 4
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Set! minimum quadras nequeat confiflere le»);

’ pas? a .Nu: fifi enim qugfquam marieras [enfin vidé
rur

’Ire foras anima»: incolumen de corpore toto ,

Ne: prias ad jflgfllllm, (à. fitperar mon"
fauves.-

rem»; (rufian in caria regione looatam:

, Ut fenfirs alias in parti quemque [trafics
Diflôlvi .- quàdjî immortalis noflrafbret mens, ’

Non jam]? marieras dzfl’olvi conqueroretur:

Sed mugis ire foras , vtflemque reliuquere u:

unguis, , . .Guildfl’tt, pralongu ferrer au: corna cornus.

Denique sur Mimi num quarra mens , renfiliqu

en . . . a , . 1ngirur in rapin, au: perlières, maniâafive 5 [id

unis .Sedièus, à omis regionilzus alunis mirera:

Si non terra Inca ad ’uafiendum reddita ouin.

que. s r- J l A ’ -’Sunt; é- orbi quia’quid paf?! durare omnium ?

i flique ila ’mul timodis pro un: artubus eflè ,

flamberions ne manqua»: exfijlat prapaflerus
. . arde. .
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même impollible de concevoir qu’il pût fub-o

filier un moment. ’On ne s’aperçoit point dans les attaques de u;
la mort que l’ame fc détache du corps pour en d’8.

fortir dans fou entiere totalité, ni que fou paf-
fagefoit fenfible au gofier, ni «aux derniers cm
droits de la gorge , * mais au contraire l’efpri:
étant le prinoipal agent de la vie, perd fes mou-
vemens par fa diffolution dans e lieuxoù la
demeureefl fixée; &puis en fuite l’experiencc
nous fait voir que le relie deïl’ame fe-diflïa
pant , chaque feus le retire de la partie qui luy

cil propre. * asi l’immortalité étoit le partage de nôtre ’35
ame , bien loin qu’elle foûpirât de douleur d’9
dans le temps de fa diffolution , au contraire (on
départ devroit élire l’objet d’une charmante

idée , de quitter ainli que le ferpent une dé.-
poüille corruptible , ou d’imiter le cerf, qui
doit à les longues aunées la décharge de fou

bois. ; . I.D’où vient enfin que l’intelligence de l’efpriç l4?

ou le jugement ne prend jamais fa nailiâncemg’
dans la tete’, dans les pieds, ni dans lesmains ;
8e que la Nature l’a fixé dans un certain lieu
du cor , fi ce n’ell que cette direârice’des
chofes s a toutes partagées dans des endroits
particuliers , où leur-affemblage le fait au;
que leur augmentation , ,8: où elles mon",
nm: les attaques de la def-union, deforteque

N 5.
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quue du) figuimr res rem , 7:qu flammn

t , anar: . . J -l, quugiailui filim a]! , mu: in ignigignier al-

gor. v. P l .
Frater", fi imandù natura’ animnï :fl,

Etfintire puff, fureta à tarpon noflrn:
Certê , tu opiner , mm faciamdumîfl firgfiètit

. attifant .- , y ’ .
ç Ne: ratina: 454 fifi)": prapamr: yak:

Poflîtmm infernu mima Acherunte 0434m; I

. riflons. itague, câ- firiptorumficla priant

.  sa; Anima: intradnxemnr finfibm «fla.

(At, naquefioffitm oculi, vaque mm", hac-muc- 

au; 2712: I ’    fifi? patefi Mime, paquefiorfitm linga, tuait;

, un:
LÀMMM perfi pqflîmtjèntiré, ne: mie. I

. Î Et quanimn toto fèmimm tarpon ineflè

fitalap [Enfin , mu»: (fi gigantal: vide;

Siféëà badin»: caleté praaiderit Fin

7:; aligné , tu fiorfim gamin 125mm: tarama;

. qu”- , fifimwzmul Mât? 7’101": fui! Mû; y
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la difercnte difpofition de tous les membres

n’empêche point l’ordre.de leurs fonâions, a
tant il cit vray que tout eft reglé par des fui-
tes certaines, 8: que la flâihe ne tire point (on

«origine de la froideurdesrivieres , ni que l’eau.
P’efl: point produite de lafource brûlante du

eu. A s AD’ailleurs fi la Nature de l’Ame a le ca- 1;:
mâere de l’immortalité , 81 qu’ayant brifé les die-f

.liens du corps , elle piaille ar. (es propres
forces jouir du fentiment , il zut fans doute
gu’elle (oit capable de pratiquer toutes les
mâtions des fens; fans Cette fuppofition

ce feroit en vain qu’on promeneroit (on ima-
gination dans les enfers pours’y reprefenter
les:ames vagabondes de ceux qui y (ont ; -.car
il en: certain que"les»Poëtes’T& les Authenrâ

deslfiecles paumez nous ontyoulu perfuadcr
que ces ames avoient ainfi que nous l’ufage

u lentiment, mais la langue; les oreilles , le
nez, fontdes partiesinutiles d’ellesmem’es. fi
l’ameen’anime leurs facultez; la langue (au;
(on (ecours feroit fans expreflionv, 86 aireroit
en vain qu’on nous parleroit fila puilTance ne
le communiquoit à l’oüie. l -. . .
’ C’efl’ une realité dont nous fourmes perlon. li

de: , que le fentiment cil difperfé par tout le m
corps , a: que les" moindres parties reçoivett
les impulfiions de l’aine ; . de forte que fi pari!
violence. 8c la. vitellè d’un’feul Caup on le

N 6
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Et dfiMfitfimul un tarpan disjicierur:

ad! quad fiindimr, (â- partis difiedit in ur-
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. brilw. .17 ail. . .7... iSapin: defuèita permian mais calmais,
"ï î): trèmerc in terra «dinar ab armbm id

uval V l’Decidit gélifia»; ;’ à»: me": une», tanguaie-

mini: vis Ë l i ï vÊMohlimte mati hon quitfentin dolera»: I
2E: Will in pagne Radio quàd dcdita mm

’ e , ’ aCorpare dans reliqap fugua)», «dague pt»

parfilai; jNet: mm, gratifiant leva»; un: tegminefipe -
1mn? que: agame; 10W ,- Îfalcq’èiu rapa-

1 lis.- l- i ’ ; , .et 415m damnant , cm filmait), à»

Ü flafla. Iïude’alim «avatar ndemptafiurgen ont",
and: thym. Agit): proyer mariéundm kami

9,05: .2111... 2 . il .. a.. Et’capm 4512W,» «lido, viventeqne men,
j 801404! hmm” 1101m»: vitale») ocuquqau pann-

ais; , .:Dwnc 1’215un animai "Midi! mir.
Q4!» "in: rififi [bagua filtrante minutât
50701:5: 23404401 pracero tarpan, tannique .
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coupoit par le milieu , 8: que chaque cpartie
parut après la réparation, il n’y a pas de oute
que la puillànce de l’aime ne fût divife’e , 8:
qu’elle ne fût détruite deïlamêmemaniere (au;

le corps ; or il ell certain que la’feélion 8: la
divifion d’une choie-combat 86 détruitfon me

mortalité. .. 4 - .On tapette que la fureur de la guerre a
donné l’invention à de certains chariots armez
de faux, qui parmi la chaleur du carnagecow
peut louvent les membres d’une maniere fi
précipitée , que leur féparation ne les prive
pas du mouvement , cales void palpitansà
terre, tandis que la promptitude du mal rend
l’efprit à le corps infenfibles à la douleur, 8c
que quelquefois les fensfont tellementfufpem
dus par l’ardeur du combat, que vceluy qui n’a

k plus qu’un corps mutilé retourne au plus fort
r pep des coups , oubliant qu”il n’a plus de bouclier

n par la perte de (on bras gauche ,i que les’faux
tranchantes ont abbatu fous les roues 8: les
pieds des chevaux; l’autre va à l’efcalade, ou
attaque fierement” fon’ennemi , fans qu’illuy
foi: fenfible qu’il n’a plus de main droite; par
la même impetuofité celui-là veut le fervir
d’une jambe qui luy.vient d’ellre ôtée dans la

mêlée, pendant que proche de luy les fens le
retirant peu à peu de (on pied Font voir encore
les mouvemens de fes doigts. Et n’a-t’en pas
vû fouvent que la tête d’un autre fépaaée du
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Sit labium. in malta partes dfiindere ferê

n:
0mm]: jamfiorfùm cerna unifia retenti

Vaincre "mari, à terrant enfilage" 1460,

Ipfim [que retro parte»; par": on pria-
rem,

Palum’iardmi a: morfil puma: mua:

vlan. w -:Omnibus en? igimr rata dirent»: in illi:

Particttlù anima: .? et en ration: figuetur

(gnan animant»: 4mm; haha]: a", tarpon
’ . ’mulur. ’ ’ - 7’
Ergo divgfia a]? a, que fait mafiinnl au»

Corfou : quprapter mortel: utrumqm parano;
y

la mita: quassia»: parti: dxfiinditur qui.

Puma [î immortali: "un: animai

(Enfin: , à in :0er mfiemibm àfimaà

’37, pCar fitper aneth»: une»: muant]? "qui;

aux! . v , . . -
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’ corps (le tronc confervant enCOre la chaleurôc

les refles de la vie) ne lailTe s de montrer
un virage animé, a: des yeux (En: les regards
marquaient lafurmr iulqu’à la demierezexha-
laifon de l’ame: Ne fçait-on pas bien qu’un
fer coupant en pluficurs parties la queuë d’un
ferpent d’une grandeurénorme, 84 qui le fait
craindre par la langue qu’il darde , toutes ces
mêmes parties confiderées (épatement s’agi-

tent du mouvement qui leur cil propre dans
l’inflant de leur blefÎure , 86 répandent, leur
Venin fur la terre , tandis que le ferpent irrité
par la douleur le tourne cntarriere vers la lus
proche de fes parties pour luy faire fentrr la
fureur par une morl ure empoifonnée , croyons-
nous que l’agitation de ces parcelles vienne de
ce que la totalité de l’ame y exerce les l’on,
étions; fuppofé que cela (in, il faudroit fans
doute admettre la pluralité des ames dans le
corps animé, ce aneflfaux, mais Cela vientde
ce que l’unité de l’ame enfermée dans letcorps
a cité divifée . &qu’eflant tous deux également

forcez à la fe’paration de leurs parties , il faut
que leur fort fait égal dansla defiruâioude

leur tout. - . . v ,Si la Nature de l’ame n’efl point l’ouvrage I7;,

de la produâion, -& fi fon-ellînce immortelle
fe prête feulement au corps dans le moment
qu’il naît , d’ou vient l’oubli de l’âge prece:

dent dont il ne telle pas les moindresgtraces
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abîmait: ira cannent (Il par amas, trafic", urf
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dans l’efprit, fi la puilÎance de l’ame cil telle-

, I ment fujctte à l’alteration defesf’acultez, que
le fouvenir des chofes allées ne fait plus du.
relTort de (on état preliint , la mort alluré-k
ment menace (on allèmblage d’une deflruc-
tion prochaine. Avoüons donc que cette
maitreffe de la vie, qui avoit déja été produi-

te, a fubi le joug de la dilÎolution, 8: que
celle à prefent qui infpire au corps les mou-
vemens 8c fes Afentimens ,y partage avec lui la

naillance. .Si la puiilànce vivifiante de l’efprit n’eR’æ

receuë dans le corps qu’alors que tontes lès 4m
"parties "8: res organes font formés ,’ il"’efl:
fort inutile qu’au moment de nôtre naiffan-
ce , a: dés nôtre premiere entrée a la vie , il
nous fait fenfible qu’elle tire (on augmenta.
tian du fan , de même que les membres du
corps ; il audroit au contraire qu’efiant en"-
fermée comme dans une cage, elle viellât
dans [on integrité , foûtenuè’ de les propres
forces, 8c à l’abri des atteintes , flans qu’elle
cellat pour cela d’animer le corps par (es
mouvemens. C’en: pourquoy plus j’examinç

la Nature des ames , & plus je fuis convain-
cu que leur ellre cit un afiëmblage produit,
8c par confequent fournis ail’indifpenfablê

neceffité de la difrolution ; l’ame efl trop in-
féparablement attachée au Corps pourn’elire
qu’un prefent étranger: l’expericn’ceï établit
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cette verité , car elle cit unie par des liens
étroits 8: communs aux Veines, aux entrailles,
aux nerfs, 8: aux os , les dents mêmes parti-
cipent au fentiment , ce qui le prouve par le
mal violent qui les afflige , parla froideur de

’l’eau glacée , 8: lors que parmi les alimens
qu’elles broïent il fe rencontre quelque petit:
caillou g, car les ames ont une telle connexité
avec la tifrure des corps , qu’il cil impollible
que leur Nature puiffe s’envoler dans fa to-
talité, 8c qu’elle s’arrache des nerfs, des os,

8c des jointures fans la diminution de ("ès

marries. w . I r. 4- ,Si vous vous imaginez que l’aine cit un 15,
Ibien-fait qui vienne du dehors pouris’infi-A’Ù

"nuer chez vous par les membres , il cil: facile
de vous montrer qu’étant répanduë de cette

maniera, fa perte fuivroit bien plus vite in
deflruélion du corps,. parce que tout ce quile
penetre cil fuie: à la dilrolution , 8: que tout
afimblagc qui peut affre def- uni doit fin:
(leur: perir , c’efl donc une neceflirl incurable
à l’arme , puifque c’efi: feulement par la divi-
fion qu’elle peut s’infinuer dans toutes les
parties du corps; ainfi que l’aliment dont la

.fubflance étant partagée par les veines 8: les
membres , fe configure de telle .maniere
que de fa perte il s’en forme une autre Natu-
re tout-à-fait difïemblable de la ficnne; de
même quoi que l’aime a: l’efptit foient dans



                                                                     

’29: T. LUCRETII CAR! LIE. 11T;
’Dum 94412 fer (:4414: omnis diduntur in 411;

tu:

Particule, quibus bec mimi Imam "et;

"W s aQ4! nunc in nqflro dominarur tarpon , me.
r4 ,

Ex i114 que tu»: perirar parfin per 4mn.

Qapraprer neque muait primera videur
il]? die garum anime, me funeri: experts.

5:th piratera [inqmntun au»: insinui’ -

Corfou in guanine .? quàdji [inqnunmm (9- in;

fi": . i114144 erit , tu merità immariable naît 1:46:

Mi, ’,Pdrtiëm même guanine» (d’un "refit.

Si» influant memâris 4614:4 prafngir,

70: 44114: perm in carpere 11.73675! ex je :

0nde :4440": rancenti I jam vifiere m-

me: xExjfiirar 3 «que amie azimuta»; «pas

tara . -Exo: , à unguis timide: perfiufltmt arak

me? a. Q5311 fi forte ranima extrinfiem imam
Vermiiw’. à prime in arpent pafle maire

1



                                                                     

LE HI. LIVRE’ DE LUCRECE; 29; «
leur entiere totalité , lors qu’ils viennent ani-
mer un corps nouvellement formé, il efi im-
pofiible. qu’étant neceflitez de le penetrer, ils
puilrent s’exempter de la diEolution , d’autant

plus que toutes les parcelles qui forment .
’aflëmblage de leur Nature font portées par

les pores dans les partiequui ne font point en-g
core’ animées, de maniere que la puiflànce
qui regle à prefent toute l’œconomie de nô-
tre corps doit fa naillhnce’à celle que fa divi-
fion par lès membres a fait petit; c’efi ont:
quoy n’efi-il pas évident qu’un jour a vu irai-ç

tr: la Nature de l’aine , 8e qu’un autre joui:
fera le témoin de (a mort?

Mais lors qu’un corps n’aplus de vie y de- 29::-
meure-t’il quelques lèmences de cet efprit vi- 4’:-
tanui l’animoit , ou bien l’ame eft-elle enà
tierement diffipéeë s’il y a quelque rcfiede ce
fouille vivifiant, c’el’t outrager la verite’ d’im-

mortalifer l’ame , puif que fa retraiten’efl point;
faire fans la diminution de res parties ; fi au con-
traire toutes fes parties ont tellement ahan-
donné le corps . qu’elle Te fait aEranchie de
(es liens. fans perdre rien de fa totalité , d’où
vient qu’aprés la fuite il fe produit des vers,
dans un cadavre? qui peut donner l’eftrcà
cette multitude d’infeé’tes qui fortent des
membres dilïerens, fans os, ni rang? fi vous
yous perfuadez que ces vermineux foientani-V
me: par une caufe étrangere qui s’infinuë fé-



                                                                     

en; T. LUCRETII CARI LIE. HI. ’
Credi: , ne: repata: car millia malta anima-ï-

mm
Conveniant, rende aira TCCÊUETÜ.’ hoc ramenejl;

" ut g V Agranulant videatar , à in difcrimen agenf

i dam; l lVarier» tandem anima venemar fèmina que.

que -Vermiealaram , pfiqae fibi faârieentar,

. lb"; :A» jam corporilaar perfeôï’i: infinnentar.

A: neque, cierfaeiant if]? , quareve labar’enr;
Dicere flippeditat, neqne enim , fine emparé ’

. eùmjiem,
Sollicite aveline»: mariai: algoque, fameqae;
Corpus enim magis hi: QIÏIÜJ adfine ialmrar,
Et m4314 malta animas contagefangirar ejm.’
Sed tamen bis elle quamwrfaeere mile corpus; i
Cùmfabeant; atqaaPofint, via natta videur;
Hava gitan factum anima fibi earpora de art-3

un.
Nee rame» e]! qui jam perfefli: inji’nxentar
Corporièas, neqae enim parera»: firbtiliter «fi
Connexe; neque confinfie conta iafiene.
Denique car acri: Malaria truffe 160W
Seminium fequitar 3 dola’, vulpin: l, à faga

un": I a lA panière: au", à parrimpamr incita: aria: r
Et jazn calera de garer: [ne , en emm’a mem-

m h . i "’

4



                                                                     

LE III. LIVRE DE LUCRECE. 29”
parément dans leur corps, 8: que vous (oyez
embarallé de quelle maniere tant de millions
d’ames (ont toduites de la fuite d’une feule;
il faut s’éclaircir a: difcuter fi ces aine: cher-
chent avec emprelTement les femences de ces
infeétes pour en faire un afTemblage qui leur
ferve de demeure , ou bien fi leur corps étant
formé chacune de fes ames s’y loge précipitant-f

ment; la raifon ne foûtient point l’imagina-
’ tion de leur travail , ni’d’une conflruétion’

pour leur fejour ; car étant fans corps elles
font fort éloi nées de courir aprés les mala-
dies , le fiai 8c la faim qui (ont des infirmi-
tez dont le corps peut bien moins s’affran-Ï
chir que l’ame , 85 que même la plus grande
partie des maladies de l’efprit ne viennent
que de la communication vicieufe qu’il cil:
contraint d’avoir avec luy : Mais fuppofons
que l’ame voulant s’incorporer trouvât de
l’utilité d’enfermer Ta fubtile effence , vous

ne Êauriez favorifer (on deffein par aucune
entr e qui luy fût convenable , 8: par confe-
quent les membres 8c les corps ne font point
l’buvraâe de leurs ames ;’ de même qu’il n’

a pas ’apparence que ces mobiles de la v1:
Viennent animer les corps aprés que la Natu-
re a perfeétionné toutes leurs parties; 8e en
effet une Calife étrangere ne feroit point atta-
chée au corps par des liens fifubtils, 8: nepar-
rageroit point exaétement fou intemperie. ’
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Ex incante a?» gemmifère: , ingenieqae ;

à? ne» certafiio quia jèmine, [imbrique

ha animi pariter crefii: eam tarpan rote r?

Œdfi immortaliefiret, à muta" filent

Car-para, permijii: aimante: mariâtes Je":

Efageret rani: 139mo» defiminejèpe

Çmu’geri incarfam servi ; tremeretque per aurai

MM: aceipiter figiez: veniexre columba :

Defiperem hamine:,fùperentfer4 fiela fermera;

111ml enim ferrar ratine, and 4min

Immortalem animant mietan corporefleêïi:

2:94 nitratai: "in, diflàlvitar: émeri: ergo:

1T" freinant)" enim parreir,4tque carline migrant;

gigue dtflbl’ui quoque debeur page per anar,

1):qu a: imam: a»); au» tarpan enfla.
Si

4.



                                                                     

tu m. une DE menace; 297 a
- Si l’ame e11 infinuée d’où vient que le lion u;

ifurieux conferve toûjours la trille femenCe de dry!
fon’efpece’; quelarufe oeil toûjoun leparta-

ge .desRenards , que la peul-&la faire font
fi hereditaires au Cerf , 8c qu’enfin toutes
les autres chofes de cette-nature , idéale mm
ment de’l’affemblage duicompofé fe-forment

dans les membres ., a; fuivent les premieres
inclinations qu’a receu leur ef le; niellons
pas par l’ordre étably d’une emence certai-I
rie-à chaque chofe qui-fait une égale augmen-
ration des parties du corps st de la puilfance
de l’aine? Si cette acmé qui nous anime
étoit d’une nature immortelle, a8: que fa tranfl

migration dans les corps fût ordinairew, tout
ce quia-refpire dans. l’efire des chofes n’aurait

int de certaines inclinatidns , ni des habita-5
des particulieres àfon efpece. Le chien d’Hyrnr
canie prendroit la fuite à l’afpeél: des cornes
de Cerf; la veuë de la Colombe feroit volet
l’Efprevier fur des ailes de lapeur, lesihom-
mes feroient irraifonnables -, 8c la farouche
efpece des bêtes auroit la jufielfe du m’fonne-J
ment. Ceft’en vain qu’onkpretend que l’aine

I Î immortelle change fes habitudes 8c fes in;
clinations par fou arrivée dans un autre corps;

l car la nouvelle difpofition des chofes fait leur

Si

diffolution , parce qu’elles font pénétrées 8c
déplacées , a; que ce changement détruit leur
totalité , de forte qu’il eæèe toute necelfité

Iome I: H v U i. 0



                                                                     

998" .T.’ LUCRETII’ CARI. LIE: 1H:
5m animas hamim’ disent in lampera fini-ï

fer . * . h , , ’Ire humain a rameuequaramaeur efipiemi
imita queue fieri, me; pudeur je puer. ut...

lus sa v . r lM: tu»: doms. «11411411102. quimfmis qui

1- . aussi: .’ :.J v j A v ’-
filma ratafia quia-femme, [intimant
Fi: mimi pariter arefeir ont?) empare qui;

- q!!!) . . r .. . . ’ Isabrer in taxera-i tantrafia’e .Lcorpere

1015m , ""; ’Coufiugena; quodjïjam’fig, future umflèefl.
Morale?» eflê animant , gueusais Mutant per

artus . . I .ranimera mini: (airain, , faufilfiql; priai

A rem, . à . , . -219w mpdo ,peteritfaritflt [une «que que

(infirmait capitan mais ranger: flaveur
Vis mimi , mfi erit cenjàrs in origine prima?
assidue feras fibi and! flambais exire feue."
,. a!) 5’ a ’
A; metuit’ .emdufi manet: in carrare pué ’

ni .? ,- , i AEt damas matis finie ne fefla fletnflq . - .
06mn: ? a: ne». fiant. jam immertali ulla pei

viola .? . .Panique cannabis ad l’ami: , paquue fig"
. rarum



                                                                     

l LE HI. LIVRE DE LUCRECE. ’59,
que les coups de la Molution attaquent les

yl ames qui font répanduës par les membres,
l afin que la defiruâion du corps fuive leur
l ’ fuite ,«8: qu’un même tems 8e une même
. mort termine leur durée. Si l’on replique

que ces maîtrelfes immortelles de la vie des
hommes n’enferment jamais leur fubtile cf:
’fence que dans des corps humains , n’aurai-je
pas raifon de vouloir l’çavoir par. quelle me-
tamorpholè l’ame d’un fage deviendra celle

i d’un extravagant , 8e pourquoy le poulain
j d’un cavalle n’a point l’adrelfe ni la force du

cheval ; ce feroit un déreglement que la Na-
ture empéche par le moïen des femences pro-
pres qu’elle a donné à chaque efpece , de la
difpo ition defquelles la puiEance animée cil;

l jointe étroitement avec tous les membres,
,croît 8e fe erfeétionne également avec le

V co s. * Si ’on s’ima ’ne que ce rinei e wi-
I mg»: de la vie fait dais un corpsptendi-e 8:

faible des fonâionszpueriles, pourra-t’on fe
défendre d’avoüer que l’ame ne fait pas affer-

vie aux traits de la mortalité , puifqu’elle fort
d’un corps où elle exerçoit fes facultez d’une

maniere raifonnable 8e parfaite , pour devenir
toute autre par fa tranfmigration , puifqu’elle
ne joüit plus du fentiment dans la même for-
ce, 8: que les puilfances pour la vie font fi di-

’ minuées. i ’ "ar gomment elbce que l’aine le pourroit pet-4g:
O a
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«au prejb deüdieulum manier..-

[peâarejmmortahis-marrah’a membra , i

.Innume’ro , terrare’que preproperanier

Interfe que prima, [organique igijinuerur:

nous"; ira [une animarumfædera paâa,’

(si: que prima polars adueuerir, influer"

frima, tuque impammam minibus Ahilum;

Deniquejin d’un ne): arion, mm refluer; in alto

.Nuâes queunt, uee-pifees vipereau amis;

,Nee cruar à; laguis, mefixisfueous-inwfi:

Certain ac mateur, uôi guidauia erefiat a

fait.

biexauimi naturauequit [me empierre an’ri -’ i

truque a nervis, &fauguiue ,iougùs Je,

jHac fipoflèt enim, multnpriusipfi animi au i

la tapin; .aut bameris,’ aut me: calcifias

4 laines! Mufti guais rapatrrefilerer ;



                                                                     

’ LE HL- LIVKE DE LUCRECE. 30aY
V feâionner fuivant infenfiblement l’augmean

’t’ation’du corps , 8:, parvenir également avec

j luy à la fleur de l’âge charmant &raifonnable ,«
fi dés le premier moment de leur allemblagc,
la Nature n’avoir fait 8: cimenté leur allianceï
d’où vient que cette direèlrice de la me s’envow

le des membres par les atteintes de la vieillelï-
rée doit-elle craindre de profaner lbn elfenc’èï

par la corruption’du corps, ou que fademen-
ze ccdant au long cours des années ne l’accable
fous la chiite Ê l’immortalité de fomellre ne

j la met-elle pas au’delfus des perils ê-Ï a I
Il en encore plus ridicule de vouloir que la?

les ames foient en faélion pour animer préci. ’ f

itamment lestplaifirs de Venus, &fetrouver
l’inflant de la nailfance des animaux , cil-il

è pollîble que leur Nature i-m’mortelles’èmpref-

fie dans l’attente de tous les allemblages des
hommes, ’85 que parmi leurmultitude ignoma
brable il nailfe une émulation précipitée pour .
la preference de l’introduire dans le corps

u qui vient d’ellre formé , à moins que par uni
mitéfaie entr’elles pour la décifion de leur:
differends, il ne foit convenu que la premiere’
arrivée ait le droittd’eflae la: premiere receuë’

(dansle corps; . p i h l ’ r ï ,
Enfin il y- a une difpofition’” certaine qui ne.

donne’à chaque eût-e un ’lieu’ propre 8: fixe Ara
pour fa’naiflance 8e fonlaugmentatiOnm: Et de
même qu’un arbre ne vient point dansla fubti--

. 0 3, ’
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Tandem in codemchomùu ,.4tquc in nain» Wlfi 

muent.
ngd gamin?» in mfiraÂ page confia: corporg

4  - arum ,
’Dijizfimmque flidegiqr ,. ahi (a? ,. à: ("fiera

.4 Papi; . . . . . .
Scorfizm anima ,. «que. anima: :A mm maxi:

inficiandum

. filmât 3mm corpus dartre ,r-gem’gue.

gym , morflas ahi inuriit , prix]: neceflë’fi;

iConfit’mrè animant dzflfaflam in tarpon tous

MF: cm, morula turne jauger: .. a?»
«mi,- ’ ’ * ’ ,

flaxfintire par: ,. é- fmgi "tu poflè,

Dçlzjnre. ejl , . «au aux)» diwrjiu (a? puas

: . Ï v .Mini-mugit kief. [à égayât» ,. défirepitmfi»

. gins. r v I . ,
I ,Qàni , martiale thjud (If , . immortali4,..quug

pèrmni

1’



                                                                     

l LE IIÏ. LIVRE DE LUCRECE. il)?
le region de l’air , que les nuës ne fe formentï

point dans la profondeur de la: Mer ;r qu’il elli-
lmpoflîble que les paillons vivent dans les
campagnes , qu’il ne fe trouve point’d’e fang.’

dans le bois , 8c que l’aridité des rochers le?
rend incapables de fève ; .ainfi la Nature de’
rame ne peut point efire produite feule fan’s
le corps ,n il faut qu’elle ait une naifTance coma
mune avec luy , 8c qu’elle foit’attachée aux:
nerfs se au fang ; fi cette connexité ne faifoicr
point (on exiflence , la puiflânce de l’efprit le!
roi: bien plûtôt fixée dans la telle, dans le?
épaules , dans les extremitez des pieds (oui
bien dans la partie quil’auroitvû’naître , Je
n’animeroit enfin que le même homme , puifr .
qu’elle feroit impuillante d’avoir un autre vaifr

feau pour la contenir y; mais par une difpofi-
tien certaine la Nature nous a-fiit- connaître"
qu’il)? a dans nos corps des lieux defiinez (64
parement pour l’aine &l’efprit,”où ils exercentï

eurs facultez 82 reçoivent leur augmentation ,0
8;: que par confisquent il n’y a pas d’apparence”

de s’obfiiner à foûtenir que ce: au: 4e la me
aïent une naiffince étrangere ,- un’ils nife
[cm bitte côntenus ’- par aucune autre e ofè’
que par-le corps ;’ de forte qu’il faut avoüer’

lque ce même corps aïant fubi l’indifpenfable
loy de la defiruâion , l’aine qui a efié me;
chée de toutes (es parties n’a pû s’empêcher

de perir.» - h a -. o 4;:
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yunèîum, intensifia fiwamolerare pauline?- i

Preflrm, quadrique mm»: 4167714 necefl’e’fl

24m quid fin: [chia mm» tarpon; remuer:
lié-far,

Mcpeuztmre kari fibi qyidqgmm’, 11401qu

A firme. "nwcmmæ pariai: r la materia’r’

(lamperaw fient ;2 perm. mantra»: qflendimxe;

i «me:

au. dei dur-4re arum» per ahanai»,

Phgflarmnquù fiant expertia; fient inane :125

and Manet intiifium ,h mye 46 Eau-filait";

i q bilame. q e V
F414! idée ,n quia "and lotifit’colgidpcircàna; i

gui fige m poflïæit made", Manque. -

Simi [maman [mm a]! «un ,: page...
extra; ’



                                                                     

II’I. LIVRE DE LUCRECE. 30a
N’eche pas une vifion ridicule de vouloir; 2;.

afiocier l’avantage de l’immortalité avec la baf- Arg.

flaire d’une nature-compatible, .8: de profanes,
un Elbe éternel jufiu’à luyfaùe avoir un com-l

mette d’intelligence avec le c025 , a: le faire
i mutuellement avec-luy!» e filrien depuis

rent, de plus difiingué , & de plus con-’
vair: que. l’union d’une fubi’eancer perŒale
avec une ellënce immortelleë pennon faire un’
ailernblage detces deux Natures diverfes peut

- learendne miettes à-toutes lesnviolentes attao
ques ni leur (anticommunesæ æ ’ -.

Il ne d’ailleurs que tout ceqni’fubfiflepar Il?
l’avantage deifonrimmbnallté fait capable par ’

la folidité«de-fon corps de le foûtcnir d’une i
manie’re inviolable contre les coupquu’ilare!I
soit , 8: "qu’il (oit tellement inaeceliible: à- la
pénétration , que rien ne puilTe s’immifcer
au’dedans pour diffoudre’ l’étroitemnioa defeg

parties, .ainfi que (oncles premiers corps de la «
matiere , dont nous’avons ci-dëvant menue”
la Naturefôlida; lougbien l’exifience éternelle ’

d’une chofe dépend de ce qu’elle CH: hors de

l’atteinteedes rianprellions , vainli quel: vuide
qui demeure toujours impalpable, 608e peut 7
dire fiapëd’aueunewfaçon 3- ou parcoqu’enfin ”

il: n’efi: point. environné de lieux qui paillent
favorifer la retraite .86 la dilÎolution des cho- ”

Comme nousrvoîdnsæiu’efl Cette une
univerfalite’ , qui par cette raifon trek point

a O il .
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V Net poisrà un" hm" ,fiatiumque profitai;
Deficit.,-.exjjiergi que paflît vis animai, .
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Q1591]? fane. idemmgie hammals: 5.111th
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13E HIË LIVRE DE LUCRECE. 3.07
alTujettie à la décadence des tems , a: qu’il n’y a.

int de lieu hors delà maire infinie qui le prête
’fa fuite , de même qu’il n’yapoint de corps:

dont la chûte des -unifl’e fa totalité par une
violente imprelIion; v car la Nature de l’efprit,
comme iel’ay enfeigné, n’a pointlecaraôtere
ibiide des premiers corps, parce qu’il le trouve:-
du vuide dans l’allèmblage de tous les ellres,el’le "

n’en pas non impalpablegaî’nfi que ce même;

vuide , a; le grand tout infini fournit inter;
fimnient des corpsqui peuvent quelquefois par "
une furieufe recoufl’e ruiner interieureme’ntee’î’

qui formé fou aliËmblage ’,- ou le faire”’pe1i4”

cliterparquelqu’autreattaque; &d’ailleurs-deï
quelql’wmaniere que la puillànce de les Facul-r
téz s’évanoüilfe , ou que’la des-uniOnde’Tef’î

miesfè faire , l’abîme du vuide prête” tousr
murs (aveulie étendue à fadiflblution g: 8: par”
confequent’l’efprie nefe’ retire du corps quepan’"

la porte du trépas; , .* C’en: combattre la- Veritê du raifonnem’ent’, 273

qua de pretendre quël’immortalité de l’ame cil du:
d’autant plus réelle que fa fubtile elTence la met’

à l’abri des attaques mortelles , parce que les
coups qu’elle reçoit" (ont impuifi’ansv pour lat”

détruire tOtalement , ou parce que les impulà;
ficus violentes qui luy font faitesfont plûtofiiïlï
repoufféesf qu’elles n’ont fait" fentir leurs at-’-’

teintes ; vcar outre que l’ame partage l’es-maltait"
dies du corps , elle cil encore ingenieufe à (e

O 6
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filateur, inane manicle-baba, curifquefd-ë.»
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12E HI. LIVRE DE LUCRECE. goy;
rfecuter de l’evenement éloigné des choies g

a crainteaugmentefes maux, les foins inquietsÂ
laztourmentent, 8e refléchiflïntvfurda vie par;
fée, elle fouifre tout coquelenemords des Cl’lx
mes commis a de plus cruel: Ioignez à’tanti
d’infirmitez la fureur qui trouble uelqùefois
l’accord intelligent de l’eT rit ; adjoûtez-y un

perte de la memoire, au "bien queles noires
palpeurs délaiethargie,.qui:étœfentfeslumiea

res &fes connoill’ances." ’ . » 4
La mort n’efi donc qu’un ne»; redoutable;

elle n’elïirîen a: nôtre égard , 8: toutes fus at-

taques nous 4an indulgentes, ifq’ue lama.-
ture de l’ame cit un ellre morte -; 8: comme -
aux fieçlçs palliez. nous ellions Iinfenfibles aux
malheurs de nôtre patrie pendantquele’s Car-
thaginois fondoient de toutes parts avec tant de -
fureur , que-le Ciel n’éclairort fieu quine fût

I rempli de l’horreur de. la guette , .&!que la
fortune lamant les mortels dansl’attente d’un A
Maître , balançoit guide Rome ou de Carthaà n»
ge auroit l’EmËÈre-du-Monde : zainfi quand
nous aurons ce , d’ellre aprésque le corps a;
l’aine , qui font l’état relent de nôtrevie,au-

rom foufertladillüutrongien ourra-t’il nous .
chagriner; n’étant plus our ors , .ni fraper. a
nos feus, quand même a Terre .&»la Merne
feroienv quïunù Element , - à que la une

A étendue des eaux [en mêleroit avec la’ hau- -
me te regionrdleszûèux; &fuppofé’quel’efprit 8g
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DE. HI.’IÎIVRE DEL’UCRECEL au”
l’aime étant des-unis d’avec le. corps fuirent:

capables de fentiment , cela nous feroit indifw
fer-eut, puifque exiliant leur allèmblage 86
leur union ,, ce même aigrîàlngefirnit détruit ;;
8c fi même. le tems avenir, aprés la diffolution’s
du corps ,. ra’m’afibit toutefa. marine, r &qu’ili’

pût lui rendre les mêmes fituations qui font av
efent fou exillence; - 8c nous rappellcr à la.

püifl’ancead’une-feconde vie, neanmoinscette-

conflrufiion de nos parties nevferoit-rien à nô-n
ne égard-5.. tee- que les mouvemens de laviev
aïa’nt. une-w ois «ne ,... il; ne film! jam
affre le: même: par ce retour.- Nousnefommes-
point ’ ac patient- embardiez "de oeque nous 4
avons elle auparavant, ..de:même que nous ne ’
fentons aucune inquietude de l’aflemblage qui-i
fe fera par la fuite du terne de la. matinier qui
nous forme.» l 1 n . *

Pouvez-vous refl échir a-l’efpace immenfe des
âges palliez-gnaufli bien qu’aux mouvemens lin
diferens qu’a .reçû la matiere , . 8e n’efire pas

convaincu. que les (carences des chofes ont allé
louvent dans la même difpofition qu’elles ont?
àvprefent, fans que pourtant cela-Ioitcompre-w
henfible à l’efprit- ar le moïen delamemoire, a
parce que les facu tez dela Vieront- cité totale-
ment interrompuës dans leurs fonâions, &que
les mouvemens qui animoient les organes des
fens le font éloignez de touscôtezpar le rama”
parada-Imiter riqcompofi’.’ . . - a
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LE HI: LIVRE LUCRECE. il;
Il faut que celui qui doit effuïer- le caprice

firieux de la fortune, fe rencontre juflement, au
moment qu’elle. fait fmtir fa colere; mais
parce que la mort le tire de la foufftance ,- a:
que les ç s délivrent un autre des mal-g
heurs qui ont nôtre infortune prefente, il
faut dire convaincu qu’elle n’a rien de redou-
table, & qu’il’efiimpoilible que l’homme;
dont-I’allèmbl’a "il def-uni, paille ellre mal;
heureux,- cari cil: certain qu’il n’y a:pas un
point de diferenceentre celui dont lamaiflàn.
ce n’a iamaisefle’, ouI-celùi que la mortade-

truit par la; viciflitude immortelle defes atteingr
tes.
’ A De forte que quand’vous verreze’un homme

indigné de ce qu’aprés fa mort, (on corps fera
la viélime de la pourriture, ou des fiâmes, ou
enfin la pâture des bêtes, quoi qu’il vous a6
raillé convaincu que fazdeltruélion le rendra

L infenfible à toutes choies, neanmoins il n’ell:
rien de plus vray qu’il n’ell’ point lincere, de

qu’il a ans le cœur une feerette inquietude
qu’il tâche de déguifer; * car il ne fait rien qui

- confirme faptezenduëconviûion; &bienloin
de croire que la mort l’arrache entierement à
la vie, il s’imagine qu’il aquelquechofe qui
luy furvit , dont l’exigence ne luy ell: p15

connue? ’ . . vUn - homme qui pendant le cours delà
in: s’embaralllïede. ce que (on corps aptes lai
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LE HLLNKE-DE’LUCRECE. 31,
Fuite de l’ame fera la proïe des oifeaux 8c des
bêtes , ne marque-t’il pas avoir de la com-æ
paflîon de a deflinée future; il regarde avec:
chagrin l’impuiflânce de la uvoire’viter; il ne
peut effacer de fou efprit ’abandonnement de
fou corps aprésfa mort; il le reprefente cette
fcene inyurieufe, &s’y trouve fi fenfible qu’il
fe flétrit luy-même par la burelle de cette
irnagination ; c’eltdelàqu’il refléchit avec in-r

dignation à a nature corruptible, 8: qu’il ellr
dans l’incertitude fi la difrolution de les par.
tics efiant arrivée veritablement, il aura uni
autre luy»rnême qui nille donner es larmes
à fa perte , 8c regar ervà terre avec douleur
fou propre cadavre en proïè fâtisfaire. aux.
dents camallîeres desbêtes, ouàla fubtile ara.
deur du feu; car fi la mort nous lailTe encore
de larfenfibilitépour la morfure’ des bêtes,
nous ellaulli cruel d’ellre devorez fur le brio

-cher par les flâmes,. que d’ellre étouffez:
par latardive liqueur du miel, ou d’ellre ’glam

cez par le froid fous le marbre de nôtre fepulr
turc, ou ’d’cflre foulez aux pieds des pallànts,

fous la pelanteur. de lanterre qui nous aeg-

sable. ’C’eft alors que vous ne jouirezrfilus de-
l’agrément-dîme reçu par une fami e dont
vous faifiez la Felicité; vôtre femme fi aima--
ble par lès excellentes qualitez , ni vos teno-
dres-eiifans n’iront. plus au devant de, vous r
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LE III. LIVRE DE LUCR’ECE’. 311

pour vous donner des bailèrsdont la douceur
vous charmoit le cœur , 8c vous ne,pourrez
plus par! des fervices folides foûtenir ceux qui
s’étaient dévoüez à vous : Infortuné, vous

dit-on. d’une maniere pitpïable, un lèuljomfi
ennemi vous a ravi tous les charmes de la
.vie; mais anfli ils n’ajoûtent point aces plain-
tes, toutes ces richelfes ne feront plus le fuie;

de vos delîrs. lSixl’on étoit fortement perfuadé de ce boni

heur, 8: que l’on pratiquât la force de cette
«flexion a, .l’inquietude 8c la peur ne lieroient
plus les «tyrans de nôtre efprit; non, laimort
vous a mis dans un repos éternel , vous ferez
dans l’ina&ion 8c dans une indolence .perpe.
ruelle , pendant que parmi l’horreur de vôtre
.bucher nous sarclerons incriminaient vos cen-
dres de nos larmes, le tems’n’effacera point-de

nos cœurs la douleur éternelle de vôtre

perte. V. Je voudrois [canoit s’il y a rien de fi cruel
dans lamort, fielle n’efl: que l’image du fom-

..meil 8: le centre durepos, Gade quelle raifqn
on peut pretexter l’accablement perpetuel où
les atteintes nous jettent. fin jaunir nous
inquiete eu 10146.13:le , &meme parmi le cht-
me des fellins on void que les hommes ombra-

ez de «fleursùle votre à-.la main y moralifent
àrieufement. Voilà , dirent-ils , les plaifirs
au? une les meurent marginaient
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l l 1H. LIVREDEELUÇREÇ-B. 315i
goûter par leur prompt évanoüillëmenr, 8: ce
moment prefent emporté parla ra idite’ du rem:
ne retournera plus , comme s’i s craignoient
queles premiers malheurs de la mon cdnfiflal’.
feint dansl’ardeundcla (aï, ourlais]: .defir de
[quelqu’autre chef e. ’ l ’
, * Caméra; le fommeïiluwrel aïçnt fiait cef.
fer par (à langueur l’aâion de l’efprit 8c du
corps. , l’homme ne s’embaralTe point de ce
qui le regarde , &ne fouge point à faire aucune
démarche ur ravie, quoi queneanmoinsleç
principes (fiol’efprit ne le (oient pas beaucoup
écartez des mouvemens qui produifent le fen-
eiment, dont les membres n’érànt pas tout à.
(tu dépoüjllez, il arrive que l’homme rompt
luy-même la tranquilité de l’afoupiffem’ent;

.alnfi refléchilfant aux .eEets du fommeil , il
eft fac-ile de s’imaginer que celui’deia mon:
pans délivre de toutes forces d’inquietudes , a:

nous jette dans une plus grande” indolence;
par le retoltr ineffierc’ des principe: : laÏ mort et?

donc quelque lchofe de bien moins à «nôtre
égard , (s’il peut ylavoir quelquepcom ami.
Ion d’une choie qui exifle à celle (fini n’e que

dans nôtreimaëination) puifque par la force
de (es coups il e fait une bien plus grande du:
-fipation de la maniera; car la froide interrup-
tion des mouvemens de la vie n’ofi pas plûrofl
arrivée qu’on ne revient jamais de ce

éternel. l L . . l
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LE HI. LIVRE DE LUCRECE. 3H
Enfin fi la Nature s’adrellbit à nous tout

d’un coup, 8: qu’elle fit ces reproches à quel-
qu’un des mortels, d’oùvient, hommeinfor-
tune , que tu t’abandonnes à des laintes fi
cruelles? ourquoi la mort cil-elle e fuiet de
tes emi emens 8; de tes larmes? Si la vie
pallee a eu tous les agrariens qui t’ont û fla;
ter; pli les commoditez qui font naître adou-
ceur, ont eu tous les charmes imaginables,
bien loin de. s’eflre aneantis infruélueulèment
comme dans un vafe percé ; d’où vient qu’é-

tant rafrafié des plaifirs de la vie tu n’en fors
pas ainfi que d’un fellin , dont la’de’licatellie 8C.

’abondance t’ont rempli ê que ne confervesœu ,’

peu lège mortel , une égalité d’ef rit dans les

approches de la mort , qui doit aire la tram;
quilité de ton repos!

Si au contraire toutes ces choTes fe (ont en."
noüies , fins que leurjoüilrancealt pû tefl-
tisfaire , ,8: fi la vie t’efl: devenu’e’ ennuïeule ,

pourquoy cherchesæu de multiplier des jours
qui doivent couler avec les memes defagrée
mens, 8c le terminer d’une maniere ingrate?
quitte la vie 8c préviens tant de maux par un

ngenereufe; car enfin je fuis épuife’e, 8c ma.
fertilité aulli bien que ma varieté n’a plus de
nouvelles productions en ta faveur; les femen-

e ces certaines que j’ay donné à chaque choie
s’oppofent à la nouveauté des efpeces , fi ton
corps n’ell: point à prefent flétri par l’atteinte

Ïome I. P ’V’ t
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LE III. LIVRE DE LUCRECE. sa;
de l’âge , 8c li tes membres font, encore dans
leur vigueur , ils fentiront neantmoins les’efe
fets de la vieillelTe , car toutes choies doivent
obeïr à l’ordre que j’ay établi dans leur pre-
mier allemblage, tu n’ verras jamais la moin-
dre alteration , quan le cours de ta vie du.
remit plufieurs fiecles, &que même l’immor1

talité t’arracheroit à la mon. .
(fie répondrons-nous à la Nature , linon

qu’elle cil: en droit de nous faire ces repro-
ches , 8c que les veritez dont elle nous acca-
ble [ont fans replique, n’efl-ce pas avec julli1
ce qu’elle attaque le defefpoir d’un mal-heu-
reux , 8c qu’elle luy dit , infenfé que tu es,’

attelle tes pleurs , fupprime tes plaintes , la
mon: qui t’afllige va terminer tes malheurs; 85
s’adrellànt à celuy que les aunées approchent
du cercueil , quoi tu te tourmentes apre’s une
vie delicieufe, la veuë de la mort t’efarouche,
parce qu’aïant toûjours méprifé les choies

prefentes , 8c fouhaité fortement celles que tu
n’avois pas encore , tu te plains que tes jours
ont difparu parmi des r laifirs imparfaits, 8c
qu’elle te vient furpren re avant que ton inl’a-j

tiable avidité de toutes choies fait 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 choies,
85 que par une refolution genereufe. il en faut
laifTer la joüiiïance à d’autres , puis qu’enfin

P 2.
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Me guidquuru in baratina, nec tartans doci-

dit 4ms:

Mamies opus cfl, ut en cant poflem ficela .-

Ql’c Mmen (muid le vins perfunflu [équerré

tut.

Nu minus ergo un" bec, quiz»: nunc, cuide",

«darique ,

Sic uliud ex dia nurnquum defifict oriri:

Vitaque mancipio mu; un", omnibus ufu. i

Reflux un); qu)!!! nibil ad no: "trams w-

un
fimpari: parmi firent, quàrn nnfiirnur , une

p A

te.

flac igitur [fret-:1114»: nabi: amura futuri

fimpari: exponit : pal? marte»; clanique nef v

firme; t..
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c’ell une loi que l’experience desfiecles a rem-A

duë inviolable. ’La Nature n’eIl-elle pas en droit d’exiger
une vie qu’elle ne t’a donnée que fousles con-

ditions de la refiitutionê 8c c’eil avec jullice,
ce me fembl’e, qu’elle augmente tes peines-par
les reproches ; c’efl une viciflitude immuable
que la vieillefÎe (oit bannie du rang des cho-
fes, 8: que le charme des produâions nouvel-
les embellille l’Univers ; c’efl: une neceflité que

la Nature loir reparée par. la mutuelle dellru«
arion des Ellres , aufii bien que par leur reci-
proque generation , 8: rien ne peutellre abfor-

é par l’aneantillement , ou précipité dans les

Enfers. La matière doit fubliller inviolable-
ment pour la naiflance a: l’augmentation de la
pollerité.

Mais enjôle-to] de tu cm , les hommes à
venir après avoir paru ur la S’cene de la vie,
auront ainfi’que toy le même fort de la dellru-
&ion , rien ne luy peu-t échaper , les fiecles
panez ont lenti- fon effort, l’âge prefent fubira
la loy ; la poiler-ire ne fera pas exempte de les
coups , a: jamais les Elbe: de la Nature ne
celleront d’ellre produits de la perte des autres
compofez: ainli la vie n’apartient point à l’hom-

me par aucun traité , il doit ellre fatisfait de
l’ufufiuit qu’il en a.

Rapelle dans ta memoire fi l’efpace immor-
tel des tems qui nous a precedé a quelque

P5
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Nain quid 5h horrible apparat f mm trille via

demr
,Oxmldquam .? nonne omni fimno [influx ex-I

flat .?
arque en nimimm quecumqw Achemme prag

fundo lPradim fion ,. à) vin: fin: amuît minât.

N50 mifcr impudent magnum une: aère f4-

xum (Tantahn, a: fuma a]? , mfli formidine ter-4
peut .’

Sed bug: in au divin! matu: auget huai:
1710771116: , cafumque riment ,. quemmmqm fa- ’

rat fin. -Ma Tuyau vaincre: imam Achemme jacen-

tem: . t vNa: , quadjùb Magna firutmznr peflore quid-v

quant . * ., .Parfum»! ÆÜIMM paflênt reperire profefla,

nglibtt immdni projeflu corpori: enfin ,7
fixai nanfila nover» dijfieru jugera membri:
Chineur, fia! gai terraïtarim 075m).-
Nqn 14men curium; poterit parfin? dolorcm g I
NEC præbere cibumlprojgria d: corpore, flippera,

Sed Tigra: nabi: bic efl, in aman jacente»;
Q1527» 7101W": [accrut ,2 arque ne]? «mais;

angan,, .
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choie de commun avec mus; c’efl un miroir
que la Nature nous oEre pour y Contempler
l’avenir , qui doit fuivre nôtre mort , tant de"
fiecles pafiëz ont-ils quelque chofe qui nous
épouvante 2 cit-ce la trille matiere de nos
craintes , 8: y a-t’il un fommeil tranquille qui
approche du repos de cet âge effacé ë Tout
ce qu’on a publié qui fe aile dans l’Empire
de Pluton n’en: qu’une ure des malheurs
réels de la vier

* Il n’efl point vray’ que Tantale tremble
à la veuë du rocher qui le menace de fa chû-
te g c’efi une illufion 8; une terreur chimerique
que les mortels ont des Dieux ; ils s’allument
pendant le cours de la vie des chagrins diffeè-
rens dont la fortune fe fait craindre. Tityc
n’eft point fur la rive de l’Acheron la proïe
des oifeaux , fa large poitrine affurément ne
fuffiroit point à leur avidité pendant l’éternité

de l’âge ; 8c quand l’exceffive grandeur de fes

membres étendus couvriroit neufarpens, ou:
même la vafle fuperficie de la terre , il feroit
impoflible qu’il! pût refiPter à l’atteinte d’une

douleur. continuelle , & que fon corps pût
fournir elfes perfecuteurs une éternelle nour-

riture. l ’ ’Mais celuyr que nous devons regarder com-i
me le veritable Titye déchiré par les oifeaux ,.
c’efl: l’homme que les charmes feduâeurs de
l’amour empoifonnene, c’efi ce malheureux

. P 4
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du; du]: qmvisfiindunt cuppedina crane.

Sifjphm in pita quoque mais ante and!» (fi;

gag parer: à papule fafin’s , [mafia fiançai:

Imbibit: ’ é fimper dans, triinjèue rendit.

.Nam pater: imperium, quad in»: a]? , me da-
nar marquant .-

thue in ca fimpcr durion flafla": [abonna ;

Ha; a]! ndwrfi nixantem main: manta

54x10», quad rumen àfiimma venir: 7147-"

fiant

Vral’vitur, à [aluni raptim petit 47mm: «papi.

Drink mimi ingrat": M1874»! tufier: fitn-

p par: A117m: expier: au»? flâna , farina-cg»: nm

I quant :
Qnadfaaiunt nabi: gamma; rempara cirât»:

Cita» redevait.- fœtufque fartant, variofina lapa

ra: s

Nu Mme» explemur and fruêîiâm flanquant.-

Hue, ut opiner, id cff, 4110140711!!! paella;
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ui cit devore’ par fesinquietudes, ou que fes

les 8: Tes pallions tiennent dans l’cfclavage :’

Le Sifyphe desEnfers cil celuy-là que nous
voïons dans la vie demander fervilement au

I peuple les faifceaux 8c les haches, à quis’ex-
de?! de nouveaux rebuts pour s’cneretoumer

plein: de derefpoir 81 de confufion.
Briguer un Empire. qui n’a que la vainté du

nom, afpirerfans fuccés à l’authoritë du com-

mandement , 8K fouffrir tout te qu’il y a de
plus indigne 8e de plus cruel pour y parve:
nir, n’efi. ce pas l’ouvrage laborieux de l’in-

fortune’ qui roule au plus haut d’une Monta-
gne le Rocher dont la pente naturelle a déjà!"
précipité la chine dans l’étenduë d’une rare

campagne? enfin s’occuper perpetuellement à
Latisfaire l’avidité d’une Nature ingrate , luy

donner avec profufion toutes chofes , fans.
pouvoir remplir (on infatiabilité , épuifer les
faifons dans le retour reglé’de leurs produ-
âions nouvelles, 8c de leurs beautez diffèren-
tes, fans que jamais il me un. moment rai.
fonnable dans l’homme pour avoücr qu’efl’ant

ramifié des commoditez. de la vie , il la doit
quitter fans inquietude : n’efl-ce pas là (ince-
rament: la moralitélde lat-Fable , qui’nous re-
prefente que des Filles d’une brillante jeunefTe
font occupées à verfer incefTamment’ de l’eau

dans un vafe percé, qui nepouvantjamais eût:
rempli rend leurs peines inutiles â-

P se
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Quel memarant Intieem pertufian congerere in

aux: :

Q1504 tamen expleri malin ration: patejlnn

Cerbern: â Furie jam veri, â lacis agent
Tartane: horrifera: eméhnrfaucibn: allias,

En nequejiint ufqmæn ,., neque pafimt fifi prof.

feôla. VSed mettes in pita pœndrum pro mlefallù
Efl injïgnibu: infligeait, fielerifqne [14:14,

Carrer, (sa barrièili: de fixa jnèln’ deorfiana;

l’iris", ramifias, raban pin, IÆMÏn4,ttd4:;

gag Mimi: atfi abfnnt .- a: men: fifi confiât
flafla »

Premetnen: , adhibet flimnla: , torretqne fla.
i gellis: I

Net vider interen,. qui termina: (Il? malmena
Palfit, ne: quejir pœnnrum deniqnefini::-
Atque Melun matait mugi: bec ne in marte gué.

enflant :
flirte Acbernjîa fit [laitonnez deniqne vitae

En etiam, filai tnte interdtatn dicere-pqfle.’

benzine: fi: oculi; etim bang: Ancn’ reliquit,

Qui meliar multi: , quina tu,fuit imprahe, reine;

1nd: 41:2 mm rager, rernmqne patente:
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Ainfi le cerbere, les furies, &le tartare qui

de la gueule beante jette des torrens de feu,
font des choies qui n’exiflent que dans leur
nom redoutable , 8:: dont la realité cil im-
poflible: mais pendant le cours de la, vie on
en: perfecute’ par une crainte roportianéeàla
grandeur des crimes; les cac otsdeflinez pour
les coupables, le fuplice d’eflre précipité d’un

rocher, les foüets ,. la force 8e la fureur des-
bourreaux; la poix brûlante , les lames de feu
8: les torches, [ont des chofes dont l’éloio»
gnement ne laifTe pas de frapper-J’imagine:-

tion. ICar l’efprit s’examinant’ôz fe’ voïant com;

plice de fes crimes ,- il craint la punition, il»
fent déja par avance l’ardeur 8: la fureur des
foüets, 8e devient fou propre bourreau. fiel":

.encore dans une flanelle incertitude quelle fer
ra la fin de les maux,- 81 Ton inquietude fe re-
nouvelle dans la crainte qu’après la mon les!
peines ne deviennent plus cruelles; ce qui
ait que la vie des hommes credules dime

perpetuel Enfer. . i ITu peux encore; homme injufïe , . pour t’àe- -
contenter M4 mon , refléchir fouvent qu’Ancus
Ce bon Prince,» dontlesexcèllentes vertus doi-
vent te faire honte ,0 ne voitplus le jour ;( le.
Diadème de timide Rois, la fuprême audio--
rite, 8e le fieri commandement des Armées-
n’ont Pa fervitdefauve garde’consr’e. les in

P 6l



                                                                     

un ’ H*v -’".: "V
:H-
A 1,7. in i
; .7475 3;;- *r. LUCRETII CAR! un. tu;

i l Oveiderunt,mugni: qui gentibu: imperiturunt.
Ille quoque t’pfi , wium qui quandum per mure

magnum .3mm? , izerque dulie Iegianilrua ire per ulg
mm ,

Je pedilzmfilfiu dacuit juperire lueuntu :

Et cantemfit, aquis infiltuus, murmurdpanÂ

j ri: ,Lumine udempto, unimum membranule earpore

deiÎb - . - z ’Scipiudes in]; fulmeu, Curtbugini: barrer,
0j?! dedit terre , prainde de fumul infimu: (fiât;

Adde repartons . daôiriuurum , arque lapâ-

rame .Jude Helimniuelum comite: : quorum nm
filament:

Sapin: patina , au». uliisfipitu’ quiet: ejf.

Denique Demaefltum,. pojlquim mutions extrafine

Admauuit memarem motus languefèere mentit,

spam fieu letlaa. cuput Mine abrul’it ipfè. I

gafi Épicure" du? demfi immine. une,

Qi gentes humunum ingeniafieperuvit , à amneii

Preflriuxit lieue: exortu: un’ ethereu: fil.

une) déridai, â indignai": cuire,



                                                                     

i - * est ras-ria" - . P1 .
ruptions de lamort: celuyJàmêmequis’ou- ’
vrit autrefois un paillage qpar le vaPte milieu’ ” i
de la Mer, 8: qui mépri ant fou murmure,
fit marcher fes legions parmi les précipices; C- .
a; fouler aux pieds des chevaux les ondes

l étonnées ,r ne joüit plus de l’éclatdelalumiem

g LE m. LIVRE DE LUCRECE; m’i- t: ï.

re , 8e Ion ame a lainé fou corps à la cor.
ruption ; Le grand Scipion , ce foudre
de guerre , la terreur fatale de l’imperieufe
Carthage , n’a point eflé diflingué du rafle des

hommes , 6e (es os ont eflé mis dans la terre
y comme le plus vil efclave. Ce fortaeflé com...

mur: aux inventeurs des Arts & des Sciences,
aulli bien qu’à ceux qui ont eflé les autheurs
de l’éloquence.

Les Poètes, compagnons inféparables des
l Mufes,în’ont point en de préro ative parti.-

culicre , puifqu’l-lomere , à qu: tout le Par-
naITe défere le laurier, cit danslemémerepos
V d’un fommeiléternel. Democriteécoutantles

advenlflemens lecrets de l’âge avancé. , 8c
voïant que les facultez de (on efprit 8c de (a
memoire dégéneroient dans une langueur dé-
feétueufe, alla au devant de la mort , ù luy.

il! rendit un hommage volontaire.
li E? [CURE même qui s’efl élevéau defTus du

f tousles mortels parl’effort de ion efprit, 8c qui
a paru parmi les Sages avec la mcme diflin-
&ion qui le void quand le Soleil par la nair-
fanCe efface l’éclat des Allres, a vû fa courre
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Marina mimine ejl propèjdm vivo , arque vi-
  ’ demi,

Quifimno parte»: majorent contai: mai?

Et vigildmjlertix, yeti-[Panna cernere Q0211;

Sallieimmque prix enflât formidine "rentent .?

Ne: reperire paies, quidfit tibi [212e mali , de»;

, 212er urgeri: multi: mijèr undique caris,

Argue mimi ineertoflm’tam errore vagari: P

Si pnflîm homines, v prainde ne [Mire vident"

Zend": imfle anima, quad gràvigate fatiget,

JE: quibueidfiat mufle cognofiere, é and:

1721m4 bali tronqua»: mole: in peflare confier:

Kami ira-vira»; agame , en mm: 310:4qu
’videmw,

Quidfiài quijèue valu, nefèire, (à: quererefim-

per,
Commutare louer», quajî (une: deponere paflir-

Exit fipeford: "tagal: ex «Mm: ille,»

fifi demi quem perrefitm’ji , fabitoqae revers

- fit: .
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terminée; se toy tu ne te peux refondre à mou-
rirfansindignation , ququue tu fois prefqu’à
moitié dans le tombeau par ta maniere de
vivre, *-puifque tu pafies la- lus grande partie-
de ta vie dans l’habitude du ommeil; tu bâil-
les ellant éveillé, 85 les mêmes ronges qui
dans l’alroupilTement s’ofFroient à ton imagi-

nation ne celTent point de la remplir ,w 8c de
t’allarmer dans ton réveil; tu es malheureux
fans pouvoir découvrir la carafe fecrette de tes
maux ,. 8c comme enyvré par les foins qui
t’accablent de tous côtez, ton cf prit ellfdépla-
ce d’une fituation reglée ,. 8: t’abandonne à
l’incertitude .81 à l’erreur.

Si les hommes connoiflbient aufli facilement
ce qui fait l’accablement de leur efprit , comme
ils y (ont fenfibles , 8e que découvrant le
genre de leur perfecution ,. ils penetrafrent lai
fource-desinquietudes qui viennent comme-
aflieger la partie principale de l’ame , leur-
maniere de vivre feroit tout-à-fait dilïembla-
ble de celle qu’ils pratiquent à prefent ; car
un homme comme embaraffe’ deluy-même ne
fçait point à quoy le déterminer, 8: cherchant
à fatisfaire une inquietude perpetuelle, iln’efl:
jamais dans le même endroit, s’imaginant que
le fardeau qui l’accable, nefuivrapasl’incon-
fiance de ce changement.

Celuy qui fe dé lait dans la maifon en quitte
fouventla magni icençç pouryreroumeravec
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grappe furie nihilo "relire: qui fintiat rafle.

Currit age)" manne: ad villa»; præcipitamer,

Aaxilium "élis quafi ferre ardentibm infime:-

Ofiitat extemplo ,terigitvckm limitiez ville;

(tu alu? in flamme») gravis arque ailivia que?
m;

du: nia»; properam me». petit, arque revijît.’

Hue fe quifque mode fagit r a: quem fiilieet,

ut fit, "Bfugere haudpati: efl , ingrati: binet, à an-
ge! ,

Praprerea ,. merlu quia mafia)» non une: eger:

Quant bene]; videz: , jam rebat qm’fque relié-hit

Naturam primùmfludeat’eagnrfiere renon ,.

ÀZ’empariJ nervi quoniam ,. mm 1min: hon: ,

Ambigitmfiatm, in quajît mendiâtes amuïr:

vitae po]? morte»: , que reflue cynique ,
vendez.

Deniqlee tamopere in dahir "que" periclie-
Q1559 mata nosfubigit virai Mata cupide .?

Certa quidemfinis vite mendiâtes adflat ,.

IVec devitari [effume par: qui» chaman.

Interne werfimur ibidem ,: arque infirmatif:
que:

l

l

I
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vîteffe, ne trouvant rien dehors qui flatte da-
vantage (on efprit malade: l’autre court à tou-
te bride à fa métairie , comme s’il alloit out
en éteindre l’embrafiament ; mais il n’e pas
plutofi à l’entrée de la porte, que fou incerti-
tude l’occupeautre part; car ou falaŒtude luy
infpire l’envie du fommeil, oufes chagrinsluy
demandent du foulagement par des penfées ou
des objets capables de faire naiflre l’oubli de
leurs inquietudes , ou bien enfin l’efperance
d’élire moins tourmenté dans la Ville , fait
qu’il s’en retourne en diligence.

C’eft de cette maniere que l’homme trou;
vaut dans foy fon perfecuteur, tâche à fefuîr;
mais comme il efi infeparable de (a fuite . ilefl:
forcé defe rendre à lui-même, &de foufii’ir la

Continuation des maux qui l’afiiigent ; parce
qu’ayant l’ef prit blefré , il ignore d’où lui vient

l’atteinte. S’il entvo’ioit la taure, il faudroit
que quittant toutes choies , il s’apliquafi fe.
rieufement à l’étude de la Nature, dontla con-
noilTance feroit la guerifon ; car l’incertitude de
l’état des hommes après leur mort n’efi pas pour

uneheure, mais il s’agit del’éternité des temps -

quidoivent fuivre.
miel cil enfin le furieux defir dela vie , pour

dire fi fortement allarmé dans l’incertitudedes

perils 2 les mortels ne font-ils pas convaincus
que leurs jours font bornez , &que la mon cil:
inévitable à leur précaution ë C’ePc une vieillîm-
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Nec nova vivendi: proenditnr alla «adaptas.

Sed dam abejl ,. qnedvaevernm , id exfiiperare
videur

Cetera -, pajl aliad y en»: contigit illad-, mon)" j a

Etjîtis qui: tenet vitaïfimperltiantein

Pqfleraque in dnâio efi , fortunarn quant rebat

aux, - aQuinine ferat neài: enfin,- quitte exim: infim-

ZVee profil)»: «titan: daurade, demian bilant.

Tetnpore de marris, nec deliliare valentin,

flip mimer efl? dire pofimur marte peretnpti.

l’roinde lieet quanti: vivendi; rond?" fiClrl,

Mare arma ramai nihilo mina: illa "rambin

Nee mina: ille dia jam non erit, ex hadierne

Lamine qui fine»: vitaiÎfecit, à ille,

Mnjîônr, arque zanni: qui multi: octidi? anti.

Finis primi Tomi.
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de necellaire , toutes nos démarches nous y
conduifent , à le terme de lavie , pour élire
plus long , ne nous fait point rafiner furles
plaifirs ordinaires: Mais les cholès que nous
n’avons pas fontlc charme de nos fouhaits ,
leur éloignement fait leur mérite , ô; leur
ipoflellion faifant naître nôtre inconfiance,
nous la flattons par de nouveaux defirs, il n’y
a que la vie pour laquelle nôtre avidité cit
toujours alterée,parce que l’avenir balançant

nos efperances ou nos craintes , nous igno-
rons fi la fortune ou l’étoile nous regarde.-
ra d’un heureux afpe&,& que nous fommcs
embardiez quelle ferala fin denôtrc.courfe.

Mais c’efl’en vain que’nous difputons le

terrain de la vie , nous n’arrachons pas à la
mort un inflant de fa détermination, 8: nous
ne pouvons point cm pefcher,ayant une fois
(and l’exccutionde ces arrêts , que ce ne (oit
pour toûjours, de forte que s’il efioit dans
nôtre pouvoir de donnerà nôtre vie la durée
de plufieurs fiecles , la mort qui viendroit en
trancher le cours ne feroit pas moins étemel-
le;l’e’temité des tems cil égal’à tous les hom-i

mes , 8: celuy que ce même jour a vû mettre
dans le cercueil, ne fera pas moins long-rams
la viâime de. l’âge irrevocable , que celuy

que plufieurs mois 8c lufiems années ont
effacé du rang des cho es.

Fin da premier Tome.
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P. a).
Colonne
Épicu-

’Mo

340 REMARQUES
emmagasinâmes
renflammaient
REMARQUE s

S U R L E

PREMIER LIVRE

D E L U C R E C E«
UCRECE au commencement de
fon Poëme s’adrelTe à Venus , afirr

qu’elle obtienne de Mars la fin des
troubles qui aŒigent la Republique,
cette invocation a furpris beaucoup de
Sçavans comme contraire à la doétrine
d’Epicure’: Lambin cite un Florentin qui

pretend en avoir trouvé la raifort , par-
ce que ce Philofophe ayant foirtenu que
nos crimes n’attiroient point la colere des
Dieux, non plus que nos bonnesaétions
leurs bien-faits, il admettoit neanmoins
les prieres, 8e vouloit qu’ils écoutaflent

celles des hommes, il allegue Plutar-
que, qui reprocheà un Epicurien la bi-
zarrerie de fou opinion, de vouloir qu’on

(

l
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rende un culte à des Divinitez qu’il détruit Œprno-
par les principes, 8c que ces mêmes Dieuxgïtzgr’t"

s’embæaflent de nos prieres, endant que ami?
fa Philolbphie n’hefite pas d’a nuer que la mum a:
nature , l’ame , 8c l’animal ne reKmtmtanîPld
point les effets de leur puiEance -: Orme ’33; ut
peut rien conclurede ce paillage, & encore?u,ju,m,
moins perfuader qu’Epicure ayant avancé dom, se
l’giaaétion des Diâux,l leur éloignement «51:5? W

a ires du mon e, eur re s erpetuel ,. ’
la création fortuite des enter; li:mortalité5:12:43.t
de l’ame , la fiufleté des peines de l’autre vie, dam, 8e

[oit tombédans une telle eontradiétion, quad"?
de croire l’utilité «des prieres, fupofe’ que’vlâümk

quelqu’un de lès difciples en: avancé unemme’,’

opinion fi peu conforme à fa doétrine, ce& limu-
.n’eut ellé vray-femblablement que poum"? k
s’accommoder àl’ulâgereçû» du culte deszîlïëu

Dieux,& pouréviter le dellinde Socrate; qua:
43e cela ellfivray, qu’E icure ayant rendu Hind-
la divinité indolente, Paris colere & fansfi"s 5°.
bonté, ne hilïepas d’inlinuer que c’efi une JËËŒ

matiere delicate , de qu’il faut parler destunt.
Dieux avec, beaucoup de refpeét , 8: fansEPÎfi 3-
caufer de fcandale: Eric même Plutarque ËP’D”’

détruit ce qu’ilavance , puifqu’il raporte Lzztùu
que les Epicuriens confoloient les rmaladesl. r. à
.de cette manierez Il faut que tu fois bien 5"?”-
;prefomptueux, d’efpererqueles Dieux re-Ep’fi ”

. , a . on.compenfent ta picté. La Nature immortelleLîmf
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a: bien -heureufe n’a point égard a nos hom.’

mages, 8e n’efl: point touchée de noscri-
mes; tu te trompes d’attendre une vieplus
heureufe aprés celle-cy , car ce qui cil diffo-
lu n’a point de fentiinent A, 8e ce .qui n’a

v plus de fentiment, ne nous concerne en au-
: 3mm cune façon: Et Seneque reprochant aEpi-
Je benefi- cure qu’il avoit delarmé la Divinité , qu’il

31"” L 4" luyavoit olléfa puifTance, qu’il l’avoir exi-

a? ex’lée au delà du monde de ur’ u’ellene

audiens ’ PC q .vota,nec fût redoutable , 8c qu’il ne vouloit point
uoflricu- qu’elle écoutait nos vœux : Adjoûte, 8c
’"°.fi’s’"’ neanrmoins vous voulez paller pour un

qui hunch . .visvîderi omme qui refpeétez les Dieux , comme
caler: vous feriez un pere : L’exprellion de Sent-
"mina"! que, qui marque precifement ni: oideri,
gâân’ décide alliez qu’Epicure, 8e l’es feétateurs,

, , ne penfoient point interieurement ce qu’ils
avançoient , puifque le incline Seneque luy
demandant quelques raiforts , il répond que
le motif decet hommage vient de leur maje-
fié, 8e de la grandeur de leur ellre: Cette
rréponfe marque des fentimens bien oppofez
à fa croïance ; mais c’efioit pour fatisfaire
le [public , & n’eflre pas immolé par une
in e politique ; Il parle d’une façon plus

V r . . lLdéguiféedansun autre endroit, pour ne fe
33,14". pomt rendre odieux fur un culte univerfel-

ement reçu , puifqu’aprés avoir dit que les

bien-faits 8c les foudres des Dieux elloient
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des chimeres: Il infinuë enfuite qu’ils afilia
gent les uns par des malheurs, 8c qu’ils tee
compenfent les autres par de’grands’biensg’

de forte que par toutes ces tairons je ne fuis
point du fendaient de Lambin qui applauo
dit à ce Florentin; luy-même n’explique pas
mieux la chofe, en adjoûtant que Lucrece
ne s’elt peut-ciné adrellé à Venus que fui-
-vant la coûtume des Poëtes , de que ce n’ait
point en qualité de Philofophe qu’il Lpreten-

;doit quefes charmes obtiendroient eMars
la paix , que’les Romains fouhaittoient , ou
peut-tine qu’Epicure mettantle fouverain
; ien dans la fuite de la douleur, s’efloit
admiré à la maîtrelfe des plailirs, ou parce
qu’enfin elle elloit mare d’Enée, d’où for-

eroit le fondateur de Rome ; pour moy je
’foûtiens que Lucrece ne s’efi point éloigné

du fendaient d’Bpicure , en invoquant Vc-’
nus; ce n’efi oint une faillie de Poète ny
une reconnoi ance Romaine, c’ell une re-
’flexion de Philofophe: Il n’a point regar-
dé la Maîtrelïe de Mars comme une Deeffe,

puifque luy-même dans fon fecond Livre
dit , que Bacchus 8c le vin , Cotés 8e le bled
font les mêmes chofes: Il ne s’efi pas non
plus imaginé que Mars fût un Dieu; mais
comme Il écrivoit un Poëme de la nature
des chofes , pouvoit-il mieux s’adreffer qu’à

la ’generation qu’il entend parla mere des
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des Amours, 8e que tous les Naturalifles ont
connu pour cet appetit fecret qui a ellé don-
né à chaque efpece pour fa propagation!
c’ell pourquoy les Anciens ont vouht qu’elg

lefûtfille de Cœlus , ou-du Ciel le premier .
des Dieux; qui l’a infule par toute la Nag 4
turc ; aufli Lucrece rie cette caufechare
mante des choies de fléchir Mars, fousle
nom duquel il comprend la corruption , afin
que par une mutuelle intelli nce fes deflru-
étions ne fe faffent qu’à me ure qu’elle mul-

tiplieroit les ’Eflres. On pourroit aulli croire
que nofire Philofophe auroit entendu par
Mars le Soleil, dont la force ell: neceflaue
pourla generation des chofes , laquelle opi-v
nion auroit cité fuivie par Macrobe. I’ay
traduit viandant enetrix,tigedesl-Ieros,
dont Rome el’t redevable au fang d’Enée,
l’expreflion m’ayant paru plus noble que
celle de mere des Romains.
A Car les fieealatiom. Le tumulte de la

guerre, ainli que dit Lucrece, n’en guere
propre aux fpeculations de la Philofophie ,
comme la tranquilité de l’efprit cil le but
de fou étude, elle ne peut réüllirque dans
le repos: Il apporte un autre obllacle à fes
fçavantes penetrations qu’il tire du côté de
l’amitié qu’il porte à Memmius, il recon-

noifi: que les troubles de la Republique
veulent qu’il travaille à. fa confervation;

l
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les’ perils qu’il prevoit dans cette tendrelle
heroïque luy donne de la crainte pour fon Homî;
auW; d’où vient que les Philofophes ne nes præ-

ÈGI’CS

traitent pas ce beau mouvement du nom de concilia-
vertu, 8: qu’ils n’appellent qu’une habitu-roris Dei:

de, ce que Platon retendoit ellreun pre-du?"
amlcos

. . fieri vo-remment de fa ventable enlience. lunr.
fent du Ciel, c’ qu’ils doutent appa-

Ïefànhaite donc Memmius. Ce Mem- Lib. La
mius elloit une performe de qualité entre M”

les Romains, il tiroir fon origine de Me-
nefieus Troïen , dont parle Virgile , il
s’appelloit Caïus Memmius Gemellus; il
fut Tribun du peu le , 8c accufa M. Lu-
cullus, 86 s’oppofa L. (on frere , qui de-
mandoit l’honneur du triomphe: Ilfut Pre-
teur fous le Confulat de C. Pilon , 8c d’A.
Gabinius : Ileut enfuite le Gouvernement:
de Bith nie, 8e demanda le Confulat parla
faveurcleCefar, maiscefut fans fuccés; au
contraire ellant acculé d’avoir afpiré aux
Charges par des moïens illicites , il fut exi-
lé dans l’Ifle de Fatras malgré l’éloquence

de Ciceron ; il efioit Poète 8c Philofophe
Epicurien.

ç -

Le fiejet que je traite. Il parle à Mem- Pagx 7a.
mius du fuiet de fou Poème , où ildoit ex-
pliquer la nature desDieux , du Ciel, des
principes des chofes , 8: de leurs refolutions :
Ces principes [ont les arômes qu’il appelle

Tome I. i
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de plufieurs noms differens , ne s’étant point
fervi du mot d’arôme dans tout (on ouvra-
ge , ils font compris fous ceux de manere ,
premiers Corps , femences éternelles, ma-
tiere immuable, folide, fimple, impene-
trahie, 8c corps imperceptibles : L’arôme
eût un mot Grec , qui veut dire indivifi ble;
on pretend que Démocrite en fut le premier
inventeur , non pas comme s’efi imaginé
Minutius Foelix , parceque ce Philofophe
a le premier difputé de leur Nature , mais
pour en avoir rendu l’opinion plus celebre
par de nouveaux raifonnemens. Leucippus ,
fi l’on croit Diogene de Laërce , a le pre-
mier imaginé ces petits corps indivilibles:
Poflidonius Sto’icien , au rapport de Sextus
Em iricus , met leur invention beaucoup au
dellfis des fiecles de ces Philofophes, puill
qu’il attribué leur découverte à un certain

Mofchus Phœnicien ,. que Strabon rappor-
tant la même chofe , allure avoir vefcu
avantla guerre de Troye.

L’atôme ellinfmy, mais fes figures font
limitées , c’efl à dire qu’il y a un certain

nombre fixe de formes , qu’il y en a une
infinité de chaque figure , comme de
ronds, de crochus, d’âpres , &c. Ileflin-
divifible, non pas à caufe defapetitelTe,
comme dit Galien , mais felon Épicure,
calife de fa folidité; ilefl folide , parce qu’il
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n’entre point de vuide dans l’union de (et
tres-petites parties , qui eflant liées de toute
éternité , font fa folidité , a: la fauvent de la;
divifion , qui n’efl: que l’ouvrage du vuide;
Car, comme dit le fçavant’Galfendi , l’aaAnim. in
’tôme a longueur , largeur 8c profondeur;
ils n’ont aucune des qualitez fenfibles,
comme la couleur , la faveur, la froideur,
&c. ils ont fimplement le poids , la gran-
deur 8c la figure , toutes lefquelles chofcs
font au demis de nos fens , ’ 8: ne-peuvent
dire COmprifes que par l’efprit. Leur mou-
vement fe fait de trois façons, Democritc
en admettoit deux, f çavoir celuy qui e11 pro-
pre àtous les corps , &quife fait en droite
igue, 8: celuy qui fc fait par le moïen de

l’impulfion : Épicure y a jouta celuy de
declinaifon , pour leur faciliter la faculté de
s’acrocher , 8c empefcher la neceflité 8c h

contrainte que les deux premiers mouve-
mens auroient impofez aux Efires fans cet-s
te declinaifon infenfible des arômes; c’efi
par elle que tout agit librement dans’la Nai-
ture , dont la difpofition difi’erente embua
«nage de ces femences éternelles ,de farté
que les mêmes arômes qui forment les choà
Tes fenfibles, forment aufli celles qui font
fans fentiment par la diverfité deleur filma-f
fion, de leur mouvement, 8: de leur conà
coins 5 celles: qui font l’homme efimt’ dé;

Q2.

o. lib.’

. L,
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placées, peuvent par de nouvelles dilpofië
rions faire le bois, ainfi que les mêmes let-
tres conflruifent des mots differens, felon
qu’elles font fouflraites, adjoûtées ou play

y r ’ ce’es. Tous les arômes ne peuvent pas s’a.
crocher enfemble à caufe de leurs figure:

’ A dilfemblables.

DE". î. Defcartes combat d’une maniere bien
foible les atômes ; mous connoillfons, dit
Cognac ce Philofophe, qu’il ne peutyavoxraucuns
citrins arômes , ou aucunes parties de la matiere qui
âtèîimgon priment eflre indivifibles ; car s’il y a des

Page p ut atomes, quelques petits qu’on feles puiffe
niqua, imaginer, ils ont une etendue ; nous pou-
aromi. vous encore, par le fecours de la penfée,
me divifer chacun de ces atômes en deux , ou en

plufieurs autres beaucoup plus petits ; 8c il
cf! impolfible que. nôtre efprit fe figure
quelque chofe de divifible , qu’en même
tems nous n’aïons une certaine notion que
cette même chofe peut eflre divifée, de me.
niere que fi nous decidions qu’elle fût indi-
vifible , le jugement que nous ferions feroit
diffèrent de nôtre propre connoilfance :7 Ce
raifonnement n’a aucune force , 8c ne prou-
ve rien contre la Nature indivifible de l’a-
rôme, les chofes dépendent-elles pourlcur
exifience des manieres dilferentes , dont
l’ef prit fe les forme , quoy qu’il les imagine
de telle a: telle façon ê . cime une preuvs
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qu’elles ne puilfent pas efire autrement ê Le

Cartefien , par exemple, conçoit par le
moïen de fa penfe’e que l’arôme cit divifiq

ble, 8: de la il conclut contre fonindivifi-
bilité: Le PhilofopheEpicurien penfe tout
au contraire que l’arôme cit exemt dedivi-
fion , 8: fur la maxime de Defcartes fe
l’efiant imaginé indivifible , il n’hefite point
d’affirmer qu’il l’ei’t en effet; de cette ma-

niere ils auront tous deux raifon, puifque
l’efprit, à ce qu’il pretend, n’a pointlanœ

tion d’une chofe , que cette cbofe ne foit,
quoy que neantmoins l’opinion d’un des
deux fait faune. ; mais fi Defcartes avoit
eu l’efprit fortement preoccu’pé de la défini-

tion de l’atôme, il ne l’aurort jamais com-
. pris divifible en raifonnant de cette manie-

re. L’arôme a une étenduë , il a des parties,

mais cette étenduë 8: ces parties fontun
tout parfaitement folide 8: fimple , parce
qu’il cit éternel, parce qu’il n’ait point
l’ouvrage de l’affemblage , 8c qu’il n’y a

point de vuide dans l’union ferrée de fes
V parcelles , a: qu’ainfi il cil: indivifible.

Lors qz’un homme Grec. C’efi: Epicu- Pag- 9l
re, dont la naiffance rendit celebrele Bourg
de Gargette proche d’Athenes , ileitoitde
la famille des Philaides, fils de Ncocles 8c
de Chereilrate , les Stoïciens s’éleverent
contre fa faîte, &firentleursefl’orts pour:

’51; J
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la rendre odieufe, parce qu’il enfeignoit’
que la fuite de la douleur, a: la tranqui-
lité de l’efprit , faifoient le bonheur de
la vie. Ils prirent fujet de l’accufer qu’il
mettoit le fouverain bien dans la Volupté ,
ces impofiures furent démenties par les plus
honnefies gens de fon tems, 8c la pofierité

m Cm lu arendu’uflice’ ilvivoit fiaufierement

fir. l7. - l . ’ . , ’4P, Dm qu Il fe contentait de pain &d eau, au ra-
1.. ort de Stobée, 8: dans une de fes epillres ,
125.; c-il demande à un de fes amis un peu de fro-
’ ÈPÎËZJÎ mageCytheredien’,pouraugmenterfon or-

rum ne- dinaire : Seneque , quoy que grand Stoï-
«Puy. cien, l’appelle fou ange, 8e n’hefite pas de
amuï”: dire qu’il n’enfeigne rien que de faint 8: de

mg, in conforme à la vertu, 8c que fi même l’on
animo . . veut approfondir fes precèptes , tout y cit
mm r a!" de la derniere feverité. Lucrece parle de luy
(cagné:- ’une façontoutà fait magnifique; Et faint
Pop mon Augufhn dit, qu’il eut preferece Philofb-
rem rcf: phe à tousles antres , s’il avoit crû l’ame
me Ëm* immortelle, 8: des recom penfes auHi bien
3:1 val; que des fupplices dans l’autre vie. Il nâ-
mans quit en la troifiéme année de la cent neu-

’ memo- viéme Olympiade, le feptie’me jour du mois

"m ’. . de janvier, 8: mourut la feconde de la
quoahpl- cent vinot-fe U à l" d f ’ -curus cre- b pneme , age e eptanteder: no- deux ans.
hm- Vom-même illufire Memmius. Lucre-
1’43”33 ce marque à Memmius la crainte qu’ila
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que les Poètes ne troublent fa tranquilité ;
v8: il adjoute que fi les hommes citoient per-
fuadez que la mort terminait leurs mal-
heurs , ils feroient exempts des inquietudes ,
qui font le malheurperpetuel de leur vie;
*c’efi une méchante doctrine qu’enfeigneicy

’Lucrece , - elle nous doitfaire plaindre le fort
d’un efprit qui s’abandonne à fes propres
lumieres. Ce fçavant Payen , dans l’igno-
rance du vray Culte, a fuivy la route que
luy avoit tracé Épicure; la mort détruit le
corps , mais l’ame n’efiant point fujette à

Tes loix, va rendre compte de ’fes aétions: l
’C’efi une penfée qui fait trembler les plus â°zgïo

jaffes; quel effet ne doit-elle pomt faire fur un n.
les coupables ê Un Pere del’Eglife marque probis i
bien la maniere de leur punition éternelle, d°l°rf
tout confpirera, dit-il , à la fitisfaétion de Ëi’â’hgr’z

la vengeance Divine, la douleur, la crain- 33mm;
te, le feu, 8e les tenebres, feront d’intelli- Clin) obr-
’gence ourtourrnenterles reprouvez, leur 31T? a
mort era fans mort , leur fin fans fin , 8: "confort-e,
leur foibleffe fans interruption , parce que finis fine
leur mort clic vivante, 8c que leur fin fe re- 5058(C-
nouvelle toujours, 85 que leurfoibleffe ne 3’31;

s’aneantira jamais. a ,;1;,;,,,,
Maisilejîdficilequela, état. Ququue a. 39. 1

la langue Latine paroiflè beaucou fertile ,. 1’13- l5?

neantmoins Lucrece n’eft pas 1 fatisfait
de fa fecondité, que le pays Latin du
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fiecle : Il n’avouë pas fa pauvreté psi
une faune model’tie , puifque luy-même,
nonobflant la beauté de fon genie eft con-
traint de repeter fouvent les mêmesvers,
Omni: mina ’14!qu , ée. 8: même les
dix-fept du quatriéme Livre font em-
ploïez dans le fecond : SiCorneille, Bre-
beuf, 8e nos autres Autheurs s’efloient
donnez cette liberté , ils n’auroient pas
manqué de cenfeurs ; de forte ques’ilm’é-

toit permis, fans fâcher performe, dedire
quelque chofe a l’avantage de nôtre langue ,
il me femble qu’on y pourroit trouver l’agré-

ment, la politeffe a: la majellé de la Ro-
maine: C’efl l’outrager deluyreprocherfi
difette , nel’accufons point de nos deffauts,
nous voulons qu’elle manque de termes 8e
d’ex reliions, fans vouloir croire quelafle-
rilite de nos ’penfe’es faitia pauvreté, pour.

vû qu’on peufc , nôtrelangue fournira allez
dequoy s’exprimer , & peut-clin: que par un
peu trop d’amour propre je ne l’efiime pas

moins que la Latine , & fur toutdans le
genre Poétique; car fi les Romains, avec

ure, avoient cité contraints parla ri-
- me, je ne fçay point fileur Poïfie eut eu le

charme de nos vers.
rag. 3).. . Il] a donc uniejlimcc impalpablen Il s’ao

git icy du vuide , c’eil une quefflon que nô.
ne l’lulofophe va traiter felon la doâtrine

si A ------
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d’Epicure; plufieurs , comme Democrite,D;xc:-ïn: ’
Platon , Arifiore , a: nouvellement Defcar-tamcn
tes, ont tenu l’opinion négative, feperfua- unqlëam,
dant ue c’efioit outra er la Nature. Lu- a "film.

q g COHÈCXI.crece au contraire pretend qu’elle ei’t rede- A", in a v
vable à ce même vuide de la confiru&ion I. 1.0. 4.1;-
de fes eflres , de forte qu’ildonne au grand il?" "il

tout pour principe le corps 8c le vuide.;,c:Sfi a
C’eftlefentiment d’Epicure que Lucrece a mihi ai:
fuivy, 8c tout à fait expliqué dans fou Ou- l’entinmïi
vrage;. je m’étonne que le fçavant Gafendiê’àcrîân

dife dans fa Phyfique , gueltes Fragmensqui caduc ’
nous relient de ce Philofophe, nile Poème fed veri-
deLucrece , ne prouvent point qu’ilait mis mi; f1 l ,
le vuide pour principe des chofes , quoy que Ïîïæb’i’f”

les lumieres de ce grand homme ayent cité Mm à-
incomparables, je croy que s’il citoit encore dsbor H t
en vie , il diroit avec fa modeflie ordinaire , fgccai:
ce que difoit Socrate; a Si vous m’applau- 351’102:-

dilTez, que ce ne fuit point comme à Socra- nino con.
te, mais par un témoignage que vousren-tfaidicitc,
dez à la verité. Si mon icntimentluy efld”îê3"m :
conforme, fuivez ce qu’il vous enfeigne; 5:22:55
mais s’il en cit éloigné, oppofez vous-ydum an-
fans complaifance , de peur ne cela ne Elïmi" mî-
m’entrainât dans l’erreur au i bien que 0’11:
vous :J’avouë pourtant que c’ell un grand quel de: ’

adverfaire que ce fameux moderne , lecipiam.
leâeur jugera li je combats temerairement P- in Plut
fou opinion: Plulieurs Philofophesfoû-5225;;
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5 Ver- .tiennent ce que j’avance. Servius furle fixiez
:Œîtgu’ me Livre de l’Eneïde, dit qu’Epicureaad-

mis a; mis deux principes , le vuide 85 le corps.
inani ellis Plutarque reproche àbColotés, que felon
mm: fon opinion , il cit compofé de corpsôc de

Le mot vuide. Metrodore, dans Clement Alexan-
Gœc ex- drin , forme la Nature du plein 8: du vuide.
prime Stobe’e parle de Metrodore, 8c Ciceron de
P°finvl°’ Leucippus &de Démocrite. Ariflote dans

2:3; 33 fa Metaphyfique , dit que ces deux Philofo-
Contexti. phes admettent le plein &le vuide, &dans
In ad"!- ’fa Phyfiqueil reprocheàDemocrite,qu’ad-
turbifi mettant ces deux Natures pour les princi-
,. z: ’ ’pes des chofes, .c’elt donneràl’ Univers des

. Idem pnncxpes contraires.
PrÈnCîPlê Il s’agit defçavoirque felon Épicure, ce-

la s’appelle principe, qui cil: la caufe pre-
finitum miere d’une chofe, 8c fans quqy cette chofe
8c inanenneferoitpoint, qui exifle par oy, efiindé-

p°m°’ pendant , éternel, incorruptible 8: infini:
figue Voilà des proprietez qui font communes a
01mm l’atôme étau vuide, quienont chacun une

&jnapq feparée; fçavoir que l’arôme cil-fonde, 8:
Rami?” le vuide impalpable. L’atôme cil tout
D, naja, corps, 8c le vuide tout vuide, c’eft ce qui
"li aufi fait leur incorru tibilité ; ils font terminez
la 1-5’5- l’un par l’autre l’infini , à c’efl ce qui

fait l’immenfité du grand tout. Les chofes
ne fe peuvent faire fans l’arôme 8: levui-

p de , l’atôme 8c le vuide demeurent toujours
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àprés la dilfolution des compofez ; peut-on
donc douter qu’ils ne foient également prin-

cipes? Lucrece dans fou premier Livre , dit
que la Nature cit l’ouvrage dedeux chofes ,

dutcorps &du vuide. .
A Omni: ut a]? zgitttrperfi-mmm dudit:

Confiflit rebut , n41» corpvmfimt â’ imine.

Noitre Philofophe n’auroit point uni le
vuide avec le corps , s’il ne l’avoit pas ad-

mis pour principe; car ce feroit une foible
raifon de fe retrancher , qu’ilne dit pas que
deux principes ayent travaillé à l’aflembh-
ge des affres , mais feulement que la Nature
cil faite de deux chofes , puifque dans ces
mots dauba: relaya, l’atôme y en: compris -,

qui fans contredit cit reconnu pour princi-
pe. Lucrece. marque enfuite la differente
qualité de l’atôme 8c du vuide. Nous
avons, dit-il, trouvé deux chofes tres-dif-
femblables quiforment cet Univers.

Principio guanine» clapies: nattera diane?» ’

Difimili: "mm longe ronfla" "perm a]! ,

Corpari: arque loti. a I -
Il faut, adjoute-t’il , qu’elles foient abfolu.’

mentindépendantesôepures.
Eflê ramingue fila" perfè puramque nerf:

8 a
C’eit à dire qu’oùily a un efpace, qui cit

ce que nous appellons vuide , il n’y ait point
de corps. Il me femble que rien. ne peut

Q6
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exifier par foy , ny efire tout-à-fait exempt
d’aucune compofition par la pureté de fa
Nature , que ce qui cit principe, qu’ilap-
pelle indiffc remment corps premiers , corps
imperceptibles , corps immuables de la ma-
tiere ,’ chofes , a: nature , felonladiverfe
élocution , qui fait une des beautezde for!
ouvrage ; aufli continué-fil de dire qu’il n’y

a rien dans l’eftre des chofes qui-foit pur
que l’arôme 8: levuide , a: qu’on nepeut
point trouver de com pofé qui fait tout-à-a
fait feparé ducorps , ou tout-avant disjoint
du vuide, 84 que par confirquent il n’ya
point une ’ troifiéme Nature pour prmg

c1 e. .Pl’nererez ailait ell quodpoflîs diacre ab ennui

Corporefi :mElumfècretumq ; effet ab infini

. - Quel qua)? renia fit rumen) nattera reparut.
«Vous voyez q u’il confond toujours l’arôme

81 le vuide dans le même-nOm qu’il’a dit cy-

dcvant, que ce grand tout confi fioit de deux
chef es ,du corps & du vuide , que ces deux
chofes font tres-diffemblables , qu’elles font
pures de par foy, qu’iln’yapoint detroi-
freine Nature qui leur fait lemblable ; a:
par confequent il n’y a pas lieu de douter
que le vuide ne foit également princi e
comme l’atôme. lift-ce que nôtre Philo 04
plie n’efloit pas affez fertile en expreflions
pour donner un terme au vuide , s’il luy eut

à AA---,-- M4,
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refufé la qualitéde princi ê n’auroit-il [ne
expliqué clairement qu’i ne l’efloit point ,

bien loin de dire en tant de rencontres , que
l’immenfité des eflres confiftoit de vuide a:
de corps ë C’elt en vain que Gaffendi avan-
ce les reprochesque l’on feuloit à Leucipo
pus &rà Democrite , ,qu’admettant le vuide

rour principe, c’efioit admettre le rien dans
compofition des chofes , ce qui eil: abfur-;

de, car cela feroit bon fi l’on admettoit le
feul vuide ; maison établit pour principe le
vuide 8e l’arôme, dont l’infinie &reciprœ

que terminaifonformentla Nature. L’atô-t
me ne peut rien fans le’vuide, &le vuidene
peut rien fans l’arôme; s’il n’y avoit, dit Epi- 441m;

cure, un efpace, 8: ce que nous appellonsDi?:
le vuide , ou une Nature impalpable , les La"!
corps ne feroient nulle-part , 8c n’auroient’.

aucun mouvement : Sans le fécours du un.
de, dit Lucrece, tout feroitcompaôte , lest
arômes feroient dans l’inaâion , 8e ne pour-g"

roient fe rencontrer. u, ,ïnrmporroji nihil eflèt gaudiriez: emmy:

0mm foret folia’xm, (se. a
Tu»; perm locus. ne fluctua» quad imine un;

une»: , vSi nathan forer haudqqutmmfim tarpans
afin!

Ejjê, .Car quel effet peut faire ce quedit Gatien;
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Épicu: di , qui rapporte que dans tous les fragmens’
m d’Epicure, 8: dans l’ouvrage de Lucrece ,
fragmen- où ’on dit fouvent que les atômes compo-
tis fuper- fentles chofes , (ou que la tilfure des chofes
flitîbus’ cil faire d’arômes, on ne dit point qu’elles

foient compofées de vuide , je ne fçay point
opcmo- comment cela fe peut dire, tout l’ouvrage de
to cum Lucrece cil contraire à ce raifonnement: que
Ëæplusaf pretend Gallèndi par ce mot contera ë Lu-
IÊËË’Ê;n- crece, pourne s’efire pas fervi de ce terme ,

taxi 0m. oile-t’il au vuide fa qualité de principe ë-
nia ex qu’importe-fil , pourveu. qu’il ait montré

clairement que le vuide cil un principe ,
"men quand il a dit que l’affemblagedetousles
Inquam eûtes confifloit de deux chofes , de corps de
ex man? de vuide : le corps comme corps , &le vui-
de comme vuide? quand on dit , il y a dans
10:1. f, le’compofé du corps &duvuide, il efi ridi-
gà- in Ph. cule d’objeéter quil cil donc fait de rien ; car

le corps 8: le vuide font unanimement par
leur reciproque terminaifon la produétion,
le concert , a: le mouvement de la chofe,
parce que le vuide 8c le corps font toûjours
términez l’un par l’autre.

1]]); matin»; parrajîbi rerumfimmpmtf

un
1V: paf: nattera mm quia corpus immi ,
Et quad inane «me!» eflfiniri tarpon vagit;

Or il cit certain que ce qui eûterminé dans
un m’emblage , entre dans fa compofition, 8c

mac
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que le co s 8; le vuide fe terminant tou-
jours à l’in ny, ils travaillent tous deux à
la reparation de la Nature , St par confe-
quem font également principes. Il y a,
comme dit fort bien Lucrece, du vuide dans h

les chofes engendrées. -
Geniti: in rebut inane ejf.

Il y exilte , tout ce qui le contient doit ellre
folide; par exem le un bras eft compofé
d’os , de nerfs, eveines,de lang, &il y
a du vuide, parce que pour le mouvement
de toutes ces chofes , il faut qu’ilyen ait
parmi les liaifons de leurs parties 5 fi je ne
dis pas, comme veut Gaffendi, hachiez»
iflud contractura efi oflI’bm , nervi: , flinguiez: ,

a: que je dife fimplement , in 1on Machin
fun: 1m12; de nervi, faudra-t’il’inferer, que
faute d’avoir dit le terme de commun» , on
ne peut pas foûtenirquece bras fait com-
pofé d’os , de nerfs &de 12mg? donc dans
ce même bras (pour me fervir des propres
termes de Lucrece) il y a du vuide, il ya
des arômes; l’aEembhge des parties de ce
bras ne s’efi fait que par le moyen des
atômes a: du vuide ; 8: c’elt par leurcon-
cours reciproque que fes parties diferentes
fe meuvent , s’augmentent , 8: fe confer-
’vent. Avant que l’affemblage fût , le
vuide 8: l’arôme y citoient; quand la diffo-
lution de l’all’emblage le fera , l’arôme 8c
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le vuide n’y feront plus , parce que ces deux
chofes font inalterables : Sans le vuide
il n’auroit point cité produit, il cit don c
caufe premiere, éternelle, incorruptibleôc
impalpable, comme le corps cit folide, 8c
par confequent il cit un. principe; fi l’un
des deux , dit LucreCe , citoit fini, tout cei-
lèroit, 8: par confequent cela eflprincipe,
par lequel les chofes font fauvées de l’anean-

tiffement.
Œoy que ce raifonnement foit un peu.

long pour une remarque, je ne puis me
difpenfer d’apporter encore deux preuves.
contre le fentiment deGaffendi : La pre-
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 la Vatu- I

re qui puiffe avoir les qualitez des arômes
8c du vuide, adjoûte qu’il n’y a point de-
troifréme Nature , c’ei’t à dire , de troifiéme

principe, 85 que tout ce qui elt dansl’eflre-
des chofes cil conjoint 8c attaché à ces deux.
Natures , ou il n’en cil: que l’accident;

Nm quecmque clam: au: lm conjurât.
dardant

Rabat en invertie: me: 170mm manta tri--

deln’r. . IDe forte que tout ce qui eli dans cette valte
immenfité: n’exifle int commele corps
a: le vuide, ,iln’cne que l’accident. Or.



                                                                     

SUR LE I. LIV. DE LUCRÂ 3’614
tout ce qui efl danslaNature cil attaché au.
principe, ou il n’en cit que l’accident, 8:
par confequent cela cil: principe à qui les
chofes font attachées , 8c dont elles (ont
les accidens tout efiaccident du corps &du
vuide , ainfi le vuide eût un princ1pe tout;
comme le corps.

La feconde , et! que Lucrece combattant
l’opinion d’Heraclite , d’Empedocle , 8:

des autres Philofophes, dontlesfentimens
citoient differens de ceux d’Epicure, fur
la Nature des principes , montre leur cr,
reur , a: leur prouve qu’une chofe corrupti-
ble a: configurée ne peut dire le principe
d’ une autre , parCe qu’il faut que les princi-

pes foient éternels 8; incorru ribles , 86
qu’aprés la diffolution de l’a emblage il: ’

âmvolent fans alteration , pour reparcr les
ifiipation’s de la Nature; de forte que

cela cil principe , felon Épicure 8: Lucrece ,
qui citant dans la compofition des eûtes .
telle après leur deflruâion fans avoirreçû
aucune atteinte à (on éternité 8c immuta-
bilité. Or il cit certain que l’atôme&le
vuide , aprés la perte des dires , ne perdent

rien de leur Nature. .Prenrea qnæcumque muent crama tu?
. .6611? dl: .
I Autqquiafimtfolido tu»; tarpon raffina

u m, V
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du: fait!) durare aux,» paf]? par 0mm»)

Magnum; , quia fin: alunira fieu:
"une.

Mais puifqu’il s’agiticy des mots , je vais

montrer que Lucrece fe fert d’un terme
arum fort que Celuy de damnai ; ne dit-il
pas que la Nature confifte de corps 81 de
vuide? &dans un autre endroit qu’elle (e
trouve compofée de chofes dilTemblables 3
les mots coqfiflit a; ronfla)? qu’emplOïe Lu-
trece n’ont-ils pas la même lignification
que contai .P cadrat corporeà moka n’ex-
prime-t’il pas la même chofe que contesta
un» ç]? tarpan (fr vanda ,’ 8c .particuliereé

ment dans Lucrece, ainfi qu’il fe voit dans
Ion troifiéme Livre , où il dit que l’efprit
pli compofé de corps fubtils î

I A: quad tuable tantopm a]! conflua
mmIflIJ’, I I r

v Par que)» fiihiniàm debet. v
’ Et le même GalTendi dans fiti-a’duâiod

du dixième Livre de Diogene de Laërce , ne
fe fert-il pas également , pour lignifier la
même chofe , de renfla: 8: de commun; ,
animai» eflè ex partibus tenugjfimi: contex-
mm corpus .9 8c plus bas , a]! Werà infigne
’difcrimm tenuitati: particularnm ex miam
hac par: animalium conflar. C’ell: onc à.
tort qu’il dit que Lucrece dans toutfon
Ouvrage a’iant parlé de la formation des

l
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chofes il ait jamais avancé qu’elles fu ent
compofe’es de vuide , dixerit ramon unqtldm
ex immi contexi, puifqu’il a affuré que la
Nature citoit compofe’e , enflure reporta
dl, de corps 8c de vuide ; &ce qui forme
le tout n’entre-t’il pas dans l’aKemblage de

fes parties? 85 le même Lucrece n’éclaircit-il

pas entierement la quefiion , quand il avan-
ce qu’il y a du vuide dans les chofes pro-
duites , qu’il faut qu’une matiere folide
renferme! que c’efl: cette folidité qui marc
que que le vuide y cit contenu, 8c qu’en-
fin-une chofe cit pelante ou legere , felon
grenu plus ou moinsde vuide! 8e je vou-

ois bien fgavoir fi l’on eut contefter
que ce qui fait lalegereté de chofe n’entre
pas dans fon affemblage.
’ Promu pianino» goniti: in nous in"!

e a
Marathon ciron»; filiolam confia" tué

m1: off, " ’ ’ ’
Corfou inane floc colore dtque futur ha-

âere, aux

Ego quad magnum e]? que [wiufèno tzi-
demr,

Mmimm plus Mfififii dedans! infinis. 738-473 p
Lorenz: nonplm n’exiflopoint, d’6. C’en: L Pl”;

une queflion fameufe que celle du tems, j,’,;-f,;;,’,.;
tous les Philolbphes ont cité embardiez mon)»;
de la maniere qu’il exifioit , 8c ils l’ont défini
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73- de Pbi- avec peu de fuccés : Ariflote, Plutarque, a:
MW? Galien avoüent cette verité. Saint Au-

rumlnflo- . . ,. ,mu. gufhn, tout fubtrl qu Il cil , tombe dac-
Quid encord qu’il fçait ce que c’efl que le tems
tenuPuSfiquand on ne luydemandepointfa défini-
ïf°uï tien ; mais que dés l’infiant qu’on l’inter-

m cmirage, a; qu’on veut qu’il s’explique, ilne
fi quæ- (çait ce que c’eil; il n’cfi: pas moins em-
"jlm °x’barallë quand il medite fur cette matiere :
Si je mefure , dit-il , le tems , jele fçay;
nefcio’. mais comment mefurer le futur, qui n’a
1-56- ". point encored’exifienceê m’attacheray-je
ggc’ô’â mefurer le prefent, quin’apointd’éten-

Telgpusduë, ou bien fi je réulliray à mefurerle
notion affé, qui n’efiplusê ,Arifiote pretendque
fcio, [de teins ne peut exiiler réellement, parce
3:: nEïqu’il faudroit qu’il fût compolë de par-
mrum , des réellement exifientes, ce qui n’efi; pasv
quia vray , puifque res parties font le paillé , le
n°11451111! prefent, &lefutur; leprefentn’eft oint,
31;, (in le futur n’es encore rien , 8; le pa é n’efl:
"dans ,plus ; ainfi n’efiant’Æoint réellement eau-

’quia fientes dans l’efire es chofes, leur tout
:3215; n’y peut pas dire. Platon raifonne diverfe-
tîndimr’ment , Dieu , dit-il, dans la creation du
non me-Monde fit le tems , 65 le Ciel en même
GO? præJtems, afin que leur nailÎancc égale eût une
arguer même fin , fuppofe’ qu’elle en dût avoir;
2:1, gainil pretend que le tems n’a point d’autres
pics por- parties quelesjours, les nuits, les mois, 8c
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les années qui n’ef’toient point avant quem 8C ,

l’Etemel eût formé le Ciel dans la pm-
du&ion du monde. Lucrece parle du tems a: mm:
comme de la feule chofe qui pourroit ellre qui antq
admife au rang des chofes exillentes mir"!
foy , 8c qui parconlèquentpourroite regznff
une troifiéme Nature avec le corps a: le "me me
vuide : fans entre rendre del’expliquerpar cente
le genre a: la diŒErence , il montre qu’il
n’exille point par foy ,flparce qu’il dépend fit qàæ ’

de trois chofes , du pa , du prefent , &omnes ’
du futur, qu’on fgaitn’exiflrer qu’avec dé- Faîtes .

pendance. Il adjoûte qu’il nepeuteflzrefe-
paré du mouvement , ou du repos de,ces 1,, T3,,"
trois chofes , 8c qu’ainli il ne eut efire corn- l. ;..
pris que comme l’accident es chofesôcdes
taux.

Parce que l’extrêmeportie, de. Lambin "8° 5’13

txplique cet endroit en ces termes, Hue dl.
si: Lucrezia: , quoniam reflue ad en»; api-
on», fin 4d id panifia» drummer: quad-
vis corpus mimi pouf! ou id fait» comme

r "azimutaux , "ivoirien; id caouane» quad
[à afieôîm mon cadi: , parfilons caret (g-
minimum dl , id efl mon pote]! Je minus
9114m, au. Il femble par le terme "and
potejl, qu’il entende cela de l’extremité du

com ofé 5 ce qui feroit voir encore qu’il
ePc e ce fendaient, dei! farernarquefua;

a? l’elfe ’ I t
g
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figurine condenjà naturel» oorpori: en»

pleut. II Il dit qu’il y en a qui veulent «guibre,
au lieu d’4 tue, 8c il ne dit point mendofè,
comme il e devroit dire, s’il entendoit
que cet nommant entamer; fut de l’atôme,
parce que ,comme dit Lucrece , il ne reçoit
aucune augmentation , el’rant tel qu’il cil:
de tout tems, 8c que ce qui reçoit quelque
addition de parties n’efi: point un princi e.

Propterea quia que fient» multi: part’ au .

mofla «Mn pimpant en , que deôet genitali:
[aubert

Materier.
I Mais pourquoy nôtre Philofophe dit-il î

noflri quad cernerefênjùs :
faon maqueront.

(me cet extremité n’efi point durelTortde
nos yeux , s’il entend parler du premier
corps , I qui n’en en pas non plus luy-mec
me. Ce qui dedde pourtant la quellion,
c’ell ce ue dit Lucrece, quillant que ces
parties oient fi fortement attachées au
corps qu’elles n’en paillent ellre am:

(liées. N 55W (fiHeure on taquant un: ration: rwelli.
Or il efi Certain que les parties du comà

I ofe’ le defunilTent. Il y a dans ce même
’vre, cent-cinquante yers aprés . un cm

l
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droit qui pourroit faire douter fiLucrece
parle de l’arôme.

Ne: parfin» in rebut , minimum omfiflere

w quidquum, .Cum videamu: id .extremum oujufque

ïcaoumen . i vE]? , quodudjènfiu nojfror minimum MIE

I videutur iConjioere ut poflis ex boa, quodoernere nec

un « VExtrerZum quad haha minimum in con-I
fiflcre robas.

Lambin trouve cet endroitobeur, quoy
qu’il paroille que la penfée de nôtre Phi-
lofop e fait pour lors de l’extremité du
comparé, de même que s’il difoit que tout

ce qui vous paroita une extremité qui ne
vous cil pas vifible : or cette chofe qui cit
l’extremite’, ou la dernier: 8: invilible par-
tie d’un corps , cil ar confequent tres-
petite , puifqu’elle n’e pas fenfible à la vûë ,

ce qui vous doitfaire conjeâurer la tress
’ petite nature del’extrernité de l’atôme.

La remarque que fait Lambin fur
Que, minimi: flide cabreront panifiai:

drille,
femble perfuader qu’il le retraéte; il dit
que Lucrece dira -aprés queles premiers
corps n’ont point e parties, parce qu’au-
trernentils feroient divifibles , mais quarté,
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tre Philofophe répondà cette objeêtion par:

le vers,
» Mn ex ullorum convenue oouoiIiaM.

Mon l’entim ent ell que cette extremité du.
corps cil del’atôme , parce qu’elleeltfans
parties, 8: que l’atôme ena, que fa nature
cit fies-petite, qu’elle n’a jamais elle lèule

par f0 , ny ne pourrajamaisl’ellre; qu’el-
le el’t Ë premiere &derniere partie, &que
plufieurs femblables parcelles font la nature
du corps.

Agrume condenfo natures»; oorporis ex.

’ pleut. i
a On ne les peut arracher, parce qu’elles
ne peuvent exifier feparément ; de forte
que toutes ces chofes que raporte Lucrece,
ne peuvent convenir au compofé , aullî
çonclut-il: , . ’
- Sun; iguurfiliddprimordinfimpIieitute:

Lambin s’efl: trompé, quand iladitquc
nôtre Philofophe difoit dans les vers fili-
Vans, que les premiers .corps citoient fans

parties. .’ Viélu: fureur: neoejÏe off,
. Efl? et qua molli: 14m przditu partibus

ement ,
Et minima confient natterai.

Car dans cet endroit il parle de l’extrê-
lmité du premier corps , qui n’a point de
partie , parce qu’elle cil la premiere Î
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Ëla demiere, primaque me iman V

Mais l’arôme a des parties fans que a
ffolidité en (oit alterée , ny qu’il paille eflre

’fecable ; car ce qui fait la divifion des
compofez, c’efl: le vuide, qui eliinfinuérl.’r:
dans la ’liaifon de leur aïemblage; mais la; ,

«les parties de l’arôme ne (ont point l’ou- a]:
vrage d’aucune union produite, elles [ont non
éternelles , fimples , 8: folides tent comme quad mil
:luy; de forte que n’ayant jamais elle af-mmafih
’fembléesp, elles ne peuvent jamais elirefgnqmd

fiel-unies. I 21mm: ai;gage minimi: flip")! emburent partihu Vîdî en"!

4,. 61’ fit pa.’ , , , tiendiNon ex ullorum contienne conciliait. hapax 3
L’arôme efl: ainli appelle, non pas a eau. 8c inanis

(e de. a petitefle, mais parce qu’il cil: indi- exPers-
vifible , qu’il cl]: hors de l’atteinte des naïf a!
coups, 8: qu’ilne reçoit point de vuide noms
idansfon afi’èmblage. Galien ditqu’ils font quæ non

exempts de divifion parleur tres-petite na. T”;
’ture ; mais qu’Epicure pretend que c’efl par 11:63;.

leur folidité. , dilTociaJ«L’arôme n’ell pas le point des Mathemati- biles qu»

-cien s,comme dit fort bien le fçavantGalTen-fï’l’lttem

di, ny lesindivifiblesdes Geometres, quidînëlmu-
font fans parties, l’anslongueur , 8c fans lar- cum lati-J
geur,tout ce qu’ils dirent fur cette matiere tuëînezk
n’a rien decommun avec les Phyfioiens, &lmmdæ:
moins avec Épicure, chez qui l’indivifible en.

’ V j . - n .-S
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,Aprcfun- ou l’arôme a des parties qui ne peuvent
33h33. .eiire defunies, 85 qui ont longueur, l’ar-
in’flèP’L geur, 8: profondeur.

q ., pourquoy le feu ne peut eflre, clé-Ç.
’ mg. 67Jamais ’quefiion n’a tant partagéles Philo-

" ’ fophes que celle des principes de la Nature:
.Plu. D. Arillote , Platon , »& leurs feé’tateurs , ont
jlfl- Ph- ymis de la difi’erence entre les principes de
1.11,9 ales elemens des chofes, difans que l’ele-

ment elioit une chofe compofée, 8c que
le principe devoit .eiire éternel; de forte
Qqu’Arilltote ayant affirmé que la Terre,
;-l’Eau, l’Air, &leFeu eiioientles elemens
Qdes compofez , il leur a donné pour prin-
cipes la .matiere, la vforme 8: la privation;
*Talés au contraire a voulu que le principe
r34 l’elcmentnefullent qu’une même choi-
lè: Parmenide &;Melilïus ont crû qu’il

ahi. de n’y avoit qu’un principe, :8: qu’il efioit
.Nurmufiimmobile; l’un vouloit qu’il sa: fini , 85
.5023" l’autre qu’il n’eût oint de limites. Parme-

..nide affuroit que a Terre 61 l’Eau citoient
:1953. des elemens des compofez, que lefeu agil-
,foit pour leur confiruc’tion, &quclaTer-
*;-!,jjj,,,. 5re fe prêtoit pour rua-tiare: Taléss’eliima-
’ ’ * Vginé que l’lîau elloit le principe de tout,

parce que la (emence des animaux elioit
umide , 85 qu’il citoit allez problable de
"croire que l’humidité, 8: par confequent

p gluau alloit le principe des chofes. Homere
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"-femble avoir elié du même fentiment.
-.Anaximander a admis l’infini pour la pro-

uduâionôc la refolution des el’tres. Anaxi- -
menés a donné Cet avantage à l’air: :Hyd

I paHus au feu: Zareta C haldéen a lai umiere 8:
aux tenebres ; Platon à Dieu 8: à la matiere :
Del’cartes vante les parcelles , les Chimilles’

41e fouille; le fel 8c le mercure , chacun
raifonne à la maniere; c’elt dans cet emi-

”barrasd opinions que Sam Augulhn avoue. Hume-a;
que notre efprit connOit la matiere des mm rag
chofes en l’ignorant, 85 que lors qu’il la giratio-
veut penetrer par fes découvertes , il n’y Ml." and

ter mmcomprend lus rien; cela n’em èche pas ignomn;
quil ne faille s’appliquer à l’e ude des do noire.
c ofes naturelles , non pas avec un efpritù C0-

gnofcen-decifif &prefomptueux, mais dansla peu-zdo igno.
’fée d’y admirer les ouvrages du [age Ad- me,

minifirateur de la Nature, Tous qui leleib. u:
’atômes d’Epicure , préfcrablement à toutes 0’"- c° 34

les autres opinions des Philofophes , (ont
les taules fecondes de fa puillance: aulli
Lucrece fe mocque d’Heraclite , & del’ob-
fcurité de fes exprellions: ce Philofophe
relioit Ephefien , 8: pretendoit que le feu
elloit le principe de tout ; il admettoit le
deflin 8: cro’i’oit que ce monde efloit rem- Dia:
pli d’ames 8: de démons; làmortfut ému-11""?
ge, car ellant hidropique, &s’efiant’toutl’b’ fi

couvert de fiente de bœuf , il fut déchiré?

R 2.
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aarag- 69-

x Do P14.
L116: ,1 .

par; Ï
,Lg’è’r.l.8.

des chiens comme il dormoit. Ilvivoit du
tems d’Alexandre le Grand , 8c eut pour
dilfciples Pythagore, .Hefiode, .8: Xena-

on.
Empedoole de in oille d’ Agrigente . du."

Lucrece aient fait voir que ceux quiunilï-
foient l’air au feu, 8c la terreàl’eau , ,n’é.

toient pas plus éclairez qui-Ieraclite, re-
flue l’opinion d’Empedocle, qui avoit écrit

en vers de la Nature des Ghofes. Plutarque
en rapOrte quelques-uns, où ilparoi’t qu’il
udmettoit quatre elemens , l’Eau ,sl’Air, le

jÎFeu , 84 la Terre , &pour principes de ces
chofes , au lieu .qu’Ariliote .y a mis la ma:-
gtiere , *la forme , 8: la privation , il a voulu
que ce fût la fymphat-ie 8c l’antipathie , c’efi:

à dire que par le raport qu’il y a entre les
«chofes elless’all’emblent 8: le concilient;
de même quîelles le détruiknt par-leur mél;
intelligence: on dit qu’il fut fi paflionné des

honneurs divins ,, qu’il le jetta dans les
gouffres du mont Ætna,pourinfinuer qu’il
avoit elléenlevé dans les Cieux; mais que
les fiâmes, par un fort contraire, rejette-
rent une de l’es pantoufles qui efioit d’ai-

rain , ce qui le priva deshonneursimmor.
:tels. Luctece’luy reproche , auHi-bien qu’à

les feétateurs , l’orgueil de leurs decifions ,
.qu’ils ont banni le vuidefans raifon ,* qu’ils

admis pour principes des chofes molles;

4

l

l

a l
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Qu’ils ont voulu que les corps fuirent dt-
vifibles à l’infini, 85 qu’il n’y eût rien dans!

la Nature de tres-petit , quoy que nous
.puiflions conjeâurer par l’extremité de

a pointe d’un canif l’extremité- de l’arô-

me.

mon a: réai-7 a: !Tainn a. --

Examinons à prefint l’opinion, éo.Pîg-7Â*
Knaxagore’ foûtient que les chofes n’ont”

point d’autres principes que les petites
parcelles des parties qui les campoient ,v
parce qu’il cit impollible qu’il le fifi uner
chofe de ce qui n’efl pas ’*,- 8c que rien-
fe pût’aneantir: nous prenons ,I par exem-r’

ple, une nourriture fimple &i uniforme;
comme du pain , 8: de l’eau ’, ces cho-h’
les nourrill’ent leÉCheVëüx, lesveines, les"

ancres ,’ &c. 8: par confequent ,4 dit ce?
Philofophe ,- le pain 8: l’eau enferment’
en eux de Natures pareilles à toutes ces”
chofes,’& lés cheveux ,a les veines-les!
parterres ,- St le relie ,I y trouvent pour”
leur augmentation des parcelles qui leur”
font Emblables 5 Plutarque raportant (on ne mi...
ppinion’, fans juliifier celle des partiesm, L
imilaires , dit qu’il les a regardez’com- Hicapâ.’

me la matiere premiere, mais qu’il elfdi- limant "

y - e . - - . o - us citgne delirme davorr admis une intelli-qui3 ma:
gence divine pour la formation 8c la difémiæ 3;-
ppfition des chofes: Lucrece ne trouvant tificcm.

R4.» 3:. v ’ addunxlt. I



                                                                     

374 K E MIR QUE S ’
pas plus de vray-femblance dans le fentîà» r
ment d’Anaxagore-, que dans Cela des.
autres Philofophes, en montre la épile--
né d’une maniere qui ne demandepoing;
.d’éclairciil’ementn l ’
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’ au. . ï; .94:.gros,:tacjçgsjrpc);(.932935,:8.
’ rattarnrawrmnns

R E MA A K S”
’ son LE

SECOND LIVRE”

DE LUCRECE,-
1:0 U C R E0. B dans le-Prologue. 9155
I ce fècond Livre , étale avec beau-

coup d’éloquence , ue- lat trama,
quilité de l’efprit devroit e re le but de
toutes les aéfibns des hommes , &qu’ileflt’

impoilible d’y parvenir, fans le commerce
des fçavans , qui nous mon: part de leurs ’
fpeculations , nous font regarder le nau- ’
frage dont nous femmes échapez: Petro- ’
ne le plaignoit de ion teins, que le Capi-f
tole n’efioit’ rempli de vœux, que pour V
l’acquifition des richeil’es , qu’il n’y avoit V

plus de route pour aller à la fagelÎe; qu’on ’

ne s’occupoit plus à découvrir les fecrets
de la-Nature , i8; qu’on ne demandoit pas

R op:
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Pauli: même aux Dieux ny le calme de l’ef’prit-
Ë’Ëâ’?’ ny la fauté du corps: lefçavant Calliodo-

nm, ’ re fait admirablement bien les éloges dela
cruditio Icience, il affure qu’elle cil digne de tous nos

i littera- fouhaits, puis qu’elle perfe&ionne un beau
:2333: naturel, que la prudence y trouve le degré
hmm- fublime de la fagelle, que parla force de
leur cari-l’es lumieres, le Prince apprend à gouver-
Ëëeoîâî- ner les peuples par l’égalité du commande-

tm’ ibi’ ment , 8: qu’enfin la glorieufe connorllance

Imams de lettres donnede l’éclat à la fortune la
mvenît plus élevée: mais ces lèntimens dignes de
"gaiîifa’ la Philofophie, font des fpeculations dans
in if; nôtre-(iule, la pratique en cil: ridicule, la

bellator tranquilité de l’efprit fe cherche dans les
teignît. richefl’es, on encenfe celuy qui les polïede,
au; l’homme fçavant- profane les éloges fans»
firme fuccés; c’ell un Proverbe que la feience
robore- &la beauté de l’efprit foient prefque iule;
tu? » me parablesdu rebut 81 de la pauvreté. ,

5 I Le: principe: ne connoiflent doue point.
q flânai, Lâereccel. marque,icy.l’cilmpolfiibilité de l’m-g .

me un: a ion es l’InCl es, ont e mouvemen :
fifille]? cil perpetugl; . ilPeft felon Épicure detrois»
maman: manieres, en droiteligne, par impulfion,.
compo. 8c en déclinant: Democrite tenoit les deux
"lai, ne? premieres; mais parce qu’on luy reprochoit
:333” que les corps le mouvant parles coups qui
puma leur elloient donnez , ou tombant per-.
dicter.- pendiculairement, il s’enfuiyroit une neg-
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3P Ë sur-G! Érn-rn v-

v’na

sUK tu n. L’IVID’E mon. un
cèllité d’aétion dans toutes les chofes a 86mm”
qu’il n’y auroit plus de liberté: Epicureyfiî’rïfa;

aajoûta que iles atômes’travaiiloient à" hmm non-A.
confiruéli’on des Elïres ariane dC’Cllnall’on’augeat

imperceptible , qui ti’roi’t’la Nature de l’ef- gl°ïl9fi ’

clavage : ’ilï’f’aut prendre garde’quelori’que nîgtfi’flg

Lucrèce parlant du mouvement des atô-P ’
nies dit haut &bas , ciefl: une maniere’de’
parler, pour nous donner quthueidéc’de’»

eut agitation g F car l’infini n’ayant*ny’eom-’

me’nceme’nt; nymilieu , ny fin, iln’a point é

aon plus departies baffes ny’ h’au tes. j L I A, p
Cette union fortuite deruto’mer, (W; C’efil’aginr’i ’

lapenfe’e d’Epicure, que le concours for-r
mit des arômes s’eftant fait dans ter pace du 4
vuide, il: ontpris’de’telles li’aif’ons 8: d’en

tels mauvemens*,vvquev les chofes le l’ont-J!
faîtes de la maniere’ que ’nous’les voïons à ï-

prefent : Héraclite, Démocrite, &plufieurse
autres PhilofoPlïes ont tflédete raniment.»-
Lucrece,’ (éclateur pallionné d’Epicure, °

l’â embrafi’é avec itant ’devipréôccupation ,

qu’il traitéd’ignorans ceux de’ l’opinion ü

contraire ç» il Neutque le monde fait l’ail em- c

blage fartuit de ces’principe’s ; 8: que la 1*
conduite ,»-l’augmentation ; 781 la genera- ’
tion desEfires,’ ne foirquel’eflët &la’fuite ï

de leurs premieres unions , en cela fort dif. --
fêtent d’Arillote, qui ayant crû le monde ’
gémelfan’a pas laill’é que-doloire regir la?»

R s
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(1195 in Nature par unEflre fouverain 8: intelligent: :
nnv1gu-bemator les paroles font dignes de remarque , a;
cm quad montrent bien que rien ne fe peut faire fans t
in çurruv la mame toute -puifl"ante du grand Dieu : H

’3glmPh car, comme dit ce Philofophe, ourfaire" r
quodmmon) A un abregéde la’divinité , elle e dans la -
præcena Nature, ce qu’efl: un Pilote dans le vme -
toriquodfeau, un Cocher auwchariot ,’ un Maillre i
dmlque de Mufique dans le Chœur, ce qu’efl la Loir à

lexîncL .mate, &Idans un Etat, 8c ce que-vaut un Generalà-
dux in . (on armée: la (cèle-des Stoïciens, (liceron, .
menu": Plutarque 8: beaucoup dîautres , ont com- -
bos

a. 6...

tram .
m undi n ,

&cum
gai-n in»venais que Platon crût qu’un Bitte intelligent a. V
pralin. fait toutes chofes,par quelle raifon pourroit-
re vulgô «il perfuader -, qu’on nepourroit pas, ou qu’il
impoflî-Eme." «ne falut pas infirmer ce grand bien-fanaux ,
à, un 41 hommes : ce Philofophe n33 avancé ce que.

nous avons cité cydellüs; que par une le-
gete teinture qu’il aven de nosSamtes Ecri-

m in Eus barn l’erreur d’Iîpicure ,fur- la nailTance for- n

1mm). mite dumonde: mais Platon, furtout,à ce. -
de mmzd. qu’on prétend; il efl: Vra que ce Philofo- .

Pile dit que Dieu a créé e feula: la terre -
- dans la premiere produâion des chofes; :

oplfiCEGl . , t . , , .quidam mais d ouvrent quefiantperfuade qu elles. v
ë: Pa- font l’ouvrage deDieu , il allure plus haut , 4

qu’il cil tresodiflicile de trouver-au monde A
. munira un autheurlvôc un pere 5- &quequancl même n

difficile , cette vente fermt confiante, Il fermt impof- I
, fible de la communiquerait peuple,fuppofél -

-AP W
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turcs , mais finis qu’il en fut beaucoup con:
vaincu; puifqu’il avoüe qu’il y a une tres-
grande difficulté d’expliquer par des railbns Idem»? L

naturelles l’origine du mande, aulli dit-il,
. qu’il n’en donnera point d’afÎez exactes , ny’

qui fervent de preuves, mais qu’il s’efibn I A
cera de n’en point donnerdemoins proline
.bles, que ceux qui ont parlé fur cette ma-
tiere : c’efl-donc aux oracles de nôtre Reii- r. par; par; i "
gion , qu’appartient le droit decilil de cette a". 1 e
queltion; car, comme ditSaint Thomas,
Il n’yapomt de raifon’demonl’crative pour

la prouver. , pag. x28.Et fi portant’cn droite lèpre, ée, :’

Q9 mm reflua; par inane feranmr, s
Le terme de nib"); en cet endroit , veut

.dire en droite ligne : ’Lucrece reflue icy l’ -

pinion de ceux qui difoient queles arômes
allant perpendiculairement , pourroient par U
leur pefanteurôz leur impetuofité, tomber "
fur des corps legers , avec qui ils pourroient"
s’unir 5 de par confequent travailler à lacomn
pofition des filtres ; il montre parties chofes * 1’
fenfibles ,-que tout ce qui vient d’en liant Va - A
vite à proportion de fou poids,&" felon qu’il i
efl: plus ou moins retardée" ’jett’ez’un bâton.

dans l’eau , il ira plus lentement que’celuy ’

qui fera lancé dans l’air 3:7 de forte que les
atômes balan gant leur courfe felon leur imà *"
pemofité , 18:: trouvais]? leur rencontre des

6 .-
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corps legcrs , il cit impoflible qu’ils puilTenQ t
le joindre, nyvfesdonner des coupsnecefâ
faires pour, les mouvemens divers qu’il faut
avoir avant que l’ailèmbl efefaflë, parce
que la pelanteurl’emportealîr la legereté. - i

l PàgJÂW Si le: même: en déclinant, (1’70. Ciceron:

combat fortement ce mouvement de décli-
naifon »: Épicure, dit-il ,..veut que les atô-

naja. mesefiantdes corpsfolidesfiuiventlapente h
Bafi’l-A- ordinaire de tousles co a, qui efl: de tom-

ber d’en haut enrdroitehgne, mais ce’t hom-

me ingenieuxeôcfubtil , ...voyant qu’on luy .i

pourroit objecter que dansace mouvement :
perpendiculaire , jamais l’arôme n’en ren- -
contreroit d’amies, sa imaginé. qu’il.décli.. .

noit tant foitpcu, .8: qu’ils’acerochoit par -
le moyen:dercettcrdéclinaifon», ôte. . I-l i
aioûte en fuite, qu’il e11" honteux à un
Phyficien d’avancer- une chofe fans en dire la i l
taule , &que fi tous les atômes déclinent, ils -
ne s’accrocher-ont jamais, «arque filesuns . l
fuivent ce mouvement a 8c que les autres -.
tombent felon qu’il leur plaît, en droite li- »
gne,.c’eüleprdonnerdesemploisdifferens: -
onpourroit faireicy la critique deece- parlage

de Ciceron; car,- s’il’avoüe qu’Epicure a eu n

befoin dela-fubtilité de ion genie, ourl’in- .
yention du" mouvement dedéclinaifon, ’où -
vient qu’il Veut que cettedécouverte fait fi *
tidêcdcâqltsfls taïgas? d°E°PËQSË°Ëà ce :
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Milofophequ’il cil honteux à un PhyficietrJ
de rien: avancer ians une caufc; ne tombe- -
t’il pas d’accord luyomême , qu’il y a deux

fortes decaufes, une antecedente en une fub-’ -
fequente , qui cit ce que nous appelions or;

rdinairement àpriori âàpafleriari r de forte
qu’ilajoûte , comme pour fe retraêter du re-

v proche injurieux qu’il fait àEpicure , quand l
on dit que l’arôme fer meut dans le vuide , -
fans qu’on montre la caufe anterieure de (on v
mouvement; il faut prendre garde, our ne le
pas rendre ridicule; dedire que ce a fe paille D913"?
faire, fans qu’il n’ynait pas quelquecaufe; .
mais qu’au-contraire celle qui fait le mou-13m1!
vement de l’arôme vient du poids qui luyiFÏÆscin; ,
cit propre. 84 naturel; il en cit de même ,dividui .
continuë Ciceron, delaîlibertéavec laquelle hum fifi
l’efprit-agit; il n’en faut point rechercher 13:22” ut I
«un: an terieure : ce mouvement volontairepoud’ne .
dt naturellement dépendant denoust: il y a 8c gravi,-
fans doute-une caufe-à cette-aâion ,r dinettesme mor-
caufe n’efl’autre chofe ’quela Nature de Ce :332

mouvement ,.,ainfi de farraveu-rien ne (e (am En]:
fait fans caufe; de quoy que cette caufe’eficaufam »
ficiente-fiait ignorée, elle n’efl pas moins gaga,
le mobile de la chofe qui nous paroit un". i
cita-e telleepan- la fuite de (on aâion t c’en:
donc à tort qu’il s’attache dans plufieuxs
endroits de lès écrits, .âcontrarierce mou-
yement de declinaifon : c’ell à ce fujet que
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ani. in" lefçavantGaITendidit, quel’efprithumain-i
des. li.

r.

pag. :29

i cit aveugle , 8: que le reproche qu’on fait "
àEpicure, peut s’étendre furles Peripateti- I
ciens, les Stoïciens, 8c beaucoup d’autres
Philofophes , qui admettant une matiere ’
dans l’inaétion , la font néanmoins la cauo e
feïagifliante de tous les Effres ,, 8e que per- *
forme ne peut dire , pourquoy le feu efl:
chaud, laterrepefante, &c. l’atôme s’unit
8c s’accroche par le mouvement de décli- e
naifon; la caufe anterieure de cette décli-
naifon n’efi pas connuë ,1 mais l’union des

atônres, l’allemblage des chofes produites, a
leur confervation & leur reparation nous en I
marquentl’exiftence. ’

D’où vient cette lièerte’, ée. (fiai que

j’aye fuivi l’imprefiion de Gifanius dans L
cetteTraduéirion, parce que Lambin, fe- ’
Ion mon avis, a tranfpofé desVers dans le
premier livre, qui me parodient efire dans
leur ordre naturel, je ne laine pas quelque- *
fois de fuivre Lambin , mais je ne le fais ’
point fans en’dire laraifon, par exemple Gi-
faniusmeticy,

Ex 4’11)»an wluntme id proccdcnte pri-

.mum,
Lambin ô: beauc0up d’autres veulent I.

qu’il y ait

.Ex animique palmature id premier: prie

mm, .
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Je fuis de leur fentiment, c’ell: le vers legi- -

rime de Lucrece, qui diPcingue felon la do. -
&rine d’Epicure , l’ame en deux parties , l’ue ’

ne comme la raifonnable , cit dansle milieu
de la poitrine. .

Sa! mput qua]; à damimrir’rzcarporeL- 35’. ï’

toto .Gwfilium quad maximum , mentemque v
005mm Q -

[aigrie lita»; mdiaregiqne-in pilori: ha ’-

m. . .Etl’irraifonnable eflre’panduë par toutes-t i

lei parties du corps. . ’
Cintra pers anime par roman diflîua cor-Mm. t

Fuir s
L’une commande comme une: le meT

bile de lavie, & l’autre obéît comme rece- w

vaut les mouvemens de la partievintclligente t
qui cit l’efprit : il n’ëa donc pas d’apparen--

ce de direcomme ifanius, que-les mou-
vemens quille forment dans le Cœur, dol--
vent. leur naiEmce à la volonté de l’ame,-
qui chez Lucrece n’ait que cette partie rio,
panduë par les membres du-corps, à la diffa-
rence d’animw , par lequel Lucrece entend.
l’efprit, .dont le propre efide vouloir& de .
faire mouvoir la machine du corps par les
impulfions- qu’il donne au relie de l’ame ré-

pandu’e’ par toutes lès parties. v .
Ilfam vous apprendre ,, (ne. .11 a falu P32? I372



                                                                     

sa; REMARQUES j ltraduire le mot qualia , en difant que les":
principes ellant les mêmes par leur folidité ,
8: leur éternité, car de mettre quels font les
principes, cela n’auroit rien voulu dire",
puifque Lucrece a dit cy-devant qu’ils font
éternels, immuables, folides, 8: qu’admetg *
tant leur infinité, il borne leur figure.

nil-14L - Ne w z-vampn: , au. Ilmontre’icyt
que les hjg’ures des atômes font le plaifir ou
le’chagrin des feus; que le laiâ: fiatant le ’
goût par a douceur, cil formé de princi- *
p5 ronds 8: polis , rôt que l’abfynthequi

leiTe par (un amertume; cil: faire d’arômes
crochusî& ferrer; ’en effetla diverfité’des i

figures, fait lavarieté des chofes; les prin-r -
cipes quitforment la douceur du laiâ,’ ne -" A l

faut pas lesmêmes qui farinentle bruit de
la (de; c’efl la-même chofe de-laVeuë 8: ’

dies autres feus; mais il y’a un certain mi: i j
lieu qui refulte de l’union des principes,- de ’
forte ue-fans eflre bielle: Ou réjoüis, il a: ’
peut ire un afiëmblage d’atômes , dont *
a forme n’eflny tonna-fait polie, ny tout ï

arak-crochue, mais qui jettent de petits I;
angles quichâtoüillent.’

Pâîg.149.2-* Garfilppofi’que ce: "mûrirai?! , - m; "
Lucreceparle icy des arômes ,v dont la figure ’
efitlimité’e,’ fans quoy il enauroit d’une

grandeurinfinie; ce lieu- efl: fort obfcur8;
difficile , tous les Çom’mentateurs "l’ont.
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paré, ou traitéfimplement en Grammaig
riens,
Il: mini minimir 34men: eflê .
Corpomcprima, e une maniere de parler;
qui ne oit pas faire croire que nôtre Philo.
fophe doute que les atômesoq les premiers
corps ayenrdes: parties , puifqu’il a dit dans
Ion premier Livre , en parlant de leur extre»
mité , qu’elle n’en avoit point , qu’elle

eiloit la premiere 8c la derniere. Et qu’ain-v-
fi . plulieurs parties femblables faifoient la
nature de l’atôme , qui n’efioient pas moins
éternelles , parce quel’affemblage n’avoir:

point fait leur union.
Inde Ali: arque du [imiter ex ardine par-I

ter,
Àgmiue coudait]? martin corpori: en;

pleut.
Que mûrirai: figura. relurent plument

enfle w .Mn ex allant»: conventtcanciliüta.
Il fe fert de cette maniere de parler En les a

chofes qu’il croit veritables , ainfi que dans-
le fixiéme Livre,

Et in primir un": fait. ne a]? redé-
me,

Suéter item , ut filmera effluents), niqua;-
undique plenum

Spelmcir: .
9’
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Mais il faut prendre tout celicu pour une

fuppofition qu’il fait afin de donner quel-a
que intelligence de fa propofition, puifqu’il l

dit,
Tribu wclpaula pluribm auge. I

Ce qui-ne le peut faire, l’atôme ne pouvant
ellre augmentény diminué, parce qu’il cil: ’

folide.- i.Su»: gifler filidê" primordia fimplici-g ’

mu, - ,Et que tout ce qui reçoit addition ou (ou-
firaâicn vieil point un principe. h

Propterea quia que multi: fiant partibus"
mêla,

Mn pojfimt en que» debet genimlir hfl-’

6ere uMamie: , varia: connexm , paradera,
P133314.

De forte que ce raifonnement de fuppoli- ’
pion commence dés ce Vers ,

Mmqve in radent-nm qfliflî, quolm lare-
’Ultdt e ’

Carparir. I ’ .Comme s’il difoit’,’ pofëz une petite malle

de cire, partagez-la en plufieurscparties , elle
ne pourra pas eflre diverfifie’e e beaucoup
de figures, car accordez-moy que les arô-
mes ayentde petites parties;fuppofez qu’un -
le’uren pût ajouter deux, trois, on même
davantage, tranfpofez ces parties diil’ereng”
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tes de tous côtez , aprés que vous aurez fait
toutes les combinaifons , 8: que vous les
changerez comme les lettres de l’Alphabet,
vous finirez enfin les combinaifons ; de forte
que out faire des figures infinies, il faudroit
que ’atôrne eut des parties infinies en gran-

-deur.
filmais il: ne pourroient finir.
anunm in vanadium utpglîînteompulfic

cotre, t r.Nec remorari in concilieriez enfler: ad-

axât; » ’Il faut étendre ces vers pourl’explication

Hulieu, &lestoumer ainfi. ,
Jamais ilsne pourroient s’unir , 8: quand

même ils feroient joints par les impulfions
qui leur feroient faites , ils s’envoleroient
fans relier dans l’allemblage , qui ne croî.

troit point, quelque augmentationde prin-
crpe qui le pût faire; car , .Lucrece veut
faire entendre que les atômes ellant finis; ils»
feroient agitez par les coups diffèrens de la
matiere, qu’ils ne pourroient jamais le req-
joindre, 8: que fuppofé même qu’ilfe pût

faire quelque union , ils ne pourroient pas -
efire fixes dans l’afiemblage, &que quand
ils relieroient, ce feroit’fansfucce’s, car le
compofé ne pourroit recevoir aucune mg.-
mentation , parce que les principes feroient

limitez; . V - A n I 1.

Pat-In;
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Déni Et veulentqfie, (en. Les Phrygiens fan?

des peuples de Thrace qui vinrent habiter
cette region de l’Afie mineure, à qui ils don-
nerenuleur nom 5 d’ autres prétendent qu’el-
le fin: appel-16e ainfi’àicaulë de Phrygie fille

(leCeero s, ou du fleuve Phrygius qui la
fepare de aCarie: Troye &Pergame, fir-
rent les principales Villes; les Phrygiens fu- a
* tent les remiers qui inventerent les augu-
res, l’u agede la flûte, les chariots aqua-
tre rouès,- 8c le moyen d’atteler deux chen-
vaux.

lagmi; Ain]; enfarinait appel!" l4 terreld a»;
. de men des Dieux ,- la a terre a elle a

pellée Cybele, Berecinthie, &Dindymene ,
felon Arnobe: cette Cybele,rfi l’on croit
Orphée, fut fillede Prorogone, quiveu-t
dire premier né , il l’appelle la nitre des
Dieuxôcdes hommes: ce nom luy a me
donné d’une monta nede Phrygiedumê-v
me nom ou elle a efié premierement reveg
rée.

figera: ’ A «Vide leur’dzfere’ate afieiatieh, été;

Ilfaut adjoûter cela pour fauver nôtre Phi-
lofophe de la contradiélionqu’on pourroit ’

layimputer; cari] dit par tout queles atô-
mes-quirfontl’homme, forment le fer, a:
dans cét endroit il (omble dire le contraire; r
ce qu’ilfaut expliquer ainfi , que quoy que
les mêmes principes faillent l’hôme a: le fer ,’ ,
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iéanmoins à caufe de leurs diffa-entes
unions a: fituations , - ils ne (ont plus les mê-
mes , efiant dif ofez d’une façon pour la
confituôüon de. ’homme , a: d’une autre
pour celle du fer»; de forte que c’efi ï:
Ç cette diverfitéde fituation, que nôtre P ’

llofophe dit qu’ilsne font pasles mêmes.
Le: chafi: néanmoins ne palment ému? 15S

Jay dit dans mes remarques fur les atô- l
" mes , qu’il y en avoit qui voltigeoient
fins pouvoir iamais s’accrocher, par la

maniere de leur figure, dont la forme bi.
.zerremepouvoxt entrer dans aucun aiTem-
blage ; noflre Philofophe traite icy cette
.matiere , .8: dit quecc quifaitrla juficffe des
.chofes que nous voyons, cÎefl la.forrne
convenable desfigures , qui miment celles
avec qm elles ne Ecuventœmpatirfl s’unir. l
[cm à celles d’au refultent des afemblages

oponionnezv: un, comme dit fort bien
vucrecc, fi touteslfortes de figures s’unit-1.

foient, les monllres feraient frequens dans
la Nature , les rameaux le produiroient d’un ,
corps vivant, les chimeres naîtroient , a:
tau: feroiç dans.un défordrepcrpctuel, ce
qui n’ait point ,. Car dés les premieres unions
qui ont elle finîtes dans la naiflànce du mon.-

cle, parla convenancedesfigures, dontles
atômes (e (ont accrochez , il s’efi établi
au! gerçait: qxdre qui a goûjoul’ç elle infini:
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ble; les chofes ont «toûjours eu depuis due)
femences certaines, pourleurproduâionôç
leur augmentation.

[ag.18,3..; Puis «piaffant filider, ée. Il a falu adè

rag.187.

rag. 1 89.

Jouter cela pour l’intelligencedu lieu, où
il dit-que les premiers corps (ont fans aucu-
nedes qualitez fenfibles, comme parexem-
ple , fans odeur, fans chaleur , parce queleur
folidité 8c leur [implicite les empêche (le
rien envoyerhors d’eux , à caufe- qu’ils font

fans vuide, &que fans lefecours du vuide,»
Un corpSne-peut rien fairepartir de luy.
’ Sites chafisjêggfiblu, ému Lucrece marâ

queicy qu’ileflimpoflible que le fentiment
puifl’e naiflre de principes fenfibles,ny qu’el-

es en puiffent efire reparées , parce qu’il.

faudroit que ces mêmes principes fumant.
mols , puifque’ie fentiment cil: infeparable,
des entrailles, des os 85 des nerfs, 8c que
tout ce qui cil mol cil un affemblage , 8:
qu’ainfi il cil fuie: à la diffolution, 8: par
confequent ne peut efire principe qui doit:
efire eternel , folide &incorruptible pour la
reparation de la Nature.

D’ailleurs ri’avannnampzu mi, ée. Il n’y

avoit pas d’apparence de traduire, quadfu-
gimm antè: après d’ailleurs n’ayant-nom pt:

1!qu le: œuf; de: oifianxfichangent en de:
ponflim animez: je l’ay mis apre’s frire lice:
gym; parce qu’on n’a punais nié queleseœufg *

J
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, .. "des oifeaux fe changealTent en pouflins.

’ Il] aderm- page: françoifi: marquée: de

afin): 1 89. qui ont chacune une remarque.
De fine quejî quelqu’un; ée. Pour ex- P213489;

..,pliquer ces trois Vers, où ily dans doute
quelque chofe de defeâueux,il fautremoni-

a ter plus haut, 8: puis fuivre la fuitedela fo-
u ,lution que donne Lucrece , fur l’objeâion

qu’on luy fait , il s’agit de la produâion des

.v chofes fenfibles ; ce qui le fait parles ’difpœ

litions differentes des rincipes , &non pas
par aucune faculté de entiment qui leur fait
pro te: car , pour la naifiance des chofes
efen 1bles,. il faut comme dit Lucrece,qu’il
y ait la petitelTe de’l’atôme , "la forme, le
mouvement,’l’ordre’& la fituation tout d’u-

p ne autre maniere , que dans la produétion de
l’inlenfible. Il expliquecela pour. faire cellier
l’étonnement qu’on pourroit avoir, que du
.bois pourri produifit des vers;afin qu’on (ça-

che que la difpofition de (es principes n’a
point la qualité requife ., de faire rien de
fenfible; mais que la corruption déplaçant
ces mêmes prrncipes qui avoient fait un
com ofe’ fenfible, ils reprennent de certai-
ncs ifpofitions defquelles naifl’ent ces in.
facies qui ont du ’fentiment : il combat en-
fuite ceux qui prétendent que les chofes fen-
zfiliales font les fenfibles , parce qu’eflanç
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molles, .elles ontduvuide, 8: qu’ainfi elles
[ont corruptibles , 8c que par confequent
celles. ne peuvent reflet acpëés’ la .dill’olution

des compofez: enfaîte ceraifonnement,
fuit l’objeâion dont l’expreflion cil: tort
trompuë; car il faudroit qu’au lieu de flafla

narghileh", ily eut, Primrpiaruminfiifi
au". mutabilimre, pour faire com rendre
que les principes infenfibles devin ent fen-
Jibles ; ainfiLucrece prétend dire que ce
limita tort, qu’on luy accorderoit que le
fenfiblef’ût-produit du fenfible, comme les

yers du bois a: de la terre , parce que les
principes auroient changé de Nature , a:
qu’ils le feroient acquis une faculté capable
de donner du fentiment, ’65 quainfi citant
infenfibles lorfqu’ilseontvformé ce bois , ils
ont cell’e’ d’ellzrete’ls, 8c ont pû faire ces in-

jèâes, comme une nouvelle produé’tion
que l’alteration de leur Nature auroit fait
fortir au dehors : LucreCe ré pond que cette
produêtion fenfible qu’on prétend le pou-
voir faire d’un principe infenfible par le
«changementde a Nature, cil: impoflible,
parce que devant qu’il fe faire aucun corn-
pofé, il faut qu’il y ait auparavant un af-
femblage de principes, a: qu’il ne peut y
avoird’alTemblage,que ces mêmes-principes
rie-foient déplacez de leur remiere fituatiô;
1j ces principes fe defunifliint, être retirant
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du compofé changeoient leur Nature, ils
feroient corruptib es , 8: le détruiroient de
même que les Efires qu’ils auroient formé -:

mais comme ils font inaltérables, immua- .
bles 8: folides, le bois efiant pourri ils s’en
retirent fans aucune alteration : 8c comme
ils (ont toûj ours dans l’action , ils cherchent
à s’unir, a; attrapant la fituation , la difpo-
fition , le mouvement, 8c les autres chofes
neceffaires à la generation du fenfible , ils
forment ces infeétes.

Et qu’enfin , ôtez Il a Falu tourner épura-P

fia rempare reddant , 8c qu’enfin ce qui vient
de recevoir la’ Faculté du fentiment , vous
paroill au même moment infenfible : cela
finit la periode 86 le feus avec plus de in.
flefl’e.

Defdrrr que le: coup: , (ne. Les trois vers
qui commencent par New pute: , fontinu-
tiles à ce que dit Lambin; ce n’efl pas mon
fentiment ; jefçay bien qu’ils femblent eflre
hors d’œuvre 8c alterer le fens ; mais il les
faut confidercr comme une efpece de com,
dufion de ce qu’il a dit cy-devant.

Mcfic interimit mon res tu maniai"
Corpam conficiat , [éd mm»: dtflîpat al-

11E.

Et pour marque de cette verité, c’ell qu’il

reprend la fuite de (on difcours pour prou-
ver les difl’erentes agitations, unions 8c lia

:I’ome I, b S i " I

ag- r97;

rag. I974 i
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tuations des arômes , parl’exemple des let-
tres qui pour ellre les mêmes forment des
mots differens. ’ ’

rag-zou Et qu’elle: s’agitent’par des impulfionr,
il n’a]? par 71m;- fèmblalale, au. Lucrece
montre que les premiers corps 8: le vuide
citant infinis, il n’y a pas d’apparence que

ce monde (oit un ouvrage unique , parce
que l’infinité de la matiere fait qu’il y a en

d’autres lieux des concours femblables à
ceux qui le (ont faits pour la confiruêtion
de ce globe ; il prouve la propofition par
tous les compofez que nous voyons, dont
l’efpece n’ell point feule , 8: qu’ainfi ce doit

eflre la même chofe dans le vafie du grand
. HEM, Tout: la Religion s’oppofevà cette erreur,
m" hg” comme contraire à l’Ecriture Sainte qui ne

mus all- . .quid, ramons marque pomt la ’creatron de plufieurs
tioni (le-mondes; de forte que quand même ily au-
bemus’ toit quelque vrayJemblance à cette opi-

uod au- . . . .3cm de. mon , Il la faut rejetter; car comme du:
dimus SaintAuguPcin, tout ce quenous cuvons
aquri- comprendre, .n’ell qu’un effet de nofire
in” raifon ç mais nofire croyance doit eflre la,

m l. de. . A , . , . .un. ",dfune refpeë’tueul’e de lautorlte. Pline dit
que c’efi une fureur de vouloir chercher

Fum’ end’autres mondes, comme fi tout ce qu’en-
Eègîâfîê’x Ferme celuy que nous habitons , avoit épui-

co tan- (é toutes nos conciliantes; 8: s’ilell polli-
quam blc que celuy qui ne le connoifl pas , page
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voir aucune chofe , ou fi l’efprit de l’homme interna

peut comprendre ce que le monde ignorera muât

toûjours. jam? (unOn ne peur-donc fi défendre, (ne. Luc nota, in
crece continuë de montrer icy, qu’il ne fcrutari
peut pasyavoir un feulmonde, parce qu’il exœm”
a prouvé l’infinité du vuide 8c des pre- m men-
miers corps dans le premier Livre: mais,furam
comme nous n’y avons point fait de remar-illius "î
ques, ilenfaut direicy quelquechofe, fe-la’°ï: ni
Ion l’opinion d’Epicure, qui foûtient que çà n°11.
l’univerfalité des chofes el’c infinie , parce ciat, aut
qu’elle n’a point d’extremité, que rien ne m9951"?
la borne; 86 par confequent qu’elle cil fans 3’611” Ë;

fin , 8: que ce qui cil fans fin , elt aufli munâ’us
1ans commencement : aufli Ciceron fe mec-I ipfe. non
que des Stoïciens, qui traitant Épicure de calmi
materiel 8c de fiupide, ne (gavoient que ré- ’ 1’ a ’ h

pondre à fes argumens fur l’infini; car L a. a
comme dit nôtre Philofophe dans (on pre- div.
mier Livre»; fi les arômes 8: le vuide n’é-

toient infinis, toute la Nature feroit dé-
truite, la matiere auroit elle emportée en
bas par fou propre poids , 8: elle y feroit
reliée compacte ;’ mais comme l’infini n’a

pqint’ de parties baffes où elle puiffe clef.
cendre, parce qu’il n’a ny commencement
ny milieu, ny fin; les arômes (ont agitez
fans celle par le vuideinfini pourla produ-
c°cion 8; la confervation des Ellres. Lucrece

S 2. V
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le fert dans le même Livre , où il traite la
que-[lion de l’infini, d’une comparaifon,
pour en prouver la certitude; fuppofé,
dit-il , que vous fumez aux extremitezdu
grand Tout, 8a que vous tiraillez une flé-
che , lequel voudriez-vous , ou qu’elle s’ar-
retât ou quelle pafiât outreë le choix d’une

de ces deux chofes vous confondra; car,
,fi la fléclie trouve un obflacle, il y a quel-
que chofe par delà , fi elle cil emportée,
il n’y a point de bornes au grand Tout, 8c
qu’elledemeure ou qu’elle fuivcfa courre,
il -y aura toujours quelque chofe pear delà :
c’eli à tort que les Stoïciens veu ut tirer
un argument contre Épicure, de la defini-
tien qu’il fait de l’infini, puis qu’il efi,

dirent-ils, felon (on opinion , fans com-
mencement, fans milieu, ny fins fin , d’où
vient qu’il Fait mouvoir les atômes en bas
à en haut , l’infini n’a ny parties baffes,

ny hautes , cela ne conclur rien; ce mou-
vement qu’Epicure donne aux atômes ,
n’ell que pour nous faire comprendre la
maniere de leurs unions , de leurs impul-
fions 8: de leurs concours; il faut aider
l’efprit parydes fuppofitions: 8c comme
i’ay déja remarqué , c’ell demême que fi

l’onreprochoit aux fçavans Afironomes , "
qu’ils ont mal parlé de tout ce qui e-l’t
dans le Çiel , puifque [on .efpace n’a ny
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i cercles, ny lignes, ny poles, ny maliens;
l ce Philofophe n’efi pas le feul qui ait crû
v l’infiny : Anaximander, Anaxagoras, Xe-
, nophanes, Seleucus, 8L beaucoup d’autres
I, ont efié’de (on opinion; les Pythagoriciens
’ 8c lesPlatoniciens l’ont crû à leur maniere gr
l 84 quoy qu’Arillote ait difputé fur l’afiir- v

mauve 8c fur la negativc , il allure pour-
tant que l’infimmm afin fècrmdum rntm- Lib. 3.P.’
firman à. extrafine»: permanenter» armé ï; Il!
dam;- iar rem»: amura , me dari pote]! pchîl’I’t”

’Uirtlltcm nammlr’m» caufiamm. Tous lesp ’

Doâeurs modernes ont fuivy Saint Tho-
mas dans ce fentiment, parce que l’oracle 14’”- ’1-
des Sages a dit que Dieu qui a formé tou-7’ am ”

l tes chofes, 8: qui prefide à la conduite de sabin
l’Univers, a fixé leur nombre , leur poids,
a: leur mefure.

Si cette verni, de, Nôtre Philofophe pagJOf.
veut donc perf u ader que l’infinité de la ma-

tiere 8: du vuide ont reciproquement agy
pour la produétion du grand Tout, qui
n’ell pointl’ouvrage des Dieux, parce que
leur eflat bien-heureux ô; tranquilleles met
au deffus de l’action 8: du mouvement ;. que
rien n’altere leur repos, 8e que par confie-i
quem ils font fort éloignez de prefider a
laconduite 8c à la confervation des chofes -,
il montre que la jufieffe de la Nature
n’ell point un effet du pouvoir des Dieux ,.

S s
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mais la fuite certaine des premieres unions;
car c’ell ainfi qu’il faut entendre ce vers,

11’121 fin: perjè fiente omnia dû: agar: ex-

en .’

puifqu’il n’y a que les premiers corps qui
agifRnt par foy , 8c indépendamment, la
Nature ne travaille que fous l’aufpice de
leurs allemblages , 8: de leurs defunions;
c’ell pourquoy Lucrece veut qu’on la fauve

de la tyrannie & de la dépendance des
Dieux; il marque icy clairement qu’outre
leur indolence ils feroient impuillans de
regir les divers mouvemens de cette vaflc
immenfité, St de reparer les dellruâions
qui s’y font. Il a dit cy-devant queles arô-
mes & le vuide pouvoient (culs faire ces
grandes merveilles. Lucrece raifonne icy
en Païen , il n’admet point d’Autheur à la

Nature , il en bannit la providence des
Dieux , 8: n’a point d’autre lumiere pour
guide qu’Epicure 81 la raifon. Beaucoupde
Philofophes ont eflé d’un fentiment con-
traire; mais fur tout le Chriflianifme con-
damne cette erreur , le hazard n’a point fait
l’afl’emblage des parties de l’Univers , fa

confervation n’ell point la fuite de ces
unions temeraires, 8: l’ordre certain de [es
mouvemens ne peut avoir qu’une fource
divine ; fi Lucrece demande qui pourroit
tenir les reines de cette valle immenfité,
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le Chrétien luy répond , felon la penfée de
Saint Augullin, qu’iln’y a quele Dieu que 1
nous adorons , dont la grandeureflincom- L” W
prehenfible, la puillance fans borne, la mimai.r
fericorde infinie, 8c la jufiice redoutable; ’
ilefl par tout, quoique le aré de tout; la
beauté 8c fa force font au Sell’usdel’imagi-

nation des hommes; il change fans celle la z
face des chofes fans altcrerfon immutabilité;
Ton éternité n’admet point dans a divine
cliente ny la nouveauté , ny la vieillefTe,
il fait renaitrela Nature , il avance les jours
des fuperbes fans qu’ils s’apperçoivent de

Pellet de fa iullice ; enfin dans le mouve-
ment d’une aêtion continuelle, il cil: toûg
jours dans un parfait repos.

ü 29:0ou! ” au

w .



                                                                     

TROISIÈME LIVRE,

DE LUCRECE-
è . Ucn! on dans ce troifiéme Livre
l continué les élo s d’Epicure , il

perfifie dans le comment de celuy
qu’il fuit comme (on maître; c’efi par (on

moyen qu’il pretend avoir découvert la nair-
fance des chofes, 8: qu’ainfi laNatureagif-
Tant toute feule , les Dieux ne prefident

oint à la conduite , ny à la reparation de

Ho: au- , . .,. . . ,. .nm a- Umvers, &qu Ilefi: rldlcule desxmggmer
co , ut des Enfers autre-19m que dansles écrus des
"mm . Poètes. Pour (Upprimer entierement cette

vos dec1- - - 1, a uin in crainte 11 prouve que amee mot-te e. Je
sublima- confenlle au Leâeur de ne fe pas laura fur.
tate fcr- prendre à la beauté de (es expreffions, &de
mmmmt fe tenir à la certitude de la foy. Car, comme

.4411 Co- - . , A v rhmm. du fort bren! ApotrcS. Paul, 11 faut fè de-
y. 4.. fier d’un difcours qui enfeigne une méchait-g
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te doctrine fous des termes choifis. Un Pcre Gregor.
de l’Eglifc. nous apprend que Dieu. forme Éveil-J.
l’ame en l’rnFulant , 85 qu’il l’mfufe en la 5m19";

creant: Cela fufiitpour détruire tout ce qui
peut ellre dit parLucrece. L’EFCriture fainte âïièfîï

d’ailleurs nous marque des preuves indubi- tu, Pur. v
tables de la Nature immortelle de l’ame: le vis in
corps qui cit de terre doit eflre reduit en "mac
poudre , mais l’ame que’Dieu a formée doîtrpirzl’ls

retourner à (on divin Createur.; l’un eft (nicheriez: aà
àla mort , mais l’autre cil au delTus de les at- Dell"! t.
teintes. Les Conciles & les Pares ont decidé gflîrïedœ

cette matiere , 84 même beau coup de Païens, Mm; o,
comme Pythagore, Platon , 8: Ciceron , ont .Nolite
crû que l’arme efloit immortelle , 8: d’autres Mme,

a r 305 ut,l ont fait corporelle, 86 par confequent l’u-occigunt
iette aux loix de la dill’olution. Hippon corpush
8: Talés ont alluré que l’eau cilloit (minimum
principe t Heraclite , Democrite , & les autan
Stoïciens le font imaginez qu’elle efloit 23:1 P633,
d’une Nature ignée. Hippocrate a voulufunt.
qu’elle fût fOrmée d’eau de de feu, Xeno-Conv’il’.

phanes d’eau 86 de terre : Parmenides chiât?
terre 8: d’eau: Empedbcles defeu, d’air, f 1 ’
d’eau , 8: de terre; 8: Critias de lang. (fiel? Alm’m
ques Saints Peres l’ont crû corporelle, &Ëlcàrçï:

Tærtullien fur tout , qui dit qu’elle ne Ie-non fit.
Toit point fi elle n’efioit un.corps..; à: ail-DM"- 7.
leurs , que tout ce quiexifle certainement , cm" m
îlfaut qu’il fait produit de quelque chofe,îâ:â:

S 5 " ’ ’
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maille qui ne peut dire qu’un corps , parce que
grilli- Crl’incorporer] n’cflant rien , il faut abfolu-
quod en, ment que tout ce qui cil , (oit un corps dans
hocerit fon genre. a S. Augullin dit fur ce palla-
CP’PUS ge, que Tertullien n’a fait l’ame corpo«
ZJËÂ’JŒ-relle, que parce qu’il ne l’a pû concevoir

dt cor. fans ellre un corps, &qu’ilacraint qu’elle
pusefi ne fût pas fi elle citoit d’une Nature in-
fuigenc-

23:31! lumieres de la Foy l’origine 8: la Nature
empara. de l’ame (ont prefqueincomprehenfibles,
le "i5 comme dit fort bien Cafliodore 5 c’ell:
323’111 elle qui anime certainement nôtre corps,
mon; elle en cil inféparable, tant qu’il fubfifle
Clerl. elle agit, elle fait tous nos mouvemens;

a elle efi la caufe de la paroles: du difcours,
3mm a: neanmoins parmi des fonâions fi vili-
;d,.bles, s’il cil: permis de parler ainfi, fond-1
Nom; ence n’efl point connuë. l
mm x Vous nous faire: part de: prccepte: dent
RÉF" vau: avez. annela] vôtre patrie. C’efl ainfi
fig? que j’ay traduit patriapmcepm, parce que
and- chez Lucrece parfin: le prend pour ce qui
mus. efl de pere, ou de la pat,rre,commeil le voit

dans le quatriéme Livre , parriz’: exponere
loquitur’ thlaflù ; de forteque Lucrece regarde les
suifas decouvertes d’Eprcurc comme un pre-lait
cil. inter qu’il fit à la Grece, & qu’ainfi aprés avoir

35:51.- charmé (on pais , les pelietrations le (ont
c, de Amtépandu chez les Romains.

Pag.219. ’ 4

corporelle: Enfin il ePt certain que fansles-
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Par l’avantage de leur Nature immar- Pagdry;

telle , (on C’ell ainfi que j’ay traduit amnia

jappeditat perm) natura; car il n’y a pas
d’apparence de dire que la Nature donne
aux Dieux tout ce qui leur cil necellaire,
comme dit Monfieur de Marolles dans la
traduêtion , dont je parleray avec beaucoup
de retenuë , n’aïant pas entrepris de faire la

critique de 1’ Ouvrage de cet illuRre mort,
qui d’ailleurs cil excufable des fautes qui
s’y (ont pû glilTer, puifqu’il avoüe luy-

même qu’il n’a elle que quatre moisâm-

duire nôtre Philofophe. La Nature ne peut Lib- 6-
agir que fur les compofez pour leur nair-
fance, leur augmentation, &leur confer- A
vation , 81 elle ne peut faire ces chofes
qu’en les pénétrant, qu’en les changeant,

8: qu’en leur ajoûtant ou leur ôtant quel-
ques parties ; mais comme dit fort bien Lu-
crece, l’eflre immortel pollede parfaite-
ment toutes chofes par le propre de [a
Nature, 8: il ne peut recevoirn’y augmen- Lib". 6. ’

Eation, ny diminution. I
A: mg»: tramferri jibipam: au trahi

rouit, .Immartale and 2j? quinqua»),- myriade»
’ fluer: 21’137». e
C’ejll en vain que, arc. Plufieurs Philo. Pagaz 7.

fophes selloient imaginez que l’ame n’é-
tait autre chofe qu’une certaine harmonie

I. S 6-
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qui refultoit de l’union de les differentes
parties , 8: des qualitez diverfes du tempe-
rament: Socrate dans Platon refute cette
opinion , parce qu’il veut que l’ame foie
avant le corps , 8c qu’ainfi l’harmonie
n’ellzant qu’une fuite de nôtre affemblage,

1" "W elle ne peut point faire les fonôtions de
au” ’l’ame, par la raifon que la lyre, les cordes , 8;

le l’on,font avant la’juflelTe de la fymphonie,

qui naifi la derniere, 8c peritlapremiere,
que l’ame ellant un concert ne comman-
deroit point, parcelquel’harmonie fouille i
8c n’agit point; au 1 ce Philofophe con-
-clut qu’elle cit quelque chofe de plus di-

’ vin: Arillote combat aufli cette opinion,
la trouvant infupportable; &parm beau-
coup de raiforts qu’il allegue’, il it que
l’harmonie n’a point la faculté de mouvoir,

ù que la pluâpart de ceux qui ont parlé de
. l’aime, ont a uré qu’elle infpiroit au corps

D’Am’ les mouvemens; de forte que la fauté, et

un”. les autres chofes qui regardent le corps,
doivent plûtôt ellre appellées une harmo-
nie quenonpasl’ama Lucrece qui rejette
aufli- bien que Socrate l’harmonie des
Grecs, n’ell pasueanmoins de fun (coti.
ment fur (a Nature, qu’ilne croit pas plus
"ancienne que celle du corps , d’avec quielle
In’ell: difi’erenteque parla maniere,la.figure,

le mouvement,& la difpolitiondes atôntcs.
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Mai: l’an», raja. [J’ay elle obligé d’ajoû- Pag. 22,2

ter à la difference de ’efprit , parce qu’étant. ’

fixe dans une certaine partie du corps , Lu.-
crece veut que le relie de l’ame (oit répan-
du par toute fou étendue ; il montre qu’el-
le ne peut point encre une harmonie qui re-
fulte de l’union de toutes’fèsparties, puiL

que le corps. perdant quelqu’un de (es
membres, nelaille pas defubfifler; cequi
ne feroit point li laNature faifoitl’harmo-
nie de rame.

l L’cfim’t é- l’ame, (W; Il pourfuit à dire ,Pâg. 13.113.-

que quoy que l’ame (oit compole’e de plu-
fieurs Natures , & que l’efprit fait le mobile
de la vie , neanmoins ce n’ell qu’une même

union ; l’entendement , qu’il appelle
l’efprit, en: felon (on o inion dans le mi.-
lieu de lapoitrine: lesP ilofophes ont elle 611. Je, Î
de" tout tems partagez fur le fiepe de l’ame; P
Pythagore, Hippocrate , 8: Ca ien mettentçwm
la artie raifonnable dans le cerveau , l’ir- v a
même dans le cœur, 8: la concupifcible
dans le foye. Platon, quoy que perfuadé fifi?
que le cœur fût le rince des veines &æm’"
,du fang, :n’a pas lai é de mettre la partie ’
intelligente del’ame dansle cerveau ,- parce
qu’il pretend que la telle cil le plus excel-
lent de tous les membres du corps . 8c u’el’-

le domine entierement fur eux, Ari ctea.
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tenu une opinion contraire , fur ce qu’il
croit que les facultez de l’ame doivent leurs

Dia. fonctions preferablement à la chaleur;
11W- aulli Poflidonius difoit quel’ameelloitun
l” 7° foufie chaud , d’où la refpiration 81 le
1, A 7, d, mouvement tirent leur principe. Ariflote
panard. n’a donc point voulu que le cerveau fût le

fiege de la partie intelligente , parce qu’il
efl: fics-froid , qu’il n’a nulle liaifon avec

fépîz’l’les parties fenfitives; qu’il cil incapable

Mg, de fentiment quand il dl touché , qu’rlelt
Crre- fans fiang , 8: enfin apre’s plu-lieurs autres

hlm raifons ilconclut,qu’il n’a point d’autre fon-
îë;’c’:;c”&ion que de tempererla chaleurdu-cœur,

fervo- 85 de modercrl’impetuofite’ de fes mon-
"nique vemens: il veut donc que le cœur foitle
2:31;- principe de toutes les facultez, l’origine
tu, 8c du fang, le principe des veines, la fource
tempe- de la chaleur qui produit les mouvemens
Il") af- de l’âme ; que toutes les diverfes actions
km des feus viennent deluy, &s’yterminent,
credo 8l qu’il (bit le fiegede la partie raifonna-
equidem ble 8: de l’irafcible: Il efl fuivy dans cette
in Calme opinion d’Averroës, d’Alcxandre , 8e de

geai! tous ces anciens Interpretes 8c Commenv
me", tateurs. Ciceron aptes s’eflre beaucoup
poflum, tourmenté fur la Nature 8c le fiege del’cf-
Ïdde, prit , a; avoir donné carriere à fon elo-

oc alias. . ,. . ,.«fifi. quence, du qu il crort qu ilell fixe dansla
qaafl.l.1.tellîe, qu’il en pourroit dire des raifons,
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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 r Cafiiodore dit qu’il

elloit de la dignité de l’ame d’avoiribn
fiege dans la telle , afin que delà elle prefi-
dall à tous les mouvemens du corps , 8c que De
d’ailleurs la Nature immortelle 8e raifonaanimai
nable devoit eflrc enfermée dans une partie
dont la figure fpheiique fifi la beauté. Der-
cartes pretend que Ce n’ell ny dans le cœur ,
ny dans tout le cerveau où l’ameexerceimv
mediatement les fonâions , mais que (on
fiege principal eflt dans une petite glande du
cerveau,qui s’appelle pineale, St quiefl li-
tuée au milieu de la fubf’tance : la raifon
qu’il en donne vient de ce qu’ilaexaminé

que toute les parties du cerveau font dou-
bles , au i-bien que celles de nos fens exte-
rieurs, comme les mains, les pieds , &c.
8: que comme nous ne pouvons pen (et dans
le même tems qu’une c tofe feule 8: fimple,
il faut abfolument qu’il y ait un lieu qui»
reçoive , par exemple , les deux images qui
palTent par les deux yeux, afin qu’elles le
réunifient devant que de le Faire fentir à.
l’ame, fans quoyl’ame, fans cloute, ver-
roit deux objets au lieu d’un ; de forte que
cePhi lolbphe conclut qu’il cil facile de con-
cevoir que ces deux images , ou deux autres
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rmprellions quelles quelles foient," queles.
feus exterieurs envoient àl’ame fejoignentv

1 &sîunilliant dans cette glande par le moïen. .
des efprits qui rempliflènt les cavitez du
cerveau ,. 8c qu’il n’y a qu’elle feule de tou-

tes les parties du corps qui piaille fervir à;
cette union.

me; en trouble l’harmonie, (êta. Il faut
pren re garde que le motd’harmonie n’en:
icy qu’une. exprellion de la jufielle des
mouvemens de l’ame , 85 non pas l’ame
même, ainfi que l’ont crûquelques Philo.

fophes, dont Lucrece a combattu cy-de-
vaut l’opinion; je me fers de ce terme quia.
un beau l’on dans nôtrelangue, 8: quiex-
prime fort bien le-concert du mobile de nos,
actions, quiellllefprit.

Cette Nature n’a point, (ne. Afrés que
Lucrece a remarqué la. ténuité es prin-

cipes de l’efprit , I qui furpallent tout ce
qu’on peut imaginer en agilité, acaule de
leur petitelle , de leur rondeur ,, 8c qu’ils
font tout âfait polis ; il ajoute qu’il: cil
compofé de trois Natures, qui (Ont l’air,
le vent , 8c la chaleur; maiscomme ces cho-
lès feroient impuillantes .d’infpirer des
mouvemens fenfitifs, ily en a une quarrie-
me fans nom, qui cil: plus mobile 8’: plus
déliée, elle cil la fource dela penfe’e 8: du
mouvement a .auili Lucrece l’appelle l’ami;
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de l’ame, puifque c’eft par elle que l’efprit

joüit de tous fes avantages.
’efl à la chaleur de l’cfirs’t, ée. Lu-Pag.14;.’

crece montre icy que les trois Natures qui
reçoivent leurs mouvemens de la quarrie-
me, qui-ira oint de nom, forment diffo-
remment l’e pritdes Hommes, ceux chez
qui la chaleur domine, fontfujetsàlaco-
1ere; le vent fait les timides , 8c l’air don-
nel’égalité du temperament entre la fu- Porto

reur 8c la crainte , aulli nôtre Philofophe
montre qu’il. cil bien difiicile de chas neigea n;
ces premieres imprellions en des habita es étain
achevées; 8: que quoy que la fcienceal’fl’fllîî’

adoucille les Hommes , il y a toujours de n’agx;
certaines mecs iodla-gables: Car, comme rit arre-
dit fort bien Platon ,s l’éducation e11 le re- 51W?!)
mier bonheur de la vie civile , la fcœnw’ÊÊ’V”

se polit 8c perfeétionne- les mœurs,’,:u’,;
mais il faut qu’il y ait de grandes clifpoa- manfuec

fit-ions. i (mîtCar ne le sur r , de. Cet cm mum’ .
droit elg’a’gurqémcnt defBeGmeux; car. .c’ell il:

une objection que l’on fait à Lucrece evadereq
contre ce qu’il avance , que l’ame 8c le D? [4’

carps nailïent enfemble, qu’ils fubfsfient 53mg .
de même , 8c qu’ils ne (ont infépara- g. a.
bles que par la mort a Il montre que
l’ame cit le propre du corps qui la con-



                                                                     

4ro R E M A R (LU E S
tient comme l’on vafe, se quelce n’ell;
pas comme l’eau qui efiant échaudée , 86

perdant fa chaleur, n’en perd point la
nature , 8c fubfille toûjours , parce que . -
cette chaleur luy efi étrangere; mais que
l’ame abandonnant le corps , elle luy efl:
tellement propre , qu’il faut qu’ils perif-
[ent enfemble, 8: qu’ainficette mutuelle.
liaifon fait le fentiment , que l’ame ne
peut point l’entir feule fans le corps , non
plus quele corps fans l’ame. Voilà quelle
ell l’objectionqu’on luy fait ; mais quand
l’aine cil: hors-du- corps ,v il cil fans lentic-
ment, ainfi le corps ne leur point ,, mais
l’aine: Le vers fuivant confirme ainfil
cette obieftion, car il perd une chofe qui
ne luyieflioit pas propre dans fa nailTance ;’

8c la folution que donne Lucrece cil: im--
parfaite , en difant fimplement que peu-
dant le cours de la vie le corps ,s’altere ,
tant du côté de l’ame que de les propres
parties: celuy qui combat l’opinion de
nôtre Philofophe croitapparemment que
l’ame ell: infinuée du dehors , 8c que par
confequent ellant une chofe étrangere ,
elle ne fait que le prêter aux organes ,
8e que ne les affiliant plus par fa re-
traite , il paroift fenfiblement qu’elle l
feule a. du fentiment , n’ellant point né:-
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avec le corps: On voit bien que la ré-
ponfe de Lucrece efi defeétueufe, &qu’il
y manque des vers; il doit détruirecette
objection en montrant que l’ame cil au
corps comme l’odeur a l’encens , ainli qu’il

a dit cy-deflus, l’un ne peut-eflre détruit
fans l’autre ar leur mutuelle ailociation

i dés leur prodbétion , à la difl’erence de la
chaleur qui n’efi qu’accidentelle à l’eau,

8c qui le retire fans la détruire; de forte
que l’ame à le corps efiant fi fortement
unis par le même tems de leur nailÏance,
ils ne peuvent fendr que par un con-
cours mutuel ; 85 bien loin que le corps
perde l’ame comme une chofe étrange-
re,. qu’au contraire elle cil tellement
propre, que la perte efi’ lbivie de la lien-
ne, ainfi que l’odeur ne fubfille point
fans fon fujet: cela elt fi vray., que l’ame
le retirantpeu-à’ peu dans le cours de la vie,

- il paroit l’enfiblement que le corps s’afl’oi-

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.

Da muer-able Demacrite , (’70. Lucrece Fig-3h?
* détruit plus hautl’opinion d’Heraclite, &t
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(prit entendoit &voïoiz, & que-les yeux,

- l a": les autres organes , n’efioient que des-
paflÎages; 8: il dit enfaîte que Democrite
allure, fans raifon , que les, principes du
corps 8: de l’efprit efioient alternativement
oppofez, puifque ceux du corps font en
plus grand nombre , 8: de figure plus
grande, que ceux qui forment la till’ure.
de l’efprit; a: que s’il efioit vray que les
mômes de l’aime fuirent combinez avec p
ceux du corps, 8: qu’ils euflënt. une
grandeur qui leur fufiproportionnéemous
fendrions mille chofes qui nous font in-

fenfiblcs. . -lia-:81. Mai: au contraire, mie. C’èfË ainlî
qu’il a falu: traduire roufle relie de cette
preuve :,

Varan deficera in. certa- regione 10m.

, un». I *Car il cit Certain que l’efpriti efiant limé
dans la poitrine ,, felon la pcnfée de Lu-
crece, il faut qu’ily parfile, 8l que l’ame
qui cil: diffufi: par toutes les parties du
corps le retire de chacune d’elles à mefu-v
requ’elle (e diffout. Il ne faut pas s’ar-
refler au mot Latin animai» ;« nôtre Phi-
lofophe a dit au commencement de ce
Livre, qu’il prendroit également pour 1;;
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même chofe anima: 8c anima; car il n’y:
pas d’apparence de vouloir ap liquer ce
vers à l’ame, qui n’ell point, clou nôtre

Philofophe, dans un certain endroit qui
luy foi: naturel; au contraire elle cit
répanduë par tous les membres , com-
me la partie irraifonnable , à la diEeren-
ce de l’intelligente , qui a fou liege
dans le milieu de ’la poitrine ; le vers
,fuivant marque allez la verité de ma tra-
duâion.

Urfenfù: aliarin parti quemquefu [En
diffalw’,

Carl’efprit, qui ef’clemobile delavie, ne
donnant plus au telle de l’ame les mouve-
mens qui la font agir, elle fe retire infimi-
blement des membres où elle eût difperfée,
& chaquefens abandonne auŒ-tofil’orgao
ne qui luy cil propre.

Bien loin qu’elle fiipirit de douleur ,Pag.zîi;
de. C’eft- un fentiment interieur
crie (on immortalité, tel pendant fa vie,
comme dit fort bien Lucrece au commen-

- cernent de ce Livre , le vante de (gavoit
que la nature de l’ame cit dans le 12mg,
81 par confequent perillable , qui ne bille
pas de familier pour le repos des manes ,
85 qui nonobllant la certitude de fa con-
noilfance tremble à l’heure de la mort,
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par le fouvenir de fes crimes , dont il redou.
te la punition.

D’où vient enfin, au. Lucrece perfille
à montrer que l’efprit n’efi ny dans la te-

ille, ny dansles pieds, ny autre part, 8L il
ne donne aucune fonêtiou au cerveau,fort

- diffèrent en cela des Medecins , 8c de beau-

Pagagg.
coup dePhilofophes. ’

Si l’on J’imagine, au;

Srilicèt in tantra tcmrajèerc tarpan mentcm

iConfingent. , fi k a(moy qu’ait traduit Monfieur 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.
(on de l’ordre reglé des inclinations de
chaque efpece, vient d’une femence cer-
taine qui leur cil propre; de maniere
qu’il n’y a pas d’apparence que ce vers

frimer; foit une preuve des deux qui le
precedent; au contraire c’eflr le commen-
cement d’une objection que ce Philofophe
le fait , 8c le mot de confingmt, mar-
que allez la relation qu’il a à l’opinion
de ceux qui difent plus haut , que l’ame
change en changeant decorps, &qu’ain-
li fortant d’un corps formé, 8: entrant
dans un jeune, elle n’eft plus robufie, mais

delicate, i i
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C2]? Cambaztre la verite’, 615 Il faut Fila-P75.

commencer cette derniere preuve par le
vers , Scilicet à axera longe "none rema-

tu)". aCar il ne fait rien lei confirme la preten- P383"?
dnè’eonvifhon , Ü- ien loin de croire que
la mer: l’arrache entierement à la me, il
J’imagine qu’il] a quelque ehafi qui 119]?"-
tw’t, dont l’exijlence ne la] ejl pas comme;

Il faut traduire toute cette periode ainfi ;
car non du quad promimt a relation avec
la pretenduë croïance, qu’il ne relie point
de fendaient apre’s la mort , dont il n’en:

point convaincu , quoy qu’il promette
qu’il l’ell tout-à-fait ; le mot radium:
inflifie ma traduëtion; il veut dire, ilne
folle pas tout-â-fait à la vie, puifqu’il s’i-

magine qu’il y a quelquechofe quiluy (un
vit; qu’il neconnoit pas; ’

Car même le fimmexl, de Cet endroit Pag,3,9;
alliez difficile n’eût pas entendu de Ma-
rolles , il a relation avec le vers prete-
dent, qui parle de la mort qui n’a rien de
rigoureux, puifqu’elle ’n’ell qu’un retour

au fommeil.
Illud ab bye gifler granulant efl quidfit

aman, . ’Tantopcre 4d finirent [i res redis arque
quidam.
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416 R E M A R (LU E S
De forte que les fept vers qui commencent
Par 3

Mefili em’m greffage» Mm ’Uitqulu

requirit ,
- ne font qu’une confirmation de ce que

Lucrece a déja dit fur laterreur qu’on a de
la mort , ajoûtant que pendantle fommeil,
on n’eût point en foucy de ce qui nous re-
garde, n-y de la vie, jem’étonne que Ceux
qui ont travaillé fur Lucrece n’ont point
.reflechi qu’il filoit tranfpofer les deux
vers, a, à, aprés. celuy qui commence,
Cam canepin: hmm : Il cit ridicule de dire
comme Maroiles ,x aprés avoir parlé du
fommeil naturel ; car nous n’empefchons
point que cet alloupillement ne fait éter-
nel , &C. 8c puis ajoûter", «8e toutefois les

. principes, dont nôtre efprit ef’c com*p0fé,
ne font pas fort éloignez du fenfiti : Il
faut fgavoir , pour éclaircir ce paillage
Aobfcur par ces deux vers , a, la, mal placez,
que nôtre Philofophe pretend que le forn-
meil le fait , parce que les principes du
corps le déplacent, qu’une partie de l’aine

cil: divifée ar les membres, une autre eft
poulléeau ehors, &une autreeli retiréeêc
cachée au dedans.

Couturlmnwr cuir» pofimro principic-

Ïlîî", - q
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Nm-..--.;..:*.AMA si e .,..

sua LE m. 1mm: mon. 4:,
Corporia arque mimi, fie ut panmixie

animai,
Ejieiamr de «introrfim pers-aldin ce:

dm, ’
Par: «in»; dillralla per amer, ée.

De forte que cette divilion de l’ame ahan-
donne-les membres, infpire la langueur,
8c donne lanaifiance au fommeil; il cil:
donc facile de voir par cette explication
que Lucrece entend parler du fommeil na-
turel, qui cil: une image de la mort, mais
d’où on revient, parce que les principes
ne font que troublez , mais d’une manie- ,
re à reprendre leur fituation. Je foûtiens
doue que cesdeux vers , a, b, qui commen- .
cent, iNam livet, doivent faire la conclu-
fion de cette raifon”, 8: eflre traduits de 4
la forte : ainfi reflechiflant aux effeêts du
’foriimeil, il cil faciledexs’imaginer que
l’alloupilïement. eternel nous jette dans la
même indolence, se qu’il nous dél-ivredc
toutes les inquietudes de la vie.

Il n’efl point m que. Telie , .âcJ’aggzj.’
Tantale fut un R0; de Phrygie extréme- .
ment avare 8e fort riche; c’efi ce qui a
donné lieu à la Fable , qui veut que ce
Prince ait elle confiné dans les Enfers,
ou il fouffre une faim 8: une foif perpe-
tuelle , eflant plongé dans l’eau jufqu’au

Tome I. ’ » T i
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menton , ,8: ne pouvant boire , ainfi que
,du Homere, &Horace aptes. i

üntalurà «labri; flint: fugietttùt capta;

v flumim’. " . vLucrece luy donne un autre. genrede fup-ë
.plice allez conforme, a ce que dit Cite-
ron , qui .écrit que les Poètes l’ont mis

dans les Enfers , ou il en: expofé à une
,crainte continuelle ide le voir écrafé par
la chûte d’un rocher qui luy pend fur la

alfa. au :tCfle. .1.4.. ’ faire impendere quad infera; film

I 72:13:10 fumet. AÏag’syf Enfin: lapine, me. J’anny-tant debeln
les Moralitez que’fait icy nôtre Philolo-

Nm 5° he, il reproche àceluy qui craint la mort
ri nequit"

. giaïld- accoûtumépar lelfommeil, dont il fait le
feuiller charme de a vie. Ilfautdormir,ndit Ari-
ËËË’JC s ilote, parce qu’ilïelhimpoflihle que rien

fifi; .PUIerIOÛJOlJl’S; agir ; &un ; [clan sans.
1nd (Il- que , le foxnmeil n’efi pas fait pour détruire

gendum le corps, mais pour reparer les dillipa-
32:: ,tions; 8c bien loin d’abrutir fon efpiit,
m’éorèusrenouveller la force de fes facultez. Si
repartît, Lucreceavoit efié perfuadé comme nous,
"T"?- ,que nôtre ame n’efl: point l’ouvrage des
g: principes infenfibles ,1 mais un prefent d’une
icy-ace]: [cuveraine Intelligence, il auroit plusfotg

fon manque de reflexion , puifqu’il y cil: ’v

ï :.. -as,:v:.s--’W
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SUR LE III.LIV.DE LUCKJ 413’-
œmeiit attaqué ces fainéants, qui tiennentinonenèî’î

dans l’efclavage de l’affoupiffement lestt-fmï
puillances de ce faufile divin. Le fommeilâî’gn’.

dit Saint Augullin , cil: unechofe queDieu au. c. - me
nous aqdonné pour fortifier les’membres-
du corps , afin que l’aâion de l’ame lioit:r
foutehuë par cette reparation.

En des Remarque: du premier Tome.”
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