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PREFACE.&
;. .:’L,e&ôit;jùfle, finsdouc’c, qui:

: a Rome donnât le Philofophc
’ Lucrecc: pour ’l’ùaterprete 8b le

pancgyrific du: fameux.» Epicurq:
Onlçaiti que la; permutation-dom 414::

rand Hermine dans les feu-ers dqfiâ’a’dm

. a Nature , que fa Morale .épu-nmiars;
rée , 8c que fa maniez-c de vivrcË’F 9°:
Onttriomphé de fcs envieux; auffitisïæ:
le’plus a éloquent’des Stoïciensflïibus

charmé. de l’excellente de (es pre». 1;).

CCPËCS ’ a. rendu. jufiice Mpicurum-
merire. ,..’quoi que cette fèfle m5353;
gueilletflëifelfiît efforcée, pendant te, a; a t
pluficurs. ficelas, . de remir- au: te:- fcrgfflrgîis.
paîation g; . fou? "s ,v l’honora" de "min,
flamës 5&1: eût esâéloges de tous-fez"?
ks.-Sgayans., 8:41 s’il. fait unbeau À,;.’Éï’,,

1’ ,



                                                                     

l flofophie- n’avoir- point d’autre but

T R E F A C E.
monument. dans, la mer-mire des.

ommes. . çj L’lîncqlmparable Lucrece charmëê

gai, 98 .écçælv sa. un; -f ayant” A .
IËh-ec avoit faiÊFtdangs la figure?!
prêta à l’eflbr heureux de ce
fophc l’agrément de fes. exprefiions à

:il entreprit. cet Ouvrage foûtenu de
la force de (on genie 3 il embelli?
à une matiere ingrate 8c difficile par

la douceur de la Poëfie , fuivant en
cela les premiers Theologiens, 8:

a les premiers Philofophes- du Paga-
nifme , 8c il l’oignit àïla demonfira- Q le

- tion des cho es naturelles , les plus l ’
beaux traits de la morale. u - "

Il efioit perfuadéquela laine Phia

que la maquilitégde l’efprit , quel:
t fedle ignorance l’éloignoir: de ce:

d’un bien-heureux , 8: que rien ne
IUy pouvoit conduire quela fpecœ
larion des chofes Naturelles; aufiî.
quelle cf: la! majefiê dores me
preflîons quand: il. fait les éloges des,
Sgavanslj il place ces Heros de la».
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vie civile dans les Temples de la
Sagellè , qu’il appelle la direflr-i-
ce des. moeurs: c’cll par elle, dit- g
il, , que 11-10,me triomphant de
la foibleflè ,-.s’élevc au deirus de

-.1’Homme’i ’

-11 fait voir enfaîte que ce même

Homme n’efl que le, centre de. l’im-
firmite’ 8c dumalheur, quandilmén

i prife de [trine les confeilsjde la Sa, v
elfe. Pour infinuer plus fortement

a. force de ce mitonnement, quelle
charmante 8c perfuafive peinturent:
fait-il pas de tous lesmaux qui nous

affligent? A. A . . ,Il montre fenfiblement que l’objet ,
de nos plus ardens «fouhaits cil une
fin contraire à nôtre fcljcité : c’eit -
dans cette penféequîil affure que le
diadème Sala» pourpre ne gueriflènt
point des terreurs que la vûë de la
mort fait naître , qu’il cil inutile
d’amaflèr des richeflès, 8: de poï-
feder les (lignite; de-l’lEvaire, peu,
dant’ qu’on s’efi: rendu l’efclave mal-

heureux de fcs pallions.

f3



                                                                     

.VŒREFAËE.
- Il fOûtient fa picpofirio’n entions
reprefcntant les choies qui font le
charme malheureux de la Vie , il fait
voir de quelle manierelr’ambitieux
en déchiré, en lecomparant au
Sifyphe de la Fable: il attaque le
prélomptueux i, qui prétend dans
l’empire des lettres arleravec plus
de certitude que la ythie »: Il dé- .
peint le. caraéreœ de l’yvrogne dans
une-matierc de Phyfiquc , auflî bien
que tous les difierents fymptômes
où cet excès furieuxjertel’Homme
raflonnable; TMais ne ne dit-il as
contre l’agreable ,oibleflè de ’34
’mour? il I ’ v

Il fèavoit que cet invifible enneà
myde nôtre reposeefloit l’écueil des

. plus fortes refolutiens 5 il fçavoit que
c’efioit un tyran flateur dont on
idolâtroit l’elclavage ; ’il (gavoit-le

pouvoir redoutable des images que
de beaux yeux faifoientpartirF-pour
lai-conquelle d’un cœur. - n
’ ’*L*experienée- des Ifiecles Parloir

convaincu que les Sages sellaient

t

«w a;
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.PR’EFÂCE.
* àîpeine échapez de l’es. atteintes;

que les Heros avoientfacrificé’lcur
valeur parles mouvemens - déreglez .:
de .leur paillon, 18:. qù’ayanli fait
«trembler l’Univers-g ilsavoientjraintl
le vifàge d’une maîtrefiè irritée.

’ Cette ilion citantlaplus dan- j,
gueule ermites; celles qui tyran.
nifent les Hommes, parce qu’elle;
infirmé [à fureur [bus l’apparence de
l’agrément 8: du plaifir, &Lucrece,
s’en voïant luy-même l’innocence:

viétime, il le fer: de mutelonvélml
quence pour montrer quote n’efi l
qu’une iatisfa’éîtion fuperficielle, 8c:

rue pour peu qu’onvoulufl: refiéchir

ur l’objet qui tient nos [cas dans
l’admiration -; on lésoit. convaincu
quec’efl uneillufionqui nous flatte .
ô: un je ne figay quoy. fi Ieger qu’on
ne peut le définir, 8c que l’examen
8c la reflexion feroient évanouir. , .

Il prouve ce qu’il avance par la
conduire ordinaire de tous les ciels"
Ves de cettqlpafiion, qui parleront

e leurs efprits bleircz

Ifi 4. j



                                                                     

5P R "E F Â C E.
circulent les. defauts de ce qu’ilsai;
ment, . 8c pretendent que ce font des
charmes inévitables: Examinez, Te;-
ion Paris de nôtre Philofopheï, 1h
divinité-qui (vous. enchante , vous

(verrez que Ces merveilles ne font
j oint l’ouvrage de la Nature, . mais
’artifice trompeur de l’amour-pros;

Epre; -’ L. -. r:* ’ Lucrece fçait que l’amOurnepeut
dire envifagé fans qu’il triomphe,
on en co’nnoît la force, orteil pet,-
fuadé de font faux-brillant , &nean-
moins on" ne. peut éviter Papas fes-
cret de fes attaques; C’efl: ce qui fait
que nôtre Philofophe ayant fait
connaître. le caraftere de ce qui

Ë nous feduit 5 neveut pas qu’on s’obè

Émile de vaincre après un premier
ÎÀ effort inutile , il confeille la fuite;
c’eût ce qui peut , ’felon fou fende

ment, détruire cette malheureufe
panifioit, il veutquelaztdif’tançe des

’I lieux:bannifïe.de l”efprit,, de la me»

moire , 8: du cœurles moindres trav-

Ces de fes imprefiions. .

V



                                                                     

T R ’E F A CC E.
Eft-il rien de plus pathethue que

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

ei’t les témoins de la feene tragi ne
où le coupable cit perfecuté par on
repentir? on penetre dans fou cœur ,
on. y. Voir les mouvemens déréglez
de ,«fonamc , la fureur-8c l’incertitur -
de le tiennent dans une crainte éter- .
nelle , parce qu’il ne prévoit point
de En à fes:mau.x , 8c qu’il doute
d’une. - autre; vie . pastil’apprehenfion

d’une jaffe-punition. , -,, ’ .
Mais :lorf u’il. introduit la Natu-

re, que ne it-il’ point dire à cette -
maîtreflè de, l’Univers P, N jcft-il
pas un interprété magnifique de fcs
plaintes? Si jamaiselle avoit pû fe
renfermer ün’ corps organifé ,
auroit-elle parlé d’une maniere plus
élevée ,1 plus jufie ,. 8: plus perfuafi-
ve? Il attaque en [on nom l’idolâtre
dela vie , il luy reproche fou injufli-
ce dene l’abandonner qu’avec peine;
il luy fait connoître que fon chagrin
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’n’e’vlient que du peu d’eflat qu’il a

fait d’unechofe qu’il n’avoir que

par ufufruit: il luy’prouve cette ve-
rité «par le deflin des Souverains de
la Terre , 8: des maîtres de la Sageflè.

La mort , dit nôtre Philofophe, cit
’une loy dont performe ne peut s’e-
xcmpter , 8c la terreur. qu’elle’fiiit
naître ei’t inutile .8: chimérique; A il

ajoute qu’elle n’a rien de redoutas
blé , 8c qu”elle n’efirzque ce qu’il

plaît à nôtre imagination; il veut
que ’l’eitude de ’la’Natunediflipe

cette crainte z il pretend que cette
meditation doit :efire proférée à

Tempo, toutes les chofes’dumonde , ,8: que
fis fgfc’ei’t d’elle; que dépend le repos de

niagnon-nôtre errant? ilr’trarte de bagatelle
vnîus tout ce qm fait l’occupationldes
fifi i. Hommes,ficen’efil’éclaircifièmenr

tur tâ- delavie future; car-il ne s’agitpas,
3. dit-il, d’un moment, ny d’une heu-

° re, mais d’une éternité, que cette
fentence (ortie de la bouche d’un
Payen réveille nôtre afi’oupifièmenr

fur lesredoutables ou bien-henreufcs’
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ranraenv fuites de cet. avenir, rejettons l’api:

.plication, que Lucreœ en; fait, 8c
convaincus de fa taulière ,- . profitons
de l’avertiiiètnent qu’il nousdonne
fur l’Eternité, fuivant les maximes
indubitables denôtre Religion. : ; r
- Ce PoètePh-ilofopherépand par
tous les endroitsïde. fianrOuvra e
des (carencesdignesdel’in’mmmîir

té: il infirmé dans des matieres de
Phyfique que l’aliment ayant palle;
l’emmité dupalais, fa delicateflcl
cit inutile" pour. la . «parution. défi
forces de l’animal. v N ’efl-ce au:
taquer zfpirituellement le gourmand
qui fait trophée de fes excès? Il,
menue à . celuy que la mort épine i
me a . que (enlia: devroit l’avoir;
accoutumé automnaux. N’efi-ce
pas une Satire délicate contre ces
1:"aineants, qui s’enterrent tout vivans

dans la; mollefre. du fommeilë Lorr-
qu’il exaggere l’infortune d’Iphigeæ

nie , 8c lefacrifice-cruel d’Agamemr’
non a n’ei’t --ce pas marquer précr-

(émeut que lafuperfhtioneftimplaà

* 6
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table, qu’elle confond , pour la coni
.fervation de fa tyrannie, l’innocent
8: le coupable, 8: qu’enfinlesplus
gruadsmalhe’urs de l’Univers’font.

arrivez par le pretexte fpecieux de
fes inventions im itoïables : il de;
trait la. luralité ’- esDieuxsavewu-
tamde’ orce que Laétance 8: qu’An-

nobe, s’il: prouve ne Bacchus 8: le
vin , que Cerés ’8: Ïe bled, ne" font
que les noms: différons d’une même
choie: c’efi abufer, :ditèil, 1687310!-
tels , (que debâtirï des Temples à des
Divinirez fur-«qui lainant-ra exerce
fes droits: n’efi-ce pas ânons de ri-
rer ’ la confequence indubitable de
la fauffetévde ces Dieux, à qui ce
fçavant Payen a reflué des homma-
ges pour adorer de’toutesnnm punî-
iànces’lemaître inexprimable de la

N ature’. ’ n v .
v Lucrece citantperfuadé que l’heur-
reuxî cal hie de l’efprir dépend entie-

rement;de l’efiude de laxfageiie , fait
voir aux Hommes que le fumés de
leurs emprCHEmens n’cll rien moins

A, as-gs. A439: -- .111
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’ercerterprean" ’ ufètra uilioéyil

2:th leur; furieufe præccupation
damrlIeSÏEanxrbiens-qu’ilspoudhi-Hp
vent, :âidèdammconutel.’erreur. qui V
lesfîednir dansles opinions où ils s’at-

fichent: iljs’oppofe au penchant u --
délicieux rhapailians, ilmonn’eles
malhemsfqui fuirent cetteiopiniâtrç

4 attache a, [fi redreflântilîinterieur de
l’homme «par la: tigelle: de fes pre-
’ pres,..illuiqavrela amniote d’une
vie; bhàhenretd’e..;.-:-n ci : ’ t a
2.1Maiklfilrlmibmfiindment ,. cette
tranQuiliuéfneLperir-efireparfaite , :fi
dei empsn’eflna’tl’abride la douleur,

ce [ont dieux .chof’es;;iuféparables

goualadouoeue de ,3 .aufii ce
’ «biofbphe: ayamîlnfirmézleremede 5.9115 E’

Maire. contredarfureur desïpafî- à???
riions: illenfeigne de tenir le corps un Tutu
dans-unetelle’ difpofition , que l’har- fifi;
monieïdellâ partie intelligente, ne mum il-
:foitrpoint moulurée pai-- les atteintes ’"d m"

tumque
. deiamaladie, que fesvpréceptescompo.

Ifontzcharmàfls..& rimmels fur cette ËÆPLSM
’matiere l 2 il prétend que l’affluence fine do-



                                                                     

.PRE’FX’CE.
lote a: tell: inutile , que les fourperilv
animus
(in: p

Plentes, .ôcque Bannecontribuérien
curbadoà;laconfervationüelayie, laNaturÏc
ne.
6’ch

ayant donnéuamcmrrelszle necefi’air-

1p. 6°. I re avec agrémenta, n’agpoint" inventé

""9 h ces-coupables excès qui changent
l’état des-fa Ersmierez-inlîpcenïs -h

i rodigal’ ” ne. cafefiim ” ,ï y enlie

larmagriificenœÆic des
"meubles, n’ontrien quipuifreégaç
..ler.la beauté des tapisémaillez de
fleurs qu’elle nousofli’e, , des-eaux

claires quitonlemfurslefalfln, des
t»frui;s.délicieux» de la terne, ardu
.char’it harmonieux des ducaux: les
hommes par ces inventionsf’upere
:fluës ont outra éleur bienfaiétrice,

ils ontvoululfe’ i ’ L munificents
. .femülables, ilsontcrfi releverëla cona-

dirion deieur Bitte; 8: .s’eflantxrepû
’ ’ l’imagination par des chimeras, que

l’ergueil,’ l’ambition, 8: lamolleflè

des: plairas failbientînaînte ,k ilsorrt
reconnu’par des maux miniums
que la Nature leur efloit également
commune, caria fièvre aprésavon’

4111 A
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tourmenté ’l’artif’an, en: 5352:;
même pas porter fes ardeurszijnflqui reg,
qua [tale trône; Lucrece veut donc "P mm:

A A . US 0mn!qœpourpamenmàlafàgnfle. , comme L
cherche la venté des choies: quefmugë
l’homme arrente- le torrent impeaœtifufiî.

tueuxdefou rem auteur, pour faire De I. un
. .7 y -» . . l.-a.z.r *re triompherl v n: d’une pallions ne 97»

. ’ r * ’ x z ’I ’ g’ ’rebelle , 8:.qu Murailles: deliurer 10ng cygne,
corps des attaqu’esfde la douleurLEÏnN-f?’

. A vert,Vorlà le mafia-e du fige de notre raterai ’
Philofophe; ilaraifon fondent cette 33:3!
definition; 18cm: fainthoëteur don- Face-m , *
ne un matireztëmmgnage-dc;fa.»Veém Felipe-f
rite , «en parlant des’Seé’cateùrs chaÇ;;?*"*

Sagefle.. L - v e S. dag.
- a L’idéeque Lucrecenousidonnedeâjizzx

[ont Sage ,sn’a nendefurmturel: ce En ali- -
me ,point. un.fanfar0n perpetuel , 331’532"!
cen’eflpoint unhdmme toûjourSariieceeÎ ’
déguif’és il ne. le placepoiut au defl’usgn ’

* desDieux,.ilne prétend pas qu’il foies.
d’une .Naturieeplns îeiicellenre .3 cesJovem s
orgueilleufes zexpreflions fententpï’âe’w”

trop le.fafle Sto’icicn ; ilveut-quefon quem
Sageait des pallions comme ’hommeggfu’fn.

L83.
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mais qu’il les doit dompter comme

.Neque Sage : ce triomphe des pallions ef’t
fiffifleveritable caraétere derla Sagefle,
un: a. c’eftla’penfée’de Saint Anguf’qn; il

13:19:”: ne fçait pointapplaudir au.v1ce , 8: fi
cogm- fou Sage eflort capable de le démen-
ï’fff’ tir , 8:de fuccomberà la forblefiè bu,
a; i. aril’maine, il n’aurortpaslalâche condef a

cendance deflater (on déréglement,
8: fort éloigné du fentiment de Senev
Objet? . que ,. il auroit plûtof’t blâmé Caton ,
a? quede faire l’él edel’yvr I erre.
ficiet, - Mais comme elon cePln ofophe,
3’553? la f’agcflè ne s’acquiert que par la

rit] hoc meditation de la Nature , il le fur-
pafTeluy-mème pour en montrer les
num ,, feerets , il fouille dans les entrailles
sur"? t de cette mere commune, pour y
faire voir la naifiance’ des Efires,)aufli
Sma- dfibien’que leur décadence 5 rien n’eî

mn’mchape à cePhilofophe de tout ce qu:
peut rendre fenfibles les chofes les
plus cachées, il établlt d’une puiflan-

1 te maniere les premiers corps ou arô-
mes , pour principes de cette vafie
immenfité: il décrit élegamment
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leurs concours, leurs liaifons, leurs
mouvement, leurs poids 8: leurs figu-
msiclifïeréntesl: t il efernble pour leur

ne nos yeux dépoüillezdelafoibleil
’ .deleumorganeævoientîl’afl’emblàz

gerles piroles; il n’a’pas plâtrait dons

né. à ces .petitsDieux dolaNatures
des fondemeœdnébranlabjes lf Ë qu’il

tourbât neëefiitë duwuidq, pour
ur.mouvememdnfaem,üfapprend

qëeacé’tiefpacc impalpable n’ef’t point

’ l erreur dela maîtrefl’e des Eflre’s,

’me’qùl nes’zPliiliibphes: l’ont

voulu perfua et," qu’au contrairela

and: encore envelopée en
elle-même , .fi le vuide ne ’s’eftoit .
prété’aux agitations diverfes’de ces ” ” l

premiers corp1s.:reil»il rien ide plus g-
forthüëlœiqu’il avance! en faveur fi
des femPLhe’vange-t’il’pas’ ces ne- X

cefTaircs infiniment; I de Anosrconnoif-
lances a de l’outrage qu’on faità ,, 1
la. certitude; ne fleurs; nocions r
méteil: Âpasrrpifil în’y: a ne!» d’af-

furë ;"’:fi l’on avoue qu’ils font»- des

ménagers; trompeurs des choies qui



                                                                     

z

f. Il E Z C E?
EÏ’Cportentà-l’ènten’dement : ne mati

c .que-t’il pas qu’il n’y alpins riench
terrain , ;8: ’quelazverité diamantin;
:files feus- font défiréîueux: pas rien
de. plus fubtil que fou traitéd’es’ 2 fis ’

mulacres Pies tifI’ures déliées qui par-,-

.teutde la fuperficie des .:eorps, [ont
iprefquefpalpables par lancinerez du
les expreflizon’s P. cil-il rien de .plLB
charmant «que a la maniere’ dont r i

fait former les couleurs , rien de
. lus curieux que fes recherchesde
:- ature de l’aiman, de l’Aveme,
de la refleétion desmiroirs: enfin
meut-on rien. trouver qui approche
de les def’criptions 8: des varierez r

dont il embellit fou Poème z c”efl un
. au: .uihomme .divinrôeun Poète incompa-
iv” dm’àrable 1 je n’aurois jamaianfé finition

au: at- . . -que in. .élogepar une eprtheteii forte 8: fi
:2315: .rnagnifi ue ,. fije n’avorsune auto.-
’P°ë,,, me a 1 purfraiite que celle deSca-

- : vcarjefçay qu’on outra trou-ï
vesces louanges. excc res, arque
a de mais cfprits s’offeueeront d’un

encens que ace grand hommea-me-

. .41
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une: C’eit’envain’ d’ilsobjeâeront

que ’Luore’ce a eu es opinions cri- j
.minelles,.qu’il ai crû la .conflruàion;
fortuite du monde, (lamortalitéda
l’ame,» 8: quîil.a niellavprovidencé

divine: .eftail quelque L hilofophev
Payen , ï dont la plufpart des lituus
meus n’ayent. pas répugnéza a, nôtre
Religion? Platonæemplit’f’es DialOà

gues de infeivetez criminelles; fil.
veut que les femmestîc les caftan
foient communs; &lirrlesmatieres
les plusimportantes ilne difpute que

d’une maniera .problematique», 8c
panniles grandes idéeerqu’onvluy
attribué de nos myfleres ,L n’y voit-è
au pas «le» mélanged’uuemfinité-de

fables? qui. cit le Prince de 5
l’École, vfoûtientquelemonde n’efiï’

point lîouvragende: la :création , 28:
qu’ilne finirajamais ;&fur l’immor:
talité de l’aime les .f’entimenslfont
trais-défleurira ricanâmes; ’ICS-Stoïs

ciensquela Vertu .Iernble .r arde:
commefonazile, fomentiez. ivinirés
d’obéir aux caprines du deflin-J. ces i
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Erilof’ophes n’efiant point éclairez
de la lumiere de l’Evangile 1,: n’ont

pu ponette: ces grandes veinez dont
nous fommes hmm néanmoins
la, lèverité deil’Eglife naifia’nte, ne

les apointbannis de’l’empiredeslet-
tres: les premiers Pertes du’ChriI-
flianifme plaignant: l leur; aveugler
ment ’, n’ont pas;.laiilë dewlir’e. 8è

d’admirer leurs ouvrageai: 411’pr
cure, .8e1aprés..lu Lucreces nous

décrivent’l’affemb age fortuit: des
arômes pour. la’formation de l’UniÆ

vers ,. quelletimpreiîion cela peutbil
faire ,. contre ladifpofition regléecle
fes liures? s’ils remarquent quelque
déréglemeutd’ans fesparties, oppoo
fez à ces défauts particuliers fou bars
moule unirerfelle; laforceôtl’agréi
ment dehleurs raifonnemens.,. s’évaç-

noüiront comme ces belles vapeurs
qui le détruifent. dans lfair, suffis
toit qu’elles: y font formées: .car
enfin pourîreEuter la ifiibtilitév de
leurs preuves; la N arureefl unbeau
fyllogifinc: s’ils ont combatu Papa,

un!



                                                                     

p 9’; R E F Â C EÏ k
nage immortel de l’ame ce (ont 7
des atteintes fans: réüflite. 8: fans!n figera
perfuafion g la noble-m: ide fes’ faix: r a;
cuirez 8: la beauté de l’es tenaient; mura...
la met àïl’abr’i delà def’truétion: Epià

cure 8: LucreCe- ferfbnt outrageztîr,
eux-mêmes a ce ’ entiment inij u’. "
rieux ’, 5-8: leufngumcnsrubhmœ x3:
ne peuvent partir «que d’une muer; tu:
immortelle 5- les Dieux du Fa’gàriiiï 2m”: 3,

me difculpe’nt ces fçavans’ hommes v- 34.

d’avoir coutelle leur puifTanCe , 8: fixa?
d’avoir nié que’rla Naturefilt l’aluminium real

fe à leur, conduites cette o inion 3ms,
que l’ignorance fige e,éter’- intelle-

, ruelle a fait-naître, - vnepeut cerromé il?
pre un imitable Chrétiens fa Reli- nui;
gionjeii’une guide ami i’conn’e’da wifi
iouteincertainedè araba; alorsgïmgjp
quevïle’ Phil’ofoph’eà fe’ie’ilolte pour méfiâ- 1

s’abandonner à (les recherchcsfipé-
filleules, leChrê’rieri le-rapelleà’fonzemporq
devoir,g&crom1ç dressagesfixëfonfggfiffç;
efror par? la. défense des curibfiteZdum au;
fuperfiuës ; "pour lors la rlfbrc’e’de didlîëü’

. , , 4 . putatlo-cette réfiemon foumettant l’orgueil 31mm



                                                                     

9 R E F Il G E;
gazât de fou entendement à l’ôbéïfiânccf

homo, de la foy, v fait un biçnheureux dîim,
oplà’ I tçmerairej le crimç dupsemilcrdes.
qu° "’morcclsy aïplopgé (a pQfierité dans

elfDeusl’ignoranœ ,.-&»le fuprèmc Authcun
afggffl des Rima. irrité deadefiobéïtran-
2mm. .cc, après avoir fgi51teutes. çhofcs
1:ij danguncrfymmctzieachîevéesa voulu
Nés que l’homme fût dans- malmeni-
Ëîïrîj tudçpcrpetudkgafigquç la’conneitl;

nîsfito,-fmçc dg: fÇS-quvragçs, ne fût point;

mm du raifort dcfazpcnçtration a» ainfi
:2313; poùrîiifaiœ éVanoüù les trifteswa-

qujd- ’ : 1.1.5911» je .uensavcc,Saint .Auguflin,
"nm. que. l’amphriçé-Ï di1yinc doitcftre’ la;

huma règle dg: nos fèntimcns , .» 8c que ton; ï
a? me ,mange qmçfi opmfé ères faimwçadi- 

W»  nous , amibien qu’à la certitude de
mm- ,  (Çàprçcçpçcsy ne jdoit dire regardé

1mm" flamme une Mpiration :fuaefic,
’ 1ealîcfprjtdcmembngq,,&quîcnfiq
1m s sictcconnois’avcacxrcfpeëtqueksplns

35:??qu pcqcnrafions; dequhilofor
0-40. . phes, doivent S’ancantir demandes

. manade l’Evangilc..
Lambin:-

J

a



                                                                     

w T’R EFACEP
Lambinfous Charles 1X. enfeignammqu

publi nement Lucrece , pour-olim A
3 mi ous le Regne de Loüis L233"?
l a n N D ne feroit-on pas renaître Mini;

ce Philofophe? Et comme [on poë- P323
me fur compofé dansJewtems. ucfli ce.
Celàrfaifoit (émir. aux Gaulois la u- fini?
reur de lès armes: n’efi-il pas jufietium
qu’il voye cette même Nation com; à???
mander à l’Univers fous le plus bigre;-
grand des Roys , qui d’ailleurs a filma
toutes les qualitez deÂfon Sage : il ai v- , il

a me la venté, 8c veut’efire informé Cm!"
- de tout , le flateur tente en vain de"°"’"’"

1 feduire feu intelligence, 8c l’impo- .
fleur n’ofe en fa prefence rifquer leh

v menfonge; la paix efll’ame de tau-film
t tes les aérions , il ne fait la guerre
, que pour la donner au monde ,. &tcng-în

comme un veritable Sage, parmila Ëâàï’l’

Ë rapidité de fes con uefles, il alfa-puceux.
: jetit cette paillon ominante de laincf’îpœ

gloire , à fon heroïque moderation 3353m
aufiî le Ciel récompenfe tant de mm.
vertus par cette bonne difpofitienmâ IÏÎ.’

du corps qui contribué tant au reg": ’
ïome I.

1. "A w PAW-A 4



                                                                     

a) R E F A c le,
pas de I’efprit , 8e fait le recoud
bonheur de la vie. "

Il y a environquinzie ans, qu’a.
tés avoir examiné une partie des
hilofophes de l’antiquité , aufiî

V. bien que les plus Ennemi. moder-
znes ,4 Lucreçe me plût preferablev
imept’à tous; fou élocution qui ne

cede point à celle de Celàr ny de
Ciceron; me charma 8,: fes lumie-
res dans la N attire, aufiî bien que la
beau té de fes preceptes fur la Mara.

a le, acheverent de confirmer mon
g choix: j’y visle canât-etc d’une amc

intrepide 5 l’art de conferver l’ailie-

te de fou efprit parmy l’orage des
’ pallions , eeluy d’afi’ujetir l’impea

4 mofité du temperament 361151116sz-
crct heureux de mépriferles cruau-
tez 8; les bilâteries de la fortune:

.xj’avois fend les atteintes dans un
a âge qui marquoit l’inju-llice de cet-

te aveugle , j’avois un préfentiment
de la fuite de les fureurs , il faloit
s’armer pour ne pas fuccomber à lès
coups, , 8c ne point chercher d’au»



                                                                     

ÇPREFACE.
7- tres fecours , que dans la fermeté

d’un elpritPhilofophe : fellah dei: Il
convaincu que le parfait. amy, n’e-ï
fioit qu’une-idée arcure que l’a-;

mon: propre produilbit , 8c que :-
l’adverfité 8: l’experience litifoient
évanouir; qu’elle remplifl’oit fou-l

vent l’imagination des hommes ,
mais quejamais ils n’en voyoient la
realité. Sur ces maximes, qui de-
puis ne m’ont paru que trop certai-
nes: je m’attachaià ce Philofophe,
de manicre que fi quelque genien
8: beaucou d’application peuvent)
donner du uccés à un ouvrage , j’oàl

fe l’elperer fur cette Traduction. v

«nagea
’5’

11,2-;



                                                                     

’ À un; devoir avertir le Le-
fleur ne a; employé ne! .ue-;

fol: lignine td’Uni-versqponqr le,
’ monde, afin de dinezfifier le difi’ours,

gite] qu’ilfignifie , orque]? m’enjèr:

12e noflîponr exprimerlevnjlejnfini e.
on deeidernfw lamoflere on ce terme
efi employé , du fins qu’on hydne
donner ,3 de même. qnnnddnnsleein-
quiéme livra). 209. l. 2 . je dis après

Luereee , que l’univerfalz’té de: cloa-
5 fis n’efipnt éloignée , à" queln me];

fonce de ne monde n’efi point an-
lifflne.

Verum, utopinor; ’habetnovi-
x tatem’fumma, recenfque

N atura cil mundi 3c
E. quibus hæc rerum confiflere

fumma videtur. p. 199. l. 20.
Il fait: prendre garde que (’6’ mot

d’univeifizljlé en cet endroit, ne com-
preno’qne le: elJofi: qui ont elle pro-
duit e: dans loformnfion de ce Globe.
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AVERT’IS’SE MENT’.’ --

Il efl prix dans la même fignifien-r
Ïtionp. 39 I. l. 2 I. dufixie’me Livre y
ù de il j n guel’aniweefdhtè de: efiofes
ne ne: preeàoitée dans les abîmes.

In-barathrum,rerumquefequatun’
e prodita fumnâà 4 v
Funditus &ifiat mundi confulâ

ruina. i ’ ’- v Et lamine en: le même Livrep.
u

2,0711. 2:1? traduis V
Totum nativum mortalieorpore

comtat. l l ’
Vous [gourez que cegrond Tout efl’

un nflêmolage’ ni dans pair; ’e’efljë

qu’on n-parle’ïplu: haut de la infini-f

fiionfntnre du Ciel, 4G la Terre , de ï
la Mer ,Ï c7?- a’e tant "eeqn’ile enfer-9

-nzent;-eleforte ’ e pourexprimertona
te: ees’ebofimlnfiir-Je dis eegmnel
Tout , qui l’efi” fifièvement , enÏ
égard à 0,240172! dèjèepnrtie: quoy
que a»: termes d’Uni’ùerjËlité, d’0-

.nirver: à de graçdTout ,r fignzfient’
proprement l’infini : ilen dl dentée»: ,
lors que Lucreee dene le fixieme livre?»
y. z 1 9.1.9,:zîopellele8oleil, l’aune!

flambeau dumonde. a A 3



                                                                     

AVERTISSEMENT K

. Solque cadèntis
Obvius æternaln fufcepialampa-

da’mundi.’ -
Il [insoleroit a!!! rein mangue;

mir , gu’apre’r avoir montré la ma.

niere dont l fifi fait le lobe du So-
leil, à qu’ilefl me?» el’aflembla-
ge de: atome: ,. il’rvonlitt enfieite in-

firmer que [a lamine dl annelle,
j que] que néanmoins elle doive forin-
auflîoien que le Soleil: il faut a’one-
prendre garde , qu’il ne la] donne ’
cette éoitbete , qu’à confie de laper-
pernité elefon mouvement ,. qui n’a;
point eefi depuisja’na’zflanee ,.
- que d’ailleurs il dl immortel ,» à l’a?»

gare! de tonte: le: ehofe: qu’il a
naître (’9’ perir : e’èfi de cette forte-

gn’ilfaut prendre aqfil’eternel ao--
tord (le l’UniererJ, parce qu’il fifi
majorer: conferve depuis tant. delà--
de: , pana] tontes les défolierions:
Je tant departies qui le eornpofent.
a Le: étoilesjànt. de: renvoi: aux

g.’.Hà-- -4 . u

si h.--l .i ... o.
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à N .. A... 94 F ,mr -

AVERTISSEMENT;
Remarques; le coiffe de la a anar?

W4 l’endroit animai; gela] de
a Tage : chaque eoranzeneement

Livre a une remarque , gray qu’il
12’) aitpoint d’étoile.
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’ iL-A VIE

.DE LUCRECEé
E n’efl- point l’injuflice ny le mal-

d heur des tems, qui nous ont ravi
toutree qu’on pouvoit dire d’ -

vantagcux à la. memoiretdeLucrece: la.
figavanre Ami "une à connu tout le mais V
te de ce Philo ophe, 8: il n’allait as ne...
«faire que performe entreprît d’c ne fonv

Hifiorien, puifque Ton Poème marquoit
allez fan (gavoit, fivertu,fesincllnations,.
la beauté de fes penfées, 8l la fertilité de
(on genie, qui font les plus beaux monu-Iv
mens de la vie de l’homme.

En effetil s’efi peint luy-même dans fou:
ouvrage , ilzy a découvert Ton interieur; &-
s’efiant applaudi follement, il n’a pas du:
craindre que l’envie, ce trille cenfeur de
tout ce,qui peut nous flater , donnâtjamais
d’atteinte à une fi loüable préfomption ,

qui atoûjours eu des Approbateurs.
Ne fieroit-ce pas outrager Lucrece, que

x



                                                                     

LA VIE. DE IUCRËCIË.
de fe plaindre du filence des fiecles pallër;
a: n’avais-nous pas dans fes écrits uheidée

-trop avantageulë de l’onl camétere , pour

lofer même (cubaine que la plus igname"
plumule (besants eûtencheriliirla manies.- "
re dont il-s’eftfaitconnoîtreà- la poileritéaï

il nous’mmrtreepar l’invocation qu’il fait il

Venus, parfila difetteiqu’il’reptoche à. la
langue latine ,3. .85 par li compa’flionqu’ilaî

des troubles qui agitoient les Romains ,.
qu’il efloitné patin ces maîtres dumondet-

Mais laNoble e n’eflant que l’heureut-
en: dubazardéôece-Philofophe ellarir pet?
(hardé; qu’elle nîcfioit poiratunbien fans la

tranquilitédîe nous la méprife’de, parler’

de fa famillepcx’efl ou; Anciensontrorm
pule filenœ; .car.il’efl: Certaianue huaifv
fince’ôc le fçavoir font’la veritable défini-v *

tien d’un homme achevéfl’une doit don-n
net la bemué’de ’llinclination , rancaraâere’

grand saune humeurbien-faifante , a: l’au--
tre foûmet les pallions fla-raifort; BI fait ver
ritablementtrouverle-ealme de l’cf’pritr

Ils ont dit que la Famille des Lueretiensi
fut tres-confiderable parmi les Remains, 85’ ,
que leur nom fut auffi fameux-qu’aucun ;;
les Tricipitains , lesGinnes ,les Ver pillons y
8c lesOfclleslè’mirènt dansune haute repu--

tation :Ovide 8: Martial parlent du fumoml -
de Camus qui cfloit’Romain, qu’on-pré;

A s.



                                                                     

Il A V I ’ l
tend’avoir elle donné à, nôtre Philofoplie, à .

saule de la bonté de les mœurs,&’de la dou- -.

teurde fa converfa-tionî: àlxfitt’eneorelur»

z nominé Vefpillan’ou mœurs: quinte.
toit apparemmentrfon . origine. d’une delcos

deuxmaifons... .ïw - r- . «.12 a . ’
, Cicerqn parle de (mimas Lucreeius Val;-
pillo Simeu’ momentané: (haineus-
Eucretius I alla, beaucoup plusptopreilv
une grandOrateur, :VelleîusP-b- »
«reclus n’oublie’pas umautreîLucretiusa
Vefpillb ,. dont parlent aufliCicen’on «St-Ce.-
fàr , . à’qui ce dernier donne la. qualitédriSon-

natter môtrePhilofuphefi’ttappamunaeut’
fou frere orillon oncle :’ lès Romains ont
fourme. vûlesmênic’sfamilles-difiinguééss

- par les dignitez; & fi l’ambition-elle chez»
cardans le demier’degré de l’excez , la .
defiie y a donné des exemples d’unegram-n
de ’moderation; puiûlue Méccne favori:
d’Augufle, pouvant prétendre aux plus-«-
hautes dignitezdellr’empire, ne voulu-t ia-
mais s’élever au dalles de celledeGhevaliem-

Romainqu’il avoiteude les flottâtes, a;
i qu’il confervaiufqu’à-lacmorta &qued’aila

lèurs Cieeron qui ipofliedartoures le: plus
confidenblcs charges de la Republi’que;
eut-toûjours Quintus Tullius (on: fiera;
dans l’Ordre des-Chevaliers; iFïfe-peutà
dondaine que nôtre Philofopheavant et!»



                                                                     

v1

D’E L Ü’C RÎ E C E; u
des parens qui afpirerent aux dignit’ezfde”.

llEmpire, ne voulut-point imiter leurama-
’üfionllon feulement ce que c’elloit une
pbltadeàia tranquilite del’efprit qu’il,en,o
vilâgeoit camarde fouveraiu biende la vie:À
mais parce que c’efiOit unemaxime cher
Épicure, que le Sage devoitfuïrl’admini..»

fixation dela Republiquer. w *
; Lucette refis donc soûlants dans l’ordre’

desChcvaliers; &felonccqueuous veneur
dedire desVefpilhns &dca Okllesitl pour?
roit’encoreavoir l’undeces fumoms, outre ’

celuyde Citrus, comme effarât forti de l’un!
de ces deux maifons 3 cequin’efl’poinr hors»

dïxûâîparrrfi les Romains, ainfi qu’il fe"

voit a l’hiflbire,- Publius ,- COTUCHUS,"
Lentuliis, Sun. Publius , Comelius, Leu--
tulus’, Sprinter, 8er tant d’autresexemples-î

Emblables « - u A
Enfebe de Pamphile le fait naître-la r71.»

Olympiadefous lcCoufulat deCneius Der
mitius Ænobarbus , 8e deC. Catius , 65.7;
ans depuis la fondation de Rome :rd’autresï-v

prétendentque-ce une 17:21; Olympiade y
dans le tems que Licinius CralTus, amina-
tus Mütius ScævolaelloicntConfuls, 6 s 82 -
ans depuis les commencemens decette Cac-
pitaledu mande : De forte que felon ce cal: -
cul, Ciceronauroir eu douzean’s moins que!
nôtre Ehile-lbphe; puif que fa naillance mig-

V 6;



                                                                     

I. A. V I Il. .ira-fous le Confulat de (Quitus Serviliusv
Cæpio,’ a: de C. Attilius Serranus :- ainfi
fille Celar, Ciceron ,- Catulle, Pomponins
Atticus ,7 à les autres grands hommes de ce
’fiecle, n’cfioieut pas fort diffèrensd’âge. ’

Il efl: vray-femblable que LucreCe ayant
ehoifila lecte d’Epicure preferablem’ent à

routes celles qui partageoient pourlors tous
les Philofo hes, alla a’Athenes, oùZehon
qui efioitl’ canent de la feéteEpicurimnes
s’efloit acquis une eflime generale par fou
age, par (on figavoiraeparfavertu; ce fut
fous ce Philo o e qu’il reçût toutes les
grandes impre ous dont (on efprit ailoit
capable , 8e qu’il feperfeâionnadans rem.
de de la Nature 5- aufli l’excellence defon
sanie, a: les taleras naturels qu’il avoit pour
labellePoëfie, luy firent naître le delTein

il. z. Ep.Cle découvrir à la poilerité les mvfieres de.
flueretiicette main-elle des Efires ,. 8c d’autant plus

. P°ëm.at?’facilement,quelafe&e qu’ilavoit embrallë
a: fcubls- ne vouloit s ne fou sa ’s’embmlsât
finira: desafl’airespfiiabliquesrc’efigetteprudente
ingéniâ: Maxime d’Epieure,&al’amourqu’eutLu-

ïmm?’ «me pourl’érudedes lècrets de la Phyfi-

us. tui- v . ..,m, mul.que,quenous flammesxrulevables de cePoeL
i mitammmequi charma les f vansdefon fiecle, 86

miam» qiuatoûjoursefié. epuis l’admiration des
ufpritsdélieatszCicerôésrit àzQuintusTula
m; Pu iiusfon frere ,. que c’efloitaVec jufiiœ qu’il!

me; efiimoit l’ouvrage de ce Philofophe , puis.

- 4M A w; .1.

"watt
si.
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, En L’UCRE’CE. .
qu’ony trouvoit toute la délicatefreima; Carmin:
"ginable de l’art, jointe aux plus vivcslu- fublimis

tune funt’
miens de l’cfpfinVelleïus Patereulus parle perm";
deluy d’une manieçeavantageufl: , Comeè Lucrcti
lins Nepos dirqu’îl eflun Foëte excellent ,Exîtio
M’ingenieux Ovide ne donne poînrd’àu-œnu AL
ms limites à (es écrits,que l’a fin’du mondes Ëanânîæ

. Vitruve fait fon éloge , & lèsfçavans mo- dies.
écrues ont cherché des reflues pour 3’611" "d’5"

noncerfur le ingement qu’ils faifoient de ko?
ce Poèm:Cafaubon afih’reque c’efiun wigwam;
mcilleursAuteurs-de’la latinité, Lambin’flJ-ICM-
prétend que fou flocution cama-mm; gy; .1.-
celle de Cefarôt de Ciceron: Scaliger dirai. 4,36”
que Lucrecetefifnn homme divin a: un. Nain
Poëtc incomparable ,- 8: le liguant Giflïen- Mac" a?
di, que l’on fiait-avoir eflé un des. premiers filés:
Philofophesde ce fiecle, a tellementeflimé cm1; -,
 Lucrece, qu’ilïfçavoit par cœur tout (on cd non
Poëme ,- qu’iFa efqne tout inferé dans Et ’ Phîæ

le corps delà Phi bfophia- V K n cg’tàh
  Fit-il poflible,qu’aprés une’lappxobation ’pus fla-

generale,où les plus habiles Philofbphes de puçnrîæ I
tous les temskfonr- fait une gloire dçcon- 33:?
fpirer, un fèul mintilien aitofé faire une m m à],
injufhe paralIele eruCrece avec Màcer ê’quifque
n’cft-ce pas avoir côparé les tendues.à’l’é-matærîa nv

elat du Soleifimais n’eflàce pas avoir pouffé
roua-age dansl’èxcégd ’avoimvancé que 1351m du.)

leâure de ce fameux Romairm’à’voit rien ficilis.

ŒnfifienL-loæm



                                                                     

)

v L A V’ f E" l ’
I mofle qu’il e13; élegant , mais qu’il’efl: (liai:-

cils: comme fi la difficulté d’un ouvrage:

i efioit un oblhcleàfon mente; la manicleÇ
l quîil traite a prefq ne toûjours efié une un?"

me, on sZeRappliqué àen chercherl’cxplir
cation; ç’a cfié depuis la citation des cheiks;
l’occupation des plus fçavantesveilles; a:
eîefiq-uelquechofed’âdmùablç, dermite:
une matiaeæobleure avec tans" d’agrémemï’

V * qu’à fait Lucrece; lès exprefiîons’font in?
gnifiques des idées font-grandes, il charnus -
par la varieté defes defcriptions, (on 6102s.
wfionefipure’,fes penfécs fontingenieufes-

; ôz les permutions font fubtiles : amfi com?
l . . me nous femmes obligez, d’avoirdu refpeà’

gâtênh’pourl’amiqnité fans l’outrogerdefes diEe-i

palmais rens (animeras , parce qu’elle efl comme dit"
artiqm Màcrobe ,1 làmaîtreflê des fiiences &è de?
"tiquï- Arts : plaignons Œintilien dérision difcer--
uns ’°’ nemçntr 81 tombons d’accord , que le l’his-

tvâlânvïr. lofçphe, l’Oratenr, le Poëte 81 le Gram-i

bcrc- marxien, "Oqut chezLucrece- daguois
2; l v làtisfâireàla diverfité de leurs talen’s.

l ’ Enfebe prétend que l’ouvrage de nôtre
Philofophe fût revûôz corrigé apre’s fa mon"

par Cieemn. même 5 ’ ce feroit encore une
nouv elle approbation de Ion nitrite , quoy-
que néanmoins a ré: avoir examiné avec
airez d’exaélitude î

deux grands hommes Je n’y«ay«ricn trouvé

«anguille fairerccevoirlëuwritédÏEufebesv

a manicred’écrire de ces A

.’ si

deçà.I.C ne . A mi!



                                                                     

DE LU’C’RECE. .
le Poëme de Lucreccefi fuivi methodiqueal
mens; fait dileorxtiuuation», &dsnsun-enr

.ehaîneùvmrdeïgi’atieres; quiïrâarque airer

- "il-11’ a .ri ’mnge’ 111.182 ’aillcnislla ’

goncigincequ’il inonde fis forces; com-
me illedit exœlemmem dans les Endroits Titui -
oàil applaudircà (cueillir, palilalie Encre-.4,

- qu’il nes’imaginoi: pas qu’ilcût :beibinde
perfonm pourperfw’eâionnevlfon ouvrage. tu, qui. l

0mm de quelle polies vmanierece ilbfopl-ie mourut, lésinas 19mm p
riens en adèntdiverfementâ mais prefque
tousveu :qaefamonaitreflétng’rqaeflmais
qu’il [en donna luy-même , foirpuce qu’il verras a.
am la Al’çepubliquehgiîée par des troubles c313?

qui s’éleverent ’, ou parlât-dime me" P",
Monami’M’emmiusmUpame qu’enfin fa menai.
minciras àfemmeLucilïa,pourcRre «Maina-
méc plus fîirtement’,1 luydonnzun’philtrcfc’: a?”

amoureux, dont la violence luy mm renfila;
prit 3& ne luy laura que qlielques intervalles polie» .
de fâiitêqu’il employa à comparer En Poë-.C’°°’°

me «le [Orfequ’ennuyié’de (on mal
il’s’ôta luy-mêmelavie.. ’ i I grief:
s On ne peut affurer à quel igues uns’d’iiEntmmu in»

in. ans, feptûens 81 un an depuis la fOnda-îfl’fec"
tian de nommas lé troifiéme Cènl’ulat :353;

de Cneius Pom’peius Magnus’: D’emfpré- hmm;
’ tend qu’ilhevécut pas il long-teins, la: qu’il-C”- LIM-

l’e tua gansauparavant,pendant que Cneius V:
Bompçius Magnus CËOÎÊCODÏMYCCMÊËI: - ’ ’



                                                                     

LÀ VIE DE LUCRECE.
flusLidniusCraflus pourla deuxiéme Pois;

l Enfebeluy donnequatanteoquatre ans; ;
- Il ef’t certaî queee Philofophea vêcupeu;
. fil’on com te la viedes homines par Iden-
v me quels ature leur prefcrit ordinaire-
ment: Mais ce ne font asles jours 8: lesnns ’

r l quifontfà durée, c’ ’laimaniere deuton
i Ë’Œvzz la page: pour vivre long teins, dit-Sene’que,

’ 51:0" il. ut avoir le deflin favorable-tv mais pour
opus cit , vivre 35625 ilfaut del’efiarit y de]: format
ut;f3tîhdela flagelle; celuy dont la cdurfefdumit

’ÎEm’m’ tout un-fiécle, a: qui paire le teins dans

Ï’ 93’ l’indolenceôtdans l’inaction ,v cil enterré

devant qu’ilfoit la viâim’e de la mort", fort

difïerentde «luyqui ayant bravé les actas-
fill’eïe. ques delà fortune , - qui s’enterre appliquéà

l’étude de la fàgeffe , &Iquienfin ayant’fait I
mortem tous les devoirs d-Îun honnefie homme , vit
dt au" encore après fa mort dans la-mEmoire des
ante

mortcm. , , I lparût. la fleur de (on a’geJlne faut’pomtIs étudier

Mino- ’ vàlvivre long-rem, mais’ilfautexnployer
utilementjufqu’àuxsmoindres momens de o

Propen lâ’vie z’l’aétion cil le propre de l’efprit; il

.Vivere a fantl’occuper- par la fp’eculation 8: la prati-
Ësfiâ’ë’s’" que : c’efi: veritablement vivre, 8: c’cfivce

s magmas qui faitquîon peut dire avec Cortitüdlç,que
viras nôtre incomparable LUGICC-Ga’aerËNËCUy

Rum- & que cesîours ont cité autant de vies ,[quic

8m. 5P. . . , 4u. 9°tE°PÎ3ÉïÉËÊEXÊFÊICEÊhP°RÊm°r

hommes,- quo qu’il ait’ellc’ emporté dans x

Ml A

i. A ...çnd a! a.

- au- 4
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’LUCRECE,

’- DE LA. NATURE
DES ÇHosts.

.l- LIER? PREMIER;
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DE RERUM NATUM; .
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l

LIBRE PRIMUS. *
E NE A D 02;! gemma: y flambait;

J divflmque w sprat, ’ ’ *
Alma Vénus, notifiât" labentùfigm,

Q9 mare navigant» , qu terras frugifi- 5

rentait A .A pGuetlcbrm; pcr te flamingant me «à;
vannai

Cancipitur, vfitqnuxortum lumimfôlix;
TE, du, «faignant venu; te Mill «li,
Advmmqu 1mm; tibifuwi: Dedala teillie-
Surinam flores; titi rident 47mm l’ami,-
Placanmqœ aire! dtfl’ufi lemme «la».

Nmfinml ac finie: purifia a]? mm! dia,- 1
Et reflua en!" genitalis aura Ennui;
Aè’ric prisait»: vaincre: le, diva, agença:

Signqïcm initim percuflà corda tu m":- l
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tallas- l

iris.

sa «tomaisons
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LUCRECE,
DE LA NATURE,

pas CHOSES-ni

EIVRE P k Buis Je.
I GE des Hercs dont Rome cit tel

l durable au lang d’Enée , aimable
, Venus , levcharme des Dieux s8: des

Hommes, qui embelillèz la M’erëclaTerre’,

8: tout ce qui refpire fous leCiel,. vous qui:
êtes la taure de la produâion féconde detou-
ses les fortes d’Animaux que le Soleil éclaire,
fi-tôt que vôtre Divinité paroit , les Vents.
le calment, a: les ,Nuages fe diliipent [le
Terre vous conf-acre lardiverfité, de. [a Fleurs...
la (urate des. Eaux vous rit, 851e Cielre’pan-
dam la lumiére, réjouît les Mortels par l’ai-e.»

venue. - . »- Désl’infiant que le Printems ramène les
beaux Jours». 66 que la fertile 14e? 13’:



                                                                     

. à T. LUCRBTII CARI. un. la:
Indefera ferrade: perfidranrpaêalalata,
:Et rapidos trama: amati.- ira capta lapera;
Illeceêrifqrte mis ornais nantira animanmm,
Te [équimr enlaidît , qui: quamqm indus?"

pergix. 4 w(1).:qu kirs-rem), Wï’îf’fa flamine: fa-

pÆCCU, .-Handîflrajèae donna: 717mm, campofiueyirm-

- un,Ommlw invariant Mandat» perpefiora ancrent,
Efiti: ’,. ut cupide? gemma»; ficela propagera.

Qgg quanta») renon amurant fila gabant;
Mafia: te quidqtmmdz’as in Lambris aras ’
Exoritaüfieqaèfil’latum , ne amabile quid?

1mm :

1572 ficiam fludw firibuna’i: mailla (Æ,
I Q9: aga de rem»: nanan: [rangera caner
Memmiada mafia ; quem ta’Dra , tempère.

hmm" -’Omm’bus ornamm voluijli carrellereïrebm. ’

a magis aternum da châlit Divanleparem:
E ce, ut imam: fera marnera militiai V
Per maria, ac terra: ammùfipita quiefiant.
gNam tu fila potes tranqflilld par: javan-
sMoerei: :s gagman: bdlifera mænera iMawars
’Armipatem regs] : in grainât»; qui ftp: tunmfi
fait"? arerm devinèlm miner: amoris: p ’
Argue ira fifiiciam mati unaire replia, ’
Pafèit aman avide: inhiam in du, DM , .9!

’Egue ma pendez flfupini [filmas 0"."

.- i M - p-æl fig



                                                                     

LE I. LIVRE DE, kLUREICE; 1
in fe fait fentir, on voit que les Oifeaux’

. dans lelmilieudes Airs par une Tarœ’f’ecrete
celebrent vôtre arrivée; les Bêtisier plus farcir-3
ches s’éga’fent dans" les. herbages , [&lpall’ent les

Fleuves 13?,an de forte quetOute a’ Nature.
réprife de vos charmes 8: (levés douceurs vous
fuit pafiionnément en tous lieux; vous infpirez
à toutes lès parties cet amour fi necellaire à la
propagation des efpéces ; les Mers , les Fleuves,
es Montagnes, les Campagnes fleuries. Scies

nuifirnstouifuës des Oifeaiix [entent les douar
effets de vôtre Divinité. I i v- î

Puifque c’efi à vous feule quela Nature doit
la conduite, que fans vous rien ne peut fortir
de fou valle fein , 8; que l’agiémentôtl’art de

plaire dépendent. abfolument de vôtre pouvoir,
n’airje paskraifon de vouslolicit’er d’être la com;

pagne de mon travail 5’ votre lècours m’ei’t ne:

celTaire pour découvrirla Nature des chofes à
Memmius, qui reconnoi’t tenir de. vous tant
d’excellentes qualitez qui le rendent aimable;
mais afin que me; paroles ayent un charme
éternel, délivrez, puilTante Déclic , la Terre 8c la

Mer des fureurs de la guerre; vous feulepou-
ver: donner la paix au Monde , puifque le re-
doutable Dieu des (Émbats blelTé pourvous
d’une flâme immortelle , vient (cuvent le dé-
laiTer dans vôtre fein,’où penchant fa tête il
repaît d’un regard avide 8c amoureux (on une
toute prête de s’envoler par la douceur de vos



                                                                     

ï 7. meurt! ont. 113.1.
Hume tu, diva, mantelure»: purpura
Gircmfufi [1?"qu a «(laquas l
fahdr, potmrpladdmu lainai: Mayen
Nm marteau" «ne 1ms pariai impure

. inique " t ’ ’ À(«finet «au Mm; arque Memicldrapnf

r m. .. .rallia: in roba, consumai
mgdficperejl’, cama admit mihi Meunier?

é- n . ’
«8:th à cari: allah varan: ad rationna,
w. nua dona rififindio difizqflafiddi, ’

triclinia priè: Wfint, mm rebiquai.
Nana tibi de lama «Il me", Dalmatie

39017M000 invariant; à un» primardia pan-
a

v aivraie emmi: un" crut ru, «En, abaque.-
çQggw cade»; rarfm varan panama refilent:

’29 tu mufle»; à genitalia empara rebut

Reddanda in ratine varan; ce par" "un
:Adpellarefuïmm; à lm: cade»: afinpare

Cirpora prima , quid ex i114 film ananùprimira

’ 0mn mon perfè Divin satura surfe (fi
i Immortali avofimnna tu»; paîtfmamr,

- -W; A! -
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la
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rifla. I

LE «I. HURE DE ’IÂJC-R’ECE. 7.,
Saifers ,. «c’eût dans ces heureux momens que le.

tenant emballé , vous pouvez faire agir vos
tendres entpreflions pour obtenir la paix aux’
Romains, liard"l les fpéculationsde la Philofon-
phi: demandent. une tranquilitéôzmeapplicai-
tien d’efpxit , qu’il cil impolli ble d’avoir parmi

les troubles cruels qui afligent la patrie , de
d’ailleurs la ficheufe conjonëlure du teins apel-
le Memmius à l’imitation de fer sicaires au:

fecours de la Republique. - .
file fouhaite donc , Memmius ,Àque vous foïez

* ors de ces foins importeras a, à que pour
mieux aprendre la verité des chof’es que j’ai. à.

vous dire, a vous bannifliez l’inquiétude , autre-
ment il fè’ pourroit faire que faute d’aplimrtionw

vous mépriferiez mes prefçns avant que de les
Connaître, 8: que vous negligeriez des veritez
dont l’éclaircifl’em en; m’a tant coûté. "

* Le fuiet que je traite , com rend la vafle a: ’
profonde étenduë duïCiel . 1’ . encedcsDieux
à les principes des chofes , je prétens vous Faite
voir, d’où la Nature tire les produélions’, de

quelle maniére elle les au menteôtles nourrit,
a: enfin oircette même antre les refout parla
difl’olution des princi s , que nous apelous
matière, corps dont êlbrmentles compofez ,
femences des choies, parce-qu’ils font la taure
premiè’ie de tout ce qui le produit, cari] faut
neceflâirementque la Nature des Dieux iou’iT-
par encdmêmc de l’heureux avantage de l’iris:



                                                                     

I" T. LUCRETII ’CARI. LIB. L
32mm à nqllri: "6m, fèjmflaque bah
NM» primai: dolera amni, pâma periclii;

ijkvfillll pollem.opiâm, bibi! indiga noflri,

Nm: bene promuiti: capitan nec tangimr in;
flamand date awloifœdè un» «lita jacent

Il: terri: navaja gravi fié reliaient:
. Q5: "par à «li regianibii: oflehdcbat,

Horribilifitper adfiefiu mêrtalibm biffins:

Primat Grajm homo morfalai taller: tout"
E]? «cula: wifis, primujèue objîffere contrà :

Q1573 nec faim Daim, necfulmina. me: mi;

I muni I çMarmara compreflit alun; [éd en mugis 45mn

Erbium imita: Mimi, tonfringerc a! tirât:
Nature prima portant»; claujlra expirer.
Erga vivida vis mimi pervicit, à extra
Procefit longèflammaritia mœnia mardi:

7ésdtqna ont»: immenfiim paragrawit mure ,

maque: - . - r -0nd: "fart nabi: en?!" quid pofir oriri,
Q1512! raquent ; finira potejlas dénigra attique

Q1144»; fit mm: , nique .al’të terminus harem; .
, Q1!" allégie [redéfis flibjeéîa wiaflïm V

Obterirur; m: vaqua: vifioria «la. »
’ m???

z



                                                                     

I’. LIVRE DE LUCRECE. ,9
mortalité , dans une tranquilitéparfaite, fins al.

, tendon , a): qu’ils (oient exempt-sue douleurs ,
fans plainte ides périls , ils font fatisfâits ide
leurs propres Biens ,l ’ils n’ont point befoin’ de

nous, nos hommages n’attirent oint leurs»
biens-faits, nos crimes font àu ’d leus. de leur.

colere. ., . . .. 1- La [uperflzitiqn tenoit autrefois lesHommes
fous un joug tyranni ne, parce qu’ellefèvqnf
toit d’être defcenduë u Ciel, 8: qu’ils nel’ene
vifageoient qu’avec en inte,*lors qu’un homme
Grec fut airez hardi d’élever les eux contr’elle

en s’op fintlepremieràfa pu ce; la repu-
tation es Dieux, lesfoudres, nileCiel même
avec les bruits menaçants , n’ébranlerent point;
fa refolution , au contraire l’intrepldité de (on.

courage n’en flaque plus forte ,7 ilvoulut être
le premier à rompre les limites raffermies de la
Nature , aulIi la vive lumiére de Ce grand génie
furviâorieufe , il s’éleva au deflus de ce Mon de, -

.8: aprës s’être promené-par les mon; de fou
efprit’ dans les villes plaines de l’immenfité,
il nous découvrit d’une maniés-e triomphante
ce «qui produit les Bill-es , ce. qui s’oppofe à
la emblage des corps, a: de quelle maniéras,

uiflànce à! l’aâion de chaque chofe (on:
Imitr’es. .

Ainfi la fuperflition foulée aux pieds fut en-
tiérement bannie: a: cette viâoire dérobe,
aux Dieux l’empire qu’ils  avoient .ufurpe’ fur

Tome I, ’ B



                                                                     

in» «T; ’EUCRE’I’II’CKRI’. s un. si:

.11le in hi: "ôtes muer, ne firie remit
Impia te rdtiûflü brin elmiemla,’viimi’que

,indagredifielerii; 5114214. grigri [qui dira ’l *

.Relligio peperitfielerqflc,.4tqaiefimgi4 flâne;
Adulide que page Triviaï virginisgrarn, ’
Iphiimaflài trimaran! [biguine farde .
Duéïares Dimitri»: delréli priva virerait»; : l

.Cyifimulzinfrdiz, virginie): eire’umdai)’: cobra;
En riimqiie’fqri mlaruui part: paf" .
Et meflumfiàml ange ara: çdflére paumera

Agen-fit , a? ,Lme-ifiprçpier firman relier: mini-

- ros. u
’ MËefitiquefw herbue: fardera cives: .

,MuM-metu, terra»; gamin: feeder.
,iVee mifiræ prodeflê in rali’tempàre quiet ,’ l ’

plage! patrie princeps damera: premier regem:
,Namfiiblam viril» empiéta, tremebmrdaque

I ad me: t l 4 .

155113514 fifi: Mini! uarefàeraeg- .v
Perfefh, poflèt dm munirai Manettes.-
VSed afin incejiè nuéendi rempare in ipfi l 1’

loolsqufia envidera enrôlant mafia parerai; :-
Exitii: in elaflîfelix., faiifiufque alarmer.

Tanmrn reliigia pamitfimdere maternai: il

Tarente: à nabi: jam quwi: unipare vamp;

Terribqiii: «en Jim: dofciifiere quarrer.



                                                                     

LE 1’ LIVRE? DËIÜ’CÏUËCÈ. ü’

nous , mais ne vous perfuadez pas que-ces raid:
.fonnemens foient pour vous un acheminement
au crime, ni qu’ils vous infinuënt aucun feu»
tinrent d’impietégàu contraire-,lesaâ’ibm’les plus

noires ont eu louvent la fuperflition pour ori-
gine. N’en- ce pas ce qui arriva lersquellesprîn-
cipaux ’Capitaineslde l’Armée des Grecs la.
crifiant au port d’A’ulide’ une jeune Primaire,

foüillerent de (on [mg-innocent l’Autel de Dia-
, ne? 1 Iphigénie fut parée ébmrfie’urie’vié’t’irne’,

elle fèntit dei-ceindre au long de fesjquësles or.
nements du Sacrifice; ’elle’ vît’fon perédevaris:

l’Autel , elle s’a erçûr que les Minifires qui
étoient proches ripe luy , Cachoient le couteau fâ-

cré, 8c que le peuple fondoit en larmes à la: s
vûë d’un «a trinefiseâaae,» et: ceinte ris-primât.

fès plaintes , 8e la Poilu]? fapliante marquoit
airez qu’elle-demandoit grue; lc’étoic envahit
qu’cllc s’éforçoit d’attendrir le Roy en l’ape-

lent (on pere, elle fut arrachée par des mains.
impitoïablçs, 8; menée tremblante,.aux pieds 0
fies ’Autels’, ’ mais pas l’elon la démunie pour

Joüir des douceurs d’un illuftrehymehféeain’e’s

le facrifice, mais pour voir tremper. dans fort
fang les mains de (on père; au filament qu’el- o "
le efperoit d’être mariée, 8e cetteimpie’té fut

commife pour obtenir dela Déeflëirritécl’heuà

relue retour de laflottedes Grecs; un; la. (W:
fiition cil: puiflante pour faire entreprendre les
plus grands crimes. . ’ ’ a V - Villa * e 1’-

B z
.5 «ne un

o



                                                                     

n T: LUCRETII CARI; [Il la
bug) jaunir» qui»; multi: tibimefiagerepofliin

flouait, que vite ruine: firme pofim, . i ,

. l n ’ . j . kFommfiue nm ovines turban timon 3’ ,-

.- t ’ :É: m3, m fi 7617:4?» par"; Je videra: ,

:oÆrurMer bonites; aliaqiieraiionewillerm

helligiouibm aigrie mini: variait. »

Nurse nain railla (Il rfiendi, nullafamlm, i

«Aimant in oppidum. .n ”V N

o! A;
Quorum? est)» guelfe
N4Mfit., au contrit, "fienribiu infirmier:

7-n. .
un»: immamrrwwînftç www à

il» iniebra’ü 0rd nuirait; [401355 i il

À» frauderait:- doum irgfinuetfl r

imine in uqfler cuirait, qui prima nmœno

Ùmelit exr’NeIieone’ peremiifinide’eoromm : - ’

Fer gémi: [talai banian» quem clivera.
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LE IUVRÆ DE (LUCRÏÈCEÎ 1 g
* Vçyvus-rriêiuea ilhillreflMemmiusJurpris par

les redoutables narrations des Poètes, voudrez
peut-être Vous éloignerde nos fientimensp, mais
ne pourrois-je pas à leur exemplevousembar-
rafler de beaucoup de chofes, qui ne feroient
qu’imàginées, « 84 dont l’apréhenfion troublant

la tranquilité de vôtre vie , vous feroit jouir.
avec inquietude des commoditez que la for-
tune vous adonnées? en effet fi les Hommes
poquient être perfuadez que la Mort termifi
mât leurs maux, ni la fuperfiiton, ni lesrneg’
mais des Poètes ne’feroient prèfque plus d’imZ

prellion fur les efpritsui mais [le mal étant
enraciné, la raifon n’ofe décider , 8: la reg
fifiance feroit criminelle, parce que les peines
que l’on craint aprés cette vie, donnent de la
terreur , 8: d’autant; plus..un la nature de
l’ame étant inconnuë , on ne (gaie fi elle cil:
créée en. même teins que le corps, fi une cau-
fe étrangere’l’infinuë de dehors dans ceux qui

murent, fi, aprésla diffolution de fesprincipes
elle retournelau germe univerfel de la Nature,
fi détachéevde lès liens elle conferve l’union
de res parties , 8: ’ s’envole dans le fomb’re

empire de Pluton ,5 ou. enfin fi par une puilï
fance fumaturelle , elle efl contrainte d’ami,
merle corps des brutes; opinion célébrée par .
nôtre Ennius, lepremier Poëte des peuples
d’ltalie , . quipait remporté [fur de Parodie un
laurier kummel à; 876.11, gui qui. nous a fait,

4



                                                                     

’24- T; LUCRETI’I CARTICIB. I; ï
r Itfipreteren Mine» ’Àeberigfin terrifiai ’ i

Ennin: (ternir exponit perfibm «le»; s I

. ab un?!" permnnent anime , "que arpent;

infini; v . a « . ,fiai qudarn fimnlaerai susdit [allaitât minis.

11.5 Ùndejibiexartm finper-florentis Hem
Commentant [iroient , [arrimas âftinderefizlfni

«0:21:02; à! "rient attitrera: exfnndere dime.

emprunter bene du» [râperie de rebras hb’aù A

i Nobir me 5.21611) intime: nient»! ’ ï
, ’Qgt fiant ration; â qua ni gringue-«gemmat-

la terris: un» enmprimi: "titane fignei, I
Onde anima , arque mimi confia. man: ,cviùf

" tiendrait, r ï l IEt que res nabi; vigilantibinlabviieb irien-telle: -

Terrifieet , . morba adfiüisgqueqm fipulti: .- .-. r

Cerner; titi vidennmr un; andiréqxe comme ,*-’j

Marte Mira grenant telÏtesvàmpleêÎÎtnr MIL.

Me mannimnsfallit, Grnïarnm abfcura repartit:

’Difieileinltiflrnre Mini: enfûte: efl’è: Il, - 5’
Malta mini: urbi: præjërtini cùmfit agnelant.»
Proprer egeflatemr lingue 5 de renon fin’iîdttm:.-
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LE . LI LIVRE) DE" LUCEEÇE. a: 5
tonnoitre’par dièsvers COnlàcrez à la pofierué

que la rive d’Ac’herOn n’ell’ point la demeure de

nos armes ni dextrose corps ; mais de quelques
fimulacres qui ayanvt’la relTemblance desmortsa
pacifient fous des figures Imprimantes , 4 c’eû’
(le-là qu’il nous raporte, que l’image du clivire
Homere vint 8: s’aparut à luy 3. 86 que parmi
beaucoup de lamies qu’elle fembleit x répandre,
elle ne billa pas de luy; expliquer la nature des»

choiesp ’ ’ - . I ilC’efi pourqueiïvwlânt’rair’onn’erdes thorite

qui (ont au dell’us de nous ,» 8; expliquer le mou--
vem-ent’&’-les cliverfes routes du Soleil 8’: de le

Hume; 8c faire contadine par quel-le vertu’chao-
que ch’olë s’êngendreù agit furla Terre, F ilell:

auparavant ncceflaire de découvrir par la lub-
tilite’ duratif-comment l’origine de l’Ame 8c la!

n’atùrodél’cfifprit, quelles choies nous elfrayent,.,

Br a prefentent à nous ,« dans le terns même que
nous veillons ,» dans la violence de nos mala-
dies , t & parmila deuceur du fommeil , de quel:
le .maniére nous cro’fons voir , . a: entendre par-

ler les perfonnes que la Mort nous aravies , 8::
demies os repofent’dansla Terre. , l x.

* Maisil elldifliciley fi je ne me trompe, que?
la pauvreté de la Ian ne Latine mepuilfé four-’-

nir des eXprellionas a ez heureufes pour traiter
des recherches obfcures des Grecs; parce qu’ilrv
faut des termes nouveauxtôc que la matie’re cflf’

nouvelley nemmoins vôtre vertu sa le charme-

En
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grippe ira formido inortàiei: cantiner ennuis,

Mol malta in terri: fieri , «loque mentan-
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De nihilo , tram, qnodfiqnimrtr , Jan: reflirti

inde .Perfitieiernnr , à mode quem ru grecque mari.

È: quo attaque mode fiant opera’fine dinar». V A.

Namfi de nihilo fierent, ex omnibn’ rebat
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LE I. LIVRE DE LUCREÇE. ,17
’ de vôtre amitié me fait’entre’prendre un travail

.6 pénible , .85 tleefoneçneilne site! Î . en;
point de palier les plus claires nuits à c ercher

ides termes qui feront avec les agréments dè’la

Poëfie briller à vôtre efprit les lumières de la
Verité, 8: par leur feeours vous penetrerez en-
tiérement ce que la Nature a-deplnscaché ,2 "il
en donc necefraire que l’efprit fiaitlguéri, de ces
vaines terreurs ,"pour dillîper ces ténébresiï n’eflz,

point befoin: des rations du Soleil, nids l’écla-
tante lumiére du jour, il ne faut qu’envifager la
Nature, tôt fefervir delaraifon, ’ - ’

Nous établirons donc pour fondement que
rien ne fe eut faireqde rienhmême-parlepou-
voir desDieux ;’.car la crainte rationnellement
tous les fibromes», qu’ils croient fermenter:
que la plupart. des choies qui le fontdans le
Ciel 8e fur la Terre, dont ils ne peuvent pas
pénétrer les tarifes , font des effets de lapuiiZ-p
lance des Dieux, maisquandnousexaminerons z
ces choies, on verra facilement par la inflation
daim" tarifie, queale néant ne peuti’ierr pros
duite , êt,nôtre opinion paroîtra d’autant plus
veritable, qu’elle nous ménera’à la connoilTan-v

ce de la generation des litres, cequi-prduvera

gazeront ce qui le fait lemoint l’ouvrage Dieux. f t l
S’il étoit poilibf’e que tout fiât produit (l’a.

neant , il neferoit point necelïuire d? une femen’ce

particulière àchaque chofe, 8e detoutesfortes.

. B, s . »
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a; 1: LIVREUR menus. .1,
d’erpe’ces, il en nain-gît des êtres difercns , la
Meri’feroit l’élément des Hommes , lai Terre

produiroit des Poiflbfls sium-bien que des Oi-
fèaux , 8: le Ciei donneroitil’être aux brutes ,
toutes les. dindes efpéccs d’Anîmaux fiant
une naifl-ancehincertain’e, occuperoient indife-
remmént lés Campagnes fertiles, - sues Terrès
deièrtes ,. les mêmes Fruits ne feroient ppint
prbduits par leé mêmes A’rbres, ma’iâice feroit

un changement perpetu’el , parceq ue toutesfor-
tes d’Arbres pourroient Fruéfifier indiferem-
ment; il feroit même impoflible qu’ily eûtun
ordre certain dans la produâion des Rares fi
chaque chofe n’àvoir pas des principes quifufa
feu: propres pour la gemmation de fou efpece,
mais parce qu’il ne fe fait rien qüe par des fe-

mmces certaines; Ail-arrive que la marinade
chaque chofç paraît au jour parla difpofition de
(ès juremiers corps ; ainfi’tous les fifres ne font

point engendrezindiferemment de toutes fon-
tes de femences, mais chaque Efïre en pro-
d.uit par làspuiffànce Particuliére degfes pin".

a es. - - . ïPD’ailfeurs’ pourquoiiilà Térrc produit-aile w

là Rare au Pfint’cms , le Bled en Eflé; St les
Raifins en Automne ,u filïce n’efi’par un ordre

certainL de l’aflëmblage des femences que char

que chofè dl produite , a: que dans le retour
des faifons la Terre fertile dôme Tes fruits? "
SiJa Nature les moi: du néant; leur mame:

Bi 52
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.ilalmrto [jutio’.-atqn alim’: parfilais un"; .-

aONuippe "bi nullaforçnt frimardia, I qua: 9,21245 i

Concilio Infini mari tampon iniquv. f r
Ma pnrrà augwdi: raban [134m foie: ufw v i
Sminis-ad coïtnm,-ë nihilo fi èffieicpqfièng; il

Nnmfimnt java»: fubitàexiq’àndbù’pitrwi:

.5 terrifique muta refaite arlufia 12413515 i

Q1984»: nihil manififlum efl , 90min 1:14an

Pànllatim crefimt, ut par efl, [imine cm0: à a!

(11]?anan gemferwnt, tu Méfiez: [na-fil 4
flaque [in de imitait: grandèfierc , «digue.

Hua audit, wifi»: amis imbh’bm and ’ ’ v

Lætfficèi raquent fait»: filmât?" tafia: à a H 1.:

Mo pair?) fine-ta 43’170 miam animqnmm

fropagçr: guru: Pofit, viramque Mari. 1
. Ut prix: multi: campant; tarpon; "hm i,

Multà putes eflî’, ut. 7101213 daman»: videmm; 1

9151011132: principii: ullamircm exiflçrqflè i I Ü

j



                                                                     

VLE LALIVRE DE LUCKEC . ai
feroit prompte, les lieuxôc les tems ne fioient
point fixez, a: les fiifons deJ’année leur (en
(oient inutiles, fparce quepn’yl aïant point de
’ rincipes qui fu ent troublez dans leur même

lage parant: faifoa Court i 1e gîü-Efcres croit:-
fant dans un infiant 8c (a s l’airemblagc des fe-
mences, n’en feroient evables qu’auhnéant.

dontils feroient tirez; de. rte que les Enfin:
fe trouveroient tout d’un conduis l’âge viril,
8c l’on verrait en même teins fi tir les me:
delaTerre; cependant rien de tÂÈtcelanefe
fait précipitamment, les Bites croi i * c.-
ceHion , en. fuivant les difpofitions d’une fe-
mence certaine , leur augmentation ne donne
point d’atteinte à leur genre, &l’on s’aperçoit

que chaque choie tire du fond de fi propre ma-
tiere fa nourriture «Scion augmentation ,’ mais
ce n’efl pas encore airez , la Terre même ne
pourroit produire tant de Fruits agréables , fi
dans de certaines [airons de l’année .lalpluïe
n’aidoit à fa fertilité , 8c les Animaux ne pour:
iroient. vivre 8: feroient impuifi’dnts deperpe’;
tucr leur efpecesfi l’alimentnne lesreparoit .; il
en: donc bien plus raifonnable de croire que les
principes des chofes (ont communs à plufîeurs
Eflres, perleurs diferentes liaifons, ainfi une

cles lettres tiiyerfement limées fervent à la fors
mation des mots, que de refitfe’r des principes

l’exifience deschofes. n ï ï
Enfin d’où vient que les Hommes ne (ont
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Nil)?! égimrfisril-dci rubéfia paflëfatedumîfl r ’ 4

surine gravide oppuflrcburr- Quo gagne. tram:
Slërüinrtmem: pqiîîm Prafirfier 41mm

quirenià, lqmnùnîriincizltir præjlqreelidcmùr f

(Mm loua, z :57 manière: amidon: reddirefimçi

pideliùt in terrir primordm «renté : A l4

Q4: Vnaxficvmù’: verlan: vanter: 31mm.)

2?rrgiqiæv filùmfuèzgfntçr, ria-nus ad pfutt. i
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Spawefim milita fieri malien: aideras»
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quid morale àcxnélir’ www filât,
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5E1. LIVRE" DEÏUËRÆCÊ.’ a; a

x . . .point foras du néant. avec des piedsœropor:
donnez à la profondeur delà Mer I, pour les

lier fins vaill’eaiîr,ïiave’c des mainsihllïz fontes V

p pour arracher lesplus hautes montagnes ,1 ê: que ’
plufieursrfiëcles ne prolongent pas le cours Île
leur vie: ili ce n’ell’quîl y a une certaine ma-
tiéredéfiinée à’çhanue, choierquivlùxcft par

pre,.tant pontier-faculté generaeive; que que
l’augmentation clefs panifie. ’A’voülons ont. k
que. 18119604115599 n’eûkæointslt’ouuagetdnf

néant ,.. puis que les cho es ont befoin de fer
inermes, à. u’elle’s ne peuventnaîere quepar ’
l’a’ difpofition deuxièmes, (ramenas. » Enfin ne-

voïonsfnous pas que les Terres cultivées font
pluslfërtiles que celles ’quifont abandonnées,

de que le travail. du Lapouteurfaitoe Epltis v
abondantes mourons 2 N ’ell-ce pæqu’enifæçon- .

nant les guérets avec le foc il excite les prin- ,
ci es -» des chofëssque li Terre’tientïians ton.
(cm-i S’il n’yavqit parade premietsxjcorps. ,. les -

productions des choies feroient-beaucoup plus
parfaites’cl’èllesÂ’mêuiesïïanshl’aide de nôtre

travail ;. aigrirez euh que lasNaturefe refout
enfin A8: retourne dans ces (mêmes principes,"
&qu’tme choie-n’éfi jamaifane’antie. f Car, li?

dans sa. Molution des filtres tout perilToittq-u-
talement", . 8c qu’il n’fi. eûtquelque choie qui.
reliât fans pouvoir être alteréçce que-nous veib

rions difparoitre, feroit précipitamment reduig’.
aunent, a: "n’étant: point retenmpar la liai-

z
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551ml: animale genusfgw’tmtim inimiflwità . A
:Rètidilqà mon .agèrlrçzéçiiiâuiizlqiedzïà 211er

- thaàlitjargœinugcig gamme»
Î beuh. 0- ..s . i urf ’ r: ’
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Omnia mini. tirée; , A martela: pagure qui; ,, î

’Infinim ataricànfiihfi antenaëh ditfihn 1 1’

Î fi in tafia)»; 417m mimé-M
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L13 I. LIVRE DE LUGRECE. sa,
[on des principes la feparation des parties fç
feroit lans’violencè, sa; les compofez edétruif
raient d’eux-mêmes, mais parce que les cho-
fes (ont produites parune femence éternelle, 85
que la Nature s’oppofe à la deflruâion de (a:
campofez, il faut que ce fait une force étron:
gare qui en faire ladifl’olutionr, (oitgen les ana;
quant, par dehors , ou penetrant interieuremem:
les petits vuides, en forte que la mefmeNâture
ne (buffle jamais qu’on les voye perir tout à

fait. . ’Si la matiere decequeletemsadétruit ailoit
.anelntie, par quelle refiource la feconde Ve?

nus repareroit-elle toutes les diverfes efpeces
d’animaux, à leurs efpeces efiantreparées,qui ’

pourroit fournirà la terre la nourriture qui leur
cil: necefiaire pour leur acroifl’ément?’ qui pro-

duiroit les lburces d’où la Mer tire (es eaux,
ces claires fontaines 8: ces fleuves qui vien-
nent des confins du Monde î d’où l’air enfin

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

Aines; - v p. Si les choies citoient compolè’es de principes
perifi’ables, la Nature ièroit détruiteilyalong;
tems ; mais comme depuis des fiecles infinis
[es difiipationsfont toûjours reparées, ilfa’u’t
qu’elle fait redevable de l’aconfervatiouàl’im-I

mortalité de les principes, 8c que l’aneantille-
ment de les Eflœs foit banni de l’opinion des
hommes: car-Æ les comparez n’efioient pas
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IE ELNEEŒEUICREŒ if
d’ùne- rentier-terminât.qu il; phis. au
la liaiion de leurs parties, la meme force &la
même eaufe’feroit leur des-Union gr (i leurs
principes n’elioient point .eternels , la molli-A
ire attaques-troublerai; lmonon’iie’de leurs afi-

fimblagesu Balatptemiustviplmsefarqit au:
feedepleur dellruâion; mais’parcequeles prin-
dpeses’acrochent diverfe’ment entr’eux ,i ’85 que .-

là matiere ne-perit’jamais; le compoféine foulâ-
fre point d’atteinte jufqu’à ce qu’il arrive une -

fecoulÎe. un; forte . pour troubler l’harmonie
de les parties ; "rien par coufiquent n’eft’ aman;

ri panifidiflblnxioksçmais leg corpr-de la mal»
’tiere recevant les chçlèsdesouniçs , . les [auvent

del’aneamilremcntr. . A .-
r- Les pluïes quife precipitent de l’airdans le

. feindela terreuse riflent’pointrellesfofie
milite la ficondite des moiflbnsi, elles fonts-
reverdir’les brancliesvdes’ arbres; elles les font ’

croître 8e ennttibuent à d’abondance de leurs.

fruits.. Menace ce qui faitla nourriture -
des hommes 8c es animaux à n’en-ce as la,
ce qui remplit-les Villes d’une jeuuech Orif- -
faute à; &Îqui fait que ’mille nouveauté bilEauzè;

font retçutinlœxforefis dechants :ka’efie’:
par là qu’as voit dans des..herbages fertiles: le :
gras bellàil bauger et (laflitude , quel: lait?
fart» en labondince de leur’s’mammelles, 8e
.nu’on y voit le 3eme vorace-auvenvré de set-r
teinnO’cente liqueur; bondir fur l’herbe rené-



                                                                     

28 TÂIÜCRETII’ÜCÂKI- LIE. K

Jane-am M: permanents; 5,
finira! peinai perm»: y quatramqùe vidai-Î
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miutmmoazuucmucm a,
du; il dtîdoncvray que les dilTolutions quç
nous aidions ne (ont point l’aneantillement dei
’cllofes,’ que la-Nature’les répare leS’tin’eË à

les amgràqu’ellt Refoufrepeint il i’ 1
fliqueslîun, limas au; . par: la. wormien: dm.

autrea”’v iMais parce que i’à’y paré pour maxime que

le, Nuntnm’efloit (peut: :l’origihefles choies; I

comme luisit alloit point-latin ,» de: peut
’ ’que mes préceptes ne vous (oient (ufpeâs,

. acaule:- qu’il "en impomHëae’voir Ieçpremiers

corps ou! assurés! du? neïfont point fenfibles;
apprenez quellesfontles chofesgqui pour tilt:
imperceptibles ne [aillent pas d’ellre d’unéna-

- x ture corpore’ll’e’È le Ventr’par exemple fripant

la Mer parfmüibl’ence-nfënwk lapins grandi
vaifTeaux. ,&.’.per.te l’orage fiaslagtempeflç sa

tous lieux, il parcourtles plaines par (on un:
tuolité , a: des "mêmes corps dont’ilabat

t es forcfis, a: déracinedesarbres, il emporte
lesczMonrâàgncs les plus élevées. a la: 14.3481:

rentant l’e art de (es agitations, fait craindre
par tout le murmure menaçant de lies flots: il
au; donc avoüerque les (en; ne pouvant dili-

cemerlës corps du vent, ils n’en (ont pas moins
d’une nature Corporelle; priifque" par des ora-
ges impreveus ils renverfent tout ce qui cil en)
pofé à leur furie, 8c que le Ciel, laTerre,8c
a Mer (ont le theâtre de leurs ravages , ils

imitent: parfaitement bien les defomlres que



                                                                     

4o" ammvcnmcm:mm
cm molli: 491?; fiïfgfrgidtrum fepxénieï".!’
644W? ëëutlëfmi ’»-..;1’sè4 figé: fééëtÏbèÀèZÊt

»Wfibfl 54k!) Écla’fitf4qllr;;15 a ni
.Mgæwcaazwéfiwaram ürÊbÆàèjhÊ’Æièf’

Ne? Midi Pofivf. mntafigwimimqteei; Éva

rïmfibitm "hmm in flingua www..im6fi
«flamfiinmflrwwæudi; au)» wîfiliuèwïmn; ï)

szîèèfiâwh fié
CGraëdiafmyanit ».qfii41«idfb«&ilm aman

.850 gin" débentwmii.qquuçîflaminkgfirri;’ fi

Que, rèWa’iMflmlê Gèw’îecvémè

,Qdumh’bdipfd’rauimdtmbrnœnfè, «autan

Ifipètibaï 02674:5 influât»; viftiâenrto’ vï ? g

«àÂhrâpfuni mfidzîèuê fainntïmrhînéjartdnx

Q1409 au»; «54me ilàfitæfiûfl (tu;
gégqàgâaîfifazyê gygggaq;;3q;;mï»54f

.. . .z! At»?! WÛN .

Î. fi 14.7 .I, I [7.,4 .. .,.10*;Jgrîhîi
Emâil’h’ inamimi’is 4Pfr’üâïïa’ïèrqhifin53 :

fifi; flafla: rïérhmfiniïzjviu: iodât! Î

1’ ° ON" "mmrdd 7 un": , «amiante: «mima: 7m.

N06. :4549: gflm mgmar’s . «aura 435mm h.



                                                                     

I-E IàÏ-IYRÏ- DE LUWCE 3!
baillé un fleuvedonc le cours tranquile dt enflé
En lès eaux d’un torrent, qui Te proéipiçahtdiè

un des Montagnes yi’arrachb les àrBres
traînc.dèç...qn*ccapfi flegfqæfi’,dqs foueqùà

némales 0ms lçs,plçsfiferm.els.15ekpgquçgrçï
ii’iïeràfa urèun; i1 rompttouteè lesdigliçfqui
s’oppofent à’fon pafiëge , 8c ceflmwèiforti de

fes bords fait «ravage aytçxdesz .hilütânéblfi.
mus: Les rocbeisxfont enïevdisfopsfèslondçsg.
& plus il fait qu’on ïcfifieà [a violehCe de res
flotsr, - plus il Wichèïàava’inèfieæeâ obflàcîesi:

C’efl: «cette mienqucïleafmflesdes unit.
doivem -fairç IeurS.-.iii19ulfions,,  ainfi quîull
fleuvei rapide; lorsqu’ils ont porté vers la
terre leursi-furioufes haleines , ’ ils écartent’dé

tous. cofiés pat desæo’upsùèdpnbla , (zaouïa
renconerçma. &mâmrkxchçmcnqe. 44146988.
tourbillons fait qu’ils je portent quçlquefois

«lamies-airs; i i ’ ’ i i
C’eflïdonc amicertîtude qu’onvpeut affuré

rer (gicles vents Tout des- corps, quo)! qu’ils
ne tombent pOint fous Tes-rem; parce; que.
lents. çEcts (a rapportemi enrhument à «me.
des fleuves débordez; qui (ont compofèz de
corps fanfioles? iN’efl-il’ pas vray que nous.
fentons la varieté des odeurs qui partent des
choiès fans que neantmoins nous nous zipper:
avion; doquclle. miam cette odeur s’apæo

roche du nez, les chaudes vapeurs , ’les’traits

du froid, a: le. kodak-Voix «échapem à! h-



                                                                     

si. TIUCRETH 13113. r.
(fit-pan oculi: fine; vous onagre filmais:
Q5! (meùiomnvùjsl «(jurera çujÏarè m0502. efi

NWA: faufil: bipdlm gonflant. .,
224:0: cnim;é”t4ngi, m’fi tarpan nullaiËatqfi

L ru. 4 I .Dep’qu fluâifrago fafimfl in linon flafla

vütfinnt: «de»: dfianfè ihfilëferefiani, d

quolpaôiç parfilait-humer Qui , j
V1151»; --’ [I , à: "d’un; qui: p46?» fuguât afin,

la pm Il?!" parte: dflergitur bmor,
baal? nulla gâtine videra.
gynerium mdtisfilù œdcmnbm mit
gaula: in digitofubtmenutur babmdo:
stillicidî tafia lapider» mon .- 14mm aram’ I

Errera occuhè dardât mener murois:

Stratégie jam mégi pediâa; dama fiant»: 0 i l à

Saxe: confinât»: : tu»: porta proyer chenu

Sigma manta daim: affurait»)! attenmm’

Sep: filmant": tafia, flanque manant.
En égimr minai , cumfinrxdetrita , endentas.- -

Sed topera dada; in gamin unoqlæ, a
v1-



                                                                     

’ LEJËEIV’RE DE EUCRE’CEI g!
’viilacite’ de rail», ce font pourtant des cho-
fes qui ifont ’compofées neceflâirementde Na-
ture r corporelle,’ parce qu’ils frappent les feus ,

ac; que rien ne peut toucher ny ellre touché
qui ne fait corps 3 expofez des veflemens in:
le bord de la Mer, llhumidite’ s’y répandra ;

que le Soleil enfaîte les penetre par là cha-
leur, il en challera l’humidité , la manier:
.dont toutes les airelles d’eau fi: (ont in!)
nuées dans les nil-ures des veflements nous fe-
ra imperceptible, 8: la même difficultéle ren-
contrera pour (gavoit comment la chaleur du
Soleil le (et: introduite pour les deITCicher. Il
faut donc abfolument que l’humidité le fait fe-
pare’e ’ en tant de petites parties , que fare-
traife ne puile-.a5e&er les yeux; c’tll ainfi
que le dedans del’anneau qu’on porte au dei?
le diminué apre’s une longue fuited’années, a

chûte de plufieurs gouttes d’eau cave la pier-
re , les guerets émoullent peu à peu le foc de

la charuë qui cil: de fer, les pavez des rué-"I
fouffrent de la diminution par les pieds du peu-
ple , à les. marteaux d’airain qui font aux
portes des Grands , le trouvent enfin ufez par
es mains de ceux quiipallent ou qui viennent

faire leur cour : Nous fommes,donc convain-
cus que marcheras diminuent, puisqu’eflreâi-
veinent nous y voyons de l’alteràtion; mais
d’appercevoir quand ces diminutions arrivent,
8; de difcerner la retraite des corps hors du

’* Tome I; C



                                                                     

525Nulla patefl veulent»; me: lamenta mari.

34 T.LUCRETII’CAKL’LIBJ:’ Ç

Irivida praclufitfpeciem ratura videndi. .4 il
Pojfmrn , quzcumqw, dies, varangue reha- ;
Pallium: mûrit, mécratiaæmfitn cogna;

Mr: pana quæcumyque leva hacieqyefinefirmt :

M0 , mare quimpzndmt vefiafilefaxnpertfi, V

Q4121 gangue amitmm in rempare; cerner:

Corporiâm mais égimr. mitard gerit ru. . a:

Ml: une» indique carporen flipdtd remnmr U

Omnia mimé : mmque in rab»: inane:
gitan! (1th agrafe" inImvnltir cri! utile même

Ncrfimr errante»: dubirare , g- q’mrmfemper .

De firman mur», (à. noflris difiïdere diélir.

’anprapter leur: cfl fumé-lm, inane vannfqùe.

AQadfi ne" fier, huila ratio)» "nous.
Jeu; "fait: , vainque oflîcirrm. que) corporels

exflnt, A ’ w Ï
Oficcrei, arque 06114", id in omnitmporeivdef.’

i fi: v q » -Omnibus. baud skiant grafignant procedire paf;

l [en . r g "iPriuipium quoniam cedcndi rutila dam res.

A! mon: par maria, atemrfirblimnqm «li, -



                                                                     

E111. LIVRE DE LUCRECE. f
iompofé, c’efi: ce que la Nature envieufea

I dérobé à nos feus, de même que ce qu’elle
donne aux choies par une fucceflion reglée;
afin qu’elles puiflent croiflre fans précipita.
tion, el’t au delÎus de la enetration de l’oeil,

& il cil im omble de diffamer les pertes que
les compo ez font par le terns ou par quelque
caufe énangere, ny de voir les chofes que le
fel. corrofif détache des rochers qui pendent
fur la Mer ; il faut donc conclure que la Na-
ture forme les ouvrages avec des corps imà.

perceptibles. I -Ne penfez pas que les choies foient fi com-
paâes qu’elles [oient entierement fans vuide,
c’ell une verité dont la connoiflance vous cil:
necellaire ; vous penetrerez par (on feeours
les choies les plus drfliciles , vos doutes celle-1
tout aulli bien que vos queürons , &vous fe-
rez éclairci par mes.raifons de tout ce qui le
palle dans la Nature. ’
’ * Il y a donc un efpace impalpable qu’on
appelle vuide, fans lequel on ne peutçonce.
Voir aucun mouvement , car le propre
corps c’en: d’occuper 8c de refifierfi four cfloit V

corps fan: fluide , le corps feroit en tout tems
a: en tous lieux oppofé à tout 8c occupant
tout, fi le corps occupoit tout â effet": oppofi’
à tout, rien ne pourroit agir , parce que rien
n’obeïroit , à qn’zl j aurait par tout rififi":-
ce à. occuperions le Ciel, laTerre, au Mer

C a



                                                                     

36 T. LUCRETII’ CARI. LIB. I;
Malta nadir multi: varia ration: moflai
Cernimnrnntc (gaulai .- que, fi non Je: inane;

Non tamfôllicita main privant saurent;

Q)»; germa omnino railla raflant fuiflint: I

Undigue manne: quoniam figura quiMfit.

Frater" qunmvirfilidc res fifi patent)»;

.Hinc tanna cf: me: un un» carpe" cernas:
. In par: ne jpelnmù permanat «quarra»

sa o Liquidu: humer , é- alambic: fient alunie
gratis;

D21]?sz in carpm fifi cibn: 0mm aimanta»: :

Crefcnnt arbufla, â fetas in temporefnndunt: il

Qui cibla in tout: nfqne al: radicibn: mais,
Ter tramas ’, de par un»: difitndimr armais:

Interfiptn man: 306:1, à claujà damant»:
Warrfvolrrm : rigia’unr permnnat frigm’ adoflk:

Quai, nyîinaninfint , qua poflènt tarpon: qnæqfie

Trmfire,’ baud ullafieri ramone videra.

Deniqne car 41m: ahi: præjlnre vidame:

Pendu: ru rebras, nihilo majorefigura ?
Nnmfi tantnmdernefi in laneglomere, plantant
Corparis in flambe a]! , rantumdempenderepm:



                                                                     

LE I. tIVRE DE’LUCRECË; . se
dirent à nos yeux mille difi’erentes preuvesdu p
mouvement , a: s’il n’y avoit point de vuide
non feulement joutes choies feroient dans
l’inaëlion, mais même il eût été impollible
qu’elles enflent: été engendrées, parce que la

limier: fans le feeoursrdu v°uide étant corn-
paôte n’aurait pû agir, 8: auroit été dans un

perpetuel repos : * De forte qu’il fiant vous
imaginer que la folielité des choles n’empê-
che pas qu’elles ne laient rarefiées , l’abondan-

ce des Eaux qui coulent des rochers 8c des ca-
vernes, laiflent des marques de leur pali-age,
à l’aliment le diflribuë dans toutes les par.
tics de l’animal , les arbres pourroient-ils croî-- . i
ne 85 produire , s’ils ne recevoient par leurs
racines la nourriture qui de leur tronc le com-
munique’ aux branches 8c aux rameaux? La
voix ne pénétre-t’elle pas les murailles nulli-

bien que les portes des malfons , 8: le froid ne
paire-fil pas jufqu’aux os? Il n’y a point de
raifon qui puille prouver certainement queles
corps s’ouvrent aucun. paillage fans l’aide du

vuide,
Ne voyons-nous pas même descliofes d’une

(gale grandeur qui ne lailÏent pas de’pel’erlesÎ

unes plus que les autres ,- commeparexemple ,
fi dansun peloton de laine il y avoit autant de
corps que dans un morceau de plomb de la mê-
me grolleur, le poids de la laine devroit tenir

’ celuydu. plomb dans un iufie équilibre; mais:

I



                                                                     

38 T. LUCRETII CARI. un
Corporis oflîcmm ejl quoniam freiner: amniâ’

dcorfum : sContra 4mm martin Ànmnçtfine ponde" , but.

ms. . ,Ergo. quad magnai»; dingue , lwinjàue 91’de i

Mmirtnn plus efllrjïbi devina: innm’s’. Î

A! un"): gravins, plus in fi tarpon": aflè y
Palier", d- ’un!» mon minus infus [métrai r.

Ifz’ gin" nimirmn, id quad ration: figdci

i Qærimm , adrnrfinrn rebras quad inane WAMBI;

Illud in bis rebras ne le dadas": mm

Pojfit , quodqnidamfingnnt, præcurrere rager. i

- Cedere flamants [arien nitenlibns niant; .

Et liqflidns aperir: rains..- quia p0]? [un pi ce: s

ç, 75 Linquant, que; profil: cedcntcs confiner: nndc:

Sic alias «psoque res in:ch "fi": meurtri,

Et mature [arum , qmmvisfint alunit plana;
Scilicet idfalfù rouan ration: receprum’jls

Nana que finnmzlgeri poternnt pracrdere tandem

Ni [plénum dederint latins .3 canada: paru

Q0 porerunt torde, 0mn pifèes ire naquibunt!’ l

du: igirnr motnprivàndnm’j? corpam gringue.-

du: dintdum’fi "tu: inane 5 v



                                                                     

E1551! LIVREÏDB LUCKECË. ,
figuline le propre des corps en: de faire dei-cana
dre ce’qu’ils pouffent, 8c que le vuide n’é.

tant qu’un elpace qui se prête pour le mon.
veinent, ne reçoit aucun poids, le plombera-
porie, la balance fur la laine; de forte qu’il y,
a des choies qui font grandes, &quineant-
moins étant legcres , nous marquent qu’elles
enferment en elles beaucoup de vuide, 8(un
celles au contraire qui font peintes en ont
fort peu, à taule . de la liaifonérroite de lem!-
àparties’; par confequent le vuide que nous re-
cherchons avec un.raifonnement fubtil, et!
indubitablement dans la Natirre. - r .

Mais afin querien ne vous puifl’e écartes
de la verité , je veux prévenir une ob-
jeâion’ chimérique qu’on fait culinairement

contre’le vuide, on» nous oppofe que fans (on
recours le mouvement le peut faire dans le.
plain , 8: que les choies peuvent agir 8: le
mouvoir de la même maniére que fait le poil:
fou dans l’eau ; il nage, dit-on , en differens
endroits par l’obeïllance de l’eau, qui occupe.
incontinent apre’s les lieux qu’il a quittez. La
faufleté deceraifonnementellvifible, carilelt. ’
impofiible que les Poiflbns puillent avancer,”
fi entr’eux 8c "l’eau il n’y a qhelquc cipal-r
ce pour le mouvement , 8c l’eau pourra-t’en:
continuer (a courre fi celle des poilions diar-
rête’e , ou il faut ôter à tous les torpsle mou-
!emenc ,, ou il y a une neccflité d’admettre’le’

C a



                                                                     

a» T. LUCRETII CARI; un; r;
0nde initinrn primant rapiat res gagne mon

” candi.

Pifiremo dm de .fnntürfis tarpon: [am

Si cira «influant , mmp: der 0mn: momie (fi

Inter tarpan guadfint, poflident inane:
7s porro, gratinois cire-nm celernntibns dans
ConflMt , baudpoterit muer: me rempare tout» a

Compler: [patina , ne)» primai» flanque net;

. crus: . ..Qccupet il]: 10mm , ,deind: armai poflideantur;

Quodfr’farte alignât, tu»; tarpons infiltrera, .

774m pntat idfieri, quia fi condcnfènt air,

Errat :nam vacuum runeflr, quad nanfm’r anti...

ç

E t replemr item , vacuum gnard conflirit Ami;

Nu 141i ration: pardi denfirler nè’r ; . I

Mcfijnm profil , fin: lm; pMfit, opinar,
S: 1’ij in [à tuner: , en partis sondage" in

1mm.
t QaPropter gunmvis cmfl’ando malta marais,

A on in relus inane nanan friture neceflè efl.
Mnltngu: preterm tibi profil»); cermnernamnda.l

Argmenta , fidem drills contradrr: mfiris;
[forain anime [axis hac wejligin paradjàgaci

-4)..



                                                                     

DE I.’ LIVRE DE LUCRECEÎ 41;
vuide , fins lequel il n’y auroit aucun princi-
pe qui pût faire mouvoirlles cliofes : Mais?
flippofé’ qu’On applique deux corps plats l’un’

fur l’autre ,. dont la fuperficie fait enté--
ruement polie, 8:: qu’on en fille la des-union.
avec toute la promptitude polliblc ,v on ne peut
pas nier que le vuide n31 précéde l’air; car;
quoi que ce même air s’introduife avec impê--
tuofité , il ne peut pasoccuper en Auninflanu
tout l’efpace qui le rencontre, il fautqu’ily.
ait une fuccclfion, 8: qu’oCcupantprémiere-
mentquelqhes parties , . il remplifi’e en fuite toue

ce qui cf]: vaflc.. Ï
Il efl inutile de recouriràla condenfation

de l’air dans le moment de la féparation de
ces deux corps; car cette disjonction ne le
pouvant faire-fins mouvement ,. il le fait un!
vuide qui n’étoitÆoint auparavant, lequel le
remplit par fucce on .; ce qui marque claire-
ment que l’air ne peut être condenfé; mais je
dis-davantage , que quand cette faculté’vferoit I
accordée à l’air ,.. ’ilferoit impollîble qu’il fa -

condenfafl, fi levuide ne lui tétoit fou efpa-
ce pour agitât pour ramalïer es parties diffa;
les :. C’efi’ doncten vain qu*on s’opofe ana.
vuide , puifque l’aâion des Efires prouve fa ne-
œflité, il me.fcroit facile pour-donner crédit.
à mes paroles, d’emploïer beaucoup d’autres-

raifonnemens pour démontrer fon exiflènce;
exemples fuflirorèt au vivacité de

5.



                                                                     

.42 T. LUCRETH CARI. LIE. Il
5mn, par que pafli: cognèfiere cetera tint.

Namqw amer il! mantizmgæfierjèpefemi

Naribn: [maniant Mafia fronde plieur,
Cam [émet inflitermtt «1:1?ng cerna vin":

Sic aliud ex alia par t: tut: ipjè vider:

72h61:: in rebut punir, «afin: lacéra:
Infimmre d’unir, à verlan pronaben iule. ’

Q5224! nifiptgmris, panifiant): recefçri: ab ra;

Hot- tièt’ de plana jan-Fil»; promittere Memmi ,

quue adeà largos baujïm de fintibu’ magnât

lingual meavfim’w’s diti de peflonfimdtt 5.

’Ut verra, ne tarda priè: pat memôrajeneôîm

Serpat, (à- in nabi: and clauflra wfilth,
Quint tibi de gravis and r: tmfiâm "mais,

Argumentorumfit copia am]: par amis.

Sari au»: jam "peut: capta»; partner: dais.
0mm: a: a]! igimr per f: miam dudit:
Conflit": rebut , un?» tarpon fion; .0 inane,

En: in que [in fit", à qua diverjc une»

-Corpus mina 1m fi commuai: daim:
Smfiu .- quo m5 primafides funddta «MIMI,

A 25 (gland en), occulta. de rabat que rateroit":



                                                                     

LEI. LIVREDE LUCRECË. 4g
vôtre efprit pour en tirer les conclufions né-
allaites pour la. connoilfancedes choies,- car
de même que les chiens par la l’orœede leur
odorat étant une fois fait les voyestrouvemlès
repofées des bêtes ; ainfi vôtre elpritfefervanr
de mes preccptes pourra découvrir la verité
d’une chofe par une autre, en forte que tienne
vous fera plus caché dans la l ature; 82 i’ofe
me flatter, illullre Memmius’, qu’étant fecon-l

dé de vôtre application lorfque je joindray les!
hmieres de vôtre efprit à. mes exprellions a,» je
vous expliqueray les chofes fublimes que i’ay
puifées dans lest fources profondesde la Nazi
cure, 8: mes raifonnemens fur toutes fortes de.
matiéres- feront fi fertiles, que je Crains qu’une?

longue-vieillefTe ne me conduire au agas , and"
paravant que je vous aïe fait part e toutes-
mes découvertes,.

Ce endant pourlreprendre nôtredil’coursdl
fiat (gavoit que la Nature qui arille par elle»
même ,- confifie- en deux choies, quirfontle’
corps , 8: le vuide; levuide efïl’efpace oùtou-e
ces chofes (ont fituées, 8l. par le moïen du.»
quel les Efires fe meuvent; le corps exifie par
lui-même , cette verit-é ell receuëïpar’le (me
commun , 8: fi l’on nel’admet pour fondement.
de la croïance; il n’y aura plus de moïen de
prouver par toutela raifon dont l’ef prit CR capa-

le, aucune des chofes cachées. - v I
Si le lieu ou: l’efpace que nousappcllony

. C 6 ilæ
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44 T. LUCRETII CARI. LIE. I;-
Confirmare mimi quidqmmrmione gammas.
Tram porro locus, «finement; quad in": vom-

mfl: 3 " ’ i.15? wallon; foret, baud 1(qu fit; empara paf: A
fint

LE: , risque ouatina glaçant; diverjà mure :
quuadfitperà libipaullo oflmdimmame.
Encarta nihil a]! , quodpqfi: die": 46 emmi
C tarpon fijszZum , fècretumqüe fifi 46 inani ,

915M qua-[i tertiajit mantra nattera "perm. i
Nana quodctlmque cri: , cf]?! nh’quid debeâit id

ipfitm
’Angmme ml grandi, welpamo darique, dm .

[in IGui fi raflas cri: gommai: lev): , exéguufiiut ;-
Corporum nageoit numemm , finmmtmquo fê-
’ «quem? , ,
Sin intafizle cri! , mofla de parte quad 11114»:
Rem probiëen queatperfe traqfire mante»; ;
Salin: hoc id erit , vacuum qu 041mm; warrant;
Eraermper fi quodcumque cri: , utfaoiet quid , .
du: aliisfungi debelvitiagemibm ipfimx 5
A": arit , nrpofjîm in ce res cf: ,gerique.
Atfacere &fungzfim corpore huitante]? ra: .-
Nçcpræbere locumporro, mfi inane, ondoyât"; Z

Ergopræterimne, étuvera, tertiaper f:
Nulle potcfl "mon in murera minora relinf

. 7’"! uN90 a am? [215 flnfiu cadrat allo tampon "afin: ,
gît "MW mimi qumquipfqnampofil apifiig V

.. -v-« .4"... n, ..
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LE T. LIVRE DE LUCRECEÎ Âîv
levuide n’était point dans la Nature, les corps.
ne pourroient jamais avoir de fituation , 8c ne
pourroient-aucunement changer de place ,ainlî.
que nous 4 avons montré clairement par nos»

récédentes raifons :- Ilefi d’ailleurs impolli-.
le d’avancer- quÎil y ait quelque choie ni.

fait tout-,à-fait (é ré du corps, ou tout-agir;
disjoint du "si; rce que ce feroit établit.
dans. l’Elhe des cho es une. troifiéme Nature ,.
ce qui ne peut être 5:. car quoique vous purifiiez.
vous imaginer ,7 poutvû qu’ilexiile , il a la.
quantité petite. ou grande; 8c s’il-cit capable
d’être touché, il délié qu’il loir, il ellauranga

des corps , s’il cil tellement impalpable qu’onf
paille peller au:travers fans refifiance , c’eûle’.

vuide : N’efi-il pas vray que tout ce qui exifie
. parfoygmême,. ou ilnlèrt à-d’autres agenspour.
recevoir leur. aétion , ou il’contient-leschofes.

8: prête fan efpace à leurs mouvemens 2
l’aétiôni donc efi’ le propre dufeul corps ,. il:

n’y a que luy feul qui fepuiflècorùmuniquenl.
de. même ’quîil n’appmientqu’au feul vuide

de fournir fou efpace, a: decontenir.
Il n’eût donc pas pollible’ d’admettre dans,

l’Eflre des choies une troifiéme Nature exifien-
te par elle-même outre le vuide 8c le corps , il ..
n’en peut jamais tomber aucune fousnos feus, i
ni entrer dans l’efprit par la force du raifonne-
ment; . car fi vous examinez bien tout ce qui.
paroit dansçe grand tout, vgus. n’y verrez rien .,: .
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LE I. LIVRE DELUCRECE.’ 47
qui ne fait le propre oul’accidentdeces deux
choies; le propre. cil inféparable de la choie
même , 8c ne peut celler qu’avec fa totale
dellruâiom Comme la pelanteur cil a1: pierre,
la chaleur au feu, la fluidité à l’eau, le toucher V

» au corps , 8c l’impalpable au vuide ; mais au
contraire laliberté, la fervitude, les tichelTes,
la pauvreté , la guerre , la. paix , 8: tant d’au-A
tres chofes , (ont des accidens dontlaptéfencc
ou l’abfence n’altere point le fujet. »

* Le temps non plus n’aille int par foyo’
même , il n’eil que l’ouvrage e la cannoit;
lance des choies paillées , des prefentes , 8c de
celles qui viendront, il faut demeurer-d’accord:
que erfianne .n’a jamais pû concevoir le terni
par oi-même , 8: (épaté des choies qui le.
panent , oudeleurcefi’atiom- (brandon nous
parle donc du ravinement d’Helene , 8c des
Troïens vaincus par l’effort des armes , ilfaut
examiner fi ces chofes ne nous contraignent
point d’avouer qu’elles (ont par elles-mêmes;
parce qu’elles n’ont été que les accidens d’un

fie’cle que l’âge irrevocableadétruit;. car tous

les évenemens (ont les accideus des choies ,. ou
des lieux où les choies le font ; enfin fi vous.
ôtiez ces deux principes , lavmatiere &l’efpace,
ou le lieu, jamais lesfeux du Berger Pâris pour
la Fille de Tindare n’eulÏent allumé une guerre-
fanglante ; jamais le cheval de bois n’eût en.
faire portland: nuit des Grecs, . qui pondent? "
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LE " I. LIVRE DE LUCRECE. à,
la flâme dans la Ville capitale des Troïens ; de
forte qu’il cil facile dejuger quetoutes les chofes
palliées nefirbfilleut as patelles-mêmes; com;
mele corps 8c le vuide ,» mais qu’elles doivent:
plûtôt eflre appellées les accidents des cor soc
du lieu qui le prête au mouvement des cho ce.
,. Vous fçaurez donc que, les corps (ont cri

partie les principes des choies, &qu’en partie
,aulli. l’exifience des chofes reluire de l’affemf

blage des corps; ceux qui font la caufe preà
miere des"Efires ne peuvent être détruits ar
aucune violence 3 parce que leur folidité les au-
ve de l’atteinte à laquelle les com 0er font
allujettis, il. femme f tenant qu” ait des
corps d’une pareille foli ité, puifqueiifoudre
du Ciel perce les maifons les lus fortes ,. comme
font le bruit 8c la voix , le eu pénétre les pores
du fer a: lerou ’t’, il détache 8c fait fauter les
rochers ; il diflïut la dureté de l’or 8c l’airain te:

fille inutilement à la chaleur : il nous aroît mê-
me d’uue maniere fenfible, que verliint une lia:
queur dans un valè d’argent , la froideur ou la
chaleur s’y infinuë, tant il eft vray,que tout rem:
ble repugnet à la folidité des corps ;, mais parce
que la,force du taironnement , i &la nature des
chofes nous arrache cette veritéqraprenez en peu
de. paroles , que les chofes qui ont un corps par.
faitement folide 8c éternel, font les femences 8c. l
les principes des étres,dont l’aEemblage univer..:
[cl de toutes les chofes créées attiré Ion origines;
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LEI. LIVREDE LUCRECE. si
a: Univers efi donc-formé de deux Na.
turcs tres-diflemblables , du corps a: del’ef.
pace, dans lequel les chofes fa meuvent .; chié
cune de [es Natures n’exifle que par foy, fait:
le mêlai! e d’aucune autre : ou il y a cfpace.
c’efi-à; dire vuide, il ne peut yavoir de 60135)
&où il y a corps, il n’yapoiritdevui e];
& pour confequent les premiers corps font folk
des , puis qu’ils foutions vuide : la tairoit
çour laquelle il y a du vuidedanslescompov r
fez , c’elb que lamatiere qui fait-lancinons
femme dl foliée , car il feroit unpofliblc’,
qu’au dedans des parties d’un Etre il y eût du.

amide , fi ce même être n’efloit folide tek
n’eft donc que parmi les liaifonsgle hxmatiere
que le vuide le peutirencontrer, 8: quelqu’e
diffolution qu’il arrive dans les compofez, la"
matiere cil: minium viâorieufe, -à mure que
la folidité 8L l’immortalité font (on exifience:

car» il cil facile de , que tout feroiten.
âcrement folide , s’il n’ avoit un vuidequi
pretât (on efpace ; de meme que fi la Nature
n’avait pas de certains corps fondes pou:
remplir les lieux qui doivent efiretoccupez:
tout ne feroit qu’un voile affreux , à il n’y.
huron rien que le vuide *: mais par une juil:
viciflitude, le corps efl feparé du vuide , 8: le
vuide du corps , 8: tout n’efi pas abfolument:
compaâe , ou tout -à-fait vuide , puifqu’il
y a de certains corps qui fepàrent le vuido
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LE I. LIVRE DE LUCRECE.’ 1;
d’avec le plein : leur nature , comme je l’a!
défia montré, cil au dellus de toutes fortes d’un.

teintes ,, leur dillolution ne peut arriver par.
quelque force étrangere que ce fait, a; ils ne.
peuvenrefire refous, ny penetrez : lansle vuide a
les parties d’un compofé ne peuvent efire des,
unies ny détruites, a: vous ne fçauriezfans fou
efpace, faire la feâion d’unechofe : c’el’tluy

qui donnepalfage à l’humidité, au froid rigouq

relu: , 8: à la penetration du feu, qui fondes
taures de la confomption des êtres : c’efi don;
au vuide à qui les comparez peuvent reprocher
leurs defimâions, parce que plus un compofé
contient de vuide , 85 moins il cil capable de
refiflance : de forte que fi les premiers corps
font fans vuide, ainfi queiel’a demontr’é, ils
[ont d’une folidité incontefiab e , à leur tâter:

° mité cil établie. s - .Ajoûtez à cela , que s’il avoit manqué ï 7
l’univerfalité des choies , une matiere immorg

telle, . il y a déja long-temps que le neant
auroit triomphé de la durée : . fi les Blues
efioient dépendans du neant pour leur defiru,
&ion, il s’enfuivroit qu’ils luy devroient leur
reparation : ce que j’ay prouvé n’ellre pas
vray, rien ne pouvant ellre aneanri , ny créé
du neant . mais des principes éternels , qui
font lesprerniers corps ou mame: , 8: le cert-
tre,neccfl’airc de toutes les relolutions qui le
font dans la nature. c’en: n’eut; qu’en: film
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abondamment de quoy fournir à les diliipa-
rions : &il auroit el’céimpollible, quedepuis
des fiecles. infinis , elle eut pû reparer les
Bières; fi les principes-«n’avaient efiéfolides

dans leur (implicite. I . y s s - . ».,
Enfin , fi cette même nature avoient foulât!

que les chofes eullent elle divilibles à l’infini,
il a déja long-temps , que les corps de lama,
tiere, auroient cité réduits à cette extremité ,
de. ne pouvoir damais porter à fa perfeâion,
rien de tout ce qu’elle auroit produit : carles
diliblutions le font avec bien plus de prom;
ptitudeyque les re nations : c’efi pourquoy
l’efpace infini des recles Enfant une guerre pen-
petuelle aux êtres, 8: continuant toujours res
diffolutionis. , v emploiroit inutilement la fuite
du temps, pour reparerce th in rapidité au»
toit détruit t mais la repention immanquable
des choies , nous marque qu’il y a des bornes
à la fèâion des corps , 8: qu’il y a des tems
limitez pour leur naifl’ance a: pour. leur der-

-niere perfeaion. . . r * . »I e- v l- a? fait; pas croire animique la foliditédes
corps de la matiere s’op ofeàla produâion des
cholès molles; le vuide rétant foncfpace,
ilêeau , l’air , la terre , le eu, a: tout ce qui
s’engendre, refulte de leur ailèmblage : carde
dire que les principes des’chofcs (oient mols,
linS’expliquer la Natureïdeceux qui compo-
fait les cailloux a: le fer, c’efl: détruire lez.

v
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LE I. LIVRE DE LUCRECE.
fimdemens inébranlables de l’Univers : les
premiers corps font doncfolides dans-leur lime.
pliciré ,I a: la dureté 8e ’lsr force des chofes;
n’appartiennent qu’à l’union ferrée de leurs

mes; ’ ’ . *Enfin ,ilya dans chaque comporté des limites
pour la generation, "l’au mentation 8: la conf-
ièrvation de Ton être ’z ans les alliances jdes
choies, la Nature leur a donné des loix’proïg
portionnëes aleur- force ou a’leurimpufllâneei,
fans que cet ordre puifle eflre changé , parce
que tout demeure toûj ours au mêmeëîat : c’efli

par cette raifon, que tant de diferentes fortes
d’oifeaux, confervent le plumage 8: les Couleurs
que la Nature a donné de tout teins à leurs
efpeces : n’ait-il pas iufie que l’eflènce des
principes foit immuable .3; carii elle efioit fit-
’yette au changement, de quelque manier: que
ce fût, on feroit toûjours incertain de ce qui
pourroit eflre produit ou nel’e’ilre pas, &l’ons

ne pourroit point expliquer de quelle forte la
Nature a determiné à chaque chofe la faculté
8e le temps pour engendrer, &tant d’animaux
diferens n’auraient pû conferver depuis tant
de liecles, le naturel, les manieres, la nourrie
turc, ny les coûtumes de ceux qui ont Com-’
mencé leurs cf eces: or * parce quel’extrême h
partie du premier corps cil quelque choie" qui
écharpe à nos liens , il faut . qu’elle fait fans
partie, -& d’une nature tresipetite , a: qu’elle-
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LE -t.:LtVRE- ne LUCRECË. i,
«ne purifie exifler reparément, mais que d’autres

femblables parties eflant infeparablement unies
fifi-eut h nature’du corps; 8: comme ellesne
peuvent encore un coup fabfiller par elles-
mêmes, elles empruntent le. lècours de l’ex-
trême liaifon de leurs parties, pour s’attacher
au cc s dont elles ne peuvent jamais dire
arrach es:- ies premiers corps font donc foli- *
(les dans leur limplicité, 85 ont dettes-petites
parties, dont l’union compacte n’efl: point
faiteparaucun affemblage t c’ell le propre de
leur éternellefimplicité, de forte que la natuœ
pour conferver aux êtres l’integrité des femences

ne permet point qu’ils (oient airerez ou lèpa-
rez: d’ailleurs s’il n’y avoit quelque chol’e de fi

tres-petit, les moindres corps feroient divifi.
bics àl’infini, parce’qu’ilellindubitable quel:

moitié d’une; artie auroit toûjoursla moi;
tié, a: qu’ain’ l il n’y auroit point de bornesà

fa l’eétionil rien ère pourroit diferentier les plus

des c oies ’avecles tires”, .85 uo
il: l’univerfalité des EËl’ÎSPÊoit infinis, Je

plus petites luy feroientégales, puis qu’elles
auroient aulii des parties infinies dans leur
divifion: mais comme la verité appelle dece
raifonnement, 8e que l’efpritvn’en peut adr
mettrela faullet’é, vousefiesneceflite’ d’avoüer

qu’il y a des cholès dont la nature fies-petite
nia point de artics, 8: qui par confcquent
ggl’avantage ’une fougé immortelle f

z



                                                                     

in .TïeLUCRET’ÎÏT GAMîl-Ill- Je
1114 qnaqne Je triai [61144 urique par)»: fra-terni

, m- . . i . i a apénètre riminimënpwn cwèldïrrfcjl’ri
.Cogere confiçeflèt rem»; ringard faquin, q. l 1., le,
jam Iniht’th 111i: radent refdrdçeivdleretc: n l

âzsl’rapteren, qui): que ullisfimt partibus raflé:
«N°34 MW” a» que Jebfîgmitfllis Mme» a;

filateurs, fumier carlin-extase, pendard, pingrer,
panenrfxç , V matin, parque je; qmqne gent»:

un; . .* ,71» 1 ,Perrofi nulle frangendirredditn - l
QCorporibnr, amen ex aternu rempare Main:
Nnne etiam firperare neuf]? j]? crrpqra rebras,
,01; nandnm clneqnt telle natrum pericIQ.
,At , naniam frngdi 1144104 prpditn renfilant, q I
pi erepat aternnmvtempuls potngÆ4MQnereav»- ï
[nnnmernbilibnr plagir vanta pet: perlant. . ç.
Æaprapter, qui mataient rem»: ejfe l’pnrnrttw
(gnan, nique ex igni [murmura angine file.- «

, Magnapere leur; [rififi rationeîjvidentnrï I
, Enceinte: inti quorum drue prfilinprimnr, in
,Çlnrm obiqèfèflurqm lingam»; nuage: inter titanes;

gnan; daguas inter Gratins ,, . qniglergreqreig

. 7m"; .l t. fîî’")07min enimflplidi magie admirateur , amante,

ne . . . . - r - . VInverfis quæflbquerbir Intitqngiç cernant; 4
Piraqne confinaient, , que (telle , rager? payant
duret, lapido-quefimtfncatarjànore, i
un: enr Mm varie res page" Je, requin,

ANA ’A Au-

.4-



                                                                     

n LE r. LÏVR’E ne recrues; et»

fi la nature scatol-ondoit toutes choies en de"
n’es-petites parties , comme. fiant lé: atomes;
elle ne pourroit faire la reparation des Bières ,-
parce que tout cequiefi augmentépardes par:
sa»: mgpcntzaybirce qui-cil propre-à la man.
tiere première, comme les diEerentes liailbnsJee
concours, le poids , le; diverfir atteintes ,8; les
mouvèmens qui font l’afiemblage 8c la gens:
ration des Eil’résa

Siltout ailoit diviiibleà’l’infirîi, d’où vient?»

qu’il mile, encoredçpuis l’eipace de tant de liedr
des, "rdes corps qui n’ont point receu d’attein-r
tes , iup’poié qu’ils fuiient d’unenatureiragil’e;

auroiept-ilspûrefiiler pendantl’éternité , aux
attaques quicauientla ’diiiolqtion des choies 26
c’eil pourquoy ceux qui ioûtiennent que le feu
cil la premie’re cauië de tous les Ellres ,, ont’

quittélepartidtheriném - i A l 1 I .
Héraclite cil le premier qui paroit iur lest

rangs", l’Obicurité délies expreiilons fit ion
meute , 8è s’il un quelque réputation parmi
les ignorans , ilfut indigne de l’approbation.
de ces üluflres-Grees i ne foûpiroient ne,
pour la Vérité, bien diëlrens’deccs faux ça-
vans, qui ne iontfébloüis que par des paroles, .
figurées , 8e qui n’approu’Vent que ce qui flatté

agréablement leurs oreillesy 8e qui,leur,ell: déc
guiié fous des’termes élegans 8c bien choifis; car

;e demanderois volontiers aux ieâatèursd’Hé-*
isclite gomment il feroit pomme queutant de; ’

. t - D 3’u



                                                                     

la» i T. LUCRETIP Cil-Ri. LIE. 1’

Ex Muffin: ignr’, [trinque "un. r I î
Mini! prodeflèt antidum- denferier gnan,

’Nee rarefierr’, jiparter (pintadeau -
fâoNfitllrflnq qui» terra bâter-film guis, krak; -

t . V i7 . Z ’ I .Clerior nrdor mirer candirai! ptrtihrr dit ;-,

Zangnidr’ar porrà figeât), difqrtefrrpatù.

Anrplirrr hoefierr’ nibr’l (Il, qmdpmfe mm.-

’7’irIibrtr in ennflît .- nedrrrnparinntirt rentra»

Trente queue denfir, urique en 505,5 I,

54:7»: biffait»: rein: inane. .Ï
Denfirr’ paternnt ignet, urique relinqrei :

Set! qrqia multnfibi cernant centrisme efe,

.Etfrrgitrtnt in rein: irrue relinqriere "mais: [i
«(draina de» metittînt, miam 7min and; p

Me mafia» cernant exempta fibre: banni A .1 l
Omis derrfiri ,. fieriqrre ex imbu: 1mm V
Corpnr, niât! ’46]? épofli’r "titrer: "prime I

I .ldafigferiignirîrrti-lrmeir jam» étique empirer»; ’

Ut videalnnr’e è-fliparr’: pantière: 4

Q1041 fi fortrrrllaïcnedrrrrt ariane parafe

,Ænei: in mur flingur’ mntare’que corpus: A

Salin: en alla frère idfi parte-repartent; ; ’ ,

-’.A



                                                                     

A LE r. LIVRÉ DE LUCRECË. a!
thoies diferentes fuiient produiteslpar la feul
nature du feu; ce feroit en vain ’qu’ilsvouè
tiroient réioudre la quellion par ia condeniar
tian , ou par la raréfaction , puiique les par:
tics du feu font de même nature que tout le
feu; 8: quoi que ion ardeur [oit plus violente

ar l’union de ies pat-tics , 8’: qu’elle fait plus

nguillânte parleur éloignement ,v ou leur
(liÊuiion , il ne pourroit pas avoir d’autre a&io’t!

que celle de ie condenier , ou de ra l raréfier ,-
dont il ne refuiteroit que plus ou moins de fore
ce , bien loin de vouloir qu’il fit la variété des
fiâtes par la diipolitionid’eies parties raresou:
ramaiiées , il feroit même encore impoflibla
que le feu pût agir de cette maniére, file vuie

c ne concouroit par ion eipace’ à ies transfert

mations. ’ I. *Mais parce qu’ils tâchent d’éviter l’aveu du!

vuide, à càuie des contrarierez où ils tomber:
nient , la crainte de.s”embaralier fait qu’ils
s’éloignent de la route mitrée , 8e qu’oflant

le vuide de la Nature ,. ils n’en font plus
qu’une malle , a: qu’ils privent les corps de
la faculté de pouvoir envoïer aucune. choie-
hors d’eux, comme iliié voit dans le feu qui!
n’envoyeroit’point fa chaleur, nm llaniiére,
s’il étoit compoié de parties trop ferrées; que
s’ils ie perfusaient que le feu s’ vanoüit dans-ï

«Ies.choies- ou il ie transforme , de quelque"
manière que ce’ioit , lisette cil infaillible,

. . 4. k



                                                                     

, æ. melæna. cm un.
Guidez 4d nihilum nimirumfmditw ardu ,
Omni: , (’9- cx nihilo fiat. qutcumqnc aux;

, tu. . .N41» quadcmqm fifi: mutant»; finibm exit,
CantimAà hpc mon efl illiia, qupdfm’t- anfè. I

Proindt aliîflid figerait: renflé (fi incolumc

011i! ,. ,N: tibi m redent: ad nihilum fundùm «me

ne: ) .’67s De nihiloqm renta vinfiat copia ratant.
»Nnncigimr , gamin» .ccrtflma cargo"

dans ’Sun: , qua confirvw mima»: [imper «in;
a
-c

Quorum 45m: «landau, mutataqm 1:71ti

, mutant, - .Naturam ra, é- conwmm tarpon:
Sdnlt’nt m :flè ha agnat tarpon rem»),
M111"! refera: min: 7144km flafla, dévire,  
.dtque du ambra, manque ordine gag

dam ,. A , . a .Si hmm ardu"? "un?" moufla tendent:
[par mina fora omnùuodi:.,. quadcamqm cru-Z

in"... ’   ’Mn)»; ,. a! opium in: .efl :. fiat guzdam cargo;

r4 ,. qfloîlflvna I.Gancurfm ,motm , . ordo pofimm , figura. g
Eficiuut guai: in mutatçqm ordimymvmnt’

memm :2 m’y: film igm’ fimnlgth ,H "au,

14114., k, - ’ . ’
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DE .I: LIVRE DE LUCRZECE; 612
[au ardeur fera anegntic ,Î 84 muges tles...prro-»
châtions qui refont.’ datif l’Univers feront:

 l’ouvràge du néant”; car tbùtcsïés chofês quij

1è: cfiangenv net fartent pas-plûtôt de leurs lès
mites , qu’elles perm: aumême inflamrdeî
forte quç pou; ôta: qéçnç lewpri-yilegpdef
renouvelle: Pabqndance deg chofes.,: ë: de rç-;
cevoir dans fin fein les àprés Jan-s
feintions,- iI’ fiut qu’il y’ ait” quetqu’e» mon;

qui les mwive fins laltératîô’nü de? que?

tout ne retoumedans le néant, a: que cette in)
nombrable multitudeçles limes nexenaiflëdni

flâne» 1 * I ’..s ,    ....’ 3, à x ÏÎPüis qu’il ra donc de certams côrps (fin;
- tonfervent toûjOurslg même Natui-e , 8: quiï’

s’iafinuamy’fc retirant; omch’angeàfit dé "difl

femmes finitions, font quîunemêmachbfév’
ne biffe p3? aprés fav- diEelqtien-ôe (evœnfi-r
garer en; d’algues xcqmquei, il faut gavai!"
, Peæçîfimçncçsétggnellçg n’enfont gant

eûrëme’xitulë Rail; car îY efl: cè’ttàin’quc fi le" ’ 

Yen étoit l’ame de; l’Univers- r il’ im OrÏerOÎE’v

fort ,spew qui yæèûtadditiOn anfo’u flint:
ou nouvelle’dipofition» de principes -,---pnifqne  
mutes chefs: feroient fiâtes de l’aidegr dufeu, a
&"qu’il fe rénçbntrerqit fdan’sflgçius les Bâtes, -

quoi quë d’âne mafiiére difierexjté :Ï ranis il me ’

fémble: que: pour raîfbnperphlsj’ufiè il’"fâu’çï

établir de certains coèps *, défit ke’col’icdù’rs , Té -"

mouvçment5 l’ordre, la fituatiopy 8: .læfigù-z’:

.- h I D’.S:



                                                                     

M T. LUCKETII CAKE 11131
Emma râi, th cogna-mâtera fifi: ’  .3
612mm :- é" izojlro: 2911354 tagorçgoého. l

pour: porta) goum n; omis-4&3; mixe
Remwram in montera "l’humaine, nyî ignora; .

defaoit: bio idem ,2 Pordtlirum (a? widetnr. I
Nàm contra pt in; 46 pi obi gnou mu :A
Et labefiêïatCof; ; flood-[052; [iodant a
.7)th hic coggzitwïçfl quem unifia ignora;
Credit mina, flafla gym rognofcero mû a 7 »

0mm non cnditgdhilo in. clam mima fiontw
Qual- mihi. a)»; mon; ,; fion doürum a?

v b chà rfiremmsoaàù r quid blair mâta 3121i: -. v

Sonfglm; ponfl,, quo m4,. anfnlfit nattions!»

Emma goton guignais vagi: mania tallait,
Et wifi lardon? Imam»! [inquart film» ;*. L

Qàællmget if.» gui: ,7 ramon fit?
w 57141441.?"-   V ’l ; l (à - - A

9.51m aideW-mimdêmtôædio’ore «truque;
. Qfidpioptcr’ qui murin» rem» eflà’ptomnmt ’

[golem .-; arque ex igm’ flamants ponfiflere-paflê :3

thuiprinapimgéggmndis aèïaltrebm l , 1
ConflitÊor: :.-avt:bhmorem .qluicumqfuvputarlmn”

flinguera .qafimtperfi :.n torréfiai: un" A. , .

nm» (67124 mm nanar»: 11min, mania;

A’4



                                                                     

LE Iî LIVRE DE LUCKECË. 67’
le, font le feu , 8e que ces mêmes corps agir--
fint parme difpofition dilferente ,- changent
à nathre brûlante en d’autres compofez; fansx
que pourtant les atômes aïênt la moindre pro--
prieté du (en; ni d’aucune détentes les cho--

l fit qui peuventafeéter les feus ,- 8e fe- rendre

finfibles au-touchcrr . . ’ Î
. . En unité n’eût-ce pas une pure flânerie que:

de faire l’injufiice à la Nature delà publier
roumi e du feus Hëraélire par; fou-opinion!
dérégl e ne combat --ilgpàs lès- liens par lai e
fens’ mêmes il" n’outrage-il pas ces arbitres?

des chofes, fins qui rien n’a de certitude;
n’efi-ce pas parleur bien-fait que ce feu qu’iB
appelle le pnncipe des chofes ,r lui efildev’enut
fenfible, a: pendant qu’il-cit erfuadédujpouç-

noir des feus pour la tonne. ante du feu, il?
coutelle par une vanité ridicule des oboles qui:
ne fontpas moins veritablesêl Œelleregl’e y
a-t’jl plus allurée pom- deciden du*vray- Go?

. du faux que les fens-, a; qui peutfuporter la!
Folie de cette opinion, de vouloiraplûtôt pré-f
flâner le’feù-pour-lâ’confiruâlon des sans, ï:

toutes les autres chofes de là Neutre floue de
reconnoître des premiers corps,» â- tomber:
d’accord gite le feu in point d’èïiflmn ,equtl

par eux. - ’ v I’ Î C”efipourquo’y le feu nepeut cille là’matîé’r

re’premiere ,*l’A’irencoremoins doit pretcndreât

et: avantage 5 l’Eau n’a rien qui lui attire sur
D 6’

., O



                                                                     

V T5; EUCR’ETIT CAKE L’ÏB’Z ’

Magpopore à mm longc’quoxerrdflè vident)";

Adde’ miam; qui tonduplfcanr primordia une»;

45m jolngente: ’,. terrâmqne lignard g l
Et qui quatmor ex roba fifi dahir: mon,
Ex igpi , mm, 4mn: managea, au;

imâri : :

garum 41:;th un» profil; Empedotllet» A

G :2 . ..Ejfuqum7ïiqætris «mm-am me: in arrêt.- »- l
and»: flairant cirât»; bagout nomma: agita?

[duifimrgldmir adjfergit lima de tondis;
Auguflo’qu fait; rapina! maredioidit «du - A

Êdlicuh’drm 0m àfiniôou "ajut. p

Hà. cflflvqjga..Chmijdi3 5, à: bio pima brio. -
greneur: l

’Murmumflàmkrm rurfitmfi enligne in; 1.:
7zslôitm’bh: tempo: immun" gui: «mon: ignir: -

ddîïdqugæ firentflârnmd’faégym rxrflm.,

Que un; mumïrwrdmpjg-
.. daron * l . -Œm’hünbhmir rogue. wifiùddque fêrmr; L

Min «fine. boni: ,-- malta munira and!» w .- : .

M1221 lamahhctbahuifi aira preolariwft’nfi;

MÊÆhÆùmmgg , ; à nautique-mig-
. un . . -

r
-»4A.4

L
me"; 5-4
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cary, -, ,v

i opinion...* Eppçdosles delà?

DE. I: LIVRE DE LUCRECÈÏ 6?
aune préférence , 86 la Terre ne doit point dire
la feœence éternelle des compofez : C’ell donc,
s’éloigner de la faine Philofophier quedepré4
tendre que pas-une. de cesïchofes par-Msdifà’
ferentes configurations (dentales Elemens du»
Monde ;* ce n’ell: pas mieux réülîir que joie
gnant l’air au feu, 8c la terre àil’seau ,.- on en

vacille tirer une primauté . de, princi un: lm,
combinaiibn ,. ni ide- ifoûtonir que ’union du».
feu, de interreyde l’air. ,&;de- 1’ eau affilent.
par leurs, fientes configurations. l’iiècord

éternel de l’Univers.- . I . l
Entre ceux qui le (ont: œibrez-par cette

emed’Agrigene

te cil; le premier , il cil. la gloire de cette Il]:
’ triangulaire. quakMer-côtpïe panda nielles

circuits, 8c quîe’lle [épate painïrdétroitdq
celle d’Ionie ;, c’en: là qufefl: la profonde
Charybde, ,85 c’êfilàiqu’eles fiâmes menaçan-

tes du Mont Æana remirent: toutes leurs
fureurs, fOnt fortir de-Ièurs gouffres des flâ- w-
mes 4 qu’ils l promirent jufqu’au "Ciel avec JUIN

’ impétuofité. apanageasse. osidique cette. 111c ’

foi: l’admiration de toutesles Nationtde la:
Terre, que le; merveilles’ attirentlaeuriolité;
&que l’abondance de tontes fortes dechofis,
aufli bien que"la force de ces peuples , la:
rendent.celebre g, néanmoins. préférant. à tous
ces .avantagesrle millages; i devee :Philofoph’e , .
ellçp’arien qui luy. (ou plusfaint , plus cher, ,



                                                                     

16 T; LUCRETII. CÂKI. LIE. 13»
(lamina qui» cria»; divini pilori: ejm ’ .
ücfirantw ,ï (5* «leur»: preelàrtrnpertd :’Î 1

il! me bimane videnturflèrpe créerai. ’ -»
Hic une», d’fioprà que dirimes, îinfirioresi à

Portions gogo? multi),- rutabaga: minores,
ngqmn trotta bene, de dévioit» ikbenienm’i
Ex ad)» tangua») tordis rufian]?! dedêre
Sommes, a nouba enta ration: mugis, qui»);
1’)th que tripode exïPIoœbi,’ foutraque profane ë?

Irritatipù mon» in mai»: fiacres mon: ’ l ’
Et graviter "agui magne raider: 1’65 enfin à.
Primîtm quo-motus exempte nous imni
Conflitm, à ru profil: renfila ralinguant;-
Jéro,.filom,- igues, terra: -, «Mali», fmr

. av- ’, .- ,* I I* -. AMo mon»: dmifœoit in sont» corpus in)"; i
Doinde qûod "moitie rionæfliefioùndü-
avarions firman-.6. aequo parfit»:- [14"er

t ori; ’ l . r ï , lNeo- prorfm in robin 1»th mfgkroguidà»

w am: 7., » r. .7.50 Goa» Uideaàtm’idleootr’nnum agrafoit: entonne»?

ifs, yod-Adam: Infini "vidimions de vide. I
Mr :.

Contrer: ut’poflîi ce: hoc qui «mon mon guis,

Extremmn quad bubon: , 0»)de enflure:
’ reômn- .1 r ’j’ r I’ l I v

Hue «redit mon. 9’10"54") prîmrdù rampai

Moine éonflimunt, que ou; mufle Vide")!!!
fifi, a” paroli momon fondons, argot ’
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LE I. LIVRE DE LUCKECE". 7:?
à lus precieux que fa memoire; ils retirene’
auà les vers qu’il: produits d’une veine divi-ë

ne , 8c nous reportent les fublimes découver-L
tes qu’ila faites, ,youlant perfuader qu’un dire;
mortel n’a ipû I produire un fi grand genie ;:
neanmoins ce d Homme , a: cëuxi dont
nousavonsdéga parlé; qui ’nœobéiantun me;
site particulier, ,n’approchent point de celui:
d’Em’pedocIes ,: aprés aven 15eme dans. lar
Nature d’une manieredivine-rârépondn au»
greffions qui leur étoient .propofées 1 avez:

plus de certitude 8: de fierté que ne finit laPi-»-
thie, lors qu’ellant fur le trepied’ellè devient:
llintsu’pme. d’Apollon ; niant-remaillé. qtiàr

d’échoüer fur lalNaturedes principes,,& le
naufrage de" leur raifon a ollé proportionné il

leur, n L x sa .. in: ilIls admettent’premierement le mouvement;
à bannilTant le vuide de la Nature, ils ne laifl-
ferre pas, que. dïymltifl’er des choiesï’rnoll’es 85

rares, commel’air, leSoleil’, leieu, larmer
les animaux, i8: les’grains, fins*’pOurtantyou--
loir fouffiir qu’il le floconnement: Î-vnide èn’a

’ tige leurs parties diffiil’es exils veulentque. les;
chofes foienr divifibles à l’infini, a: qu’il n’y.’

ait point*"de bernes aux, fe’étionsidesGorps’r

Ils conteflent-que lierres-petitipuiffeeflre dans-r
les choies, quOisquepour’tane nous volions-
’que ce qui paraffinés-petit ê’ndsyëux en l’ex-â-

trérnité de chaque corps-te qui nous. doit:



                                                                     

7s T. LUCRETII’CAKI. me. r:
Debout 4d rilsan»; jdoflîrerérgs’jërnmtîflreye’rtigl

Do Vrors4t’ajijnèerr copiât nm 2 ç :-.

gym»; mm: par à scarifia-orfroi

. bûcha! ’ 3 ,
pour infligerois susdits fion; mm
(MM. ME: se? 4?? âëf’KW’I-arïèé"?5 v;

«in; ilaflifslgèfltmût fomprlhtelcoodb v: 1. .Î i

Famine ovigère; uriné. rotons,- wonîofàtfe r

Jeux.-. ’1 w *

,0.
.31

a

paniqua ouatinasses» normog- a
îAtqèq in VeaynrfirrogrgiioriruîaÏdgfiirossoinrêt;

Q1; "logis 3124 quérir» "ruas dirai 1e la
Q1153»: contristes ilions»: , mangea parmi .? .

Atterrisgsgmnmr «in, mutamçueyalonroj v.

Et "ranimer fi ohnrmïtèrt’iporeÎ-aâ assa;

itèfortopiutar égrainent": soirs? i
Corpus; évaèredsïzuras, ,Iroro’mqsa honorant; à

Nihil-in renom!) mucron-u; mreorommç:

mon ses 4115i poum? ra En: du)» : j --

Non I r registraires: àqrçïd incorpora ,

nova. .. ..
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LE I: «une essence: se
mener à la connoiflance des choies impercep-i
ribles , dont I’extreniité doit dire ce que nous»

appellons le fies-petit dans la Nature ,- ilsveu-A
leur que les principes foient mols, ce qui re- .
pugne au ’raifon , puifque nous voyons ces
mêmes principale roduire 8c fa, (infondre;
8: qu’ainlî les cho es feroient aneanties , i 8c
que le néant fenoitl’auteurdela Nature: peut:
pu admettre pour principes, des chofes quifeL
Ont une guerre perpetuelle , 8c qui font dans

une éternelle antipathie ê il ne peut rien artic-
ver de leur allemblage fâcheux, que leur de-
üruâion , n aucune [épaterions violente 5 quirelï;

femblera à Térageimpetueux, quipoulTe bien.
loin les foudres , les vent-s 8: la pluie: enfinL
fi le feu , l’air, l’eau 8e la. terre , font les.
premiers corps, 8o fi toutes fortes de produit
étions (ont diEoluës en ces quatrelElemens’,"
je ,, voudrois figuroit- à qui «on. dQnWCLIÊ titre.

de rincipe , ou au compofé, ou au tous:
po ant; car rie-tout teins ces’ëhofes font
dans une perpetuellemvicillituden pour leur
generation 8o pour u forme de leur Elbe,
mai bien. que martela Nature ,l dont la l’a-:-
ce changerinceflîrmnçnt; fiid’un. autre côté.

vous vous perfisadez que le feu , la terre, l’eau
&l’air, confervent tantd’intclligènce dans leur
alTemblage , qu’ils foient impuifTans par leurs

’ configurations de "changer lèur Nature; il ar-
rivera.qu derme! m1011, il n’en refulterly

i
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LE "L LNKEÎDE ’LÎUCRECE ïij
aucune-generation , 8c que les chqfes animées
a: celles qui (entrains ame ,’ comme les arbres.
ne po’urropt’efire produites , parce que dans "
un .affemblage de diferentes mies , l’air .

- effant mêlé avec il: terre, 8: le en avec l’eau 1.
chacun de ces pretendu: principes; ne perdant;
tien de fa nature, ne poum dire configuré ç A
il et! donc lus certâine derdonaer à cette «(in
machine, principes d’une folidité imperceq
ptible, lefquels efiant par copfequent malte-f

’nbles’,’ font les femencesi propres 5 chaque’

Erre. ’ - A « l:A’»Pqussfofitenîx néanmoins l’opium avancée-,1

on préteùd, que le Ciel permet à ces faut de
fe transformer en air , que l’air prend la fluidi-
té de l’eau, 8: que Peau Te condenfe en ter-f
re , 8: qu’en remontant par une revolution:
qui fe fait Parmi ces choies, à terre Iedifiilel
en eau, l’eau dt (ubçiüfée en air; & quel’ain,

p3; les chaudes vapeurs du. feu reçoit, fa me,
turc, on ajo’ûte cfùeel’agitàtionïdece’s choies.

en perpetuelle, wifi bien que leurs différais
changements, qüe’ tantôfi elles "s’élevait de hi»

terre vers le Cid, 85 que quelquefoistelles
nitrent [a briiiante demeure 3- 99m [e bâfrez;

ur la "terre: la Nature qu’on donne à ces:
ehofes ,. repugne à celles que doivent avoie
les principes ,. 8c l’Univers ne peut triom her’ I
dû neant , s’il ne refiequelqüe chofe ’imæ
muable. a; d’immortel , aptes la difi’olutiog,
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LE??Œ.:LIYRB DELUCRECE. Un
des dires : ,çar.ençore un coup ,. tout ce qui
fort de fonicerële 8:. n’efi: plusjclan’glfçs Bernes,

si? définitiiniè’ontinent ’: jmaisi arec 514e; ce;
preîêndfl: ipfiWù’a aga-c ainitié:- àvîirjs’ïpafléîs

Tout fuieszâda:révnlutibniçitstaut -qu’ils*ddî- ’

vent leur êtteà q-uekluechofe; qui nepu’iflb
dire détruig, 85.41013 lîimmdmlitéfolidefiffe
la perpetuitédela Nature: ne fegjoiteil pas-Plus ’ -

gai(qnnable.d’.sdmet.tre desicorpsdom le pou.
voir dépendît de (es dilïerentes difpofitîou; ë en

forte-que P?" "FlPSÎQIm-ÊYJF-Ëflèfl? «minou:
droiè qu’il eût changement de. 1tuatiôn 8a de
mouvement: d’addition, a: de foufiraâibn de
quelqufiin’defescdrps.,e " 85 graina toutes cho-3
fesïfufliehttr’ansfigurées; « T à ï g

l M"àiis,dirà.t’pn, no,Lis-voyùu:clàimnrquei
toutes-chgksks’éleyent de la »terre:vçrs,levciel’;»

qqîelles en re oiyent leur.àccroHTen1ent &lçug
nôurritutfe; iles pluyes ne les arrofoient dans
des (airons convenables, avec tant d’abondance
quelles aibriflëaux enïopt ébranlez ;” fi IeSof

lai! aénfinîne-les Fomentoiti Parle vertu"; en
leur :lcomnmniguam. (a "chaleur, înyÏ- arbres ;
ny grains ,ny animàux ne pourroient croître ; 8c
à? peut douter que fans le feceursdul boire a:

manger, nous tomberions nous-mêmes dans
une entiere’ défiillancei, 8: que les nerfs, les
os ,1 841e «Rada corps refluoient fans "vie Ë.
tant il e91 gray que nous ne fommcs-fofitenus ,1-
gufli bien; (maqué les augres’EIites , fine page
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a...LE I; LIVRE" ’ DE LUCREÇE. .,
termines choies convenables , parce que le:
pincipes de plufieurs êtres, eûmtcommunsl

naoup d’autres dont lesunions font-difficu-
tes , il (au; Vauëli que les comparez d’unenature
diflèmblable , » aïent des nourritures diligentes;
c’efi ce qui faunes-louvent, que le mélange des
principes 8:7 leur fituation , aufii bien que
eut-3 reciproques impulfions’, (ont d’une ex-
trême confcquencepour les compolez: carles
principes qui ont travaillé à la conflruë’tion du

Ciel, de la Mer; ,dela Terre Ç des Fleu-vesôë
du Soleil, (on-tries mêmes principes, qui ruée
langez avec d’autres a: differemment dil’polèz, ’

ont formé les grains; les arbres , 8: let ani-
maux: les «mm qui forment ces lignes;
en (ont un exemple fenfible, ils (ont communs
à plufieurs mots , dont. le fens ,p l’exprefiioi
de la cadaéce font tres diferens, tant il y e
deforce 8: de vertu dans ces Elemens , . lors
que leur difpofition eût changée ;s mais les
principes des Erre: ayant plus d’étenduë à taule

de leur nombre infini, lavarieté de toutes le;
chofçsde l’Univers ne doit point nous fur-h

prendre.* * e --. Examinons maintenant l’opinion dAnan-Z
gore, que les Grecs appellent Homœomerie;
ce que nôtre Ian ne ne peut exprimer ar un ans
ne nomtàca’ul’e efa pauvreté ,k mais. ’efifacile’

d’en expliquer le vray feus: il prétend’que les
’filemens de l’Univers nefont rien autre mon;
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LE I. LIVRE DE LUCRECE; a?
que les petites parties de chaque tout, quels
ne? s ar exem e.,..font formez de petits de.
que ’intefiin l’animal cil un alfembm
petitsjntefiins, que le’fang doitfa (a i

la coagulation de les gantes ; il ellime mm
que l’or cil fait de les parcelles , ne la terre
cit com ofëe de petites parties emblables;
que le eu , l’eau a: tout ce qui cil dans [à

’ Nature, n’ont point d’autres principes que
leurs petites parties, 8: comme il prétend que
tous ces alTemblages le font fans le l’ecours du.
vuide, qu’il bannit entierement , 8: qu’il ne
veut pas qu’il y ait des bornes dans la fiction
des cor s: je trouve que ces deux opinions
font ainsi laudes que celles de ces Philofophes
que nous avons déja combattis , &d’aille’urs
c’ellz. abufer du nom de principes, que dole
donner à des chofes qui font de même nature
que celles qu’elles com oient, «dont la Foi;
blefle les foûmet aux ures loiX’de ladiflblu-
tien 8L de la deliruâiongp de forte querien ne
les peut fauver de leur Ianéantilliementr est,
dansune violente attaque quifera Faite au com-
pofé, lequel de ces pretendus principes pourra;
refilier aux traits de la mort, &ledéfendre
d’une apparente .dcllruâîon Ê fera-ce le feu,
l’eau , l’airê fera-ce enfin le fin ou les os!
non fins doute, puifque ces choâesfontmanig
feltement aulli périllables, que celles dont nos
yeux vofient la defiruétion , 8: que partant de

Tome I. Il V
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tu: le L’IVRÈWDE’ mormon: si *
mon; folides , j’ay prouve’que rien ne PŒWÔÈG ’

iïpëanrits.finaliseproduitderien. c s. . L ’

Il cil donc impollible gemma. puillè
via, quarksgveiaamçle Mg. kaïosfôsvleâ
nerfs , ne foient com pofez de parties étrangeres,
puifqu’e c’efi :à’tlamouniture que ale corps claie

on augmentationôz far-epamtion :’ .s’ilzrepliqua
que dans l’alirnent qui le répandipar leroonpsl’,

il y a des parcellesde mais, :d’osuï devenirs;
anales gouttes clefs-nm il faudrtquelanou’rî ,
riture 88 le Breuvage [oient aulii’formez de
parties étrangercs, 8e qu’il y aiedesos, des
nerfs, des veines 8: du fang mêlé avec lamait
tigre z .d’ailleuts a fi tous les corps qui font)
produits de la;terret.,t [ont fait!) dfi’lpeflteSîpzirg

tics de terre , il faudra aulli que la terre foit’
compoléedechofesqul lu n Tonnerrangeres’e.
Tirons maintenant de ce rai ornement de que).
le détruire, 8c dirons, que fila foliée matiera
du bois, enfin-inodansfiiy la logeras; dis-6m,
la fumée a: l’a cendre, il En: ra allument
que des bois lois.» compofép-dex parties 6m

er . - - . - . -. ç a.Î: lail[ e l’opinion de ce Philofophe qui avens.

ce que le mélange des chofes elhellement ca-
ché, que ce qui neparoill quelquefois qu’une"
chofe , dl la mixtion de plufieurs , qui felon la
dilpofitiçnqôc la nature du compolét spàrollfent

fur fa’furface, Cequiefiabfolument faux; car
il faudroit que les grains eflantfiroyéslpat la;

E a
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LEI; LIVRE) DE LUCRECE. 83
meule il y parul’t des goures de (mg, ou quel,
gués-unes des chofes qui fervent d’aliment au
corps humain ; Les cailloux &îPpez par des
coups reciproques jetteroient du mg, les her-
bes 1&5 les. eaux auroient du lait d’une faveug
égale à celle du lait de brebis ;* en remuant la
terre ongy trouveroit toutes fortes d’herbes;
des grains , 8: des rameaux cachez ytnfin le
bois. dans la difÎolution de (es parties fcroig
voir’de la tendre 8: de la fumée , a: des1étin-

celles de feu: Mais comme rien de toutesces
Chics nefs Exit voir danshëefunion-des lift-res;
c’efç une margue flue: «mélange confmpe s’y

rêncontre point , mai; que les,femençe;-de la
Nature diverfement enfermées dans les coma;

ofez, tout communes à plufieurs chofes difi-
Iarrentes (don la diverfité de leurs difpofi:

rions. . x Ï u . 4 .Mais, direz-vous, les cimes des grands au;
bras qui-fontfur hautesmomagqes fermai
choquant par la violence des vents; jettent des
flammes en l’air; Cc n’eft pas une preuvç
y ait du feu enfermé foué l’écorce de ces agbres;

mais c’efl: qu’il y a beaucoup de femences d;
fur par h dîfpofition des atomes qui s’cfianf
approchées &èreünies , embrafent les forais:
au fieu que s’il y avoit du feu efiëâifenfetmïé

dans les arbres , ion ardeur ne pourroit «pas:
dire long-tcms cachée; les arbres &les forefis
W9! bien-toit gonfumez: paf un A germaiA E 5
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Nji

LË r: urubu Lmneeei a?
incendie z Vous voyez doncqu’il faut reflechir
fur ce quej’ay déja aVan ce’ , qu’il importe beauJ.

coup pour la configuration des compofés’quele

le lituation prennent les principes, avec quels
corps ils s’accrochent, 8: de quelle manier-cils
le donnent &reçoiv’ent des mouvemensles un;
des autres; ne forte que les mêmes «arnaque
auront Fait la configuration du bois , . pourront
faire Celle du. Feu par quelque changement ou?
difpofition nouvelle ,- de mefme que les lettref
par quelque addition , fouflraâion ou nouvelle!
difpolîtion , miment les mots de bois a; dè
fieu que nous prononçons: Enfin fi vous penf
fez que dans routés les choies qui fedécouw
ment à vos yeux ,i iPy ait des principesquî
[oient de la même nature que l’affemblagequ’ils

ont fOrmé 5- il s’enfuivra , que. les principes
des choies peuvent tomber dans l’aneantifïclç
ment ,. que ceux qui rient feront compofésclc’
corps riants, &que ceux quiïpleurent, aurone

des principes pleùrants. - M
Pourfuivez donc, illuflre Memmius , de

vouloir connoiflre plus clairement ce’quirefl’e
à découvriride’la Nature, je fça que c’eil un
effort d’effprit fies-difficile ;" mais lat gloire de
penetier esfecrets anime mon courage y a! 6nd
chante mon cœur dell’amour des Mufes , rida
fpire’ de leurs feux a; foutenu de la force de
mon genîe, ie.pretens m’élever par une route
que performe n’a connuë fur tousiles lieuxoù

13 4.
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Contingent m1113 dtdci flanque liquore,
il: pueront», 4M: imprwida ludificemr
IMÔÏOTHM tenu: , huerez perpotet amarina
Abjîmhi 14mm ,- decepttque ne» cnpiamr,

Sedpatiu: 141i fallu recruta unifiai:
Sic ego "une, quintidi» ba ratio plerumque 11k

Jeun .Trifliar ejfe, galba: ne» efl ruffian , nirvana
rag»: tribune: ab hac, volai tiIufimviquuemi
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Si tibi fifi! minium inti ration: temre .
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Carparn perpetuà voilure inviôïa fer aux»: :
Naine age fianmï qunqmjit fini: une»; , . .
Necfitnemlvmm: item , quad. inane referf ’

mm’ji, l nSen [acta , «flambent , res in. gap flaque ge-
, fariner , l.
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a LE I. LIVRE DE LUCRECË 89’
leur pouvoir cit reveré , 8: là favourant à
longs traits la douceur de leur fontaine y cueillir
des fleurs mutes nouvellesrôe m’en faire une .
couronne dont le prix fera d’autant plus illufirc
que’pas un des’monelsn’a jamaismeritécetté

infigxiqfàveur ,. puifque la matierequeje traite
efi ublime,» qquç délivre l’Universde la t a
tanniedela (upetiiitioh , a«lit Atqu’avec l’agré-

mentçlella t oëiîe iÏekpliqueicÏàirement un En
jet chichi; S’im’ife donc ceiiiidâènsMeidecms»

quirpreparentïavec au ries bords dut vafe ,-.
dansylequel ils donnent de l’abfinthe aux en-
fans , afin leursievres alitant. attirées pari;
douceursils avalent? breuvage amer, p86 que,
à. in céçartiwce falutaire , ilsjoüiflent
à? EcÎËËÏÎie Euriiian’të; de même aufli , par-

ce que. les choies que j’enfeigne panifient exi-
traordinaires à pluficurss, &que mêmele vul-
gaire en. marque de l’horreur; ie «me fiais fer-
üy demehumesiidui 133313823.»an faire
En de mes découvertes , me perfuadant que

dquceuridç Poëlie attacheroit voflreefprit,
8: fuy Ïeroit confiderer àvec plus de plaiifir la

forme del’Univers, p a - v
Aprés vous avoirimonrre’ que les principes

des Cintres fait fol-ides , ses. qu’eflËc dans une

a etu e. ils. ne la eut; as" de
gompheflrfiuîîemsîillilfaut examinerfilegruniy
iêrfalitê aides ÈOifies,’ ou fi elle n’eff’ point l lii-

Juite’e, 5.6 fi Je vuide qui eft ce quenousappel-

I ES me
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LE Il LIVRE DE .LUCRECEï 9l.
[l’ensrl’efpace où les choies le font 8e (e meu-

vent, cil: entierement fin " , ou lira profonde 86
vafte immeniité ne peut eKre terminée. ’

(Il cil: impofiible de coutelier au granèTout
(on infinité, puifqu’il n’a point dîextremité,
il n’en. peut avoir, à mouqu’ilan’y eût quell-

gue chofe au delà qui le terminait, &qu’ainli
on pût concevoit pourquoyles (ensuivie feqpour-Î
roient, pas étendre plus loin. Or puis qu’il fait;
avoiier guet-n’y a fientai delà ldu’grand’î’out;

il faut demeurer d’accord Wnîa point d’ex’i

tremite’, a: que tu; confequent fans voussure
relier à la circo’nlïance des lieux où vous pour-
riez cure; il n’aby En ny limites , a; quelque
cfpaceflue vou’spcoupiez, iteflvtoûiours infiz’ i
ny de tous celiez. ;. ul’aisnfpgpofé que J’Unir
version pongé n figuelqu’unefioit arrivé aux
confins" de res limites; 8: qu’îltiralï uàefie’die ;

lequel gimefièbvom mieux, ou que ce trait
bucéavee fritteamyé. dans airs-t
ou que quelque! obfiacle s’oppofaii à; fou. paf-
fage; VOus ne fçaurier; vous defi’eiidre de une
un choix, -& à "quer que vousïvousi’détermilr
niez, vous [ralentiriez VOUS difpenfer d’arracher
les limites quevous avez- donnez au grand Tout p,
car foit ’ que la fl’c’chetrouve un obflacle qui

Yèmpeïcfie d’arriver au but , ou qu’elle (ou.
emportée. dehors-avons ne fçauriez e prouver
que ce (oit làles bornes du grand Tout; -De
forte. que fortifiant mon objeé’tion ,’ vous Je-

’ 6



                                                                     

92 T. LUCRETII CAR! 1.18.. I.
N4»; [ive ad alignid , quad prohibent , pficiat-î

que, , aau minus, quà influai «fi, vjeniat,finiqw Ie-
m fi ,

Siam fora: fexmr : me; ejl en fini’ prafiEio.

Ho: patio jèqur a arque on: inhumaine la;

cari: ’immuns, garum, qùid tala ideniquefiat. la I
En, mi nujèm fifi! coujîflerefinù:

Efngiuinqne fige proline: rapin fimper.

Inter"; flamme [menai tatin: mue
Ondiquefi indflfian mm «giflent arak,
Finirumqu’e fauta jam copia materiaï

Undiqueponderiëwfilidi: confluer ad iman:
Me res 111141 gui filé «li tegmine 12952:,

Nec fare! ammonium, neqtu lamina filin”
Quppe "bi malterie: Mini: cumulant jacent l
"En: infinito jamrtemfiorefubfidenala... ’

ad: nunc trimaran; flanJddtd principin
avariâtes m4114 efi: quia bibi! gflfnndim: imum,

Qui qua]; confluere, â féale: nbi panereflpofini,

I Semper (ne qflia’xo matu res qmœgmmr
Paula: in c»né’ii:-, ctfrnaqite fifpediMnËàr i
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LE I. LIVRE DE LUCRECE.’F9;
manderay, quelque extremité quele trait ait at-
teint. quelle aura efié’fa..defiinée s ’86 l?
perfuadé que l’immenfité de l’efpace convain-

cra vos fubteriîugeslôc que vous ne trouerez

jamais de fin. ’ . xD’ailleurs , fi l’Univers citoit de tous côte;
renfermé arde certains efpaces , 8c qu’il ne
fût point infini, il y a long-teins quela’ma-
tiere trop feconde Temportée ar le poids des
chpfeslialides, n’auroit pû s’ I ver, mais elle.
feroit defcenduë en bas: les mouvemens 8c
les produêtionsauroient celle fous le Ciel , a;
le Ciel même 86 le Soleil ne feroient plus,
puifque la matiere , depuis un tempsinfinj
qu’elle travaille aux allëmblages , sellant ar-
rêtée aux parties .inferieures ,3 y feroit reliée
tout-â-fait conquête , . fansqpouvoirrieu prog-
duite; mais-le repos cit incompatible avec les
premiers corps, parce qu’il n’y a point de lieu in-

ferlent ou ils le ,puillent porter en foulescomme
à leur centre , 8c y fufpendreleursfgnétions ; au
contraire il faut que duce vafle infini four; "
raillent Yans Icelleqla la marient. des d’ententes

éternelles. r .. i a a r I jEnfin nos yeuxldécident tous les jours;
qu’une chofe ell limitée parkune autre : l’air

enferme les montagnes, .& les montagnes
font environnées par l’air a. la mer borne
terrea 8c la terre prefcrit des, limitesà la vaille
étendrai: de la me; 5 mais par de là le grand
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LE E mua «DETLÜCRE’CEË. 9;
Tout «il n’y à ny;bomcs ny limites ,n l’abîmîè

du lien a; de Perrine immenfe - ni: peut dînâmes-
futée paflæcdugfëjdesvplss grandë fltuüef; ’
quelque «chemin .que -l eur rapidité dût-fifi:
il n’en rèfierOifpas moins à .fâirc ï, tant il cf):

vrayr quehde nous tâtez l’Univers filant; En;
limites", donne-fin champ infiniment fpaçienx
à Manie’s’lEflrèSEnhïNaïçqœflenpèrrnèë pas que

runiverfaMÉxdêé » Çïièfëst1’auiflîé7ficfcîiredè:

émiât, fiuèîê’càpps’èfl’tèrnâïné par ü

vuide, 85 que le’vuide cit limité par îeïèorps?
t’efi cetïéfléceffiônïrèéifimqne ’qùi &jtl’infini :1

car. fi l’uhÎdèsïdèüx termind’rti’àutiœ, "82 que 1è:

vuide par exemple fît infini ; Tôcnlcsïèôrps’dîç
anarieiæfiæhiæz à’flèrüïèz: li ratafia m;

les hommes 8c les,Dieux. ceffexoienffidÎeftrfle
d’àhH’îhfiîfiï’: En alèpcoflàè ’éiïântë fini; là in»:

tiere par (on abondance n’eflant plus’àïfiajçgtig-

à fes âflëfiibiageè ,îjferOîtï libre dans 1 e vù’idç

fpacieux , ïnrpour mien-andin ,flne «pâmant-
plug retouynct’âl’Tœpïemîëfisîbnâîônsy après

fâVoiîWflotfHëê; ïélib nèpôurm’it pluma:

vaille: à. la création des Efires ,. car l’Univqm
fifi? point redé’vablè de fâconfetvatîon
firme-à Pintèlligenèeny à l’ordfe dès principes;

ïce n’en: point leur concert qui fait leurs mou-
Minis; &nl’em’süiïrèrïchangenâens né Via;-

unent que des nimpulfions diflërençes dont il s’al-
gitenèdànâ le Ïvuidèf, ’& qu’eïîàntTEàpÆ par

l’infini-5, ils fa transforment de goures fouacier
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LB LIVRE’DE’LUCRECE: 9’!
manierai, a: s’aflernblent diverfemenç : de forte

que rencontrant de Certaines limitions me;
avoir efraïé beaucoup d’unions, ils fontoenfin,

parvenus dans la difpofition ou nous les volons
depuis tant de fiécles; 8c c’efl ce qui fait cette
admirable uniyerfalitédes Billes , depuis qu’ils
ont receu leur Formé par des mouvemens con-
venables: en forte que les fleuves ne celles):
point d’envoïer leurs eaux pour remplir ravi;
dité de la mer , le Soleil cil fidele à faire re-
naître les produëfions .de la terre par fa chaç
leur, routes fortes d’efpeces d’animaux le and;

tiplient partes influences fecondes, Br les feux-
du Ciel ne calent jamais d’éclairer 86 de fournir

leurs courfes. À i I
Ce charmant concert de la Nature pourroit-r
il dire , fi l’infinin’avoir pas une matiereabon-
dansîpîour reparerfur le champ la diflipation
des c ô es! car de même queles animaux efian
privez de nourriture s’afoibliflent , 8: n’atten-
dent que la deflruétion de leur Corps; ainfi toute .
la Nature le doit dimiudre wifi-roll que la.
marier: «talera de fournir aux réparations des
compofèz, en fèdétoumant de fespfoné’cions

ordinaires, car les coups qui viennent du de-
hors reroîent incapables de conferver tout l’ai:
femhbge. des chofés. puifqueleursimpulfions
peuvent le faire fies-fauverie : qu’en partie

. elfes (ont retardées iufques à ce qu’il en vien-
ne d’autres pour (stylée: à brelan-arion



                                                                     

n p T; LUËRÈTI’IYÇÂRÏ fini?
Æzirf s .(lzlçfeâïxê; bien) 1154;; Ç .. Â :5;

Q4" «in»: arque niai» [aboma multi neuf?

. 111v r ’ 1 a ,
in plage gangue pojfi’n flippant
’ipjà.. ï .- 1. j:

me a Ïhfinita opus «fluidique vanterie): l

11an in bis rebats [ongè fige ombre, Memm’

à; mediumfitmm: quad-alitant nid;

i f

gigue ideà marli murant flirefim aux) I s
18:51:: munis, v 5:qu qpbqitdiaap’àfla rqfo’lvî-j

5mm «que intis, quid-m mediumfim amnios

mm; I , ,l ’(Ypfimfiavidzm rofiiufififleréèrrwufi 2;

Èt’fiwpoè’dmfimffi Terri! si main fiùfiivk’ri

N’ir’ief ,I in térmgue une rtqniefiere poilai: "il

Ut [in 47m: que une, une)" flambions via l

à? demis?" I - Hi s ’ I 3
ëtfivîiliïü’îë"!iaêîealiaifihâîflapi Ê.

confluât? ÏÛFKè térrls’in

.,. .s..l; lRecidere ififi’n’om M431: , qui» empara mânes .

spam fila fçfiïhfinëmli rempli: vola" ai - I , ’ 3



                                                                     

LE IlIËNRizMîLÜ * tu. les;
filtres , BI-que-mëme’efles un quelquefoiston;
traînées de ifelrefléchir à: pouridonnEr’le, trimé

aux principes des choies de s’échaper , a: d’eflrç

libres de toutes fortes l d’airemblages : ’c’efl

pourquoin faut neceflâi’rement ; quebeaucoug
des’chofesfuwiennent ;«.-&1qüe l’abondante"

la force de la matierefoient infinie’s,pou’r fout»
nir «lettons- côtez tant :d’in’ipuliions differenë

ses. w - i ’ ’ . r ’ ’
Ne vous une: donc. pas abufcr, mon cher

Memmiüs, a! ne croie: pas ce’que dirent «Té
tainsPhilofophes,que le toursnaturel’de tous les
Blues foir vers le milieu du monde: ’qUe la N1-
une puilïefubfiller (fans emprunter du Recours
d’uneforce étrangere,) ou queles Eflres fupCÂ
rieursou inferic’urs ne puiflent le refoudre qu’à-

ce même centre, ou toutes choies doivent tendrç
netcell-aireinent. 7511 pofe’ néanmoinsqu’on paître

concevoir , qh’hor: -le5principak* il ’y air quelque-
cholË’pquiife fourienne par (aspirines forcées;
6: que parterre raifort ,1 les leholès’ddnt l’orilàr
gine cil remellre, ne s’élevent que pour obéît
enfui-te à’leurpropre poids, 8: pour ret’ouinep
Ha terraqui efl leûrïcentre s be ’Ique ’éeë’Phll’r

lpfophes prétendent prouver par les finages qui
panifient fur-les eâux f a: quldèurfërvent au *
de raifon ,’ pour foûtenir qu’il y a des animaux.

errans fur la terre au defliousïdeiiious ,’ lufquelà

peuvent mm peu Te porter de la terre vers le.-
Ciel , (pends Corpspeuv’enrd’euxamêmess’enai:



                                                                     

me T. LUCRE-m C4111 un. r. -
in; si»); vidmtjôlem, nosjidtra mafia, A ( 5

’ v Cancre, à alternât méfia»: (emport 645 -
Düuidne , à" nèfle: fardais Ægitfifl rinçâtes.

Sed vanmflolidù hac 01mm finxerit errer,
flmplexi quid [bahut pavané prima un? :
Nm. madison min"! cflè pqttfl , 1461 MM:

l [cadène - ,1 IÏ’.lnfinita: ne?» MM, fifi»: mediumfiu , ,
Paf: ibi quidqmm hac potins souffler:

mafia, 4 a *’ -Q5212» 71141113 «441.4 [agi ragions marrera.-

Çmun tu»; leur: , v «[154th , quad imine il"

t camus, . 1 - - U 1 s .- IlPermedinm, P0110" medium;ç’qnsedat*.opertet ,
1075 piquât penderibm, m0114: quarumquefermuflr. -

Ne: anfèlldm leur; (fi, qui; NÏPM’Æ sans me

une, , ,Pouderispmxflk «li poflz’ntflqre in infini», r :
M: quad bien: narriez]? , 2’111: filèfijiere driver, ne.

grimfua qmduatum petit, coatednepergnt.’ e
limai gin" payant mli radant taxer)-
Re: in concilia , medii cuppedine vie-te.
Panna , quoniam Mn 0mm corporafilgguüt
Il: pneuma , fié, terrarijùzæsagqm lb;

, 48074:7 *- ,’;I:-l’.:l.grimera": pein ,glmrgmffèm ,è pmæmièm sa".

Et qmgfi ternira au pog’paflgontimqwur; .
At un"); "mais expiassent délirants, - I
È! èpçgüq giflant; «au; L--« .----.-

’- axa-È



                                                                     

.,.- e« - v»r«« ---r v ’W n,’ tu" 1. mm DE LURECE. rot
voler vers. les. Aflres : ils avancent que ce:
Hemifphere partage également avec nous le
jour 8: lainât, que le Soleil leseclaire;
lorfque’ nousvzne’joüill’onsr que des remues

flambeaux de la. nuit; la vanité de cette erreur
ne vient-que du choix qu’ils ont fait d’unerou-f
te contrairej’la verit’én; car il ne peut y avoir
de centre ou il y a un vuide infini ,1 &ps’il y
avoit un milieu, rien ne pourroit prouver que
les filtres le portail-eut à un lieur; plûtofl (in
un autre: car qu’il y oit un centre ou qu’iln’y

en ait point, ilfaut quel’efpace, Ielieu, 8c ce
que nous appelions le vuide, cede au mouva
ment des chofestpefantes, en quelque par-taqu’elæq
les le meuvent: ’86 il n’ a point d’endrmtdu

vuide; coules Corpssîelianrpomz puiflënr re-
lier , parce-qu’il faudroit qu’ilsfufTent dépoüil-

lez de leur pelanteur, ’81 que le vuide ne peut
empêcher, qu’ils ne le portent au lieu où leur

Nature les entr;.îne. z. ï - , . )
’ il ’C’efi donc en Vain qu’ils Ïè perfiadent que

les Ellres font attirez vers leur centre commun,
par la .violcnrevde leurrihclirün’on naturelle;
d’ailleurs. ils penfenr que tous les corps n’ont
pas un même milieu, &qu’il n’y a quelamer,’

a terre 8: les eaux qui rennent leur (burelé,
des montagnes, qui y oient emportées avec
les autres corps, qui participent’de la Nature
terreflre ; a: au contraire ils exemptent de;
cette necellité, la Motilité del’air 8c la chaleur



                                                                     

tu, KCAKÏ’LÏBç’h
asque un tous: circnrritreivrrre fihernfgirîrï’

ÏÈKÊËIÀCÉÆ raflé; -’: ÏQÂÂ-g

feeder-à Mers”??? en??? être? r1
gigope’ètüniiqgfii à terrà’mertialiai’vficlaàl A.

in; &hribus-fmunrfrdndefim a?
Vif é i j. ’ il Ï. Ï:
ères-iris paulhfiülqnfiflcfiernrî se [Ï

M vélarium" ritu’
thugiagzrfilaità wigwam par inane filma,

à: héritera corrfi’mili miianeifiètùntureh il in

28,??er celé-niaierdùltmpla firpernà J -

Ëflnèuefi’ Patins pédant? , me:

1100 gamma: («très relique "dans U
(harpera faignantes, ,41:th 7er in»: préture?
’dùmî; î

mais à? me" nanisme; ï» * (V ,5 Cl
il

à primordiaucu.
.Mméueezmqee par» aryen I
, barrirai en? par: pour: lubie ’ ’ l
En fi thrbgfa’ràl labarum: Martini; l



                                                                     

13 aussi: Paiements: le;
du feu :pLdeforçîe que flamme. s’élcvlànt’ par

foin agilité hors dqildlbü du «tenue a ramifia
ion ardcui, Faii trembler la vafte étenduë de
l’air par lestçmpcfisamïslls y, fait, naine, fat

fournit au. soleil , deiquoj entretenir fâcha;
leur; c’efi parce moien que la terre puife dans
[on (Erin de quoy nourrir les monels : 81 les ar- A
bres ne pourroient pas croître 8: (suifer leurs.
rameaux, s’il nes’exhaloitinfen iblement de
les entrailles une filb’lfi’nce q’iîileur cil necef.

faire, de peur que le vaille enclos del’Uni-ver:
ne difparût par une prompte duralumin , a: ne
s’envolât lus ville que la filme par l’immenfe
étenduë dit vuide, que l’harmonie de lès par-
ties ne fût détruite, quele Ciel qui cil le tem-
ple redoutable dimen’nerre, ne fût renverfe’,
que la terre ne fondît fous pas ieds, a; qu’en-
fin toutes chofes le trouvant ans un mélange
confus par le débris du Ciel a: de la terre, .
les parties desfiunies des corps ne (infirmai)-
forbées dans l’abîme du vuide , en telle forte
qu’il ne relieroit en cét infiant aucune choie
de cette affreufe defiruàion , que le vuide a;
les premiers corps imperceptibles , parce que
de quelque endroit des compofez qu’il vous
plaire que les principes le retirent , ce [en
e commencement de la deflruâion, 8: c’efi

par la que la matiere le précipitera , pour
l’abandonner : fi mon travail vous éclaircit
Ses-thora , comme une conciliante en fait

I



                                                                     

en; T.’LUCRET1’I Cuir un: t; "Ï ,
Hzrfiprrxafie: perm peaufina opalin ,’ I Î
(Namqm and a jolie damfiet.) un tilt

cal Î - a » v .» i ’ z . . il
Mener «tripier, gain-daim: unira? i ’
ÏlÏVIdCÆ-g in m attendez" lamina rebut.

ï

A: V" v ’ Finis primi Libri,

naître



                                                                     

’ LE J. LIVRE DE LUCRECEJ M
naître. .une, autre , leur. chienné n’empêrhera

point que vous ne penetriez iniques au
nier myltere de la Nature; car l’intelligeneoi
d’une’ehôfez donne de lzvlumiér’evspour

autre."ç îr "a" e r en. t” r ï r v4 .
a v n j ï ’ a. a; J l .r ;. LJ M . a r :0En infirmier Lime. i

lr- 5 a a r
fL *l.

,. - ..9l
(un!

.14

a ’ J.

du; a; - . a.
Il

. . . . 1. A x g 4 N I ,r 4

- . l

., n.. l a ..; .
«

- l
tfir’

"X, » ’S, l!crâner. " - y le 4- a



                                                                     

’ T. LU CRETÏÎ

w C A 1R I w
DE. RERUIvl NATURA.

LIBÇER ’SECUNIFSUS.

1mm), .E nm targum 41min: [paliure 1460i
un. s

-Nan qûia vexai flemqm’ji filmait en;
lupin,

Su! , quibus ipjè mali: and: , quia «mm

faufil. °- ’ nSiam «in»: 60115 carmin magna tari
Par campo: inflruüa tajine par" Midi.-
Sed kiki! duit-fus , [mû quàmmm’ta tram
Edim dqôlriufipimtum templa fémur.-
Defiiccrc and: quem alias, paflimque vider:
En", nrqmaüampalannisqucrmwtc,

S-an , hui magna œrbàrtibn quem i

and



                                                                     

. 3:77; «0.3 a,emmenas» s ë
ïfl’l’mfl’ :

LUCRECE
Mia-NATURE;

î4D ’EÏsÎ s -
Cil

si Ira a as E c0 N13.; 1.
L oit dm».»lorsque l’on où fur harets

e rredèrme, voir la mer agitée-pat
les vents , exercer fa fureur fur des a

sial-heureux: ce:à n’elt fpas qËË l’infortun;

’30t Jeux]: u laiir; ,c’ qu!
cil gable de le goir à l’allsryip.:l.icie mal-
teur ,* de la même-maniéra aque-la-lhne d’un
combat furieux , plaît à ceux qui n’enfont
que les-fpelàateurs , fans avoir pattu.
Mais (il: n’y a rien deiplls chantant , que
d’eflre’ admis dans ces Tanks élevez des
Sages r dont «manne rend. l’efprit tran-

quileâtïerain: :C’eflz. du hasarde.- classifioit?
ples que vous regardez les mortels dans-hue

F 2. s



                                                                     

Dû T. LUCRETII CARI LIE. Il.
maximum. cawcndçrenqbibtmç, a a,
[Voiles nigauds): nili paliure [ahan .I t 1
4d. ’fmfhfl marger: opes , ’ craquage. pas;
fi’yt-lri..( "a Çà. av ’H "sv- a .lv 3; Kg

O mdèxdglkgmin m purger, l 614.50.71 mon!
QÆÆMM faire moira, quintif’gze pariglis T

faire acaciasiawwatfl RÆ’KÂ

dan, p iNt’bfl flinaruranî 10mn, mi «(qui
Corporefifiliiêhh dalor’alrfit ,41uenrrfmat
’Ïumdefirfiu, verdir-Mr!» mantra?
Env cnpommud nature»: par» and: tu
1:" 6.9]!!! amarina, que damant 91:05:13: (du;

rem. aDrliciu quequ mi mille»: fizÉflcrnmr flafla,
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Stand Mâfiuijuwnmfimvlan’m par Mg"

7.5 Lampadas. 1348743 amibe rejinrnin irisas.
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Néo in agami, fulgn s 488309140! qui.

o
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un" ELLIVRE DELUÉREGE. Guy
erreur «antigang. Bilans k3
d’une vie incertaine; (e ravi: vmùtue’lîunéfit

les. avantages de l’efprit , difPuter delbntieîi’,
neté de leur ÎtmbleŒev: enfin gaffer lesrjoups
à, les nuits dans l’efc-lavage du travail.&.. de
l’inquiéudc,pnm (Mûre à lccavwaricew;î où
W’ækurambixim »: VEQIiTSI migrâmes à

avëuglez , pourquoy employezvvous mvie
dom lemme «fifi «rouit ,» pamxy tant data.
nébzesùxant dé ’rilsl nævoyeiavom p4:

uehN-am’re In’ ’ l qu’à évier béaient

En corps ï. arma: p’our acquedPh-mbvquilité
dc;l’efpa:iu,w gui-Et Jafaflsfaflha flaflas,
il. flux: "dire exempt de .cninw a: d’inquiéà

tu? M Ed «avachi;,s filature; en: c o  Mur; dix-ça». à rami de ïlamleflf’y çefle nie
fôûphrpeiæcpislegdélücem :fi Muperbei
[mais «sa: ne foûüenncmgmhs flambeau:
qui éclairent du» débauches chair; Ëfi’FdÏ

8: hm: haha-filent pssudanslamnïlônss
fi les. baba dorez ne tètentüïene  1ms du
checlafgrmphonje, le défiadetèaœapm
1eme. fe pensa-réparer pu deseommèitemmel

dîmes mon à; des tapis: W65
l’herbe tendre , à la fraîcheur d’un «au

iailliflàntv, &fqus-le cahuttùs arbres ,°
ter les laifirà de la vie , a: particuliercmnt
flash 1 x riante ,woàleiènimmpusfnigdmü
réf le mélange agreable des herbes 8c des Rem.

. z F 3 ’



                                                                     

m 4TJLUCRETII CAMIIBÆE
hmm»: dardwmçmfehu, ’ ’  ’ r
72135515]? in pâma), dingue ruinai r:
flânât, yùmfipkbekin mfiémfi’andxm’flæi
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’  ». : .’”: 1;Profia’mn, up! barbifiai; INFIÉM n ’:

1134!?"th : Un 7"?" m Yrrdlgù
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1.33 HJ’LIVRBEŒËUŒEŒ. ni
Puifque la fics à pourpra «lehm

rie, union: pas plus refluât: de la 8éme,
que la plus fmple couche du mnçeqple,
que-le! réduire; ne .profiœmdc rien au corps;
a: que ni la nobleITe des Ancefires.’-æi..l’é-

du. diadêle se En: pois: à
foie: perfuaclé que tout ce fuperflu cil inutile
i Série : 45 *( voient W0 raierenwbetaille
fremir [la vêë de. l’ennemi , de vôtre flot:
s’élax i en men, .8: arborer firefiipah-hlbr

dero pour Gym-lin comble) Jouleth
nitrez demain-me la. imides (empales à
la fiipflfiition a: les-horreurs de lament, c’cfi:
lorsque fait poundireque m’avez l’elL
prit libre de exempt, de foucy: meisfimus
veinas-41;»: ces cheiks qui au! chantoient,

m a; maladies attaqua 8kl’inquiétude 8th crainte ne refpeâent si le

blindaient, au: m traie, à a
mêlent halitueuse penny les têteecouronlées
«ladanum ,zfinsvs’éhloüirde
l’éclat de l’or à de la pourpre : pouvez-vous

(humique merle da fMdela raifon , qui ne confidewe psque’h ville

mime! 41W t; «and.même que tout fait’peur aux enfans mies
.tenebres , nous apréirenüons New: en
plein jour des choies quine (bat pnçlus n-
éonatales, quaksdœtæmfoüiœrefpân,
font le fuie: de leurs  craintes : mais-1ms fa
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LE Il. LIVRE DE LUCRECE. I If
guerir de ces terreurs chimeriques , il ne-fufiit
pas de la, lumiére du Soleil ni du brillant du
jour; l’étude de la Nature 8: le fémurs de la

p mifon font abfolument neceifaires. 4 t ;
-Aprenez maintenant r quels mouvemensa

les principes feeonds e la matiere fontleurs
produétions diffluentes *, de. quelles maniées
leurs refilions arriment , par quelles impul;
fions ils (ont contraints d’agirde cette façon ,-
0: par quelle agilité ils &portent par le vuide;
Cependant ne foyez point diilrait, car la mac
tiere ne peut point efire tout à fait Compaâe,
puifque nous voyons fenfiblement les pertes
qui font lesEfines si que-l’origine des chofes
efl tres aéloignée , 1.8: que le temps dérobe;
-nes yeux. celles qui-(eu détruiiènt par. laàvieilr
Mie, quoy que la malle de l’Univers demeure.
entiere : parceque de quelque endroit qucilcs
coups le retirent , il y a diminution , h qu’en
que que lien. où hilsearriVen’t ily a augmenta:
tintin les uns fedétruifent infenfiblement-, 5.8;
les autres. fer perfëétionnent ,- fans pourtant
fixer l’eiibrtperpetuel des piincipest De cette
maniére l’Univers cil: toûjours danszfa nou-
VCa’uté, -&les hommes (e releveur reciproqueu

ment danse la vie. Il y a des Nations qui de,
viennent floriflhntes , il y en a qui s’afibibliffent,

8c il ne faut que tres-peu de temps pour chang
ger l’étaItÊPrefent des mortels, qui fe prêtent

’ mutuellement le flambeau de la vie, comme on
F ’5 ’ ’



                                                                     

à r4. T. LUCRETII CAKI LIE. Il.
E t par]? curfàre: virai Iflmlmda tradunt.
Si ceflàre par»: un?» priâordù poflè,

’ Ceflkndoque’ nové). renon Pragtgnere matin;

daim à mm [ongle ration! vagarir. .
NM; , quantum; per in»: vagnmurcunfia , ’ ne.

Il fi (fi I v . .-ÊAm gravitntefimfmi primordid. "un",
21m la): fine alterim.’ N4»: cimfuferni n
0625:: rît»; flaire, fit nidifia-fi reparti
Dffiüm. Neque min: mima ,*’ dûrzflïrm çà

fint .
Tanderiôu: ’ [5515: , maque viniques à urgé:

A ablier, t i *I: 1m; jaffan’ mugi: vmnid raréfiai t
Coquard pervidezu, remiarfcereùvtimimm - ï
MM! cf: influenza .- pagne Mètre, tût m’en!

i.rima ’ w’Caqfiflant: qmniamjfiatimfinefiw, maniaque

’ a : - "’ ’Immenfumqmpatire in cunéÎ-ar’rmnliqmpnrti: 5 i

Plurilm: effendi, dedmratimèprvbæmmffi. ’
Q4301 quoniam confia: , zinzin!!!) unifie qui" a]? .
lReddita corporifia: priva?! pn- vinm prix»

de»: : IlEn! magi: afiduo, 7:47:31": excitent matu,
Parti»; intervalîis maya": 50:9?th "filtrant :
Par: criant brevibmfiatii: amarrer «à ne»:
1? t qflæcumque mugis candenfi enneih’arû, ’

n a o Bangui: intervallis connard rdîtltant,
Endapedim fiai: perplexi: 4:12: fignritg

» -..-e...
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LE Il. LIVRE DE LUCRECE. "f
fait (1:35 les jeux [dola comas. .« a

C’e une’errcur de s’im inerque es ’

cipes des chofes agarais. seul:
agitations , 8c que de leur inaction, il enflait
de nouveaux mouvemeus, pourla produâioà .
des Eilres: car ces mêmes principes (cpt-orne;
nant par le vuide , leur facultémotrice ne peut I
dlreattri-buéeqi’i leur, propre , ou bien
aux coups de quelqu’un d’entre eux : caries
atômesvenent d’en haut avecimpetaolité, 5h
en rencontrent d’autres àleur paillage, a quifolil
obligez de fléchir , a: ’aprés s’eflre choquez;

ils font chiffe: de s’écarter; ce quinezdoi:
pesqfurpren ne, puifqu’ilsifont doüet d’un
poids folide , 8c qu’ils n’ont rien denier: eux
qui’leur. ferve .d’obflaclee maispout mieux
connoître l’agitation perpetuelle dose-orpsdela
matière , louveriez-vous que la Natute n’a
pOint de lieu central où ils puiffent eflre dans
’inaêion. parce que j’ay prouvévque le vuide

ellant infiny de tous côte: ,ril n’auroienifià

nifimess-Ë. L. . 1.Les principes neconnoifl-ent donc’point-re
repos, au’contraire ils s’agitent dans le vui.
de par un mouvement cominuel a: different;
il y en a qui s’élancent fort loin «prés faire

l rencontrez , 8c d’autres qui le frapant de fort
prés s’uniiient ar leur impulfion’: ceuxvdont i
’ailëmblage e ferré , a: dont la proximité

a donné licita leurs differentes figures, de
F 6



                                                                     

[’25 Carpom, qwrinfilis maërl: turbin vidmllfî; .7.

(16’ .T. EUCRBTfiiCARI un Il;
En vdidmfm Indice: , à fera fini -
empara confirme sèvrera dans": 120mm
Pæmulaï; burgau» «pas iwzwngaixç

3’ ms a! - t:Él’cüAJçflîlütm’ langé, [augmenterfm

assimilai-Inc, aéra un»! « . . q
Sqficmnt-nehr, (k filendzda, lumimfilis.
dermique page"). magnant par inane oflag
PIÎÜÏ-sî’Vit U.» .- s.’ ,
Ceuiiùnnum gimfimt dajcëi’a . «nec 14W .ç;

finfacùre me»; multi parure "alan. .
ajut , titi membre, niiftmykc’ænm raie imago ,
Mme udufmpfr nabi: 101km»; a" inflat.
Coænplatbr «in , r’qnmn fifi: 1mm un?
:151 Min, ’ç’;.”,”viv- ’ 1’ J ,-* ;
inhalant. radias. a." apan- dommn si: L
Mm minuta marli: multi: persienne-midis .
Corpus paf-[Erin radium. lamine in îipfi ; q
Et un: entrée carmmine proline, (pagufipui ,-
Edere tumuli»: certamia, «codera puma.
FMr’liiJ, âiyizdüuxcmftç calame; . - -. -;..
Conjiœre ut paflî; ex bac, primordia remet M
figiefirmgmçjaüarinfmer initia . n

’ D’autant remue mgnarumyarwqpqcfl ne ç;
Exemplarcdare, 6’ uelbgja maria". I . î . l.
Han «un mugis" bec minium te Mazagran par
. ,fiL i
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s’accrocher entre elles , .font le fer, la pierre,
8c lest autres charade! «segmenta a mais
me: lent gemmule vuide, ,kqui par
de fpatieux intervalles s’ecartent 8c le impro.
chent, forment les parties rares de’l’airi, a: le:

datantelumiére du Soleil : il y uncinfie
mité d’autres ,-. qui courant perpecuellement
dans le vuide,.m’enu’cnt point mp6.-
fition des choies, 86 qui.n(o;nt.jamaispû s’ai-
fofiierspari leurs mouvemens &«ppnladiyecfité
de leurstfigures avec-aucun des principes. A .

Le Soleil carmefemble en ifouruitaune ima-
ge allez .vraypfemblahle ,. lorfque la lumière
penette dans les maifons, vous y vont-2px le
vuide une infinité, de petits cor 53;, - qui (and;
lent anales riions en mille- açqnsldiiferel-
3ers: c’eût un combat-.perpetuel, (bitogqu’ils

foient feparez ou qu’ils fuient en foule; 8:
in; umlagitatipu qui ne celle point , soin
volez tellement leurs airemblages 84 leurs des-
unions, querien ne.vouspeut mieux. figurez
l’action des principes. dans. le vuideyscartdes
c ores communes peuvent quelquefois fervi-r
d’exemple , au nous mener à la tonnoifiance
de ce qu’il cil important de fçavqir. v » Ï
. lkéfléchifiez-clonc avec aplication àces corps

dont les raïons du Soleil font Voir lamulti-
mais St. les agitations, la .màhiêrcfilomils (ç
meuvent , n’infinue-t’elle pas que la çaufe de
«S. ÊÂEGIËEtC-f! «impulfions prient. des mais:
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Malte «niché; «la» pidgis fifi perdra mais
Commutarè’oiam, "trogne repnlfirrmfti’ v

Nu»: but, un Mac, in 6306172:

- m; : Wh5:57:27! bic à principir’: efi maniéra «ne.

Prima monteur min; par [a primordia mais:
Inde a, in purot fantasmera UMMMI, ,
Il! qngïpmfflm né dire: planifieront, - °
Mr mm tnkinpuffù denture I v v l
[flingue -, que pnrà paella majorieç’lccqfim.’
Sic à ’TÎIMIPÏJ WMÏÈ moins, tu une I

Mimi!» moflas ndfinfiur- Il! manier,
Il]; quoqu, in filin que! 1mm une" qui-
A L g ’ r 5 ’V. . .1’ t"Net quibus idfim’dli! page, appât-et apenè. t 1*

chu, igue-mobilitafie reddÂM matirai, ï ’ a
W614: ,2 panet: lietti’hinàcagnafcerI, M

mi. x . 14,, J ne . . . v ,Primàm comme une à»: Mgr [mine ms

- r I . . ’ . 4 I k 1 . Vï: ivariæwalucm Mara mais: pralina»!!! l
dira: par" natrum lignifia [ou occitan qui

"plaint; -- i H - ’gagmfir’ôiûfilmtfil en!" tempera nié v -

Convefiirefim perfides: 0min luce ,

J .

Omnihzsü prompth , manififluque si]? faille-à *

mfl:. fun l chiper i: ,v goujats mûrir, managera

:5 o Nu par inane summum, l que "du: in »
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mens imperceptibles .derlazmatiere, .vousla
verrçzipnr. des-atteignes cachée» hmm: d’un -
côté, «mûre npouÂÎé ,eyroeoumer: a: enfin

(e promenant dans l’air par une router inter-
taine, obéiront difereates impœffiom du
principes , car les premiers corps [a meuvent
par une faculté qui leurœflpropn, a: puis
ceux» quia [ont unis, en petitznoubne. pour n’a.

principes, (ont poutre: par les coups imper-
ceptibles de des mêbeÈpribcipu, 8c chinâmd
«faire fraisent des a «alignant: pur-plut
gamin de cettemaniere, toutefortedemou-
vement commence par losapremicrscmps, .8:
il fe mnifefle "un ânes fans 4a en fait;

Noir-h muffiapparmœqü fatma: ces
corpufcules que hlumiere du Soleil vousfait

Voir; nous femmes affurez qu (cela fol fiait
par le minificre des principes dont ils ion:

frapezz’ kWh-H r...Pour-vous faire-à. prefenthmpmdœqnellc
«en 1:40ch dœmpæde h mainte,- confi-
dercz, -Memmius,- lorfque l’aurore tramant:
répand à lumière (a: lat-terre , « flaque les ci.
(aux voltigeons dam» les amplifient l’air
de leurs chants , il citaife’ de voir avec quelle
vitefl’e, ’leuSoleil "Qui Fe-lmdabsrce nid-
mencp couvre tomes chofesmde femra’ionx
Mais cette chaleur a: cette lumière. agréabte
que 1980W. maie à I? P35: Point w un
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.IJELIISBWRE DE’LUCRÆGE.’ sur!
m qui: fait ahâthenavuiée a c’efb pour-

r.. Mails [En contrains &alleriphslememen’t,
parce qu’ils frapent l’air qu’ils rencontrent, 8:

quettOus l’es petits caps , A douma Ensemb-
fez, ne: cipolin après-l’aime; me; m.

engin vous .l omble a: enfouie», fila nient
qu’ils le reflètent entr’eux, a: qu’ils trayant:

des Mati dehors’quiitetardmt leurpa’f-

fige , au lieuequerles dei Nature,
par leur folide fimplicité , peuvent Je mouvoir
dans le vuide, ”’&sne .meonmsriensqui les:
(ladanum; (a porter d’un lieu emman-
mwœmncugilité qui furpàlre de bianœùp

ïrcelluùnmhlcdufiohil, ’ÂC pmaufirehàuûî
peu de temps des lieux d’une plus grande’éten-g

duë que Expatries dont Afiœ;.. w 7 w a
ik-nemqrdem poile leur mouvementant:

’œnfialnanltliin lamodité «1231W;- infeu-
trent point dans le détail de tout ce :qui fe-

-fait:dmsla Nature 3». 85 modifiai-enta allem-
blages infant point ni rollier du conf-l, ni

l’ouvrigadela sa. .v v: se a1 .. Cure gamma-fanait; du; cuivra. ne: peut
aître comprife par quavlques ignorants ,r A qui
s’i ’ à que la Nature Jar-amatie-

--re on impuilïante d’elle-môme pont affi-
v blir dans .l’Univers’ par des «,moyens nabu-

rels , l’ordre admirable des faifons Gala .pr’o-

ugle’ecles «me aimois: quêtes

me!!! à? 33h54.
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Confirme au, alla. me: pofifuoè
:forpmmfiafmfeni; MW me i
«Ne sa; (a W værpætf-nse. âmes ,t v.-
’ mura : a a, *Itfinfm n’aide fringuai-1349x9010»;

’Pondama MM, chmmnfla

’fcrmv. i’Nearîmfüflim ignixdtâa dm; -
v Enduiflnvim wigwam: n’y»: ,’ méfia: :4 ’

Spatrfiu fion: à! fin au fibjcâæynrù:
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.IÎE mÏL’HÏKE DELUCRECIE. A Haï;

r à claquerefpeee le charme.- divin qui les
unit pour leur propagation , afin que par les
attraits de la faconde Venus, embues d”a-
nimaux fe perpement 8c qu’on nevoyepes
rit legenre humaim pour lequel tour-l’Uni-

«sers , à ce qu’ilsadifçnt ,aœft aubiers-i363
Dieux, mais c’efl une erreur; carfuppoféque
fignolage les rimipesüu ’GhOÏCS se le CielitSc

v me ce qui furlaserreç’ mefourniroiemdes
tairons pour combattre ce fentimem ,- a: je

. mon: mm , illumina, plus clairement
dans la fuite de ce difcours , que la Natureim-

’ mondaine ’ il:
fies hlmùc I a Aa Expl’ i prefent, püfqu’il safranai:
que l’o e le veut, ce qui nousrefleàdire fur
les mouvementNles princi ’our’l’imdligen-

aultdefque’ls flanquer) ; iez, qu’une
chèvre-ide mature morfilerai: peut s’élèvera!

5km)! de la propres («me He vous kami:
point farprendre par les corps volmza de ’la
flamme,quifeformtmh’paniefnperiem,

. & y «pivotaient motorisation, piperies
«dans ni Mes grainsiqne’hxme poufe
en ,liau’r; flammes ces chofes à caulè de leurs

idefcendenr ennbashaurm qu’il leurell:poires
. Que le flamine s’fleve parmi l’in-

cendie (l’une maifon pour embrafer les poûtres
ide! Élèves; il»: fait piss’itnaginer qu’elle

y panéeparfonmouvenient naturelæfans
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Tan rapièfinfim mugi: Manie; saignen-

200 Marat parafant: W; WÆIW.
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opinar 4 . . U r1 Q1371 www minaudime
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fifillfrtiyflqm 70m0: un;44”77) expnflk finfitm ficccdcre, mm.;.
* gamins»: in fi Æ ,p ilme drainer:
nant. a . 4 ’ A r z x.Nvüærnnfèfivfnwri’cdifnwm mm 4* a l

arde: ijereàïràfim;infirmai itmwmzmemfrh:170» «du: www!!!» «et 154m vernit?
;Éol 01’me de venin flapie: mir - . i
, More»: imams- et moufla. larva- ï:
ln terra: igimr Wfib’rwrgimkdon x3
;;3îrax[wvfwlfie aîldmî par mon; me"
La": ç ’ p- ’ ’.’ril;)-’ÎÎ). 1.4.1"; f’-:.N’lfla

ichibihp. me [Fins «Mpti’ywiigm -
.Cmanrfàntr; «du inîfirlï’üij’jhfiMÎPVOÏf

-ga.. - -, ,and mais 113m; au «in ÇWfi’Ô; au»
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DE 1*- a;[hp’relliou d’une force émargera, . comme

quand nous voyons le fang tiré de nos vei-
nes rôàéfliî’ï auto-sinapetuofiré’, par (méandre.

de tous mime. poû’t’refoitenfoncée’,
dans là’rixiœç. elle me: «avec violence;
8c plus vous l’avez faitzedtrç: avant; plus de.
siéleye la fonio daleau. .. , A. pp x .. .» ;

. Toutes ces choies client de nature mp0:
telle infant élevées «quupamviolei’ice ; 8c tu;

verlan le. mirabelles. en bas, desquel-
les on; la î faotrltéd’agir... mon: leur Nature.

Ainfi :quoy. que la flamme vole vers le Ciel;
c’efl par une imprellion quilriyell étrangere ,
parce quel: propre du poids cil; de (givre (on

cachant qui l’attire vers la partie inferieure;
es feux quemauoyam dardoit- aprés avoit

prèmcuédeprs Japon: brillances ne s’élevant
vers le Ciel , que pour defcendre enfuite , êtres
exhalaifonaqui nousparoillënt des étoiles, (à
fiedpitenst (La la. terre 5 le êoleilmêine de (a haire
te region ne répand-il pas de tous côtez [on arc
sieur; «Sales campagnes ne font-elles pas dorées
de la lurniere, 8: par confequent la chaleur de
cét Allœœndlvers laïterreê ne voyez-vous pas
aulli que le tonnerre vdantaparmy l’orage 8::
la play: , porte les coups dercusmllez ,8: qu’ai

és 53eme faiupafla au travers dessines par
’efibrt de lès feux, il les fait tomberavec vro-

lencsfur’laterrel ’ ’ - r X
Je perruque [racinez-que les atomes
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. t .1 ’ l . . , )W3: prfiwfi’nyiamamvpurfirbà, a : a.
Mzmifwiocisfpmo bourlinguan- 2 .. uê’:
Tanner mué "amurant. diacre « ri;
and mfi Wafikœw, muid dur-fieu;
Imbris mi gratte aidant par in" profila-i

’ , a v r .Nacfvret W5W1333æflagg Mg.v n .5
in tibial mm mm cmfæl a7.2.9 QÈÂflfmë ÆW magnum profil. A . f
(Imam: , que me): milan par. inanefermtwi
Indderesèfipzn [barbifias taquin page: , )
6,31m, que afin: gémirait: raider: and
-.wr; .. ïl’.î.il1p.,l m IN,
gaviaràewu’iwgemim’mxdk. r .2 ni
Nm par W.Wçwwdum, arquaënq
hdaàrfm,’ ’ J H "a t .r
Hæcyro l’admet: afin relent" naïf: efl,
Praptma, qu’a un)»: que, murage: ne

v and: x a t rdéfis-bard. me qui imerqtlwnqnc’mij

mais tu r a: l Un;Sed cofinancer gravimhu :rirfuperme: J
A: un": culli de "du peut, rugit? au,»
figuline: iman parera fatum "si:
Qui», flagadamth petit ,1 00an
-"gfiu. .1; A: "v. 1 i: .ï’.. I 4.Omaha qmpropter nicha! par Mignard» l: .â

aga pvbdmômm qui; «me; . .
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LE u; 11mm; tuent: a;
mais: aller drqit irez; lapera
tic inferieure ou leur propre poids les claper.
se, s’éloignent peut aspira de loura-out: ,. (au:
œnfulœrmi le lieu- ni lemme: Ce c men;
impercîptible fait leur declinaifon , fans aquel. ,
le, ain «quelesgouttes de la pluye, ilslèpreq
dpiteroient droit dans le vuide, a; alors il n’y
airoit, plus m’en: au de rencontre ni de
corps, il ne le feroit aucun afemblage ni au;
cunepeoduâion... .v » .. x s , v ..
a ,C’eficombatre la Mduæailbnment;
que de s’imaginer que les corps pelant: S’élan-

, gant avec impetuolîté de la partiefuperieureffi
-.& le portant en droite ligne par le vuide fut
des. corps legers, il empaille mare des coup:
dont les mouvemens 8: les difpofitions fuient -
le compofe’; m1; «qui; nette d’enhau:
l’ail: St l’eau, doit preeipiter aehûte felon la
qualitédefon le corpsfiuide de l’eauôc
la ’ Natures déliée de l’air ne peuvent faire une

égale refilant: au des chofes, puifque
la lagune-secte; la au: , a; quïau con-
traire en quelque tems a: en quelque lieuque
ce (oit, le mouvementdîun corps. quel: Nu
me détermine, ne peut eflreempefehé par le
vuide.-qüqfllafeene tranqülledesdivers mou.
remens de toutes les chofes , lei Mlle: sellant
fambhblement portées «pur fou e puce , pren-
nent leur muselant: l’inégalité de lewtpoids;
ainfi les corps perm tombant d’enhaut , ne
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Deniqxefijèmper "sans! emmêla" «unir,
fr 2mm exarzmrfimper mon: «du: cette: g
N60 declimwda facæuprimordm maint, »

rq. ...,-,r .. îëmnitv ne cnfanirnufli fiqmtur’: p . ’ .
bien: par terras and; hac azimutât: afin;
J’er qui): progredimur, que durit qquw en:

I WMJÊU .. a Ï fi I101146 fifi 54;, Ïü7144fitp fan) «wifi: vdwàsa’;
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ouïront joindre ceux qui font d’une Nature

l’egeteÂ ils feront dans l’impuillçnce deny Papa

per eux-mêmes; de mamere qu’il en refulte de
difl’q-ens mouvemens necellaixes àla formation.

des ouvrages de l’Univers, ; . en . I l
ù Il faut donc que les principes. ayent datai.

leur route une declinaifon im erceptible; car
autrement; leur courfedevien oit oblique , ce,
qui repugneroit à la verité ,1 qui nous montre.
tousjes jours que les choies pefantesfttqmbent. A
d’enhaut vers la terrelpar uneedroite toute, 85g:
ne peuvent defcençlre obliquement tant qu’el-u
les fuivent le propre de leur Nature; Mais qui;
cit-ce qui pourroit decider par la fubtilité de (a.
vûè’ , .gue les premiers "corps ne declinentpoinq

de leuâdtoit chemin? ’ . J .3
Si tous les mouvemens enfin ont un enchaîw;

mutent necelfaire, .s’ils maillent les uns des me
eues ,13; fi les ë atômes en declinant ne font

’ point un principe de mouvement, de uis de:
fiecles infinis une caufe auroit elle fuivie
d’une autre , 6c l’Univets auroit elle l’efclavq

du defün; * d’où vient cette libertédonnéeà

tous les animaux ê d’où vient , dis-je, cette
volonté fi peu compatible avec les caprices du
fort! c’ell: par Ion bien-fait que nous fuivons
le doux penchant qu’infpire le plaifir , nos mou-
vement [e reglent de la maniere qu’il plan! à
l’efptit, lechoix du temps &dulieu font dard .
dépendance ,t 8c la volonté d’un chacun «2&1:

Tome I. - G i i i



                                                                     

3’36 T. LUCRETH CAR! un. en.
Ain»: du éiaprycnl b2: rebusjim chaque minima -

Prmapinm dut .- a» hm; mana par "seuil!" geâ

rumnr: t » I s et ’ ï ë
Mini: vida mm» pàrefaffi: remparelpunè’lo I ’

Cdrqertbm, nonprfl: minai pronmpen aplanat: -’
Vin: cîqidah’mm dgfubnà’, 71-1403. mm: ne!

l en? * vOvni: mir» tout»: par tarpan materiaï
anié éànqùzri dab", convia: par 4mn .
0m51: mfludmm menti: connixaïfiqudmr. 5
Ut me» inirinmmatm à corde crenri , ’- ’
En: animique wattman: idprbcedercprimum :
bide dariparràper tout»: corpus é’ 4mn.
Necfimile e]? , m au)»: impxlfiprocedtmulïâz;

Erik: altèrim magnis, maguey): conflit. » l
N4»; mm marériqm totimrorpurt’; amhcm3 i J

2 75 Pèrfizicjuuhiîfl nabi: inviti: in, rapique,
Dôme en»: rq’mmwit par membru «Johnny. 3
1mn: 7nde: xgimr quqmquum Wrextcmlmkloi

,05 " ’ iPellir, à invita: bogit pracederefèpe, ’ *
Praip’itejânè rapin Mme» eflè m rafla" nef-T

"0 V . . , ’ , , .Quddam , quad contrât pugnare , àbflnreqn

fifi, : . . . .Cujuj ml arbitrinm (ploque copia metefiaï
Cogxtur ihterdumfieëîipermcwbm , par «nm;
Et prajefiai refrçnamr, p runique refidir E
215M: in [nimba gangue idrmfatèare neuf;
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LE ÏI. LIVRE DE LUÔKËCEJ 13’!
valable calife de l’aâion qui fait agir tout le
corps.

Ne voyez-vous pas qu’I peine la banian»
cit civette , que les chevaux fremilfent d’impa.
tience de ne pouvoir partir auflîlpromptcrne’nt-
que leur penfée .les*y porte; i-f’aut que Paf
bandante de la marier: (oit excitée de toutes

. les parties du corps , 8e r: ramalTe pour lia-ivre
le penchant de l’efprit- : De forte qu’il cil: fig

cile de Voir, que le com mencement du mous
veinent f: Forme dans le cœur , que c’efl dé
la volonté qu’il prend la mulâtre , 8l qu’ena

fuite il (e communique à toutes lesipartiestde ,
l’animal. Il n’en cil pas de même quand nous

fortunes pouffez avec violence ; car quhy que
toute la matiere du cor s obe’iflie) cette im.
petuofieél, n0u5’rnè lai ous pas de-luy relu;
et noftre confentementt, julfqu’à ce que

me volonté liait rétablie dans (on allient ordid”

narre. 4Vous Voyez donc que lors qu’une force
étr’an-gere nous agite malgré nous: avec rapi-
dité ,t nous fentons interieurement une certaine

.puill’an’ce qui luy f’ai-tobflacle , fait d’elle:

- même que dépend le mouvement de l’àbOnf

(lance de la matiere ; ellcila tient quelquefois
(bûmife dans lesrnembres 84 dans les parties
du corps , ayant efté contrainte de s’en éloige
guet , elle la fait retourner 8: fixe (on agitation ç
Il faut dene aufii que vous Confefliez que les

i v G 2.



                                                                     

131i T; LUCRETII CARI LIE. H;
LI]: dia»; pinter plage; , à pondent unifiât!»
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Nchregianejoci carra, me tampon cana.
Na: flipqta i: fait 1414414217» maniai
Copid, nevcpvorra majoribm interviews."
Namïneque.udaug’e.[èilg guidaient»: , nec deperit’

,. inde.

l

1.

;

Quproptai gym nunc in mm: principiomm * ’
Carpara fun: , in miam unifia 14m.: fut.

L,,rg, .- V .Ypllî. .la) poflhaqfimperfimili urique ferma»;
30 o Et :1144 enfilerait! agui , gigawatt

camarine : (à: trime, a. enflent, impie 0,41592,

6mn, LQuantum caïque dam»; dlperfœdera Mtllfitï.

Ne; rerumfiimmamcommumre dépotfiwù : .
Na»; acquequô paflz’rgenm aux": materiaï . V,

Efugçn «mm, 21944144101011; agui-mafias;

--;mome: -- a ’ t ;Onde, tenta quant une; tu"; infumper: ,

gnan . 4 t leNamr’amrerumqurg, ,é’perteremotig. , L 5
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LE ILïLIvRE DELUCREC’È. 3g r
femences ont encore une autre principe de leur
mouvement, que l’impreflion 84 le poids d’où.

reluire cette faculté d’agir librement , puifque
nous avons banni le néant de la Nature ; car
le poids nous empefche de croire que tout (e.
faire par des impreilions exterieures , comme
par-une force etran erc i, ’85 Cette impercepti-
ble dedinaifon fans cîoix de lieu , ni de temps -,
fait qu’une chofie n’efi point intérieurement né.

ceflitée dans fou aâion , 8c la délivre de la con-

trainteôzdelafervitude. . . ’ V
L’abondance de la matiere n’a jamais eflé

plus compaâte ,’ ni plus étenduë , elle n’efi point

fufceptible d’augmentation g elle ne craint
point les ertes ; c’efl: ce quifait que le mou"-
vement es principes efl: le même qu’il a efié
dans les fiéeles paillez , 8c que l’avenir ne pourra
jamais donner d’atteinte à (on immutabilité";
toutes choies feront produites felon le’cours
ordinaire de leur efpece, 8; les rEflres exili’ans
eroiflrontù jouiront des facultez qu’ils ont
reçûës dela Nature dans (es premieres unions;
car l’univerfalité des choies ne peut efire charr-
gée par aucune”violence-, a: la moindre partie
de la marine ne fe. peut féparer- de ce grand
Tout , ni trouver au delà rien qui pût favori-
fer la retraite , ni par de nouvelles irruptions
troubler l’ordre reglé des mouvemens de la

Naturer 1 . rquoi que les principes foëne: dans une agi-



                                                                     

I5 25 Et circnmvolzmmt agami ,, mediofiù; reperd

vigie; T. LUCRBT’II CAR’I LIE. Il.
Jimmy: 14men fumant videamr flan quine, ’
frererquàmfi quid proprio da: carpe" motus. V
0mnu mir); langé infini: ab [21];pr infrà

frimqem "arum jan: .- quaprapier 3h
Cerzrere jar!» migrent , mon: wquefiirpen de;

un. v I - . n a 2Præfèrtim à»: âne poflïmm entier: -’ relent - I

Sep: tamen manu , [patio didub’h losange.
Nam’fipe in coll; tandem" pibale; leur ’-
[mitigent reparut parade: , qui quartique vaux.-

tes v ’ - - .-Inwitant herbe gemmait": rare retenti: I
Et [lainai agui ludion , UMdeqfle couffin

cant. ’
07mn): que nabis longi-ronfufi midentur,
.Et mimi in viridi cador conjîflere colli.
l’atome magma [agraires tian lava turfs:
gamporum’mmplem,’ belltfimulacm zieutes,

e

le . , . aTramway: valida gaminai imper: en»;

0:: i -Edgar Mimi. «du»; fi (allie; torque circuit .
gÆre reaidefiit relira , [flingue trin?» roi r t2
fia-cirier perdrix: fienta, ’- damna»: au»,
4161’. . r’ 5 1-..7,’ î ’ , * ’ *’ il:
161i rejeflant vous ndfidem "unifie s r v -F
Et 14mn, quidam 10014111113 mufti

f and: ’r «524m Miami: fifi: a?! rami; thflgfitlgârg

î :4, -s
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anion continuelle, il, ne figS-pdint s’étonner
que le tout des choies, generalemerit confidçre’,
nous femble dire dans un parfait repos , nono .
obltant le, mouvement particulier de quel-
ques-Unes de. les parties ; car, la Nature des
premiers corps étant au dallons de nos fens
eûjmperçeptible a ardeurs .gitations ne è
peuvent difcemer , puifque les choies même:
qui (ont du raifort de nos yeux étambots la
pontée de nôtre veuë , le meuventld’une mai.

niere qui ne lui cil: pas fenfible , nous-voyons
la plafpan du temps l’herbe. brillante de rada:
de la talée inviter les brebis de venirfurles
côteaux profitende leur fertile:.pâture, & que
les agneaux le joüans par mille bonds diffa.-
rens , fe choquent mutuellement du front : tou-
tances choies par«.leur.éloignementne nous p5-

i teillent qu’en confufion , &rien ne le peut
.difcernæ que. la verdure de l’herbe, &la blatt-
chqurdu bétail»: .D’ailleurs lors qu’uaeArmée

marche enfeignes déployées, que les efcadrons
traverfent. les campagnes avec impetuofité’; ’

que lichades armes brille dansle Ciel, que
laTerreen cil: toute éclairée, 18e tremble (ou;
les pas des chevaux , 8: que les cris, menaçans
des (aidais, aptésavme-rçmplirles montagnes,

-- retendirent. dans los-airs , fi vous regardez 4er
tefplendeurdequelquehaute montagne , quoi
qp’dlene liait que d’une maniereétrangere,

elle Mamie [roquerie 13°de

. G 4
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fiant. i v - .- l ’rNeenrirm’, michet]?! earummpintanhw. i
4’)! tuque fait, mi douai,- "que [mir je

"Il," ,- ; - ;- ,:.r.:ï--’m3654", "intimai mæonnüu: emniapnrfltm-î .
pdriwfilo, tëfeüafiguràv ni ’ J
Paiera genre barnum, marque tuante: h
«Squam’geriîmpemdes, âhm vinifia, fera

a": -:15: varie minaret, Marie unou 49mn» i 4
Conteiebthicircam ripa, fontafqm .» z
rit quopë’rmlgant nmmaorinpenwlitmes en: ’ à
flanc» «au»; quadwis ’grneratimfmert- par»

. s e.- . e « - v . a , . zInvente: une): inter]? défilerefiguris. . A . . ;’,

Net: ration: «la: prolo: cègufcere Muni, . I
asoNec mm pofliepgglemrsgud gratitude;

. page, 14., ,Me ruinât «que hem iflfifigfiflt ridera W
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LE II; LIVRE DE LUCRECE.» 1’37
elle occupe fimplement la furface. a ;

*1 Il faut. vous. apprendre à prefent que lesi
prinçipeséeantles mêmes , «par leur filialité a.»

par leur éternité , font tres-difÎemblables de
farines, 8: que la’diverfité de leur figure tilt.
extrême, ce n’eil: pas qu’il y en ait peu de mê-

me forme , mais. pour l’ordinaire les femblaa
blesine "le rencontrent. point dans les mêmese
unions ;-: l’abondance de la ,matiere. ne doit?

oint faire trouver. cela furprenam’a, puifque
j’ay montré que les premiers corps étoient
fins nombre a: (miroites , .8: que par con-H
fequent ils devoient eûtes de figure difi’erente,
il n’yla point d’elpece. qui ne (oit difl’er’entie’ee’.

les hommes-les pillons, lesubres, lesbêtesi
&xouteswfones ’nil’eauxsom leurs dévaluez; i
particulieœsgnallezc dans les: marécages , fur
les bords des rivieres-&.des fontaines , pétré;
trez mêmes les-forât inaccefiibles , prenez.
les tous féparément dans enque efpece,Ï&
dans chaquekgemrâxj-Jodssmonmzquelque;
diferenœldam leurs-alismes 3 autrement une"
mere nectonnoîtroit point les petits , .8: les"

. petits ne connaîtroient point .leurs- meres:
’ comme nous voyons que les animaux ne le

difcernent pas moins entr’eux que les horn-

Car la plufpart du temps on voit qu’apre’s

que les autels ont efié enfanglantcz de la vie-t
lime qui vient ’dÎellre imigolée en l’honneur.

5
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Hammam quant,- chimam’cùmque 1111m: fi
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«(affin qmfinferè Marrantubem» haha; r P L 1
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des Dieux, la matelaœhæcheavcc inquiemd’c
dans le?  bayes,  , rôtâqüb. Mahatma-41
. (es 4Pi01», dlmjetre 1m régaté; in.)
guifiâns , -p(mr.-découvi’jrk la genÆIÏchuiluëni

eflé ravies; Iœlforeih voifmes remiirlëhwd’e

4 cm ,"fans que; ur cela. aÀ in;
.ceITe; elle retourne plumeur;o fois M’efizgle,
a: penmébdu regina: dwfaWeÜ, :nivlœteilî
dres tin-figeons (infinies; «ni les herbes M
ches , .nileuivagesfleurisdeâmiflçaum pegfi
miluy. dentier: .dasplaifin;   séria. dénaturât)
fou inquietude , 8c les autres geniflàsqn’olle
validas les pétun-aga ne peuâcntfaiæ dives:
fion à fa douleur , ni appairer (bu fond 5 «tu
ou: daüdée (l’archer: qufliy. et!

.particuliere, qu’elle con’noît, &qu’elleüfiin-g

-*gue densité: qu’dîüintè. MIN v 11-33-

Lawrendresvchevreatm miffent- lieus
mes, :- -&e les agneaux vêtirexezpar le bâle.
ment dey brebis ne fe méprennent jaunis ;
’ chacun 13312)st lvatutexà’nfi
Émamtmlbdcfa me. (Mg
quoi qn’erIthbles enfleurîgcnfi, ne Mû.

Jeu: pas d’efirediflë’mbhbles émût) ; axé,

rivage dervla-meneüxpeiM-d’autmfle diverfis.
figures qu’ailyçde’difl’mtstoquifiages. Ilfauc!

dona William.qiæe.les -prineipcs .desïchofésî
foientdëffome Mehflfiable , :puifqu’ilsüexifi
en: ’,u&sqçx’i1s n’ont cité faits funath.

çun modéle. Il efi facile de cette Mende

  ’ G ,6
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afi’compbfé d’élemems de figura cestrairesôà"

ondéeswmn il ’ feroit de raflmagm
que les corps qui font naîçre le bruithquant
de la fcie Joign- les mêmes que: miaulât;
femblagelœufe ladoncmhdu luth , a: quel: ,
(afran de Galicie; dontllîodculQ eR répandu’ë

ar les theatres, alambic!) que les-parfums que
mabiefoumit pour des Étude), Lfoicmm’rçux
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guel’oh difiingue attoucha; carlé toucher;
yen and!» les Diana minauda, du
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Il.» LÏVRE DË LUCRECÈ. lm?
midumrps galle laiton lorfqu’une chef:
s’infinuë du dehors , ou lorfqu’ellantlnéo au

dedans-elle lui» caulè du plaifir par fa (ortie, ou
qu’enfin la douleur jettantcde la confufion’par-

mis-les vinifia; aient imefieuremem
En le: fins"; fait une" experience que Vous l
pouvezvfaire: fin vous-même; Ion Frâpaht de
vôtre .propœ main elque nie elzvôtfè
corps. La formedesïômes cl? donc très-dm
(emblable , puis qu’ils font des impolfions fi

ç; -. W Su. a ,v’.n Enfile: com d’unexNature épaiflè 86
forte [annèles «Principesenchaînez les un!
enchantas, . donc humanisez crochai-I3
font unies inféparablement , tels que les dia;
mansrquiïrefifient aux coups, [les cailloux,» le
fer 8: l’aimait, qui gemment fous le farda.
panes» quiller raidement; mis les; corps flui-
damîayun que damâmes "tartans: ,pàlis ,« 8è ’

confil’caht tur de petits alTeblagea châles Il
defuaifl’ent-faeilem, et ne pouvantzfe re-ç
tenir ils-s’abandonner" au penchant qui flatte
leur volubilité, n énonces ces chofes qui

méfia-leur naiïance; comme la: fumée, les
oüillaéds ,o -&-. 11386!an 93- dorades principe:

[ont moins polis 8: moins ronds , n’en ont
Forum peimvd’nneefigufe gal les wifi: Un;

arafTer, ni lesempefcher de percer ure-corps
à. de paumer les planes-,3 puifqu’elles melon:

ç   point enchaînéeales ,3:ch
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1175Euqnü,minfiçrà’tnripmrdiciwflx . a.
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LE H. LIVRE DE LUCRECE. tu!)
les bullions tout herill’ez d’épines ;.mais»il-cfl

facile de connaître qu’elles ont. des principes

aigus, 81 non entrelaflez. . A .
Ne vous étonnez,point devoir des’clsofis

ameresquoi qu’elles [oient fluides ainfi que
l’eau de la Mer : capon: avoir. des-Bleues:
polis 8: ronds, il ne 3;)! rencontre pandas
des corps dont la figure faire naître lem acre.
çe’ ; ces atômçs neanloimne-font pointera".
chus, car il faut qu’ils (oient ronds pour cou.
Ier, a: qu’ilsayeut quelqœæhbfeadcunwr
aux, pour ofcnfer lesfcns. Afin derwuslfaârç
mieux comprendre que les priacipusdefigure
âpre peuvent campâtir avec cente. qui fun:
polis, examinez féparétnent lïeau;clèla Men;
8c Ion acreté , vous verrez .qulàxforce de É
philtrer aurravers deçlarterrer, elle. remplitlea
Canaux 811;; Ellangs d’uneeauparl’alzemeni’t

douce, parce. que-les malpolis, qui muroient on athermane «s’aCCrdb
chant 8c s’arrel’çen; dans les lieux «mitres qui:

ils panent.;Il lampons autorlfencerque je Vous enfila
grue, tirer une induâion de ce quejewicns
d’avancer 1 que. les dème-Mes «éternelles: des

V chofespm, leurs figures limitéesys’il n’enésoià

pas ainli il ysauroitzdes pruscipesœlfunea-vgraxà
deurl’infinie; car dans la moindre petiteînartie
de quelque corps que (cloîtrlcsxôgrm ni

peuvent fluidifier 5m;
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EfiriW-diflamiafmiufnmia, ’ ’
Ne quia. aga innani’mxumirute a - l
E02, flapis qui je)» demi mm p01]? probant l
En. titi barbarie; atelier , Mdlilmaquè M

- un * lluffa I enchanta» titrât colo-
Mura mon»; 124m: intima 121mo
81014, -mo-rcrmfupemra colore fanent r
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u fuppofé que ces premiers corps [oient compo-æ
fez de petites parties , augmentez-les ,’ s’iljè
peut , de trois ou d’un peu. plus ,l tranfpofèz’

’ toutes .cespartiçs de toutes fortes de oraux-«5,;
faites defcendre celles qui (ont en haut, &fai-v,
ces montercellcsl qui [ont en bas ; incitez les
droites à la gauche; 8c les gauches àladroite; ’
imaginez à ces figures toutes fortes de lima.
rions, 8c aptes en avoir remarqué la llruâurc
diffèrente , li vous vauleun’il y arrive de la
diverfité,’ vous lirez. . contraint dry. goûter
d’autres parties , .8: il s’enfiuxraparla même
milan , ’qu’il en faudra toûjours’de nouvelles

pour faire de nouvelles figures , puifqu’el-
les ne peuvent efire augmentées , fi le corps
ne l’ail également.- «Iln’y a donc pis lieu.-

croire 431e. les principesrloientavdillin-k
guet par des figures infinies , car; autre-
mà vous feriez forcé d’avoüer qu’il y en

a dont la grandeur cil fans bornes, ce que
j’a montré cy «lem» ne pouvoir dire: prou.
ve. Les ,habillernens magnifiquespçlesnBabyqÀ
lonicns"; la: pourpre de Melibée, guidoit
secoureur au): conques- de Theflalie; a: lai
fuperbe queuë des Paon: , dont l’agrément .
chartraines yeux , ne ferdeaciàmablaa me;
mes, au contraire des couleurs nouvelles cf;
laceroient l’éclat des premieres g l’odeur de la

myrrhe fêtoit mêprifée, le miel n’aurait plus de

,r lergnç pêleglieæçeçhqmouçku
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m1 If. 1117.11!st LUCRECEJ, m?
agréablement, a: la lyre d’A ion,
l’harmonie. de fes cordes dt erentes , feroit. ’
fins charmes; une chofe. naîtroit méfions
plus achevée que les autres; a: les-Bâtes émit!
atteint un certain degré de perfeâien pour-
roient devenir pires dans «leur retour;:car.i!à”
fuite des rem ps feroit qu’une choie feroit plusï
rude qu’une autre- au toucher, àl’oüie, àl’o-f

dotât; i à la veuë. a: au goût). mais la» Nature»

nfeft point Mette à ce defordre, («t’eflres
mhtïbomNeî’üan leur grandeurï, wüanflemi

petitefië, à cettejufle proportion ne pèureflre
que l’ouvrage des figures limitées de lama.

dereL. i « H v -Enfin depuis les. chaudes Vapeurstdu feu
jufqu’aux laces de PHyver; &depuisle me!
viôiènt’ in qu’aux ardeurstbrûlnntes de BEN»

il y a des limites qui ne fe peuvent parmi; car
le fioidi 8:" Ifchaud occupentil’extremité des
choTCS ; dans le milieu defquelles il’fe Fait un
Certain-«temperahtent de cet deurkvqualitez; 80
gat- çonfequent les choies ont leurs idifl’e’rençes

nies; puifque "iatfiânïerSK les perçâmes tri-r
gueurs de l’Hyver les bornent de’vpart à;
d’autre. r "î :t’. w .:, a: .

Il faut fortifiertnôti opiàioudWJne chère qu?
la mette hors Lde31’sttaqtuëde t’inéredulité; et!

prouvant que lesifiguresïi’érhbiables des
ripes; qubicqu’îflfinié’y? n’eihffl’ehtipas."qœ

Ç’Çflre déterminées dans leurs différâtes , ri!
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113.11 LIVREDE LUCRECE; 1 if
Œmeceflèireque celles qui (ont de même fors
me foient («isthme autrementlesxprinci- h
jçs-fgmientlisçiæg ; ’56 quine peut efire , tout:
me je l’ay montre. Mais maintenant je pré.»
tens faussoit par: [archarm’e de peu. de versa,
quezlesæ «carpi-x-impmeptibles de la manier:
volent depuis des fiécles infinis dans la vafie
fluidisé L dagïitqmenfité ,11; par’laforceœpntiî. "

nuelle de leurs impuliîons difïerentes ;.. a: quoi
que la Nègres faitfldimfçcmdà (hostile çet:
tains climats , 8c que quelques animaux n’y
aïœt-qu’uîgefemçteflerile ,..:i1.faut néanmoins

sûre perfuadé que d’autres lieux , & des païs
éloigœzânantl Mmmem: une qu’elle "nous
acïçmlm.iw& chai: à?) les Elephans;

, exeatplng- agnèle (nommiez replie tamil
«ginseng-des: reptiles -.vv. mais spas-olifant
comme-.destpmdigesn à calife de: leur ra;
raté , quàiiqag’ilsfoient à milliers dans les [un

i desmôàaqus’ilsJ-gayçnt. at leur mndnombœ p
comme d’un rempart-.ciëyvnire’quimpeùtefire
Îq’mél aiVlmîgj veux quillai): ait fumure-,11
terre quîune’feue choie de même efpece, il

Mnahnebreque abusavouïez quefins le
fecours d’une matiere infinie , elle n’aurait pû

d’un sans des enflammais;
fois p uite ,4 elle-n’auréit pâme-indu à fa
perfeéëpn. mlkl’æugrneannpn. à: rythme;

Mm LàNÜY au: v î. si. au)" "in "L fifi
l’romenez vos yeux par ce vaiÎeLhivgsfur

Tome I. s h ’l
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LE II. LIVRE DE’LUCRECEÂ 1;;
des corps limitez , 8c dont l’ailemblsge ne puillh
produire qu’une certainetchofe; d’où parti-
ront-ils, où fixeront-ilsleur courfe, parquel’n.
le impullion feiontçilsegitez ê de quelle man
niere pourronteilsagir pour l’union micellaire.
du compofédans une fivafie Mer, &dansune
fi prodigieufe confufion de principes diflerents
en figures? ilme femble que leutaflemblage
étant impoflible, leurs mouvemens ne feront
que le tableau d’un naufrage oit-l’on voit flotter
Familles ondes écumantes , les fiegeades mas
telots, le gouvernail, les antennes, la proüe,
les mats, les ramesôc les tables, qui vontpor-
ter en tous lieux les marques funefles d’un

erfide filament , afin que les hommes ne s’a.
donnentpointà fanfarent, 8: qu’ils 1min

gnent même (on infidelite’ dans la bonace.
Ce ferois» de natter tuaniwe-quetout fe feroit
fi l’on admettoit quelques principes limitez;
carétantrépandus par toutchsNature, ils le.
mainte; de côté 8: d’autre palesdilïeren;
tes agitations de la matiere; 4 jamais-ils ne
pourroient. s’unir, à gaudirait»: il: fifiraien’t

jaints ,2. ils s’enuolerdient fans relier dans
l’allèmblage, a: ne croîtroient point , quelque
augmentation de principe: qui fe.pûtfaire.
w L’expexience donc fait «connoître que les
principes font infinis, puifque nous r voïons
fluidement la produétion .81; Æaugmentation
des filtres parle jui’te ailemblage des atômes,

" . H 42.f
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- . mg, I ’ . 2v Q2041 gelure ex ma caqfifiat principiarm , .
Nef: igflm, quad nonpermijiafim au

et. . , ; . - ’, . 7.LE: phylétique mugi: maltas ni: in, t;
i Atquepotefintet: in plurinpfiucipiorum l w.

baguant 4c varia: dont oflafiguras.
L Principio teilla baht infi corporaprimn , n

0nde me immenfm voltant" flwm’m «

. te: Z A , . , . pJfliduè’ renouent 4°. lutée, guais, and: Mini!

g - i "Il"; ’ J t . . " . u 5 . i - J

, 1.» .

-M

g..-



                                                                     

LE Il; LIVRE DE LUCRECE. 157
dont l’infinité dans chaque genre répare la

Nature , il ne faut donc pas croire que tous
les mouvemens qui le font pour la dellruétion
déplacent toujours tellement les principes,
qu’il en puillè arriver une entiere diffolution ,
nyfque la maniére dont ils le meuvent pour la
produé’cion a; l’augmentation , empêchent
toûjours la perte du compofé : c’ell: une guerre

immortelle que le font les principes avecun
l avantage : c’eil une vicifiitudep uelle,

ou tantofl ils triomphent 8; tanttîizi’cils fuc-
combent. Les enfans viennent au monde , 8c
joliment de fafpeét ide la lumière, pendant
qu’on enterre des morts , 8c il n’y a point de
jour ny de nuit, où Ton n’ait entendu les cris
des enfans naiflans , mêlez avec les larmes de

quelques fanerailles. «Il cil conflamment vray, 8; fait uneclioli:
qui doit eltre fortement gravée dans nôtre
mémoire , * que de tous les ouvrages que la
Nature cil necellitée de faire à chaque inflant,
il n’y en v apoint qui puilÎe confii’ceren un En!

genre de principes; au contraire il faut que
tous les Efires foient d’une femence dont le
mélange fafl’e l’aflëmblage : a: plus il s’y

rencontrepde facultez «St de panifiâmes, a:
plus on doit eflre perfuadé des genres diffri-
rens de des figures diverfes des principes: la

une contient en foy les premiers corps , qui
formans le cryfial des fontaines , les font

H s
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un: ME’DELEUCKEC’E. m
’ s écouler. dans les tivieres, pour fournir des fi

eaux nouvelles-à la vafle étenduë de la Mer,
le feu y trouve fes femences ,"puifqu’on voit
en beaucoup d’endroits les Campagnes brû-
lantes , 8: que le Mont Æma fait fentir fa
fureur par l’impetuofitéde les flammes : les
hommes (luy (ont ïredevables , des grains , des
moulions 8c des arbultes qui pouffent de jeu.
ties militari):E :Àè’lle” offre aux bêtes fur le:

collinesune agréable pâture; .auiïi l’a-t-on-
appelle’e la grande mere de: Dieux, des hom-
mes’ædes animaux.” ’" l ”

Les-meiemrPoëtes «Grecs l’ont cdebrée
dans leurs délies, ils l’ont reprefentée dans

v un Char’tire’pardeux’lÎOns ; ils’ont enfei né

aux mortels, qu’elle efioit filipenduë ans
les airs, 8c que la terre ne pouvoit s’appuie:
furia terre ;" ils Ont attelé ces animauk
firouclæstàilonzehari, pour montrer que les
efprits les a. plus feroces doivent efire civilifez
par les foins haineux des pareils :I ils luy ont
mm donné a la couronne murale ., parce

u’elle .efisler-folide appuy des Villes. C’efi
bile ,cettefinaniére ,’ que l’efiigie terrible de
cette dîvïnéilineie efi portée parla vafle éteul-

duë, a: qu’elle y cil réverée avec une terreur
religieulë i- "t islaXPlufpart’des -Nntionst, fuir
liant l’ufa e des anciennes ceremonies ,. luy
ont donn ’le"nom d’Ide’enne, &veulent *que

des troupes Phrygiennesl’accompagnent , parce.

i 4
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îDant-camitr: , quiapriarzîinîexillisfimbus’edm”

frrtermmm orbemfrùge: cæpfigcrrarrj. . .I b . .3

Gallo: attribuant , quia maman gulviolarin: - t.- (Le a 0-1 le

:Mtztri: , a" ingrarigenitariln;inutnzgfirzr, I
signifiait: volunfindîgnouflëpæmn’ddi, 1’ î

7101m»: pro gariez» qui in am; [rampait fadât; f V. .

flmpam "un! tenantpalmis, à quadrilla cirât» l

Connu: , raucifimaqm mingnmr «in; canai,
:5: P517313 libitum arrimera mon tibiètmnm’sl:

intrique [Important nioienlifignafùrarir’, ’ A.

Wagram animai, argue inspira pellent vagi . -

Çomerrere "reta’quepoîfinr aman dive; v

Erg on)»; primai»: Mlgnll” anarfia «à

6 2,5 fluidifient tarira mondais finiufilate .

adire arque argentaflcrhupt in; 0mn: ,.
Zargifiu flip: dilates, ping’mtque rôfàrm I.

Florilm, ’umèmnm Marge") ,7 paralytique and

JE: 4mm mm, d’un»; flamine Gril: 3:1.

Q»: marierait Phrygie: , inter fi 2min,
mi;



                                                                     

LE H. LIVRE DE LUCRECE. tôt
que l’invention des bleds cil un prefent que
les autres hommes ont regû de leur indullrie :
ils mettent à a fuite des Ennuques [amom-
mez Galles a , pour faire connoitre que qui- au A

conque viole le refpeél; dû à la mere deum;
Dieux , ou qui s’efl: trouvé capable d’ingra-ue

titude pour ceux dont il tient la vie , cita”
0..indigne de le voir renaître dans une pollerité

vivante: on entendle bruit des petitstambours
qu’ils battent avec les mains z celuy des creu-
fes cymbales , 8: le (on entoilé 8: menaçant
des cornets, a: par’lafymphonie de leurs flûtes;
accordées fur un ton Phrygie!) , ils agitentl’efi-

prit , ils ont tous le javelot àla main , marque
certaine deleur fureur; afin que parmi le
vulgaire , les ingrats a: les impies épouvang
rez de crainte , rendent hommage à cette
Déclic : aufii cette image ne fait-elle pas
[flûtoit- fon entrée dans les principales Villes,
que toute muette qu’elle cil: , cl! marque aux
mortels, que leurs devoirs luy (ont agréables
en les comblant fecrettement de toutes fortes
de biens, eux cependant répandent dans les
lieux de (on pallàge des piéces d’argent , 8:
d’autres monnoyes avec profufion : les rolesôc
les fleurs obfcurcillent l’air , 85 fervent d’omg
brage. à cette divinité a: à ceux qui l’accom-

pagnent : pour lors il paroit une troupe de
gens armez , que les Grecs nomment Curet-
ses de Phrygie : leur tourbage fait en cadence à

S
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Ludum , in numerumqm exfitltant , fitnguixe

lai ;
Terrlfims capitan» quutienm numine enflas:
Diélæa: referum Cureta: ; qrfi 700i: illum
Wgüum in Cm4 quandam occultaflë fermi-

tur ;
(film 1mm cireur» puerum perme: rhums
Arma" in numerum pulfizrmt cribla: en: ;
Ne Suturnu: mm mali: mandant adapta: ,
eÆtermImqnc lazaret marri fifi fieffer: vidé

nm:
Prapterm magnum armai Marre»; contînm-

tur : . ’ . .du: quid figmfictut divan; prædiccre, ut 4r-

mir, ’ ’LÀ: virtme wüntpatriam défendue terra»: ,

Prejidiaqm parent , duoriqne parenté»:
effe.

Q3 bene , .é’ eximiè 714401013 dzfiofln fera»-

tur, ’ .Langè fiant Mme» à mm mm»: "pallia.
0mm) mir» par fi dzwîm patard mufle?
Immortali «Je firmma mm pacefiwatur,
Semons à noflri: "la: , jèjunlîaqne’ langè.

Nana privant dolera 0mm, prhmm paria-lit, ’
lpjk fui: pollens opibus, nihilindigdnoflri,

6 sa Nec benepromerili: capitan , me tangimr in.
’Îerm quid»); 0670 caret amati Iemporejênfii:

Seul quia multarumpatimrprimordù renta! ,
Malta marli: multi: tf0! in lnmims fila):

.Ig
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sa; fe termine: par ,la1joye de répandre du
fang : ils "branlent les terribles crêtes quils
portent fur leursitêtes; reprefentantces anciens
murera s, mai -eaeherçnc»vfi (bien dahsla Clerc-
les cris de Jupiter milTant, lorfque;de.s enfans,
armez efians autourxclu petit Dieu , danfoienç
d’un pas ville 8c réglé À; 8: par des coups re;
ciproquesïd’es baillas socles poëles , remplil’.

fant Peindre, leurs bruits étonnans , .ils déroq-
boient Alexfilsn de Sàtume à fa fureur, pour,
épirgner à fa mere un déplaifirétemel : par
ces gens armas. autour de la Déefle; on:
pretendu qu’elle enfeignoit aux hommes ,- que

e la terre efiant leurpatrie,. ils la devoient défen-
dre par les armes 8c par leur courage, &qu’ils
(huoient élire l’honneur 8: le foutien de leur

. famille. Tout ceci , quoy qu’eXcellemmentima-
giné , cit combattu par la raifort; car les

. Dieux font par eux-mêmes immortels 86 tran-
quiles; fans s’embarafïer de ce qui nous touche ,

insacæindre-les atteintes de la douleur, ny
les périls , ils (ont remplis de leurs propres
richelïes p: ils nÎexigent point nos prefens ny .
nos vœux, ils ne fe gagnent point par nos
priéres, 8c nos mépris n’attirenr point leur ven-

p geance. fi .
k La terre au contraire eft toûjouns privée
de toute forte de fentiment : maiscomme elle
renlërmeildans (on fein beaucoup de. remem-
ces de plufieurs chofes , elle les.fait .éclorre

H 6
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Naturam, à mon: gencrarim gangue imita,

V tuf. 1 v l. ilTanm :fîin qflo’visgenen [arrêt mktdiàî j

.Dgfimili: ratio, Mura flumim gangue. t
flint parrà quem-vis aimantent ex mail»;

I mm .9. i i *fi .0192: , cmor , vent , et!" , humer tufier; , nervi I

fra-affluant, qmfimtparrà dfimtialongè I .

Dfimili perfiüafigxm principiornm.
j’amp on); qmcmnqn: igniflammqm "martins,

vos; nihilpmterm , armai hac in tarpan tradunt, À

2’034: kacmjxçcqe, à (mçnfqumitgmpqflim;
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de difïerentes manieras pour lescompofez
qu’elle produit, à moins que quelqu’uu’vaul-h

Ian! divnfifier le nom de ces Eflres, n’aimât
mieux dire w quels Mer de Neptune ,. que le
bled cil Cere’sll, 8çvque la vigne en; Bacchus a.
ainfi on pourroit appeller la terre la grande
mere des Dieux, quoi qu’onfûtperfuadé’dtt i

contraire.* i -ï :- IIl arrive doncfouvent , pque lesbrebis brou;
teut l’herbe dans la même Campa ’e ,t que
la race belliqueufe des chevaux 8c est bêtes à
corne": , Tons le même air foulagent leur foif
par les eaux du même fleuve , &uéanmoins
ils vivent tous d’une maniera differente , ils
confervent la nature de leur efpece, p8; imi-
tent les coûtumess a: les façons qui rom pro-
pres à leur ente, tantïil. efl: vray querella-
que forte d’ierbe enferme de principes diffè-
rens dans fou aiTemblage, de même que les
eaux du fleuve font diverfifiées par les corps
de. la matiere l uÎeft-ce pas cette diverfité, qui
formepl’œconpmie des partiesidechague-ani-b
mal ê ’n’efl-il pas fait d’os , de rang,- de vei,
nés; de chaleur, d’humidité , d’entraillesôc’

de nerfs! toutes Ces parties n’ont point de
relTemblance’, les unes avec les autres, parce
que lafi re des lprincipes qui leur fontpro-
res; e tres-di emblable; suai tout cequii
rtvdïaliment au feu , renferme fans comme

,dit à tout le moins les [carences dehflâme
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LE Il. LIVRE DE LUORECÈ. 167
8c de la lumiere , des étincelles qui s’envolent , ’

8: de la cendre qui s’écarte.

Parcourez fuivant ce raifonnement tousles»
Blues dela Nature, vous trouverez, que leur
alremblage enferme les principes de plufieurs
filtres differens, suffi bien que des figures di--
Verfes ; 8c ne voïons-nous pas que plufieurs
chofes contiennent en elles de quoy- fatisfaire

, tout enfemble, les yeux, legoûtôc l’odorat,
comme font les prefens quenous offronsaux
Dieux par un motif de Religion , f ur la crainte
qu’on a des gains illicites ; ils font par con;
fequent compofez de principes de différentes
figures : car l’odeur que l’ardeur du feu fait
fortir d’un corps , pénétre de certains Yens qui

font inaccellibles au fuc , 8c ce fut au contrai-
re, ou le goût des choies , ire. par d’autres;
ce qui fait voir que cette iEerence ne vient
que des figures diverfes des premiers corps,
de forte que des formes difTemblables peuvent
compatirons le même affemblage , 8c les
filtres font les ouvrages de ces principesdi-
verlement figurez , qui fe joignent pourqleur
production ; de même que dans Ces vers ilya
des caraëteres qui font communs à pluficuis
mots, quoi que ces mêmes mots doiventleur
airemblage à. des caraâeres qui font diferens
entr’eux : ce n’efl pas neanmoins qu’une lettre

pour dire commune ne puiife pas toujours en-
trerdans la conflruâion , ou qu’il n’y-ait pas des
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Sic Alibi» rebras ne»: communia malta
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florin» nibilfieri mmfillum’ji rompra quirite

Seminiâns sertis serrageniniice crassa V

Confirwregenns crefccntinpojfè endentes. -

Soilim id eertafieri ratione m2175: efl.

iNnm [in unique cibis ex omnibus buns, in

i 4ms: ICarpom difiednnt; esnneanneooweniemeis



                                                                     

le: II.7LIVRE DE Lucnece. me"
exprellions compofe’cs de mêmes canadiens;
mais ’fi’ordinaire elles ne font pas rangées de
même’dans tous les mots; ainfi quoyvqu’e
dans les autres choies il y ait des principes
glui. leur foieut COmmuns : néanmoins leur
arrangelIfient difFe’rent fait la diverfifé’ des
compofez z de forte qu’on peut allurerfleciu-
flice, que lesprincipes qui font la natureexcel;
lente de l’homme, ne font point les mêmes que
ceux qui caufent la formation des bleds , des
grains , 8c des arbrifl-eaux, 4* à carafe de me:

dferentedzfitfitim . s .Les choieswnéanmoins ne peuvent * s’allier
ide toutes fortes de ’ma’niéres, autrementlès

monflres feroient. communs dans ’la-Nature,
on verroit des corps humains ’qui feroiem;
demy-hommes 8: demi-bêtes : les rameaux
feroient produits’d’un Corps "vivant ferles
membres que la"terre auroit fait naître , fe-
mient flambiez avec ceux’dont la Meneû .
l’élement : les chimeres enfin vomifiant des
flânes d’une haleine empeflée , devoreroient

tout ce que les terres fecondes pourroient
prochaine :. mais Parage. ordinaire des chofes,
n’admet point ce défordre , puifque la Na-
turel’çait poiler dans les principes , des n,
pences propres à la production 8: à l’aug-
mentation; pour les confiner dans leur
genre : il faut bien que des effets fire’glez
partent d’une caulèeertaine a car. toutesfqrteg
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d’alimens citant reçus au dedans de l’animal ,

il en émane des corpufcules qui le partagent
1ux endroits on il: fins attirez; and; que
par un afremblage proportionné, il enrefulte
de iufies mouvemens; 8c qu’au contraire la

’Nature rejette au dehors une nourriture-im-
propre, ou fait fortir par les pores imper.

rVeptibles du corps ce qui luy cit contraire, 8c
ne peut fe placer par aucune liaifon , ny at-
traper les mouvemens néceflaires à la vie.
Ces Loix ne [ont pas-faites pourvles feule

- animaux, elles s’étendent fur tous les Bitte:
univerfels : car comme iln’y a point de ch?-
fes produites dans toute la Natme, qui ne
foient tres-diverfesentr’elles: il faut aufli que
in figure de leurs princi es foirdifl-emblable;
ce n’efi as à dire qu’ilJ y ait eu de choies .
dontl’a emblage ne foie pas de gare pareille.
mais la plufpart du temsielles n’ont pas les

fluâmes lituations dans tous les compofez’:
puifque les femences font differentiées entre
elles , il faut de toute neceflité le perfuader,
que leurs intervalles , leurs voyes , leurs liai-
fons , leurs poids , leurs impulfions, leurs
concours 8: leurs mouVemens font tout à fait
diflemblables r ce font ces choies la qui par;
ragent la.Nature , 8: diflinguent les animaux
par leurs efpeces dilferentes , elles feparent la
Mer d’avec la terre , &fonthdiEerence de le

terre 8c du Ciel. I
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,1th age , dia-t’a: mais oiselai qyefita labo"
«Percipe , » neforte bec albrs ex albe mais

KPrincrpiis file, ante ondes que ,mndida me
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fimaribms. mais: :194!” un: a asque darique
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zPoJÏe Mimi injefiusfieri, proue! nains erras. l ,
(Vans titra targui , fil): qui lamina num-
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Spire Lices, menti quoque noflre corporq
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. JoüilTez à prefent du (urcésdfun travail.

qui m’a plû , &’continuant vôtreapplication,
apprenez- que c’cfl une erreur .de-ïsïimaginer.
que les chofes qui, ébloüifl’ent’nôtreveüepan

leur blancheur, au»; plus squeücelles guida,
blefTent par leur couleur noire, [oient come-
pofez de principes de femblables couleurs a
quelqu’autre couleur que ce Toit, nedoit point
dire attribuée à des principes pareils -,« car les
corps de la matiere n’ont point decouleur,
ny (emblables ny difïemblables aux choies
que nous voïons :s c’eft (e tiompcr d’interdire

aux yeux de l’efprit, la fpeculation desprinï
cipes , s’ils’n’ont’ le fecours de la couleur,

puifque les aveuglesmez ,4 à ’ui la lumière
du Soleil n’efipointnconuuë. , in . ’erfuadcz,

dés leur jaunira par .l’ufagedu. toué .erssqu’ij

y a desrcorps aufquels ils ne conçoivent point
de couleur : nôtre..elprit’ peut donc [e ailler; .
prévenir, qu’il y a des corps quine-font
point colorez. ,-, lors. même ; gemmules
tenebres nousïtouchous. quelquechofe , en;
nous ell: fenfible , fans que fa couleurlefoit.
Il in: . facile de zfalre-Cettepreigve ,’ - fic vous en
allez voir la certitude...dans lesdifïerenschang
gemens de la [couleur , gui fatrapsformeôç
prend toutes fortes deÀcQIorisig . ceiquineepeut
arriver aux principes ; parce [que pica: une
maxime semaine , .quül-Æsfltquskqueshçfi
d’immuàble po uriurvivre aux Minium d’une
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Reddita nitrura: e a: waüsfintp rediraformis :
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En»; quibus .- au qualipofitura contineantur , ”
Er’quos inter je dent "sans: , accrpiantqne .-
Perfacile’entemplo rationnez rendue pofli s , a

air en que nig’rofuerinepdullo me colore, . v
Marmoreofimpoflz’nt tandem "page. I v
Ut unaire , i fait» .Mbgni tommoruntïwqmrfi

v

se . Aohm", î. .Venin"- in canas caladenfi marmorefltsflus.
v Direre en)»; pojfis m’grssm qieodfipe vidimus ,

Maiéïiëfubipèrrhijfaeflilliissycâæ arde 7 ’

Pinyin muretin,- ar dddiM , :dempruqneqfl-o-
Twisdflfn; 17;; ’i j! ï V.’ ,2 . ” î ï r 2’ r

i Continu?) iHfierils’r candenswîdeàmrr’, à 1;be ï

wdficæruleisconflarenraquomponri * t
Seminibtes, n’ullopqflentnlbefierepaflo. q 1
Namïqnocuinqne modal perturbes , «minque.
ÏÎÎËHIfiflfi, .1571 ;."-. E ,2 - A: N , .’ ï. i- .
m aïkido) minimement rififi»! mp4" * ou
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LE Il,Î LIVREUELUCRECBJ l7!
hot 11anéamiflemmt dela Nature; car tout

ce qui perd fou allemblage en fortant defeslimi-
tes,:fouflie;lagdiflblution,r&n’efipluslemémg

compeqïénf , il .- u r z- m5411”
G î triqua s ,’: ne pro nez. ’ et.

principes guzlwryatn’ihuant une calilîluiit qui -
feroit la tdeflruc’cion univerfelle. des. choies a
ils peuvent. produire toutes fortes decouleurs
par la diverfité des leurs ses difl’erentes;
fans ente-colorez; g &..c’. pour celavqu’il
importe beaucoup quels principes sali-odeur.
quelle fitupation ils prennent, de quelleAmanie-I
se. ils fe persil-entas: reçoivent les;coups qui *
leur (ont donnez; pour lors la transformation
du noir».en:blanc:pamiflrqafiacile , -, ainfi qu’il
arriveràsrla alors aqu’èilsant agitée«rpar
l’impemolitè’ r du menti si des -. flots deviennent

blancs comme du marbre-ç cela mïdoitpoint
furprendre,car :ce que nous’voïons quelqdê
fois eflre- noie, «pentadans-l’iuflant paroirrç
d’une blancheur paru’lovmélange de
limericks," EMr-«luqnounqlledifinfitiohde le:
principes ; ,8: parce qu’enfin’quelques-uns
d’euxjfeïfontuietiiez ,’ &qued’autress’ysfon’t i

’ infirmez; les eaux-de lamer efioient coure
pofées par des femences azurées , jamais les
flots ne blanchiroient’aïïrâr quelquemnfufioù
qui Ïarniverï Îparàay des - principes» bleus.)
iamai de; blanquisâe’faeemituloutsuq- sans?!
gâtoit vraxtfiexlalcàuleur’dgslæ:Mdn futzpuç’ç
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ne ILLIVR-E- DE manies. ma
&fms aucun mélange , a: que cela Fut
l’elfe: du .colorisidçifferent des principes, qaihlî

que des fignreâ diflèmblajales forment la [lm-I
aunât du qUarrë : AilÏfaudroit que les ouaté
de la Mer ," ou bien les autres fuiets oïl la
couleur paroilh’oit , nous laiflâflèn’t difccrg
hel- la- variété 8:: la LdiEerence des couleurs;
comme dâns le quarré nous .difizinguop’s. les
formes diverfes qui le comparent : qd’ailleurs
ces figures diferentes n’empêcherit point que
lé quarré ne nous paraître dàn: fin leur:

. fans confufion 8: tel qu’il efiy; mais les chœ
Tes citant afeâées de couleurs difTemblableS
elles neîpeuvent avoir qu’un’Çolorisïimpare

f ’t , a: par cqnfequent la blancheur 8:. la
noîrcèur’ nSayant point. ëeslprincipensq difiinï

guez air une couleur qui leur foit’propre;
mais c’formam: deJà dszojîtïon ldefirentc de:
chnlé: , il n’y a plus rien qui puill’ç nousgpert
fuader que lés arômesfoi’ent çolorez,’p"ui.s que

le blaînc nàîtroit plûtofl: ’ d’imq vcâufe lacéré

tain: , que d’eflfe redevable derfë çoulçur au
noir , ou à quelqu’agtre chofe quilla); fût;

auffi oppofée. q A . . H’ ,
’Cdmment feroit-i1 pofiîble -, que les pre:

miers corps fuirent. colorez V, pillant point
fenfibles à la lumiere de qui les çopleurs à;
fendeur émÏlénèe Ï de quelle màniere pour-

roit-on concevoir ami les tencbres , une
thora qui allant f0 ltenuë dtl’e’clat du jour,

i Tome I. I
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-- t , . , . v . A aGrimm punit ration: abquà colora.” 7
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fintit: U - Ï A   V ’
Mr; réf"! et, que ungà, quarte caler:
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vautra galurin la! 0mm]. prinbtpiomq .

firmament; quant in (Je biture.-
Car en; qu’aÏ confiant filât-1m); fait". flua
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LE Il, LIVRE,DE LUCRECÎE.’ .13,"
ne pût conferver une difpofition. certaine .
puifque les chofes "ne nous paroiflent leCl’rfi:
ment colorées que parce. que lalurniere fe r6:
pand d’une façon directe ou I’ oblique à; 31115

Que fiait le Soleil fiqunt..de les riions. leaplug.
mage dont-la gorge des pigeons brille ,3 n’en-
dîverfifie-t’ll pas les couleurs? :vousy volez
tantôt l’éclat du rubi , a: tantôt par un jour
ditferçnt l’azur: le mêle au vcrd réjojiifl’ant de

l’Emeraude. Par la même raifort une. vafleaim:
preflîon de lumiere remplifliat clavqueuë du.
Paon , on.y voit naître des couleurs diIÏemblag-

bles, felonla diverfe maniere donzelle-y cit
receuë. C’elt donc au (cœurs dolaqlumiere
que les couleurs doivent leur. ratifiant: , pull;
que fans les coups dlfi’erentsmleur brillant nç

feroit point produit ; mais comme le blanc
frapel’œil. autrement que le noir r«861e telle,
des couleurs , 8c qu’il cit inutile en touchant:
un corps de s’arrêter à fa couleur g mais à la fia

flue qui [à ramifia le plu; fana: fin: ,y ou qui
eut. e11 plusoppofég, il fautkfgayqlr-quc les

çouleurs (ont inutiles aux principes , zpuifque
v leurs figuresldifl’erentes fuflilènt pour la varieté

des choies qui nousfont fenfibles; d’ailleursla
couleur (flan! l’ouvrage de plnfîmr: Chef! ,’ a;

n’aïant point de figure qu1 hg. (on propre, là
nature dt incertaine. à la di lerence des prin-
cipes dent les figures, certaines 8: diverfes le

. pouvant rencontrer dans toutes fortes cou:
I 2. t
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LE Il? MVRE’DE LUCRECE? I 18’!"
leurs kil auront fujet de s’étonner polira
quoyvles’cKofes que les arômes aurqient procl-
duites , n’auroientpas leur genre diverfement;
coloré : il faudroit que le corbeau formé par,
l’allemblag’e. des. principes blancs étalât (a,

l3hpcheurLÔz que le cygne produit rpar des
Qtômes’ noirs 1, fit Voir lancinent de on plu-J
mage , ors-de quelque couleur (impie ou rué-.-

lange’e. I . t p. ’ 1 p
& Ne voliez-vous pas qu’à mefure que les
parties dfune choie colorée (ont dis-jointes.
fa couleur difparoît infenfiblement , comme il: q
arrive à l’or quand il en réduit en parcelles,L
quà la. pourpredeTyr , qui client tirée fil
à fil, perd tout fou éclat ,i car la wigwam
qui Iefmfiit mitre collant , la couleur s’en-æ
noüit’, devant que ces chofes s’aillent réunir

’qux premiersporps ê. enfin il faut avoüer, que,
comme tous: les corps n’ontpas des organes
empote: à. parler ,. ny» la faculté dîexhaler des
odeurs, on ne leur donne point à tous aullî
letonyde la voix ny l’odeur : 8c parce qu’il y.
a beàuooup de choies qui échapent 513 lubri-
Iité de:l’-œil , on peut inferer qu’il y en a qui)

peuvent exifier fins couleur , de même qu’il.
yen: fins voix. :v» cîefl..une verité qui n’eût.

point au (laïus dÏun cf rit penetrant , non;
lus que les autres cho es qui manquent dea

certaines qualitez qui leur [oient propres pour

leur difiiuâiom . .. I S . .
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1E H. LWREÎDE EUCRECE.’ 183
r i Ne vous imaginez pas que les principes des
chofes efiant fans couleur , il: a eut aucune
autre Wlflc’, comme le chaud, le froid, le
fan, le lue 8: l’odeur. Lorfque vous vou-
lez faire une compolition de marjolaine, du
myrrhe 8: de nard , a: que vous y mêlez la dou-
ceur-Ida iafmin: vous cherchez de l’huile
fins odeur , de peur qu’efiant mêlée 8C
échaull’ée, "elle ne Corrompe par l’a forte ex-

halaifon l’odeur du parfum: de forte que
les principes des choies ne peuvent poing
donner aux Ellres qu’ils compolent , leur
couleur ny leur fou * pui; qu’eflunt filiale: â-

jîrn le: , il n’émane’ rien d’eux l,. ils font de

meme fans goût , fans froid, fans chaud , 8c
n’ont aucune choie de cette Nature , parce
qu’elles [ont miettes à la dellruêtion , ellane
molles , lentes , fragiles, faciles à le cor-
rompre,’ oz d’un corps rare à carafe du Vuide, I
qui le rencontre dans l’aHemblage de leurs
parties z ’ il ne Faut donc point damer toutes
ces qualitez aux arômes ,1 fi nous’youlonà
que la Nature ait des fondemens fiables ce
immortels , qui la mettent à l’abri deil’anéan;

râlement. p ’ l : V adonc necefl’ité d’avouer , terne tout
’ ce qui ref ’re , doit [on aŒembhge vivant à

des princrpes infinfibles : rien de tout ce qui
paraît dans la Nature ne: contrarie cette-opis»
pion , mais plûtoll tout neus perfuadequegcgv

. I 4



                                                                     

876

184 T. LUCRETÎI’CÂRI’ LIE. il.
Principii: conflurupneque il munifeflu rififi.

Mclzeîiïz-pugmr, impromptu cogna:

ipfà manu durit»! , à icredere . I
fartiufrji’libue, quad dico,- unimuliu agui; -

.Quippe More lice: vivo: affine venue; y s .
Sureau duce",- pumrem cùmfibe’ une.
Intempefliwi: ex. imbiba humilia tellure
PfdtlTM purifia: fifille») res baterefifea ’
Ver-mut fifluvii , à: fiondes, â paèulu Let4- V
Impecuder: ventru: pecude: in arpent nqflru ,
NÆMM :. à mflro de tarpan fipefe’rurum-
Augqfêunt vires, à; carporu peuujpoteulum..
Ergo emmi: ultima ribes in carparu «une
Venir ,V é- hinc [enfin minimum preneur,

, gamin, p .. . s aNon du: [mugi ratine, tuque aride! ligne .
Expliue in M, a câ- in igneis "mua verjute
34m aï J gaur ,, "tagal primordielrerull
Referre in quuli fin; uridine quuquœloculd?
lit eqwmyîuquibus, des: malus, ucu’piuntquei’,

Tuer) porrà guidai quad percutiez.
. ipfùfih. ’ ’ ’ IQ1341 -met, sûr ourla: flint-«promu en

; ’8’, a : I i . J -Ex. infeujïlifius ni veda finfilikgigui .? .
Minium ,. lapide: ,,g ligua , guerre quid.

Ï il .’ ’ r i a



                                                                     

LE Il. LIVRE DE LUCRECE. 18?
ruâmes femences infenfibles font la caule pre-
miere de tous les animaux qui font prôduits:
on voit des vers le for-merde la pourriture

ue la terre a’rcontraâée parues pluies trop,
gequentes: d’ailleurs , ’prel’que toutes les
choies le changent de même en d’autres Pub-A
fiances; les’fleuves le configurent dans la.
Nature des branches d’arbres , les gras pâli
curagesxfe.,.transforment dans les moutons;
les moutons. fe transforment dans la lubi-
llzance. de l’homme , .8: quelquefois nos corps.

.cliant’la .proïe des bêtes ïâuvages Ça des oyà-

finaux, leurs. forces s’enrenquvellent. il et];
donc Maya que par le travail de la Nature;
les alimens fe-transforment en des Îcors vi-
vans’," se que les animaux n’ont rien créa:

fiblo-que.par.lce moitir: c’efi; prefque deJa.
même. maniérequ’elle enflâme le bois Tee;

8c qu’elle le change en la nature du feuil.
YÔUS ,voï’ezv-donc la conlëquence de la limai
un; que prennent les principes; d’enquellê’
imaniéreôc àpquelsautres. principesilslè joie»
gnent;îquels amuvemensjls’ donnent, 85’
Icoinmentilsl’om a irez ;ï 82 pour, lors râliez-î.-

çhill’ant aux-impullions de l’ame, me mou--

vemens, a: aux saules de res ailleras
flmens ; .y vous avouerez 3. que tout ce qui cil”
.fe’nfible ,. n’a pointrd’autrercaulë que les un»;

ne: infimfibles. Il cil inutile de dire, :quelesï:
pierres ,s le bois &la terri, ’ne’faifant qu’um

.. s, i
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. fin». ’ 1 -111ml in hi: igimr fædu: Minium-[ë dudit, "  ’
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res, A ’Soyqu extemplà, é’finfiu me diacre gigui:  V
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fient, . ,ëergfile qu; fadant; Ü 43611.?” rediMfir-l
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** Wh   . .Et Mme» lm: un film que)? patrefaül je?
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Antiqui: ex ordinibm , permuta nom n  
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LE ILLIVRE DE LUCRECE. r87
même affemblage , ne produifent néanmoins
aucun fentiment de vie z parce qu’il fiant fe
refkuvenir que nous fommes demeurez d’ac.
cord , que les Bâtes fenfibleë à: les fens,
n’efbient.lbnyfage ny d’un. moment ,- n’y
de toutes fortes de principes ’, mais que pour
la perfeâion de la choie fenfible il y filoit
la pantelle de l’atôme, h maniére de la fi-
gure, le mouvement , la difpofition 8: la fi.
mations» laquelle œconomie .n’efl: point gar-
dée dans la confiruéfiondu bois ny des gnan
reté , &méanmoins ces chofés. chat connin»;

uës par la pluïe, il naît des vermifTeaux de
ur pourriture: c’en que lesta-p: de la me.

tierce-(lm: déplacez. par quelque accident
nouveau , ils fe ràHeÏnblent 8c fe difpofènt
dïune dene-maniéra, quecesvcrnùfl’eauxdoi;
vent neçeflairementefire produits. *

si les chbfes fenfibles puifoient’îeur origine

chez les fenfibles , 8: que iceBes-cy le perpee
tiraillent fucceflivement par le recours d’autres
de même nature, ilfaudroitidonneraux filtres
des principes mols , car il n’y a point de (en.
riment qui ne [oit joint aux entrailles, aux
nerfs & aux veines, qui [ont d’une fubfiance
molle, ç: par-confeque’nt pêriflâble: mais
fuppofé qu’ils pûfTent demeurerétemeîsi; me

ils devroient avoir le fentiment de quelqu-e
Katia , ou bien ils feroient femblnbles à tous

s animaux; mais les parties ne Peuvent. cul-I»

e 1 6 i
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lier ni (catir fans lem-tout , 8: tous les membres
du corps nefont pointfenfibles tallant feparez ,
la main ou quelqu’autre artie que ce foit;
efiant disjointe de fon’a emblage , le (cuti;
ment s’en, retire. incontinent ;, il n’y a donc.

lus qu’à dire qu’ayant la même Nature qué

es animauxl ils contiennent en eux les fentig 1
mens de vie, &1es infinuent par tout; pour;
ræt’on perfuader.qu’ils foientles femences éter-
nelles deschçfes , 8c qu’ils puiHent. éviter les
atteintes de la mort , s’ils font-des animaux Q.
s’ils [ont affemblez; &.sîils.fontlemêinecom--

pelé dont la diliblution cil certaine; &quand;
même cét avantage leur feroit accordé ;, il ne.
refulteroit de leurs concours &zdeleurs unions
qu’une multitude confinât d’animaux; demeure:

ne les hommes 8: les bêtes, fuivant leçons:
’une génération réglée, ne peuvent produire

quedes chères de l’efpece. qui luy cil propre Ï:
uep,s’ils fe dépoüillent de. leur’fentiment pour

e revêtit d’un autre , il a cité inutile de leur.
attribuer amende qu’ils devoient perdre; 8e
” d’ailleurs n’avons-nous pas vil queÏles œufs-

(les oyfemxfexhangentten des poulinas ani-.
nmez, 8: gue’là terre inondée par un orage-
que la chaleur excitoit ,, engendroit par liai
corruption des vers ê il faut donc «avoü’er ce
qu’on nioit cy-devant, queple fenfible n’a;
àïntfi’autre caufez premier: que. l’infenfizw
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z LE II. LIVRE DE i-LUCRECE. r ,1
* De forte que fi quelqu’un difoit que ce qui
n’a point de fentiment pût faire. naître des
choies fenfibles , parce qu’il le feroit fait au-
paravant quelque changement a» la Naturel
des’principes, 8: truc-ioderoit comme une
nouvelle produôtion, qui auroit paru au jour.
cette altération: il fiiffira’qu’on leur en W
plique , qu’il ne le peut faire de génemtion-
quifn’ait ollé precede’ede l’union des princië

pes; lef’quels ne peuvent jamais du; déplu
cez fans on’alliemblageanamam .- de meme.
qu’il cil abfolument necelTaite,-que musela
Nature de l’animal foit produite , ’avant que
la faculté des feus y faffe (es fonâions; car
la matiere efiant épanduëpar l’air ,’ les eaux;

la terre, & touteslles autres choies que cette
même terre a produites de fou lèin , elle ne
laide as d’y dire renfermée; de manicle,
qu’il flint qu’elle le rejoi e par un allembla-
go qui foi: tampon-faire. naître des mouvé-
m’ensdont l’animal fait animé, 86 qu’elle exo’

cite Chez luy’les feus par lefquelsril le foûtienç
a: eOnnoît tout ; qu’iltreçoive une attaque;
dont la violence fait au demis des forces’de
fa Nature y ils y fuccombent, 8: les [castron-
blez alterent l’harmonie de l’aine 8: du corps:

les principes (ont déplacez , les mouvemens
de lauiefont arrêtez , 8c la matiere ébran- .-
lée par toutes les parties, rompt l’union du
Corps Sade l’aine qui le retire de l’animal,
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partantes leishifluës qu’elle rencontre. cette
atteinte mortelle ne petit faire autre choie ,
quelafeparation 8e la diflolution du compofée

’ fi laÎVîËlmce du coup cil moindre, il arrive

que ce quirefie des mouvemens de la vie,;
calme anun’ efiôrt victorieux, le défordre;
qu’a fan naître l’attaque, 85 remet chaque
choie dans la fituation- ordinaire , 8c que le.
Corps efiant prefque déja la vié’cime de la mort
efi-ranimé’par-le retour des lexis: Pourquoy’

ces telles de mouvemens pourroient-ils par
la réunion de toutes les parties de l’ame , ira-r
peller plûtofi l’animal de la mort à la’vie ,que
denepas fulvre le cours d’une deflruétion api

parenteê 4 a - v .D’ailleurs, parce que les corps de la man
tiere client. excitez et quelque violence ,p 8e
s’ébranlant dans la 1tuarion qui leur cil pro-
pre , font naître de la douleur dans les en.
trailles *& dans les membres de l’animal vi-’*

vaut, 8e que reprenant leur ancienne difpo-
fition , la douleur en &bannie parle plai-*
fit se ce n’bft- pas à dire qu’ils [oient anhélez »

pareuse mêmes de ces diverfesimprefiious ,1
v puifqu’ils font d’une nature qui ne petto-eût:

alterée par la nouveauté des mouve-mens ,. ny;
par le c arme des plaifirs: de forte qu’il faut
inférer que les principes n’ont aucun fend;

l’œuf.- . ’ l . . -Si les animaux ne devoientleur fanfibilitê



                                                                     

1’94 T. tÜCRËTIÏ ÎCÂRI 1’13.- Ü?

Et 1mm; fidrgnnt ’nrdntih: cri, v gèhùfl

P n: :’ v . w h . 1 . IMulmque de un»); ruffian d’un Mlle-ut, l
Etjibi propane qnæfint piimardia Équaruhi’: » ’

Mndaqm’dem taris "507141th mifibmlam ’
11:12; quoqgn ex ahi: lichent cordière cime»?

’ ’ t1; * 4 - . I h, I;Inde ah"; et 416:, "afghan couffin?!" avis.
Quippe fiquar , qnodcumque [qui , riderequcf

V tu, l .Et fipct: , ex dûs «samba ficientiâw , tu:

a fi” ’ , *QMfi 4&1?" lm, fxrbfique (mimi. alès- *
Et rider: pardi ex no» ridentibn’ fnflm,

15! figure, Ü daim ratine»; raider: difiis,
Non ex fiminibm fipientilm: ,p argile di er-

l * : - . . .e p v91:21 mimi! fifi 91mm: ’ en ,  gag xfintire. 712475.:

h; mm, V I p I I .I . Semihilzmpermifla tçœntièn: undiqmfinfit!

1)»:qu a:ij film»: aman [émia ouadi;
00min: .illt. bien" parer , mdt.alma IL; h

.. gamay: A .i ’

Hainaut»; guru; hum? à»; terra flapi? ,I
Fæm pari! niridmfmges, arbnflaqtïe 142M,

Et gnan: hammam; : périt omnià fait

v mîfiflw .. . I- wx

A w-A-kl. A



                                                                     

If. initie DE LUCRECEè à"; s
me; des. principes fenfibles ,« defquels la Na-I
tureihurnaine tiendroit-elle les facultaî ces
caufes premieres de tous les compofez , feroientg
elles capabks de rire, pourroient-elles pleurer;
la vafic matiere de leurs difcours , hoir-elle
du mélan e de l’Univers 2 enfin feroient-elles
embarra ces à rechercher la Nature même de
leurs pfinfipes Z car la reflemblancc qu’on
prétendroit qu’elles auroient avec les animaux
es obligeroit d’imaginer d’autres principes à.

leur confiruâion , 8a ceux-cy devroient encore
à d’autres leur afIEmblage , 8c il faudroit-
ainfi remonter a l’infini; parce que. tout ce"
que vous me direz eflre capablelde la parolea
du risse de la flagelle: je vous montreray,
qu’efiant fait de femences bien diffluentes de
celles que vous vous imaginez , il ne lamera.
pas de produire les mêmes effets, n’eR-ce pas
une folie mêlée de fureur, que d’efire danscesx
Entimens Ë le rire , la femelle 8c l’éloquence,
ne (ont pointiles effets âes principes riants ",»
des atômesfa es, ny desfemenceséloquentes,
pourquoy re uferla. même foui-ce à toutes les .

. autres choies fenfibles , "août les affeiiiblages’

il: ,Ïomefaits que parfilas. Principes vinifiât)

.blesê I i , ’Cela n’empêche pas qu’une femenCe divine
n’ait fait la naiflËmce de l’Univers: la Nature.
n’a qu’un pare commun , (d’où la terre reçoit:
dans [on fein l’humidité’fec’onde 3 qui faiÇ la,"

. t
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produétion des’bleds, des arbres des hom-
mes , 385 par la nourriture qu’elle ’donne à
foutes-fortes: d’animaux , elle perpetuësleur
efpece , 8c faitxla douceur [de leur vie; Lc’efl:

76e [quilla lfait: appeller. d’un confin’ementv uni-’-

wrjèl, la mere de tous les Efires: aulli tout
ce qui partune’fois de la fertilité , retourne
toûjourshdans fou Tein, denrnême 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”efiwpas’rellement la
mamelle de la dèflruétion des Eflres,’ qu’elle

’rpuiffe anéantir leurs fem’ences ’ étemelles, mais

Jà puilÎance cil bornée à faire la cliflblution
Ède leurs waïTe’mblzigeS”; c’efi’par fes coups

* que les choies disjointes s’unil’lent à. d’autres,

que les Ellres (e configurent 8; changent leur.
rouleur , t 8H qu’enfin ce quivient de recevoir
la facultéde fentir, vous paroit au même mo-
mm infenfible ; 8: cela vous doit apprendre",
qu’il n’efi pas indilTerent, quels principes le

’joîgnent,i* quelle fitu’atio’n ils gardent 8c quels

mouvemens ils reçoivent a: le adonnent recl-
proquement: de forte * que les. coups de la n
deflruâion, ne s’oppofent point à l’éternité

’desprîncipes: 8c quoy quell’extremité des

"compofezfoit fujette à l’alteration 3 ils 16m: .

,toûjours immuables. l 47 . .
Ce: principes” font donc comme les mots

qui forment ce poème; il importe beaucoup
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quels caraêteres foient allociez . 8c quelle fi".
tuation’ on leur donne, parce que ceuxquj
fervent à ex rimer le Ciel , la Mer, l’eau &
le Soleil, ont les mêmes qui lignifient les
bleds , les arbres 8; les, animaux à s’ils ne
Tout, pas tous femblables ,’ la plus grande
parue en efl tout à fait pareille, 8c leur di-
verfe difpofition el’t la feule choie quivles dif-
ferentie :t il cit donc facile. par cét exemple
d’avoir une idée de la conflruâion des Encres",

dont les intervalles, les voïes , les unions,
les oids ,, les co s,’les mouvemens, l’ordre,
la tuatidn.&’llaïîgure, prenant de nouvel;
les difpofitions Font le changement de la Na-

ture. vuC’eft à prefent, mon cher Mêmmius, que
le vous demande-toute vôtre application pOur ’

vous montrer la Nature dans une Face nou-
velle ,r 8: pour vous faire’connoître que la
nouveauté de l’opinion que je vous enfeignc,
n’efi point un obflacle à la. verité g Ï les cho;-
fes les plus faciles n’pntjamais sperfuadé r d’a-

bord; &Ice dans [on cçmmencement a
euple .caraâcre de paroître grand a: merveil-ï
leux , cil devenuinfenfiblement familier 8c
mediocre, fi la. brillante fplendeur du Ciel,
& l’éclatantç luniiére du Soleil, de la Lune

&deslAflres; qui.2 roulent .furnos têtes, fur-
prenoient à prefent les monels par une naiG
lance inpreveuë; le monde auroit-il rien
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l qui pût- balancer ces miracles , la furprlfe de

Tante d’objets. dignes d’admiration, n’eut poing

porté fi loin, la préfomption (des Minimes!
. guarana: par Îla veuë de tant de beautez, ’ r
regardentà peineles temples duCiel où e228
pfintlatmcbe’es a ne forez-donc point étonné r
d’untfentimeat nouveau , Alailliezragir’vôtre l
raifon, fgvé’zmurdeàa lubrifias de vôtregè-
alambmfezllaweriré’fielç brilleàavqs’yeux;

de filiez ce qui mg: fera oppofé ; ddbpar le
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inutiles, puifque ce monde-q cil l’elfe: de
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gy dans çe qui nous paraît , g’çfl: nm;x 503:

ad
.4 -.



                                                                     

nm .zîr, ’ÂUCRÉTIE mm un, il:

15 fi plia: fifi); «hmm»; in partilzm gréai, . La l

107-5 t Wmimum gainas;a afficha manta...
limitant!!!» (à MIMI!» tu; «à: r mais -.: ni
9ms; au; gt’gzmm i, r.b*næniaa., glquim:
;. ’fiM-flf-Ër î :1 f: 2-31) « 3 z 3
Q1513. quËittfwe fiant-fate ,7 pefmIlquüq 694m
Siw 4:11.673 :3 vïfizlîîfilüil «imbu: a indic wh-

iè, fifi. ’.’ 7:" si! il : Ï 1-5th
[avenirsfic IWQÆÎÏWÂU’Æ gens ’tflêfmrm e:

:616 MW ïëlîfflmæfolô’üïj: firmament-

à; IlfiÏJrrf L. b; V42 3’. si"; ,27 Ï." l.
fifi-peflfdfë a Cf? tafffimvtîunffiï wok)...
.v 1’11"23: É V. Îfi J 1.11 ç îÎ
Wpropter mlêszùnili ratianefatena’m 31157:4
»;’«Îer.r4ms« ,7 arak»; hmm, , mm , «minute

. v- fifi!!!» Ü r: W. 7. W "tu. la tu: li .357
* Nm de . "au a fui. www. . lm:

l ” ((415? ’ u ” " "N î: 1:3; a!

r

U,.

ægndoquidpv (agitadcpaôZuÂ- flûtiau; du En!

F401 mm: [variorum Mme-â cramez; wi-
” vfl’ï. ,- I, .u. - -:’ tr du; u fi :::E*«

i ’Qïflm genjuïgflmcy que! Ëjszganjçræjmüôw

si la: ’ 1 ,3 tîi IÎ :8’ Élie bwevcagæüafl-teâwa’nwü yidflufr , -.

550m tonnait?! «balais 12mm fwrèissï -.
Igfizfim pnfijkont; owniwdîtageæupeflç; .1
Nm , pro flafla rainé»: .tïmqkigfiî’pefiorpgpaf

Ï- wifi . -.Ï ’72; I ï214;: fluidifia «un: ;M’iw a flanqua
. v1 t 1.77.)..41: (JILL ,

fait:
.J :1

1
a

il

«à



                                                                     

f 1215 mimas; on? ÈfiÜCRÈC’É. 25;

e uenee que l’e ace "in ni contient d’âge"
n33. bides gommes diflceren’s ,l 82 de).
efpeces.de toutes fortes d’animaux -:’ enfant:

I il une autre preuve que d’envifâger l’Uni-r’
vïevs ênyïvoit-onïrien Qui fait. (ml privatif:
de (on efpece 8: qui craille feuP-ê au con:
traire , n’ait-il pas fenfible dans les animauxii
que-il!!! I’efpetee font -» multipliée! ê ’ 6-41” un
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[lé-teins (truble avoir diminué toutes les ch -
îles, 8c la terre paroit efire- ladrerie produire r
cardés animauxsâ qui alsacienne la neilfance ’
n’ont .113 même firman v «même? .au-l
deur fiâtes des fiecles pailligz. ; car cegrn’ell?
point, ce me femble,-.uu prefent du Ciel que"
toutes ces forteî d’aninîatixî,"; ils n’en fonts

ppint defceudus miraculeufement par piner
chaîne d’or z la Mer qui frape les rochers de:
lès ondes ne leur a’yoint donné l’Ellre, mais»

ils (ont, la roduâionpfeconde de cette même s
terre qui leunguvçe (en feinppur leur nourri--
turc , les hommes- reçoivent d’elles les heu---
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ingrar, parce que la terre cil fierile , c’ellr
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fent avec . chagrin , v&-Aqu’il’ne porte envie l
au fiéclë de lès peres ,1. il’"repeter louvent , -
que la" picté des-sAnciens leur faifoit trouver
la tranquilitédelavie. dans un bienmediocregs
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vous l’honneur de la Grece , qui le. pre-

amincie tous les Sages-avez chaille les téné.
bres êpaill’es’pourfiire paroître unelumiere

«une, leszaùantelamtapprich
fcience d’une vie tranquille, je ne vous fuis-
pointpar une avide émulation d’entrer en lice *
avec vous gxzmmzdefibin neïvhntrque d’une;
pafiipnïyiolehnte de vous approcher. Peut-il y
avoii- quelque dém’el’lê entré le 8: ’l’Fliï

rondelle; 84 lei faible; elfrortsdu Çhevreau
, noient-i136- aler la cour e im tueufe d’un-Ëimz g» » e- 3° .- x

Virus elles l’inventeur des chorée-3: 8: le-



                                                                     

in: r. mimant en: 1.13.111;
fuyait»: patelin ’tfi’ifitqâriex finage; I

’V tir, a .. ’ l I
peut, que; in pinaillai; ML»;

«auSfùrëei; .Ëzerjietùu flmpir si: A”: ’

[bleui a? 5:41:71 ne; répit ’uaafim’rî, r” .

Nature»: renne; brand un" meute c331»;

athngiuht kiwi": ,’
Dtfiedum; mm vida par âme gratina-

4min flamant-nyfidchue quint. ï.
2:54: urique rqncutiynrseeuti , nec millade»?

kir * * l . 7 uJ1 .th tri-H’ H:

Âwergunt, pfut?! c. fr q
Linaire-s faufilure

l. Viflfltgfliiti’éd-il’gàwæfi Mlüdètvf’n I. ,,

WrieÏfvere’dr’séi pour? Éden une un l p- il;

Rts’adz’hipucenidiiibee nappera in une, :3 r - A
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.LEs’III. LIVRE. DE LUCRECE. a; .
d Art de connaître la Nature cit un bien.

ait de vos découvertes: Vous nous faites part-
des-preceptes * dont vous avez enrichi votre
Patrie; 8: de même que les Abeilles pillent
leur miel fur les fleurs, ainli nous y trouvons.
des [carences toutes dorées. Oüy, grand Ge-*
nie, c’el’t aiuli qu’on doit appeller tout «qui
brille dans vos écrits, qui doivent durerauta’nt

queles fiécles. . n -Dés que vôtre pénétration nous a revelé
les l’ecre’tssde la Nature, 8: que tout, pour
ainfi dire, a crié que le-Monde n’elloit point
l’ouvre e. d’une intelligerlCe divine , l’efprit
s’ell d fait des teneurs qui l’obfedoient ; les
limites du monde ont elfe ollées ;. l’all’embla r

8c la produétion de tous les Elires n’ontp sr
elle cachez dans le vuide , 84 les Dieux ont.

u, tranquiles leur demeure ; ce fèjaur
jeu-heureux n’efi point ébranl’é’par les vents :-

les nuës’n’ portent point de pluyes, x.8: la

agace urée le litchi n’en viole
lafainteté ; le Cie ’ au contraire y ellË toûjoursy
dans une pureté égale, 8: lalumieres’y répara-

dam abondamment y fait naître de nouveau:
agrémens , ils ne manquent de rien * par
l’avantage de leur Nature immortelle; 8: la
quietudc de leur and: n’eli intermina-

ue. . »P On voit en même tenus que l’Acheron cil:
pue chef: imaginée, a; l’épaiflëur de, la tells. .
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ÎLifÉefecundxm res ; animiznawtjn viderait; a

gâtant: anime 6119th met: jam sveefibiuieflè ,t .3

Et multi: ifle firezîvpræeept
naine bien», referai? triaient?
fifuflém irienùis figure); mène film :1
la]? vampaient liquidant , ramifia felinqflitai
1.374033 àeèdfæèc’bteæitzèi mïi’PWJÀÉË.ÆÏQÎ"Ë
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"LE 11T." LIVRE DE LWRECE. et!
[n’empefche point qu’on ne penetre tout ceque
le vuide contient fous capsules klfçriQuES’;
mon efprtitii*efl6chiliant à ces choies s’abandon-
snàeux charmesd’. t[anQ?0EË.dlYlD s; ilfremit
de igame parle on fiiblimedevôtre genre
’larltlatms’ouvmde muecôtezpourvlaifi’er

puiferleaîveritezdeyosrecltemhes. e - -.
Sarmezwous 1-.44t’mælilfh. qu’après vous

.avoir peupliqltéyqufilsç-étîllcm lessprinci es. des

chotts a; minœubeyiaitla dilfercuçede. museli-
;gsir’esç 1636095 arnaqué nuent: un mouve-
menee’ternel’, &.:lndépfindai1t ,çiLs s’agitent

«duale imides 86 de quelle maniereles Efiires
’pmteœefireeproduit’s par leurs; alfeublagct;
11an qu’à .prefentdans (et emboirai-le gnon

«nuage, eiîe’rlai’rciife la ’Natmdel’uî’ptitëé de

l’aime; c’ell l’heureux moyen de une ne: le
tenebœuxCutytelduntla’ctaintefait; inquie- l
flabellé: de la vie s parce rqu’eprehen-

KÜN -.39Pl’bçh65 lamer; uszl85.?hlfilîflîs
plus fenfibleslôntimparfaits. (tu;

ufÇ-Îufil en ï 3min que-les hommes, publient
.quqleszm’nhdieeôz le comas milieureuxfiïunc

vie infatue, font phisredoutableequelesvtraits
de lat-mort. patcequfefiant convaincus guela.
fubfiance- du (cinglait les œnuvmens de

1.1’efprit. , nus Nidation; inutiles peut les tf-
Lfsrtnitalbyez persuadé queue iVfllté’sfÇülçlîs

’ anime, 8c que fuppofé même qu’ilsjeiillent
ces fier? (würmiens 5339 feroit; plumât matant;

v6
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Je: «in»: mm: , fifert in: fera «talma,
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man-pt Miel, &hvmrm’cae «par, z
thym): benzine: sagum tranfmtdrnfieb
fait, à Mtdàtmficiufiehrw» , arquai:
rififi", - 1. r; . est-2’:IMfiùatque n’ai praflutüelddre
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. LIVRE. DE LUCRECB. a);
attelavidité de loüange qu’une fincere expre-
fion,car ces mêmes hommes parmi la fuite31’exil; ,

l l’infamie ducrÎme,&l’accablement des demie:

précieuferuentla viemquelque endroit que ces malheureux étalent »
lemmauæilsyfont des fianerailles aux morts;
ils y immolent des brebis noires, &làcrifienî
surmenât Plus ils lôntinf’ortunez, de

plusüWbsW fomentai. .C’cll a il .rlëîntsrisnrïdsl’hdmmss’eû

enetrab é queïins l’OCCafion du peul, c’efi

mante qui fait comme fa fermeté ou (a
foibleflë, die luy arrachc.fes..weritables. feus
amenas. l’homme déguifé s’évanqüit, 8th

demeure touteqmaë :’ mais l’avarice
l’ambitiande-s-lionneurs forcent les nommes

’deîviolerrlesdoix .; rai-telles pellicule";
portent aux crimes, ellesen montrent l’habitu-
de; utile pour amurer des muselles; cette. dans
cette ’veuë que par un travail continuel ils.

Kent lesioursù les nuits, a: la crainte cil le
au! mais: défies blâmes, au Font la plus

partie de leurs malheurs,ear l’indigne
mépéaèmlaflcheufi paroill’ent in-

p compatibles enclavie flanquillc&allitrée, il
Jetable-même qu’elles oient havant-coureurs
üèla’smbrt.’ i- -. 3 .. r le c - V I

A C’ell aulli cette terreurchimeriqu’e qui con;

mortels adèàfaiItshuœax’chdet pour
en éviter les atteintes 1 mrépandentle [ses dg
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LBjHI. LIVRE DEÏLUCKECE; zest .
leurs citoyens ,  ils ramifient des tréfors ave;
avidité; le’meurtre 81 le cama e leur devien-
nent familier; g, laïtrillze mon e,leurs e freresq
des charmeswpouieleurçruamé 3 lestables défi
liçates deleurs proches font pourcux des ob-lt
jets de cenfure , de haine a: de crainte -,.Ienfin
la Ruilfnncede l’un, .81 les honneurs de l’autqu
les foRtîfgiclierçlÎenviej, page qu’ils le; en

maclent qu’ils font enfevelis danslla 90:; 1ere
par la de Jim;- fortune; ils courent le.
plul’ggrt du rem; à la more poun’l’ambition

(Page flatuë , ou pour la gloire vifionnaire;
d’uç nom, 8c quelquefois cette impitoya-l
blei jetgeïçlans leurs .flefpxjits de; çraintesfi vio-.
IEnieSqu-l’ils le dégoûtent de la vie, fic leur
chagçipwlesflportiee jçfqu’à. (ce donne: eux-fi
mémè’la mbrt. ,1 fauxcder refle’chit que cette

terreur dl. la foùrce intariflàble de leurs in:j

quietudes. i. C’ell elleqiüeleqçôte la cgiqteçlesçrimesj,
elle 13g lepd infidçlesà. leurslhamiks , il n’y a.

rien P(le faintlgidqfigeli ieuxqujelle’qeleuç,
fille fouler aux pieds ; enfin l’horreuirkdesEn-
fers fait. laidilïention des familles 8: les trahi-5
Ions de la Barrie ; car comme les tenebres (on;
trouverz parieur auxxenfàpsr des Injetsdecraing
le, de mêmealifli quoique nous, fqyons giclai:
rez ducfiambeàii du 56m , .ndusinqua’figurons
des ,chgfesmçiui nousZ intimident , avec auflï
Peu de raifongliç 5g quiépouyançege; même;  

ToméI. " l *L.’ ° r



                                                                     

i 5:25 T. LUCRETIIICARI LIE. m.
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LE IIIJLIVRE DE IUCRECE. 3’17 ’
enfans , 85 leur Fait prendre des vilions pour des
realitez , ce n’efi point le Soleil ni le jour qui doi-
vent difiiper ces renebres 8c ramener le calme
qu’a bani cette spprehenfion , il fufiit que l’on
pénétre les myfieresdelaNature, &quelarai-
on nous perfuade. I . i ’

Sçachez donc que felon nos maniéres de
raifonner l’ef rit cit ce qui reprend quelquefois .
pour l’enten ement. ilellcle mobile de la vie, il
en cil: le direâeur , les mains , les pieds , les yeux ,.
ne font pas plus des parties du tout animé qu’il en
en: une de l’homme. * C’en en vain que beau-

coup de Philofophes ont pretenclu que le feu-
riment de l’efprit, fans ellire fixé danseucun
endroit , efiou une habitude vitale répanduëv
par tout le corps;-c’efl ce que les Grecsont
Compris fous le nom d’harmonie , qu’ils n’ont

voulu limiter en quelque art, mais ils ont
crû que les facultez eflant .fliufes ar toutes
les parties du corps , faifoient agir l’es relions:
dufentiment ; ils difent que lorfqu’une famé
parfaite regne par tout le corps , elle n’ell;

in: toutefois une partie de l’homme , 8c
.qu’ainfi le fendaient ne doit point eflr’e renfers !
me dans un lieu qui luy fait propre; mais c’eflî

une erreur ,. .puifque quelquefois nous voïons t
le corps infligé par la malédie, pendant que
l’erprit en: fatisfait; .8: tantôt parme cruelle
viciflitude ce même efprit cil languiflànt
parmiunpdaitçfantédîcorps, anti qu’il

p a
I



                                                                     

m T; LUCKETII CAR! LIE; HI; r
Ejl dlind amen in nabi: , quad rempare in illa

lemnqdis agitntnr, c5- ornnimccipit infi A
Laits): vomi, étym: cardi: s’unir... À
Nm animam aurique in in. membri: cognfierd

fifi: I v . . L . l t
fifi , nonne harmonidna corps: ratinercfilere .- î

Principiafit, utidetrntïa corpore malta, I ’
Sapa rumen nabi: in membrix vira moretnr

thne adam rnrfiu en»: corpofàpauu râlons l ; i

Dtflhgen, faufila per a; cf! adira: air; ,
Defirit extemplo vends, algue 1m12: relinquit. i

r 2.: Nafiere tu hincpçjfi: ,î- non agnat omninpartis

Carparnhnhre; ne?" ex. quafnlcirefilnnm s
, sa magisihec , nanti quæfimt; célidiqne qui

pari: 1 ’ ’
Sunna, curare, in numéral: a: viennent".

.Efl (granulai, ne mnmwinlisin ipfi v
Çarparel: quinobi:moribnnilosdgfiritnrtm:
quûft") quonianr’fl animinuurnrpperfn, i .9

thne anime , qmfi-pnrrtbamini: : imide bar-Ç

q imamat l 1 p . V 4 p à le
Nom’emrgëniùfilw délaienlaldicèniri. à ï;

Sir): alinndepfiporràmmè; tétin-W01 la . à ;



                                                                     

L13 HI. LIVRE DE’LUCILBCÉÀ me
cil: facile de comprendre, qu’on peutavoirde

à ’douleur au pied ,’ tandis quela teflen’efl:

oint attaquée: N’efl-il pas vray quclorfque
fis organes font allotipis àr la douceur
[ommeil, 8c qu’il ne parait plus de fentiment
unicorps, ily a thelque chofe chez nous qui
dans ce tems-là ne lame pas d’efire agité de diffo-

rentes manieres; les mouvemens delajo efont
receus de même que l’inquietude, 8c les c grins
du cœur refléchiflènt fur luy. .

n... je. Mais l’Ame, il; défièrent: de l’effirit, ’éfi

répanduë par tout le corps, elle n’en: point
cette harmonie, par le bien-fait de laquellei!
fubfifle’ïfims der-union , puifque le corps aïam:

aperdu ’quelqu’une de res parties , celles qui
refleurjoüifiënt toujours des mouvemens de la
vie; mais aufii fi la chaleurdiminuë, &fil’air
étant forti par la bouche nefoumit plusâ la
refpiration, les veines 8c les os perdent lemouï-
yement vital; ce qui marque clairement, que ,
la confiruüion du" corps n’eft pas faire de
parties égales , 8c qu’il y en a qui travaillent
avec plus de fucc-és queles autres ale défini.

,çlre de la difïolution, comme les femencesdp
Vent 8c de la chaleur qui Font naître 82 foû-
tiennent dans le corps tous les mouvemens ne-

I ceflàiresà la vie, puifque.leurrçtraiteeflfuiviç
de la mort; C’eft donc inutilement qu’on a
pretendu pouvait bannirll’efprit 8c l’âme du
rang desparties de l’homme, ,puifque leur Na».

. L a * -
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but, ù, 1 ’VQndqnidid a]? , babels)" .- tu atemporel): «Wh. l A
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Su! capta Je qnnji , â duminarün tarpon me

60W", quad ne: dans,mech vo-
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futon media repus; [cassis En».
En: enfuira: «in par" . ne 1mm .- la» Inj-

arum ypuna moirent .- hic "goum: , 01inth e].
faunin" 035mo," Immdgfiuwrpm
(au , à. mi mon» mentir, mmtnqn: moflé

, sur : l’flqufiüfilauperfifàpit, éfibigaudot,

tira; aequo m anima»: , "que corpus commuiez r

H adlts II: gray? , tian capon, ont on!!!" tentant: de.

i [on
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LE m. LIVRE DE LUCRECE. 2ng
turc les fait entrer dans fa conihuélion.

LailTez repaître ces Philofiiphesrde leur bar;
moule ,4 accordez-leur ce nom flâneur, [oit
qu’ils aïent emprunté cette ex reliion du Par.
mile , ou qu’ils l’aïent tirée autre-part pour
l’appliquer à. une. choie qui n’avoit point de

nom propre. Ne vous embatailitz point de
gouttereaqu’ilsimagiræntparee terme ,» profitez
feulement de Ce qu’il me refit à vous dire fur cet- ’

te matiere.
o * L’Efpn’t 8: l’Ame n’eflant qu’une feule

Nature , il cil Facile de s’imaginer leur étroite
onusien p: l’entendement, que rappelle l’efprit,
cil l’agent principal de la vie , &fon empire
cil abfolu fur toutes lespartiesducOrps; il et!

enfermé dans le milieu de la poitrine, 8c cette
fituation ne luy peut eflre conteflée, puifque

au delà que la crainte à la le répan-
dent’aux environs : l’autre partie de l’aune cil

.hfiunéepar tout le corps , elle dl fourni-le »l
l’efprit , dont la volonté regle la conduite de
«lès. mouvemens. Quant aluy, ileflindépen-
dam, ("a flagelle 8c les laifirs interieursfout
Tes res biens , & es avantages ne refle’o

entquelitrluy; c’eiluneprerogativedonc
l’arme 8c le corps ne ioüiilënt point ,dernême que

«lastefleou l’œil criant-attaquez parla douleur,
tout le telle du corps n’ell point affligé; ainfi
l’efprie cil inquieté ou’réjouï fans que rien de

nouveartroublel’autrepartiedel’ame.

L 4.
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LE III. LIVRE DE EUCRECEQ a 3;
Mais lors qu’il reçoit l’impretlion d’une ter-

reur extraordinaire, l’ame aulliatôt en partage
l’atteinte d’unexmaniere fenfible’, la fieu-r pet

netreleS’pores,-ila pâleur ferrépand par tout le
corps , la langue begaïante perd l’ufage de la
parole; lesyeux s’obfcurciflènt , il fe faitun
bourdonnement aux oreilles , les membres s’afa
foibliiTent , 81 toute la machine de l’homme
cil renverfée par l’impuiflànce de refifler acen-
tecrainte à c’ellune preuvecertaine del’allianà
ce inféparable de ’l’ame 8: de l’efprit, puifque

l’ame cil: neceilitéedepartagerles attaques qui.
en troublent. * l’harmonie , 8c qu’elle en porte la

violence par toutes les parties du corps : c’en
ce qui nous découvre que la Naturedel’efprio
&de l’ameefl corporelle, les membres fenton:
la force de fes impulfions, elle nous arrache
des bras du fommeil , elle change la couleur du
vifage, &L’homme qu’elle maîtrife entiere;

ment , cil le fuie: de fesdiverfesagitations’:
Tous ces-elfes naiffent abfolument deda vio-
lence’dont lesmembres font fiapez , 8c tienne
peut ellre touché que par un corps. ’

La nature de l’ame se de l’efprit cil donc
un affemblage corporel; ’ Nous vo’ions d’ail.

leurs que les opérations de l’efprit’font dans

une mutuelle intelligence avec les fanerions du
. corps; car fi la mon porte la fureur de fes
coupsjufques dans l’interieurde l’animal, 8c fi
les os 8c les nerfs font attaquez, quoi qu’il

I- s
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fifille. par la forte union de fes principes; c t.
effort ne laiffe pas d’eftre fuivi d’uneextrême

«languir, matou nousxkntons un clamie- p
eret à nous lailÏer aller à terre , 81 tantôt par
unexréunion de (nos forces , une faillie s’oppo-

ne cepenehmt , 8c quelquefois aulli la vo-
lonté balance dans le choix dedemeurercou-
ché, ou de l’enlever, pnifquel’cfpritellcapa-

HedefiauŒ-ir Je: atteintes du corps, &qu’il
en lesdifgtacess ail faut quetfa Natu-
re oit un affemblage corporel; 8c je vay vous
expliquertquel: ilell, enfla bien quela caufe de

fou eflre. vt La fabtilité 8c la tenuité fontlesappanages
des corps. de l’efprit, il faut lesdéfinir de cette
maniere pour en donner la connoilfance, rien
n’a tant d’aélivité que leurs mouvemens 8:

leurs entreprifes, ilsfurpaflènt par leur agili;
té tout ce que la Nature prefented’objersi
nôtre veuë : il faut donc que la mobilité prell
qu’inconoevable de l’efprit vienne de ladeliu
«sellerie certains corps ronds a: fubtils, pum-
que la moindre impullion les force d’obéir avec

.tant deum. - ’ vLe mouvement facile de l’eau efl Pellet reglé

de la mobilité. 8c de la petitelfedefesprinci-
pes, le miel au contraire eflant d’une Nature
dont les. parties-(cm plus attachées les unes
aux autresr rie-coule’quelentement, &n’aglt
Que d’une façon tardive,- parce que («femelle

L 6
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Cesnefom pas fi polies, fifùbtiles, nm rom
des ; humez dîune-haleinelegere fur un grand
aman dcxgœinœaçle liants; desls’éœnerom
Étendue!» faigœdmdmethbfèfnrqùpifl
de pierres & de javelots ce fera fan; (accès,
parce quedîagilîté- deslu’npi e dt- uncfuiuedéè

pendante chleu: tenuité 8: deleur polifïure , de
même que leur fiabilité’efl; dnuë à»lëur âpreté

&àleur pefanteur.. .» a. l .. x. ,; . aï
. 1 EnlfguedæNaæreüo Reliuritcflàpnfent-reï
’connuâëum aâiyitéextrémc s’il qumceflâiî-

mmucfiaœaflbmblage foinbmédecm
delicz, polisôzronds : Cetteconnoiflincefil-
luflre Man-rains, adules militez, 8: les diff-
ficulrezquivpowœtlngîcreenfempnéclaircies;
Une chofe peut encore vous faire comprendre
kNamrmdu tee: invifi delà Vie , ’ à
grill-ure déliée , 8: le peu d’efpace qu’il luy fau-

droit: fi elle fé pâmoitmmdlèren ellcqnème,’
EUH-que l’homme n’eflc [pas .plûtôt.dqns les

rase d’une montranquàlle , equel’cfprit &llame

«(Tang- leurswfhnâionsl par leur retraire; il. ne!
paroi: point d’ablation au corps ,«la, figure y- ’
(le-meute, Je . poids y reflex, ala’mort confer;

1 ve: toutes fes. partie-s, &Ane "s’attaque qu’au»

fentiment & à la chaleur qui l’anime, a: par
confeq’uent la w (ubrilité de ïl’aime efl l’effet.

des corps déliez. qui fomfonaflemblage , 86
qui fontattachezaux vciqgs ,4 angelentrailles;
aux os, 8: répandus par tout l’animal, puis
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LE HL LIVRE DE’LUCRECÎEI 23,
qu’après avoir brife’ les liens qui l’uniffent aux

parties ducorps, ces mêmes parties, leur cira
conference 8c leurextremité (ont cutines, fins
qu’il foie rien ôtédeleur poids ; de mêmeqme
le vin ayant perdufà féve’,le parfum (on odeur;

ou quelqu’autre chofe que ce foit fou goût,
nennmoins la retraite de ces choies hors du
compofé n’alterent ni la grandeur , nifipefan-
teur, parce. que le flic a: l’odeurlbnth 01,-
duâiOn de quantité de etites femencesqui n-
uent aucorps ces facu rez. C’en: donc unene;
milité abioluë d’aflimier qucl’efprit , &l’amc

ont des principes tres-deliez , puifque leur Natu-r l
re n’efiant plus dans l’animal, le corps ne perd

rien de fon poids; A** Cette Nature n’a point neanmoins l’avanë l

gage de la (implicite ; voyez un hummvexpià
tant , un certain roufle mélangé de» chaleur le
retire, l’air fuit cette chaude vapeur, 85 iln’y.a
point de chaleur qui n’admette dgl’air dans (on
aflemblage, parce qu’eflanr me de faNature,
il faut qu’il y ait beaucoup de Menus d’air
dans l’intervalle,ch (es unions. Quoyaque nous
ayons découvert une troifiéme Nature de
l’efprit , ce .fèroit encore fans ’fuccés ,1 a: le

fentiment ne pourroit pas refulter dote triplè
accord , parce que l’entendement’refufe à [es
diferentes Natures le privilege de faire naître
des muvemensfienfitifs , par ’l’agifatiôn dei-’-

quels il pût refiéchir , méditera r 8c fai-’
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te fes operations ordinaires. p
il faut donc: pour la perfeâion de l’efpnit’i

luy donner une quarriéme Nature qui n’a point
île nom , parce qu’elle cit au deffus des exprelî

fions ; rien n’approche de fa mobilité .84 de fa
tenuite’ , de même qu’aucune des chofes n’a des

principes fi petits a: li polis adorait elle quel-es
membres reconnoiflënt comme la caufe
hère de leurs -mom’remens.,fenfitifè; 1cm la .
tifefïe de les figures lui donne. la facilité d’e te
la prem’iere dans l’aCtion t, la chaleur en fuite;
l’impflcepcibls &sutérluî venir; Pairs-:8ë-ton:

ce qui eft necelTaire au fenfitif reçoit du ruon-

vement. "-- i; 1.- m- " r: r «if-f
Le fang pour lors efl: ébranlé par ce milan; -

se d’afîiom difiërehtes", l’interieuride l’anirrial:

les 93 ôç la moëlle fententlaproduâciondu rem
timent , foit’que le plaifir, ou quelque’cholë
dîoppofié yI-eongribuen’t z -Mais aulli tôtquèli

fureur du mal ou la force dela douleur ont pe-q
netré alliez avant par la violence de, leurs at-
teintes , l’union de tant de choies difrembla.
bics; efi troublée d’une maniere quele retou?
de la vie étant impoflible , toutes les parties
de l’aine grèbe-bren: ’fiuïleorpstpar tomes les
iflu’ç’s-qu’ellerencontre. L Il arrive aufli quel-
queFOis , quelles rrlô’üirernens qui s’élèvent pour

la dellruction de l’animal ,ï bornent leur Fureuî

dans les extremitez du corps , &qu’ainfi le ma

[le point;- (aavioleucexjufqu’aiax
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LE m. LIVRE DE LUCRECË’ a4;
tics in terieures , la vie le foûtientôc triomphe

del’attentat. tL’ame étant compofée de Natures fidifr’eé

1 rentes il faut expliquer la maniera de leur:
o mélanges, 8c par quels mirons leur union i’e
conferve. C’efi une matiere diŒcile à traiter,

arce qu’il femble que l’infertilité denôtre
gue combatte mon demi!) , 8c s’opérer

fe à mon inclination , neanmoins au d au!
des expreflions j’efpere, fans m’étendretEeaur
coup , éclaircir ce (nier fins l’obfcurité ordi-

traire du hile concis. ’ - ’ .
Lors qu’une fois les principes piriformes

le: corps de l’ef riz (ont unis, ilss’agitcnt-d’um:

maniere que a feparation ne peut plus trou-
- . bler l’union de pas-un d’eux, 8: iln’yapoim:

d’intervalle ni nille alterer leur pouvoir
la divifion ,qdell’orte qu’efiant memblées Pat

h connexité de leurs figures, il en refulœplu-
fleurs facultez qui font’termine’es par le même
corps qu’elles foütiennent, comme dans cha-
que partie du tout animé , il y a une certaine
odeur, une certaine Couleur, une certaine fa-
Yeur , dont la diverfité ne biffe pasdefaireun

allemblage achevé.a’ fi le mélange dola chaleur , de l’air, à

de la puifTance imperceptible du vent ne pro-
duifent qu’une même Nature, par le recours
de cette force mobile , en qui toutes chofes

trouvent la fource de leurs mouvemena , (le
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même que les entrailles la reconnerflëntpourla.’

calife premiere de leur fentiment, car cette Natu-i
re’ en: entierement, cachée dans lespartiesdu;
corps , 8c luy elle fi efTentiellementinterieure,
qu’elle Reùtellxrerappellée avec inities l’ame’dçj,

l’ame, de même que la puifiÎmce de l’eTprit &la.
faculté de l’ame font agirleur mélange d’une rua-Î

niere imperceptible par les membres ô; les-partiesp
du corps , à calife que leur alliemblagè ell" fait.
delpeu de principes qui font fort petits ç ainfi.
cette force qui n’a point de nom étant l’ou-

vrage lubtü des femences ares-menues, cil cri-ra
tierement cachée, 6c donne à l’ame tous ces
mouvemens , 8: fait agir .abfolument tout: la.

machine du corps. ’ i , v
Il faut par la même raifon quelevent,» l’air»;-

& la chaleur..fe foutiennent réciproquement ,,
lorfqu’ils (ont mêlez se infinuez dansles menti1
bres , 8c que par une fubordination neceflàiç
te ils fe Foûmettent les uns aux autres par un;
preféance, mutuelle , afin que de leurme’lange.
il n’en refulte’ qu’une même aâion ; car fi la
chaleur. 8c. le. .ventkjagifl’oient. fansle remua-sodé

l’air, le (entirnent cefferoit. I a q l
* C’efl’à la chaleur de l’efprit qu’on-cloue

reprocher les trahi-ports delà coleta 3c de la
fureur qui paroit dans les yeux ; le vent qui s’y

Reconverdl four-CF remmène (1.9.13 gallup.
dont l’horreur fait trembler tous les membres,

86W; le corps a .54 y la neptunium

l
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un. LE m. LIVRE DE: roentgen. la

mante de cette douce température , qui marque
la tranquilité parla fatisfaâion du vilage : Mais
la chaleur domine chez ceuxalà, dbntl’efpritirà
,rité reçoit les mouvemens impetueux du cœur,-
ainfi que fait’le lion , qui tranfportéderagefi-e.’-

mit avec tant de violence , que (on ellomach ne
pouvant enfer’merles torrens de ra colere , il faire
qu’ait: rompe pourfaire paffage à fa fureur. ’ ’ *

Les Cerfs par la Froide qualité du Vent qui
domine chez eux fentent lesatteintes d’un fou;
fie timide qui fait naître par tous les membres
les mouvemens pretipitez de la crainte :’ Mais
la nature des bœufs n’eflant point emportée
parles violemes agitations’de-la colere , dont
es noires vapeurs troublent toute l’œconomiç

des parties, n’ell point non plus all’ujettie aux

froidesattaques de la peut ; de forte que .
l’égalité’de Ton rem perament elle tient le milieu

entre la timidité des cerfs. , . 8: la férocité de;

HORS. 4 L r. Z A r ”Les hommes dilïerent de mêmeentr’eux lité
lori l’afcan’dant’de ces diverfestqualitez ; ca?

uni que la. feienhce par le travail de la reg
exion. reâilie la Nature en quelque manient; a

neanrnoins.’ les premieres imprefiions’ , * dont
chaque efprit a ellé partagé; ne peuvent point
s’effacer , 1&il ne f elf’aut point erfuader de
pouvoir tellement [arracher les. ententes des
mauvaifes ’ inclinations * ,l que celui-ci me s’a’a

Pardonne plus facilement à-la colere’, que
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LE IDE. LIVRE DE LUCKECË. :49
celui-là ne le rende à la crainte, 8c que l’autre
enfin ne regarde ces choies d’une manicle plus

tranquile. -*C’en unenecefli’téque les-.diverf’es Natures

des hommes il: les inclinations idifl’erentes qui
les firivent , foient marquées dans la plufpart
de leurs mitions ; la taure de tant de diverlës

’â’zîïprcflions n’eltantpoint encorerevelée , il

cil difficile dei s’en ex liquer , ’& de trouver
autant de noms aux grues quîiljy a de prin-
cipes d’où naît cette variete’ , on pour nean-

moinsaifirmer que toutes ces Natures billent
toûjours quelques traces d’elles-mêmes, ’dont
la larron neÏpeut une allai la mâi’trefi’e , pour

nous infpirer les moyens d’égaler’par une vie
tranquilela-felic’rtéîles Dieuxæl- ’ . * :- . . ï

Cette Nature eflidoncenferniée par roufle
"cpt s», elle vieille à A.là«conferva.tion , elle en

cit e foûtien princi al, comme la caufè pre-
mier’e..de"ce’ qu’il fil fille ;’ilsufont attachez

par des racineanIi-ileurvfbmwoommunesyôc
leur. glette cit inféparoblewde leur clef-union;
ainfi qu’un grain, diencens n’a del’odeurqu’au-

-tant que (a Naturerfubfille , demeure l’efprit "
8: l’ame ne peuvent titre arrachez du cor s
que par l’a .totaler’deflruéliou, parce que dg;

le .moment que l’étroite union de leurs prin-
cipes 21’th leur aïemblage, flavone reced la
que fous des conditian comme: ,3- chlorée
que les puiflances de l’efprit 8c de l’aine fe-

Tome I. M
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LE [II.LIVRE DELUCKECE. ut I
roiem; inutiles fans les organes du corps, de
le. Coq» rem. dans l’infini; s’il- n’avoiç 1g

recours de leurs facultez. ., I.
v. C’eft ce pontera manuel qui efi lecentredé;
mouvemens reci roques dont ils s’agitent, 8:
d’où refulse le r timntde. l’animal e Iagm
nemtion 8: l’augmentation du corps ne. font
point «feu ouvrages]  fia bien; tôt «aptes il
deRruâion Tes parties deviennent défeâbneu-
fies-aïe: n’eût. 1m comme l’uw,.;qni ayant un:

fois receu les im refilons de la chaleur, la
Perd Facilement ans 31men il; Nature , parce
que cette qualité ne lui qu’accidentclleg Il.
fieu-sel! pâq hzmêIne ehqûdu’cortP: , enfile:
membres ne recevant plus par la uiçe çle’l’a-
me feaæœouvemem ordinnires , ilevfententlê:
loix de la dlffôlution .8: de la corruption;
de’Stleummnent de la conception-lune 84 le
corps apPrennent dans le ventre de la’mere
à:.-s’atcautumctv.enfemble èrmüçeælesdifgræ.

ces’de la .vÎe , 8; leur union ne le peut-rame
pre -qae.zpàr la deŒuâimx de (ont le conf.

De forte (qu’il efl Ecile de voir , que l’aune
faifàm fubfiflei le flips-pur Imfentinient qu’eb-
le infçireèstoum [empattâtes a, ï leur Nature dl:
infépanhle.’ e C’efieombatïuezla saké-&con’.

taller l’effet .wtaini des ChOfCS) quederefufer
au cpïpslæ qualité dîeflrefenfilàle ,:. Bode dire
que l’âme répandue au mIÎIIIQeÀ-«Pçrtoutesfes

- 2.



                                                                     

513 T. LUCRETII CAKI LIE. HI. l I
Val muffin: remontra, 00412]»: repugnxt.’ à
au] fit en)» cariant [Mire qui: adfem in»?

un», ’ - l W .sa «en ipfi: Mm quad res duit, a: demi:

l n03? . ’ r - ’Ml dimzflà anima corpus mm aulique fi»:

.14: « e l r ”Ferdit on») au"! ne» promut» fait îeju: in,

.æ’vo. . il W11-Malaga: franco. perdit à»:   ’axp’eflimr

1’00. - ’ v ’Digne porrà bada: Juda»; rem cerner: je]:

fa: l . * - -:in! par au: 40mm, ’ a: foriha flânai»-
V bbyiny’l» : ;..’ 7’ "Æ
Dlfipen: dix,- .con.tràl à») yjènfia dia:

&nfia zain liât? , arque «de: damât ad

l 1’;ng , , 4 r - - .inégal! reflux»: à»; .cnmt’fipe .qui’g

’lmIlI,ïJîî ”’-rlÏ.,1-;Ï,Îz,
Lumina; [minibus quia noblîprzpediqnnr: ’ * z

madfiribm mmfit, nuque min), quai «miam;

O iqf’izfiipiuntkulfum reclufi litham». î” l l.
Trctcreafipra foribmfmt lamina 316’171; r e
yamïmagà-enbpù’aoulùdebtn videur» V *’ m

faire". ranima: [1361013 paflzbmigfi’xç 2- --
Illud in hie. "tu: nemqümfmen parfit, V. :
Pamvritiyuodfçigüa virifintmtin fait: .



                                                                     

LE, III. LIVRE DE LUCREC-E. 1.1;
parties eft Xl’iiîfieule capable de cemouvemeng,
que nous appellons fentiment; pourroit-0m ex-
..pximer la Nature du fentiment du corps fila
chofe même qui le marque ne nous en faifoit
parqître’l’exifience ë * Car quoi que le corps

oit fans fentiment lorfque l’âme s’efl reti-
rée t il ne faut pas rinferer de là. qu’elle ne
luy (oit pas propre des fa naiITance, i8: qu’elle
ioulezfoit capable de fentir, puifque le fend-
nient n’efi que l’effet de leur concours mu-
tuel : Ne voit-on pas même pendantla vie que
les facultez de l’ame diminuant, le cOrps s’afg

foiblitaufliîr , ’h l g r -
C’efl (une folie de foûtenir que les yeux ne

font que des fendhes ouvertes , qui prêtent
.leurpaflëge à l’efprit pour l’nfage de la veuë ,

le feus combat cette opinion , puifque le
rayon vifuel peut rapeller la faculté qui lui cit
propre, 8: faire refléchir le (en; dans lesyeux,

rsïparticnliercment que fa foibleflie ne peut
foûtenir un éclat extraordinaire , 8: que la
lumière sfoppofe à leurs fonctions; ce qui
n’arriveroit int , fi les yeux n’étoi’ent que

files fenêtres e l’aine .: car il efiicertain que les
portes par ’lefquelles les objetsinous font pre-

Jentez, n’ont nipeine, p ni puff; 8: d’ailleurs
fi les yeux n’étoient que le paillage de la veuë,
il faudroit fansdoute equ’elltant panachez , l’ef-
prit qui n’auroit plus d’obfiacle vit les choies
dîme manicre plus parfaite;

Ms
à
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1.131111. LIVRE DE LUCRÉCÈ. z 5*;
» * Ne pretendez point éclaircir ces thaïes par
l’opinion du venerable Democrite fqui s’ima-
gine-que les finances du corps a: de l’efï
prit t (ont diverfifiées -, --* de maniere- qu’un
principe de l’efprit dt oppofé à un. princi;
pc du corps , a: qu’ainfi cet affemblage alter:
natif fait la amanite demies-membres , "car
les râlemensïde l’aine -efianft:beaucoup pluà

petits que ceux du corps r, a de res parties;
Il?» ne font pas fi nombreux ,r a: font infirmez ’
par les membres d’une façon plus me;
foi-æqu’HI-eû certain que les premiers dort).
qui (ont reçâs chëz l’animal produifitnt des
mouvemens fenfibles , parce qu’ils font tres-
petits , iltfnur auûî que les intervalles où le!
principes de l’aine s’agitent , raient relatifs!

eut petitefTe. p a a. La pluwa du temps la parraine; rené
craye volatile qui tombe du Ciel 84 la bruine
(a ré amenda: nous d’une minime qui n’efl:

pas enfible , quelquefois en marchant; les.
toiles d’araignées (ont des filets imperc tÏÏ-

bles "qui nous embrument ,’ a: nous ne en-
tons. intefur mistelles ni fa vieille dépouilè
le, m lit-plume des rideaux; mon plus que les
fleurs des. chargions qui volent» dans l’air-l
parce que «routes ces thoras nous I’paroiflènî
refiüer à leur chiite, à’caufe de leur legérctë;

La marche des reptiles n’efi point du fentià l
menton. corpss,non plhsüjuèks minaudes

r 4



                                                                     

456 .T. ,LUCKETHÎ GARCE BIBI HL!
Càrpore que in nofiro animes, 40’ cetera po-

, ment» r ; r r . , àÎUjZIne 441:3 prix: 4? in noèismilm dînait!» 5
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8:4 ça»!!! jxnfiqw’ner ln facile à dgfiediêrin au

.144, .. ’ , v px». si -v.En gelât): aux; in [ethifrxgçre liqueiru , , .

de manet in une, .etn’ me»: animufiue remit;
:

fi! , - A . . V ,«nuise a! circumçeji: lacer pudique; m»;-

: . 67133 . -. li ; r i Î .page, «engainâm- du» ,5, t
5 ;Ttmatù’,, -. lu. x CG, . 1:1? r e «A?Finit , à «hmm vitalùfitfiipit Mira, « o
51’ angiomnimodixz a: page!» parte animai

fripaient; ramen- invita 61485131!er de bord-.4
velarium quia circàmfiptçpula-manfie ,, . a,
Imam, flat cermndj violez parfin. 2 4;. .3
Dumniodi gemme: corrumpgulumùis même," r
sa: eircumidne; «un, filmique rehon :
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Il]! HI. LIVRE DE LUCRECE. 2.57
liées des moucherons , 8c des chofcs de cette ’
nature.

I Tant il kali vrai que l’ouvragedel’ameôc
l’émotion de fes principes , auffi bien que la
faculté de fe donner des atteintes mutuelles pour
concourir; s’affembl’er, ou s’écarter, dépen-

dent entierement de beaucoup de femences,
qui s’efiaat infinuées dansles-membres de l’anis,

mal s’y excitent pour la pradnftian à laper:
fefiiop du feulement. r A, ü» . V a .

" La viene’anmoins pour fa conduite &jpour
fa confervation releve beaucoup plus de" la
puiffanœ de l’efprit- que de celle de lr’ame,
dont la,moindre faculté ceffe d’animer les
parties du. corps , des "que l’efprit 8c l’enten.
dement ne fontaplus fes’ mobiles-mesu- olle en
cil inféparable , sa lorf u’elle s’évanoüitdansv

les airs , n fuite ne lâiiTe’ intis membres que
le froid 8: la mort en partage ; mais un corps.
mutilé de tous côtez- fubfilte tant que l’èfpritt
ou l’entendement foûtient les atteintes de la
deflruâion,,-& ce? tronc qui par la perte de
fes membres” void que les facultez de. foni-
ame diminuënt , ne narre pas de refpirer l’air
de la vie ;,& quoi qu’il ne foit pas privé de
la totalité de four une , laplusv- grandepartie
s’étant diflipe’e , il combat contre la ldiffolu-n
fion pour ne point relie: d’ef’rre"; comme,
par exemple, f1 les parties qui font autour des
Bail [ont blelÏées, 36’ que la paupière foit

M 5;



                                                                     

5.58 T. LUCRETI’I CAIR’I 1.113.111":

Incolhmi: quamwi: 411’0un [fluidifies larbin

Guide: emmy?» lumen, imbrique [Éqzupif

’eun:flue Anima , Argue animer mimi i fœdere

l jèmper. . i "age, muai. Wibue, à porta»

Eçammary Animafiye’levis ,’ po];

li: . Vdia ,vdulciqueirepeiitallaônre, V
Pigrra’trtàpeagm ëfieuer’erà’rmfmoims ï . V

Tu nuwufmfsfijsugeezumeamu; )
arque (an-imam; .iuc’râi rififi; leur; fer-11

. x

Tigüms ., l .Marraine: Jeux: 5’ mmquegne djærç’

.1 «du, , w ’ q)
,4 z 5 gemma fifi” ixhr, à!

la . ’15 r 4 . h:.îPririajiia, uranium-tenue?» unifilaire minutie

bananières dorai, Mecque flambas eflê -

Ê’rgncipü; flâna; , grène liquida: [rainer-agirai?

, e ., t .du: m6314, au fumet: .-.- hm la?



                                                                     

Î rLE III. LIVRE DE EUCRÉCE. 1’579
faine ,- fias faculté de voir ne celle point, pours-
vû que toute la fpliere del’oeilnn’aémnt poing: .7

vitiée vous n’ofliez queide la circonference
ofiafæ ,- *far’r’s toucher à la-prunelle a, car pelu:

lors leurperre» feroit inévitable; r mais «fr- la
moindre "partie du v raion zvîfuel- et! allurée,
quoi que d’ailleurs les yeux foient brillants
8c beaux ,r ce n’eft qu’un éclat fans mon",
8: les renebres ’chafiènt incontinent la" lu;
mien: m’en ainfi ’que’ll’efprit a l’amer [ont

(blinis une alliance perpetuelle au innéisme.

e. V. acanna, prefènt’que je veux. vous une du»
connaître que" l’efprit’& rame des animauxzz’t’r’:

étant l’ouvrage de la produétion , ils (ont af- nm-
fujcrrls aux traits de; huron y ilfaur que iemm;
pourfuive mon-heureux travail, &que ferrai-5’” de *
te cette matiere importante par des Vers qui 4’"
répondent à la beauté de vôtre vie; fauve:
nez-vous dune de comprendre (au; ces (leur P,»
nomssdifferdts’une même Nature, de telle mm.
forte’queritlelnonfifant’ la faillie immortalité 4’214.

de l’efprit , l’ame en même temps en partage mm”
l’atteinte; parce qu’ils ne (ont qu’une même

fubflance 78: une même union , rapellez en
vôtre memoire les principes que j’ay élimiez
à terre ’tau’fc principale’dtr (embuent, de rea-

fiéchiflëz fur leur tiffure déliée qui furpa’flë de

bandant) les fe’mencesrde Péan , du broüillard
ô; de la fumée; foui aâionp l’emporte par *

t M 6



                                                                     

Çfie T..IËUCRETII’ CAR! LIE. IH;
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a p .LB m:,LIVRB DE LUCRECE. 3.-6f
à viteffefux: ces chofe; , 8: [es mouvemens [e
fontvavec d’autant plus de facilité que les
pulfiom qu’elle reçoitçfonttcgcres ;- puifque
même les fimulacres’ du broüilimi ou de la
fumée -Iont..rcapabhes de .13 émouvoirx; (Cita;
une experience qui fe fait dansilà tranqui-
lité dn- femmeil ; on void parmyvfa douceur
lei feu des Autéls envoyer [à vapeùr 8: f’a
fumée , a; l’on e11. convaincu que tcesifimu-
hères fêlèvehtlchèz nous ; il efftertàiflquè
l’eau; s’échappe des» vafes airez , 6! que la
fumée 1&2 lerbroüülazd tchdiŒpmït 8c pren-

nent leur cflhr dans les airs ; mais lots qu’une
fois les, membres [ont dénuez de là’puifl’ance
aâive dérame; fi def’ïuniontëztfa fiJ’ite, auffi

lien que la dîflblutiofi dés piluliers corps [ont
beaucoup plus vifics que la mobilité de l’eau
qui fe répand, &quqcçllc de la fuméç qui-[ç

diflipei, parce que la Nature ayant étàbli le .
corps comme le vailrçau de l’ame, Iorfgu’il.
ne peut plus arrefier cette maîtrefl’e dë Es i
m0uvemens , parte que lestprinaipes fondé,
placez , ou que le fang tiré des veines y afait
naîtrekde la, rçrefàâibn,-. til- n’efir point croyable

qu’il y ait aucun air dont le pouvoirzou rai
condenfation. puifiè la cqntçnir. , 51e corps mê-
me, bcqucoup-..moins râijè que l’air ,. (étant

inutilement oppofëià fi retraite, h V c Ë --
’ "Le: corps à Rametfonrid’nnmêmeâge, Rang?"

alliance infc’parablç 3301; une mutuellemg,

ou

2

I



                                                                     

fa T; ZUCRÈ’EH 02111111732 TIF.

4750km? philo-1261i: adulât? mir-1751152125; ’ n

C’W» Mi"- "41334 m 6-5 qâioàcflo «(à

.2 .;M W9 w "Ï il? Q" : . f:
w, page»; gaza-Jean a)? am

u I . , k .I: ’ vîv- i ’

au:
Carpu: , & ohqjîi ’h’ètcidflmt i émia: I être

j l ., ., v . , t , . p ’ A r

QIMww » - . e0mm Mimi, au)": nomma agha;
E710 dzflbitliqnéqtie tânvènirszmmw amati v »

Nagxgqm ,5 qui bigla; fifi: dira; :.
wüwmsgguç Wkerii- ’Ë’Wâîke; I

J. : 0:17 L’îÏ’TJ’ v EIÂ
Mm a -,: a: www! «fifi fin.

nfiit; AI. I i Û i à V Ofiat «cadi; ,î un mdeamm, corpus tu yfiw p

mark; , damnait: fiole-L
L 4101:. V». v4! p... .
Sic-mm euryhalin me,
filme participer); letlài gangue convenir-(fi;

.A Qui): miam morâis’ in çarpnrii mains errât ’

* 8sz ,W: ;.Çd:mgntir;?qifn ,i ’delirëque f4?»

Î.*,,tur:«l A -’Interdumqu: gravi tubage fermr in allah, ’

l.



                                                                     

u

LE ELLIVRE DE HICRJEŒ. sa;
augmentation , & le temps les afi’ujettit égale.-
ment aux infirmitez de la vieillefie; .n’elt-îl
pas fenfible que la faculté fpirituelle eft intox:
me i dans le corps Ïtend’re et lisible des enfanr,
a; que les parties étant fortifiées par’ie’bien-
«fait... d’nnïâ e perfectionné," le jugementaefi

dans toute force, 8l que l’efpritfaitdespro-
duêtions proportionnées à (on augmentation;
mais iorlque le temps a fait fentir au corps les a
atteintes de la décadence , 8: que (es forces le
font évanoüie’s , fou jugement n’a pointd’àfliettè

certaine , fa langue n’efi plus que l’interprete-
déreglé d’un efprit quiretoumeà fapremiere’
enfance , 8; dans ce même inflant la calife cel-
faut auflîzl bien que les effets , n’efigil pas juil;
de conclure que comme la fumée s’évanouit
dans l’air! Iainfi l’ame par la retraite n’eût point

exempte des loix de la dilTolutionI ’ ’
Ne voyons-nous pas que le corps étant mofler;

vaillé par des maladies cruelles , l’efprit dl; defi’m’

même fuie; à des inquietudes violentes ,r qui] 4,:
le chagrine par les plaintes ,. qu’iliss’allarinement.
par l’a peut, .& nous marque par desefïetslyi-
fibles qu’il fut de tout teins le partage dela

mort.v W ’l " fiL’e’troite" union de l’arme 82 du corps Fait 4-
qu’ils s’interellent quelquefois à leurs douleurs A?

communes, 8c que l’efprit par les smaladiesmmy,
du cocps zétant troublé dans fesïfonétionsœdiè.

mires, s’exprime d’une maniere qui marque-
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mm; LIVRE DE LUCRECE. 26;
la: déroute de. a raifort; il arrive’aufli guide.
quefois , qu’une violente léthargie fuprirncitel-
lemme-tous fias mouvements, qu’il femble;
par des yeux fermez &i un virage expirant,
qu’il n’en fautplus-efperer qu’une perpétuelle -

inaction: ilrnéconnoît le virage décent: qui
l’environnent; il ne voit point les lai-mes
dont leurs yeux font baignez ,- ’ se; il ,el’ç huard.

aux .voix’fecourablesa, A qui travailler": à rée.
veiller le profond alloupifement de-fes flans;
pour le retour de la vie. Puifque l’efprit donc
n’efi- pointqimpénétrable à la contagion du mal,

85 qu’il peut efire vitié par (ès atteintes, il
fautriabhlument qu’il fortifie laldeflupionkde.
les :parties ; cari; la douleur i815 laxm’akëie’.

comme nous avons (alliez experimenté’dan’s

plufieursrfont. les infirmas dont la;er
le fert pour nous détruire; 8c d’aillem’sfi la
medeeine a des mamies pour le. corps maltiez z
niellai]: pas..ccmin qu’elle enpratique pouah .
guerifon de l’efpritë i ’ Ï I

Lorfque- lei-vin par fa violence & la Fubti- 5-:
Lite a «penché l’interieur g ,8: que la furetn’A’I’

ï’eft répanduë dans les veines, l’homme En;

es membres t n33. u’àîl’ rdinaire", i
la d’un pas cmceilsft , (les imams s’emba-
"airent, fa langue devient rafle, Ion e’fprit-efi
tbforbé dans les vapeurs "(in vin , 8: les yeux
amblent flotter dans leur circonfèrence: c’eût

Cc qui fait naîtrclles cris, les les
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LE In. LIVRE DE LUCRECE. :67
querelle-s, (Sa-routa quiaeû inféparable d’une
débauche outrée: ’la caufe de ces eüœwient,

de ce que la violence du vin ravageant tout m
corps; va s’attaquer’àil’arne , 8c jette le dé-

fordre 81 la confufiOn parmy l’accord de les
parties r n’efi-il pas vray , que tout ce
peut alise trisomie a: empêché dans l’exercice
de les fonôtions, [incomberoit enflamment à
une lus violenteatta ne, a: rdroit 1’ -
rancep de vivre par [même defitiifâionë

N’avez-vous jamais vû un homme atta-
qpé. de .l’c’pilepfie-, il fixable qu’il. fait
jetté à nos pieds par un coup: de flandre,jjt
écume ;* il gémit , tous les membres Gallon--
nent, il extravague, il s’allonge, la douleur-
exCelTrve de ce: accéseleimet lion-s flache,
8: par une cruelle inconfiance, il ’l’eifatigue
panièrœder Jetonscôrez, patafiolait:-
de l’humeur maligne qui s’eft répandrai par

tous les membres ,1 le malles maîtrifç ahi):
lament , & force l’âme de curer butome-
mens pour obéît à fa fureur, de même que
les flots écumeras de la Mer ifiernifl’ent parla
fecouflè im petueufe des ventsëc’efl: pourlors que -

la douleur ripant panné les membres dicte
malheureux , luy arrache des.
a: des plaintes , a: il fouet:w fou e, de à bon-
che des maniéres de paroles , qui n’ellant
point articulées ; marquentlàtlémence. parce
que lavfaculté de l’efprit 8: de rame partir.

z
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LEIII. LIVRE DE LUCRECE. 269. h
:entl’atteinte, » 8c qu’ainfi que je l’ay montré .

sur puilfance dt fans force (f: [son liberté
l’agir, parce qu’elle efl: violentée 8c divifée.

rat ce "venin *: mais wifi-coll: que la caufè du’
nal s’ell appairée , 8: que l’humeur noire cil;
apelée dans les endroits où la corruption s’ell:
çliffée , l’homme le releve d’abord avec peine ,n

l le foûtient en tremblant", 8: reprenant les
enspeu à peu ",5 ton aine retournera les pre:
nieres fouaions ;. 8: puis qu’elle dl- attaquée
lans le corps par de fi furieufes maladies, a:
lu’elle ’ y cit outragée par tant de façons

:ruelles ; pourquoy voulez-vous votas imaginer,
lu’efiantv affranchie des’liens du corps, elle
mille lubrifier dans l’air parmi la vehemence

les ventsê v -.N’ell-ce pas un indice certain de la mortalité 6; p
le l’efprit, que la relation qui le rencontre’A’Ze
lans les maladies avec celles’du COrps, aufli’bien

[ne le" fut-céségalde leurs diferens reniedes:
lat pour remettre l’efprit dans ion afiiete or-
linaire, ou travailler avec re’üllite. à, fa gue-
ilon , Ion à celle de quelqu’autre fujet ue’cè

oit , il faut y ajoûter des parties , ou e pe-
etrer une methode ,’ ou bien retrancher quelè-
[ne .chofe v deï fa totalité ;( mais l’avantage in:

4’ t d’un me immortel, nÎadmet
oint la tranfpofition de les parties, a; l’on
’en peut. joindre aucune" a la (implicite de
autour, :dont il, ellirnpoûible que rien le
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LB’IIl’.JIZIVRLE DE LUCKECE. :7!
puifle détacher, carton: ce qui perd une fois
la difpofition, 8: change [on affefnblage,
n’eff plus lermême’compofe’; deïlîurteîqugg

[bit que l’efprit fouille par l’attaque-du mal,
ou que. par le bhnëfiit des remedes il attrapé
[a uerifon, il donne toûjours des marque;
qu il cil né pour mourir, tant il cil certain”
quel-la venté: enflammassions d’une faufil;
raifon , 8c que fa force cil inévitabler car. de
qleue’maniex’qum voue-hâtent: l’opinion

contraire, il (e prefente de tousicâtez des
convictionsde cette prefomptionh ;

La dilÎolution de l’homme , n’ell-elle pas 73 I
quelquefois fenfible , 8c le fentiment n’aban-A’h
donne-t’ll’pasïles meurtres les uns aprés les

autres ,.ulea ongles & les doigtsud’eapieds de:
viennent livides : la mort s’empare des jam,
bes, a: puis elle enVOye fes trilles premi-
cespar les autres parties du corps : ilf’e fait
pour lm? titré violente idi’vifion de laNatm’e

de l’ame; St puifque fit totalité peut recevoir

dada. la retraitedefea. partita,
il dl jufle de ne la pas diflinguer deschofes
périllihles : ne vquszîimagineiz tas i le cette
Fuite (accellive du fentimientle fillettes des
membres , par une faculté particuliere qu’ait
l’aime, "de le ’réŒfiei dans l’interieur du

en penetrant les . arties ,p 8: d” réünir a:
nflçmfilæ une: r a. plantagclièiki: car’Âl
faudroit que ce lieu qui contient [antiallem-
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LE HI. LIVRE DE LUCRBCE’. :7;
Mage refleuri , fût doüéd’un (entimentpplus,

excellent que les autres; mais cette preémi-
pence, comme je l’ay déjasavalnce’ , ne le rem

contre en aucune maniereà il faut qu’elhnt
arrachée des membres les debris.s’envolent
dehors , 8: que par confequent la mort ait
fin- elle un droit legicime : Mais firppofé que
par mahiere de difcourir j’avoüalÎe par une
realité ce qui ne billeroit pas Aqüe d’ellre
faux , 8: que je cpnfemiffeà cette-pretencluë
faculté de l’ame , de le poulioir relTerrer dans
le corps de ceux à qui la mon interdit la vie,
cn’ de’poüillant peu à peu leurs membres de
fentiment ; on ne pourroit encore s’empefchet
de l’allervir à la defiruâion , parce que la
maniere dont elle perit , efi indiffèrent: , 85
qu’il.importe peu que les parties defyunies
s’aillcnt perdre dans les airs , ou,qu’ellant
ramafïées dans un certàin endroit du corps,
leur immortalité s’évanoüifle par la cellËrtion

de leurs mouvemens , puifquele (uniment aug-
mente de plus en plus la retraite hors des mem.
bres , que la vie difparoît peu à peu , & que
cette fuccelfion ne celle que par la,totale.dif-
[blution de l’animal. v .

L’efprit étant une partie de l’homme , la 8.
Nature luy a donné une fituation fixe de mê- A?
ne qu’aux oreilles , aux yeux , 8a aux;amres
"eus qui (ont leslmobilcs de larvie , .8: quai r
lue les mains, & les oreilles étant feparées de.

"Tome I. h
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LEIII. LIVRE DE» LUCRECE. t7;
de leur tout , confervcnt pendant quelque
temps la Forme exterieure de leurs parties;
néanmoins elles ne peuvent plus avoir la Facial.
tél-ides leus; ni les mouvemens qui les ani:
moient ; ainfi l’efprit ne peut devoir Fou exi-
fiencealè’s propres Ibrces, il "Faut queîocorpâ

(e prête à la (nullité-de (a Nature ,. 8c que
l’homme qui en ell comme le vaifÎeau con-
tienne fon. elrcnce délicate, du Abiennguetpar
l’effort de vôtre imaginatibn , vous vous-figu-
riezflqueïlque chofe qui luy Toit plus infépara.
blelment attaché , * puifq’ue l’union du cor ’
8: de l’efprit eft fi étroite a qu’ellep’efi dzflâiaà

bic q," par lever perte-mutuelle. , A. , . g -*
Le corps fic la puillance animée de l’efprit 93

n’ont aucune forCe que parleur’unim , &la’m’
vie qui leurcll-communen’elt que l’efet de
leur accord mutuel ;’ car fans le fecours du.
corpslaYNa’ture de l’ef prit feroit- de- foLmêmè

impuiflante d’exercer aucune faculté vitale,
8c fi le: corps ne recevoit point. les fubtiles
influences de l’aine, les organes ne profite-1,
’rôi’eht point de l’avantage des flans , & il coli

feroit d’eflre: Car de même que le rayofilvi-
fuel rn’-efl: a d’aucun ’ulàge’là’l’rœîl-qdi e41 une

fois déplacé dola limer-ion arelinaite, 86K?
paré ducal-p3, A1115 l’çf rit a; rame ne peu-
vent çéarervèr’rarremb age-de leurs parties
finsllafubllàhëe’folideëuæorps ,r parce qu’ils

font mêlez 8; retenus par les veines , les len-
N z
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trailles , les nerfs, 8e les os , &qu’ainfi leurs
princiges ne peuvent le donner un grand ef-
for , calife de la petitclïe des intervalles:
C’elt de cette contrainte que refultent les mou-
.Vemens. lenfitifs, deforte qu’étant der-unis,
8c la mort les ayant affranchis’des limites du
corps , ilssfe donnent une libre carriere dans
le valle de l’air , oùne trouvant pointd’ob-
flacle qui les retienne , ils ne peuvent plus
produire les mêmes effets ; car li l’aine trou-
voit dans l’air les mêmes recours qu’elle re-
çoit du corps , &qu’y renfermant les facule ’
tez, elle y pût exercer les mêmes mouvemens
qu’elle infpiroit aux veines , 8c toutes les

’ parties de l’arimal, laÀNature rare de l’air de.

viendroit un c s animé. Il faut donc rendre
jufiiée a la Veriîg), qui veut que toute la for-
tmeidu corps n’ell pas pl-ûtot. détruite parle
départ de cette. efÎence vitale qui l’animoît,

que les leus 8e l’ame n’ont point d’immunité

particuliere , parce que l’union de leur caufe
étant commune , ils doivent également Entit-
lœïoups de la diffolution.

’ " ’ame «n’elt. pas plutôt dégagée du corps 1:0-

qu’il en exhale une puanteur horrible , pour- m5
quoi donc ne pas croire qu’elle le dilperfe

comme la fumée ; 8c qu’abandonnant les par-
tics interieurcs de l’animal, le corps cil: par ce
changement dans l’impuifl’ance de r’elifter à La

décadence de à totalité, a: qu’ainlifa damne.-

N a
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"tion ell fuivie de la pourriture , parce que les
principes de l’ame étant déplacez , ils cher-
chent à s’affranchir par les pores , par les
membres , 8e par les illuës obliques du corps;
c’ell delà qu’on peut facilement le perfuader,
qu’il le fait paratoutes les" parties une (épuration
de l’ame avant la retraite, 6c qu’il ellimpolli-
ble qu’elle s’évanoüilTe dans les airs, qu’elle

n’ait précédemment foufert dans. le corps les

atteintes de la clef-union.
N’arrive-fil pas quelquefois qu’il le forme n.

dans l’interieur une confpiration contre la vient!!!»
8c que par un déréglement inopiné l’ame cit

. troublée dans les mouvemens; il femble
qu’étant arrivée aux extremitez du corps , la
langueur du vifage montre l’impollibilieé de
fou retour 8c la certitude’de fa fuite. Cela ne
Te voit-il pas lorfque l’on cil en défaillan- I
ce , ou bien quand l’inaéition de l’ame. fem-

ble marquer la retraite , on fait des vœux
pour rapeller la vie des approches de la mort;
car dans cet infiant l’efprit 8c toute la facul-
té de l’amel el’t alterée, &commealloupie, ils

partagent la chiite du corps de telle forte.
qu’un accident plus violent pourroit y caufer
une dellruélion réelle 5 peut-on croire que
l’ame paille conferver dans l’air (a fubflance
foible 8: déliée fans la forme foliole du corps?
il cit li difficile de s’i’m’aginer’que l’immorta-

lité des temps foûtint cet allemblage, qu’il cil:

e r N
1.
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même impollible de concevoir qu’il pût lub-

filler un moment. ’ i . . , , i
On ne s’aperçoit point dans les attaques de n.

la mort-que ls’ame’fe-détacbe du corps pour en du”

fortir dans l’on entiere totalité, ni que fan pif-
fange (on (enlible au golier, ni auxdemiers en-
droitsvde la gorge, ’* mai: an contraire l’efprit
étant le principal agent de 14m, perd lès mon;
siemens par la diflblution dans e lieu’où la
demeureefi fixée; &puis en fuite l”experience a
nous fait voir que le reflet de l’aine le dillià
pant , chaque feus le retire de la partiequiluy
cil propre. *

Si l’immortalité étoit le partage de nôtre 13’

ame , bien loin qu’elle foûpirât de douleur 03’
fins le temps de la dill’olution , au contrairefon
départ devroit ellre l’objet d’une ’charmante

idée , de quitter ainfi que le («peut une dé.
poüille corruptible , ou d’imiter le cerf, qui
doit à les longues années la décharge de fou

bois. l’ ’-D’oùvient enfin que l’intelligence de l’efprit. ’4’

ou le jugement ne prend jamais la naillance me
dans la tête, dans les pieds, ni dans les mains ,’
& que la Nature l’a fixé dans un certain lieu
du corps , fi ce n’efl’ que cette d-ireâcriee des
drinks. les a toutes partagées dansxcl’es endroits
particuliers , où leur’afl’er’nblëge le fait ainli -

que leur augmentation , a: où elles foûtien-
tient les attaques de la clef-union , deforte que

N s
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la diEercnte difpofition de tous les membres .
n’empêche point l’ordrehde leurs fonâions,
tant il cil vray que tout eft reglé par des fui-
tes certaines, 8: que la flâme ne tire point fait
cri hie de la fiioideur des rivieres, ni que l’eau
p e point produite de la (Ource brûlante du

eu. *D’ailleurs fi la Nature de l’Ame a le ce» q:
raâere de l’immortalité , 8c qu’ayant brifé les 4’52

liens du .corps , elle püilfe ar les. propres
forcesjoüir du fentirnent , il élut fans doute
qu’elle [oit capable de pratiquer toutes les

y fonâions des fens; fans cette (up ofition
ce fieroit en vain qu’on promeneroit on ima-
Flnation dansles enfers pour s’y reprcfenter
es armes vagabondes de ceux qui y font 5 car

il cil certain que les Poètes &rles,-Autheum
des ficelas paillez nous ont voulu perfuader
que ces aines avoient ainfi que nous l’ufage
du femimenr, mais la langue, les oreilles, le
nez, fontdes partiesinutiles d’elles mêmes, fi
l’aine n’anime leurs facultez ;i la langue fans
(on recours feroit fans exprelli-on , 8; ce feroit
en vain qu’on nous parleroit fi fa paillance ne

fe communiquoit à l’oüie. . e
C’efi une redite dont nous (on: mes perfuaa 26’

dez u l f mina t cil: dif erré et tout le r”, q e e e en p pcorps , .8: que (es moindres parties reçoivent
"les impulfions de l’amer ; de forte que fi parla
violence a: la vitell’e d’un (en! coupon le

N 6
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coupoit par le milieu; à: que chaque partie
parut après fa féparatinn , il n’y a pas de cloute

1 que la puiflance de l’ame ne fût diViîê’è , 8c
qu’elle ne fût détruite de lamémemanierequg

le corps ; or il cil certain que la Tection & l:
divifion d’une chofe combat 8c d’étruitfon im-

mortalité. -’ On raporte que la fureur de la guerre-à
donné l’invention à de certains chariots àrmez
de faux, qui parmi la chaleur du’camagecouë
peut louvent les membres d’une maniere fi
précipitée , que. leur réparation ne les prive
pas du mouvement , on les void-palpitans 3,

p cette, tandis que la promptitude du mal rend
; l’efprit 8:: le corps infenlibles à la douleur; 8:

que quelquefois les feus (ont. tellement fufpe’m’n

l dus par l’ardeur du combat, que celuy qui n’a
l plus qu’un corps mutilé retourne au plus fort a

des coups , oubliant qu’ili n’a plus de bouclier -

par la perte de (on bras gauche , que les faux
tranchantes ont abbatu fous les roues. 86 les
pieds des chevaux; l’autre va à l’eFCalade, ou
attaque âcrement (on. ennemi , fans qu’il-luy
foi: fenfible qu’il n’a plus de main droite; par
la même impetuofitë celui-là veut le fervit
d’une jambe qui luy vient d’efire ôtée dans la
mêlée, pendant que proche de luy les feus le
retirant peu à peu de (on pied font Voir encore
les mouvemens de les doigts. Et n’ast’onipas
vu louvent que la tête d’un autre fépanée du

c "A -, -W;.Ë:....

4- **U *
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corps (le tronc confervant encore la chahutât
les relies de. la vie) ne laine pas de montrer
unvilage animé, &des yeux dont, les regards
narguoient lafureur iufqu’à la derniçrezexha-
laifon de l’aine : Ne fgait-on pas bien qu’un
fer coupant en plufieurs parties’la queuë d’un
ferpent d’une grandeur énorme, 8: qui le fait
craindre par fa langue qu’il darde , toutes ces
mêmes parties, confiderées (épatement a s’agi-

tent du mouvement qui leur eltjpropre
l’infiant de leur bleflure , a: répandent leur
venin fur la terre, tandis que le («peut irrité
par la douleur le tourne en stricte vers la plus
proche de fes parties pour luy faire fentir fa
fureur par une ,morf ure empoifonnée , croyonsg
nous que l’agitation de ces parcelles vienne de
ce que la» totalité de l’aine y exerce les fou.
étions; fuppofé que cela (tu, il faudroit fans
doute admettre la pluralité des ames dans le
corps animé, ce qureflfaax, cela vient dg
ce que l’unité de l’ame enfermée dans le corps
a efiédivifée , .1. &lqu’ellant tousdeux égalemenç

forcez à la lëparation de leurs parties ,A il faut
que leur fort fait égal dans la deflrué’tion de

leur tout. t Vr Si la Naturede l’ame’n’eft point l’ouvrage

de la production, :85 fi [on elïence immortelle
fe prête feulement au corps dans le moment
qu’il naît ,. d’on vient l’oubli de l’âge prece-

dentdont il ne telle pas les moindres traces

r 7-.

fg.
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dans l’efprit, fi la puiflànce de l’ame cil telle-r-i

ment fujette à l’alteration de fes faculra, que
le fouvenir des chofes palliées ne Toit plus du
œil-or: de (on état prefent , la mort affuré:
ment menace (on aITemblage d’une defiruc-. .
don prochaine. Avoüons donc que Cette,"
maîtrelÏe de la vie; qui avoit déja été produi-

te, a fubi le joug de la dilfolution, & que
selle à- prefent qui infpire au corps les mou-.
vernens 8: les fentimens , partage avec lui la.

naillàncc. e v rSi la puiflÎmce vivifiante de l’efprit n’efilsë
receuë dans le corps qu’alors que toutes fes’A’g’

parties 85 les organes font formés , il cl?
fort inutile qu’au moment de nôtremifiàn-
ce , & dés nôtre premiere entrée à la vie , il
nous fait fènfible qu’elle tire (on augmenta-
don du En , de même que les membres du.
corps ; il audroit au contraire qu’efiant en;
fermée comme dans une cage , elle ’ylreflât
dans (on integrité , foûtenuë de les propres
forces, 8c à l’abri dcsntteintes , fans qu’elle"
cefTàt pour cela d’animer le corps par les
mouvemens. C’cfl pourquoy plus jeannin;
la Nature des ames , 8; plus fr. fuis convain-
cu que leur efirc efi un affemblage produit,
& par conrequent foûmis à iI’indifpcnl-ablé
ncceflicétde la dilTolution ;’ rame cit trop in-
féparablement attachée au corps pour n’elh’è

qu’un prcfcnt étranger : l’experience établit
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bette; verite’, encart. elle cil unie. par des-11m5
étroits 8c communs aux veines, aux entrailles,
aux nerfs, & aux os , les dents mêmes parti.
cipent au fentiment , ce qui le prOuve par le
mal violent qui les afflige ,’ par la froideur de
’l’e’aufglacéec; a: ’lor’s-rque parmi les alinien’s

qu’elles broïent il le rencontre quelque petit
caillou; .car les armes ont une-"telle connexité
avec la tilTure des corps ,’ qu’il en: impoflible
que leur .Naturc puiffe s’envolerqclans l’ajo-
talite’, 86 qu’elle s’arrache des nerfs; des Os,

V 8c des jointures fans. ilaxdiminution de le:

parties, Il. r *Si vous vous imaginez que l’aine dl un l9-
bien-fait qui vienne du dehors pour s’infi-Arz’
nuer chez vous par les membres , il cil facile
de vous montrer qu’étant répanduë de cette.

maniera, fa perte fuivroit bien plus vîte la
dellruétion du corps", parce que tout ce quile

penetre par fujeît à la diflolution ,1 8c que tout
2Æmbl4ch qui peut afin dejïnni doit fait:
’ ont: perir , c’efl dànc une morfil! inanimé]:
à l’aime , puifque c’efl feulement par-fa divi-
fion qu’elle peut s’infinuer dans toutes (les
parties du corps ; ainfi que l’aliment dont la

p- .ubfiance étant partagée par les veines 8c les
membres , fe configure de telle manierè
que de la perte il s’en forme une autre Natu-
re tout-à-fait diffemblable de la Germe; de
même quoiquel’amerôa l’efprit [oient dans
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me: . p . pExfpimnz 1.? arque rand: aimanta»: copia
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LE 1H: LIVRE DE LUCRECE. 19;
leur entiere totalité , lors qu’ilsrviennent ani-
mer un corps nouvellement formé, il ensim-
pbflihle qu’étant. necdïîtez;.de le. Remuer, il!

puilTent s’exempter de la dilfolution , d’autant

plus, que toutes. les pansues. qui. forment
’aflëmblage. de leur Nature font portées par

les pores dans les parties qui ne font pointai-x
tore animées , de maniere que la puiflance
qui regle à prefent toute l’œconomiede n64!
tre corps dort fa naillance à celle que fa divi-
fion par; les membres a fait pet-ira; c’efl: pour:
kquoy ’ n’ell-il pas évident qu’un» jour a vû naïf

tre la Nature de l’ame , &Aqu’un autre joug

fera le témoin de fa mort? I
Mais lors qu’un cor-p5 n’a plus de vie ywdel- ne: i

meure-’t’il quelques (carences de. cet efprit vie 4’!-

tal-lqui l’animoit , ou bien l’aine cil-elle. en: ’
tierement diflipécë s’il y, a quelque refledece
faufile vivifiant, c’efl: outrager la verite’ d’im-

p mortalifer l’ame, .puifque fa retraiten’efi’poinç
’ faiteifans la’diminution de les parties,- li au con-

traire toutes. Tes" parties-ont tellement aban-
dpnné le corps , qu’elle le fait affranchie de
(es liens fans perdre rien de la totalité , d’où
vient qu’aprés (a Fuite. il fe prôduit des vers

dans un cadavre? qui peut donner l’cltre à
cette multitude d’infeôtes qui fortent des

Émembres dilïerens, fansosuni l’angê li vous
,.vpus perfuadez que ces vermilleaux (oient ani-
mez par une caufe étrangère qui s’inlinuë fé-
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LE III. LIVRE DE LUCRECE. 29’;
arément dans leur-corps, 8c que vous foyci

Embaraflé de quelle maniere tant de millions
d’ames (ont produites de la fuite d’une feule 5 V
il faut’s’éclaircir 8: difcuterfices aimes cher-

chent avec empreflement les femences de ces
infeâes pOur en faire un ail-emblage quilleur
ferve de demeure , ou bien fi leur corps étant
formé chacune de fes’amess’yIOge précipitant;

ment; la raifon ne foûtient. point rima ina.
tion de leur travail,’ ni d’une conflru ion
pour leur feiour; car étant fans corps elles
font fort’éloignées de courit’aprés les mala-

dies , le froid 8: la faim qui font des infirmi-
tez dont le corps peut bien moins safran-j
chir que l’aine , 8c que même la plus grande
partie le des maladies de l’efprit ne viennent
que de la communication vicieufe qu’il en:

À’Icontraint d’avoir aVec luy g Mais fuppofon’s

que l’ame voulant s’incorporertrouvât de
l’utilité d’enfermer (a fubrile ellence , vous
ne fçauriez favorifer’fon delfein par; aucune -
entrée qui luy’ fût convenable ;” 8: par Confe-

quent les membres 84, les corps» ne fontpoint
I l’ouvrage de leurs ’ames ;’ de"même qu”il n’

a pas d’apparence que ces mobiles de la vie
’viennent animerrles corps après que la Natu-
re a perfelfc’tionné toutespleurs parties g Stem
airer une tauleétrang’ere’ ne feroit pointant:-

chéeaucorps par des liens fi fubtils, &ne par-
tageroit point exactement Ton ’int’emperie.’
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, v . . a iE’Immcrràlai: arrima»: mutina carporcflrfii:
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TEE III. LIVRE DE LUCRECË. 297
Si l’ame cil: inlinue’e d’où vient que le lion 2,;

furieux conferve toûjours la trifie femence de aux:
fan efpeCc; que la rufe efl: toujours leparta-

. ge. des Renards, que la peur& la fuite [ont
fi hereditaires au Cerf , St qu’enfin toutes
les autres cheires .decette nature , dés le mol
ment de l’allèmblage du compofé (reforment
dans les membres -,’ 85 fuivent des premieres
inclinations .qu’a recel; leur» efpece ç: n’ai-cc

pas par l’ordre étably d’une femence certai-
ne à chaque-choie quifait une égale augmen;
tation des parties du cor s 8: de la puiflânce ’ ï
de l’ame 12’ ’Si cette fac té qui nous anime

étoit d’une nature immortelle, 8c que fa tranf-
migration dans les corps fût ordinaire , tout
ce qui. refpire- dans reître des choies n’aurait
point de certaines inclinations ,vni des habitu-
des particulieres Mon efpece. Le chien d’Hyr-
canie prendroit la fuite à l’afpeêt des cornes
de Cerf; la veuë de la Colombe feroit volée
l’Efprevier fur les ailes de la peut, ies hum;

*-mes;femient irraifonnables , 85 la fin-oud];
efpece des bêtes auroit la juliefle du raifonne-
ment. C’ell en Vain-qu’on pretend que l’aine

. immortelle change lès habitudes 8: fes in-
clinations par fon arrivée dans un autre corps:
car la nouvelle difpofition des chofes fait leur
dilTolution , parce qu’elles font pënétrè’es 84

déplacées , -& que «changement détruit’leur

totalités, de forte qu’il cil; de toute neCellité

Tome I. i ü O
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que les coups de la diffolution attaquent les
mes qui fontrépanduës par les membres, r
«afin que la dellruâion du corps fuive leur
fuite , a: qu’un même teins 8c une même
mort termine leur durée. Si l’on replique
que ces maîtrelles immortelles de la vie des
hommes n”enferment jamais leur fubtile ef-

’ fente que dans des corps humains , n’aurai-je

A as railbn de vouloir voir e m’eé
famerphofe ’l’ame d’uÏfage âgigtiînra celle

d’un extravagant , 8: pourquoy le poulain
d’un tavelle n’a point l’admire :ni la force da-

cheval ; ce feroit un déreglement que la Na; ’
azure» empêche par le moïen des femences pro-
pres u’elle a donné à chaque efpece , de la
difpoztion defquell’es la puifi’ance animée e13:

jointe étroitement avec tous les’membres,
croît 8e le perfectionnes également avec le
corps. * Si l’on s’imagine que ce princi e ci..-

vifiant de la ou: fait dans un corps ten te a:
foible des fonâions pueriles, pourra-t’on le
défendre d’avoüer que l’aine ne foit pas affer-

vie aux traits de la mortalité , puifqu’elle fort
d’un corps où elle exerçoit les facultez d’une

maniere raifonnable 8c arfaite , pour devenir
toute autre par fa tran migration , puifqu’elle ’
ne joüit plus du Tentiment dans la même for;
ce 5 &quefes puiKançes pour la vie [ont li di-
minuées.

. » . n:Comment eliœe que l’aine le poumon pu:- 44.

9.!



                                                                     

  .T. LU CRET’IT ’ CARI L18; ïIf. ’

aima; flafla derjdiÂulhhdïwidàè; Il

Eiffqàlaf;MmaftjleîsëolftqlinÀmcfiêâi1’...  ’

[Maman pumerâ, certquchùc fræpropemnter

1mn fi que frima, poq’fiïmiqm infime-tare

Si non fine tjtd’filnt auiæarnkfifivdarya paîtra;

Î): il? prima John: ladwuervit, infinuetur

frima, tuque inter fi contendfiàt 013:1;qu bilant, 

Dengue in «hercha àrêor , non 45mn inaità

Nube: éflèqneunt, nçc œuvre in arak;

Nm, enter in ligni:.,r fixixjùccm inehflêw:

Carmina; ’dafjjfzfimm’fl, 2h gu-id-quid flafla: (à.

Sic Mimi minora 13qu fine coquart on); I

Sala, icaque à (nazis, finguEnè Engin: 110?,

flac fi M12; mina; multofriw m2;
Ïh’cnpîæ," nm humait; un: inti: mie-i534: fifi j

à  1’.0,[[::’6 ’..5»»4]2;’ quai: à; pamfikrtlt’:A

.



                                                                     

.113 HI; LIVRE DE LUCRECÉ. 3’015
fiâionner fuivant infenfiblement l’augmenw
(mon du-corps , 86’ parvenir également aVet
luy à la fleur de l’âge charmant &ràifonfiable,»

,fi dés le premier moment de leur afiemblagc ,r
la Nature n’avoit fait 8c cimenté leur alliance",
d’où vient que cette diret’irice de 14’ ’01”: is’envo -’

ile des membres. par leg atteintes .de la .vieillef-
le? kdoitlelle craindre de profaner fou eflence
par la corruption du corps, ou queTa-demeué
«se cedant au long cours des années ne l’ateable
clous [à chûteë l’immortalité de fonefire ne

la met-elle pas au dellus des perils ï
Il ,efi encore plus ridiculerdevouloir que 1??

I les ames foient en Faction. pour animer Préci- a”
pitamment lesplaifirs de Venus; .æfefrouvër
à l’inflant de la naiITance des animaux , cit fil
pôHîble the leur Nature immortelle s’empref-

le dama l’attente de...tœis :hs..allèmblagç-s dès

’lhommes, a; que parmi leurmultitudeinnonî-r
brable il maille une émulation précipitée pour
la preference: de liim’çoduirmzdaqs 13.qu
qui vient d’efire formé , à moins que par un

’tî’aitéÆait entr’elles pour la; décifion’de 1ans

difierends, il ne foit convenu que layi’emiere
karrivée ait le droit d’efirela premiere recepé»;

’rdanslercorpa li" ï; f ï l .
Enfin il y a une difpofition certaine qui 244;.

donne à chaque cille un lieu propre 8: fixe me»
pour fa nailÏance 8c (on augmentation? Etïd’e
même qu’un arbre ne vient pointdanslat fubti-r

, 0 si l
ne .. a’Â en...
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LE 1H. LIVRE DEILUCREC’E’. au?
le regi’on de l’air , que les nuës ne le forment!

oint dans laprofondeur de la Mer ;*qu»’ilï en?

impoffible que les poilions vivent dans le?
campagnes , qu’il ne le trouve point de 12mg!
dans le bois , 8c que l’aridité des rochers le!”
tend-incapables de feve ; ainfi’ la Naturé’ de?
l’ami: ne peut point dire produite feule faire
le corps, il faut qu’elle aitïm’e naillimce com?

thune avec luy-:8: qu’elle foit attachée sur
nerfs 82 autfang’ ;3 fi cette connexité ne faifo’it’

point (on exifience’ , la puifiancedè l’efprit feu”

toit bien plutôt fixéedans la telle; dans ksi
é ules ,- dans les entrremit’ez’ des pieds ,P’bu’

rhten dans lapaitie quillîauroitïvû’naître’, 51’

n’anirheroit enfin que le même homme, puif-l
qu”elle feroit impuilfante d’aVoir un ’anerevaifl’

feau pour la contenir, ; mais par une difpolîa
tîon certaine lavNature-nou’s alliait connoître’

qu’il y aï-clans nos corps des lieur dêilinez fér
paiement” ’ url’ameôtl’efpritçoü ils’ exercent?

leurs facu rez a: reçoivent leur augmentation,»
8è que par cdnfequent ilvn’y apas (frappai-cati:
de s’obftiner à foûtenirque ce: argent: de]: me
aïent une nailTance étrangere’ytôc qu’ilsr nil?

en: effle’cbntçmis’ par aucune" autre" area:
que par le corps ;. de: forteïqu’ilfaut’avoüer’

que" ce même corps aïant fubi Pindif enlèble
loy dei; defiruâion , l’ame qui a é armé
ehée de toutes les parties n’a pû s’empêcher

ile-peur? ’ i ’ a
G 4.1
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ËÈ fil. "Uni-IRE DE LÜCRÈCÏËÎ go;
N’elt-cepas une’vifion ridicule de vouloir 3..

afrocier l’avantage de l’immortalité avec la baf- Arg,

Telle d’une nature corruptible , - 8: de profanai
unvEftre éternel’jufqu’à. luy faire avoirun com.

merce d’intelligence avec le cor s , »& le faire
mutuellementvaveeïluyvêu e fila-leu ile-plus
different, de plus diflingué , 8; de plus cou--
traire que l’union d’une n fubflçance" perŒaNE

avec une elTence immortelle? pennon faire une
affemblage de CesîdæxNuuæs diverfes. pairie
les rendre*:fuiettes "Hà-(tommies. violentes ana)
ques qui leur ’Rsntïcommun’esz. s ’ ; ’
- r Il faut d’ailleurs que tout cequî-fubfifle par 2’5-

l’avantage de fou" immortalité (oit capable par ’i
la folidité- de fou corps de le foûtenir (Fum’
maniere inviolable contre- leskco’ups quËiP ra»
(son?) - et qu’il fait tellement ina’ecelliblet’ à? la

pénétration , que rien. ne puifle s’immifcer
au dedans pour dill’ou’dre-l’étroite union-défis

parties ,-- ainli qUesfont’les premiers enrps dela

matiere , dont nous avons ci-devant montré
thdmnfilide 5- ’ou bien l’exiMc’e-éter’ntlle

d’une chofe dépend de ce qu’elle efïîhors de f
,iïatteinte’stdesïimprefliorrs , » ainfi que le vuide"

qui demeure toûjours impalpable, a«381w: peut?
relire frape d’aucune façon-,- ouparcerqu’enfi’n *

il n’efl point environné de lieux qui pui’fïent.’

favorifer la retraite 8: la diflblution des cho-w
ftp Comme nouswoîonsqu’elt Cette’vafic
univerfalitéuy qui par cette rail-on n’efi point-k

, , O 55
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mima? LIVRE DE LUCRECE; 307p
allhkttie à la décadence des tems , 8: qu’il n’y a

’ int de lieuhors de fa malle infinie qui. le prête
t iâfiiité’,’*de.mêmeqn’iiïn’ya:point.de.corpsî

dont la chute des -«unifl’e fa totalité une
Violentejmprefiion 3 caria. Nature" de l’efprit;
comme je l’ay enfeigné; n’a pointle caraêterq’

fonde des premiers Corps ’, parce qu’ilfe trouve? l
du’vuide dans l’affemblage de tous les efiresgelle?’

n’ait plusimpalpable,ainfi que. ce même." ’
vuide ,’ v 8c [le grand tout infini fournit lutai?”
Mentdéscorpsquipeuvem quelqirefôisîpae”
une. furieufe fecoulTe ruiner intérieurement’cé’ï.

qui fume fon afTemblag6’5: ou le faire’perie”
clîter par quelqu’autre attaque fi &d’ailleursdfi
quelque maniéré que la puiflîince ’defesfà1ml-i’
té: s’évanoüifl’e , ou ’qu’e:laîd’e’s.-uniorr’d6’fcsne

r tries le faille, lfabîme du vuide prêteïtmia,’
purs fa. vafle étenduë à’fà difiîilution par?"
confequent ïl’ef prit nefe ret-iredurcorpsquepae’

lapone du trépas.. l.* C’eft combattre la Vérité duraifonfienîênt; 1’73.

que de prétendrequel’immoetalité de l’ameelë’üzë l

d’autant plus» réelle que la fubtile dentela met"?-
à’l’abri des attaques mortelles , parce que les 1*
coupe qu’elle reçoit [ont impuillîinf pour la”

p détruire..totalement , ou parce qu-elesrimpul-l"v
fions violentes qui luyifont faites [ontfi’plfitoflzï
œpouflées qu’elles n’ont- fait fentir huma?
teintés-3 -- car outre que l’ami: partage lesmalaæ’
dies du corps ,1 - elle efiâncore ingerfrieufe’ à f:

6
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BE HIKL’IVRE DE LUCRÏËCE. aux):
erfecuter de l’évenement éloigné des choies).

acrainte’augmente’fes maux , les foins inquiets
la’tourrnentenr; se refléchiflânt fur la vie pal:

elle (halât «gamme remouds dés cri-
mes commis a de plus cruel: oignons tant’
d’infirmitezlafurçur: lutroubeaqxuelquefoias
l’accord-intelligent de 7er rit ç .adjoûtez-y’ la

perte de fimemoirer’au rubien quelem’dires-
wâpems deiælçithalgie’t quiétoufentfes hunier--

res 8: les connoifl’ances. 1’30 3
Le mon riait «marengo-«damée;

elle n’eft rien ànôtreié ,1. anoures (ès at-
taques nous Tont’in’di erentes, puifque la n’a-.-

ture de l’ame cit un eftre mortel; &ï’comm’ei
aux ficelés palliez nous’eflionsïinlëufibles aux

malheurs de.nôtrezlpatriçipendant queïles Car-n
thaginoisfondoient detoutes’parts avec tant de -

fureur ,’ I que lé Ciel’n’ë’cla’ireit "rien qui ne fût.

rempli de l’hOrreur de la guerre ’,’- 8e que la
fortune lamant les’mortcls dans-l’attented’un

Maître , balançoit qui de Rome onde Cartha-
ge auroit’î’Emâjr’e du ’Monde :i-’-’ainfi”quand’ F

(nous àurons’ce éid’dlsrea’prés-quelecorpsae

Dame, qui font l’état prefent de nôtre-vie,au--
.ront fouirent la dill’ohztiqmienspourrur’il nous a

chagriner, n’étant plus pour lors fini fraperr
nos feus, quand même la Terres: la Merne

Tfiroient ’qu’un’ Element; "8c que la velte
étenduë. des eaux le mêleroit avec-13’ hau-
te regiôtrtdés: Cieuxgr æfùppofé quel’efprit &



                                                                     

sur r; LUCRETII cantre:
Etjijdm mflnfimit de tarpan; quflqnùm

www a? «en retira effleureras-.2
MhillmiiÆoceàùmsaquitain;-
N ’. :’) eh’r)’ a? in «2171
guipoir;aèghefanrmèiéwrflimhk’entrai au;

Mr, fi maniai»: "offrant copiagerit au: V

B011 «Mm .--wamwns en" 44W
nunc-(fier r .Ï reniai Il A;

’«igname,»organigraemamlmèbiæmæz

Pertinent mucha! Je; 1’445;qu 3
V filais») ,1- V I p p
larmuptafimclvzcàbfi; "rhumb "offrir"
E: hune-mW! ad ne: de "0,61: mtiim, igné ï il

Qifuimm m1»; dé alliera; affidé .Àfigfif; ..

Q9: de murin Infini mon prafim and. -
Nm»: du» reffiicia infirmera? temporir’omnef*

Phrarithmqutium : un» moins marmita? ,

Multimodirqyàm [in : "flafla hm: - mimine"

ptfli-i," .3 ï:flamine fèpc in cade»; ,3 - ne nanan finir, .. ordùæ”

Mer I .Nu” venturi tamm- id gainent .dæl’t’fldflflfi’

mtntto
in)" min; jeflaiçfl oitqi’pnfi; saga!"



                                                                     

i III. LIVRE DE ŒCREC’ELÜ 3113
Parme étant des-unis d’avec le corps fuirent-
capables de l’entiment , cela nous feroit induis»
ferait , -puifque exifiant ar leur all’emblage 8c?
louangions. v ce mêmefiflgmélggefirait détruit;.:
8c fi même le tems à venir; apréSla diliblution 4
.du corpul- toute-fa matievre.,l-& qu’il"
pût lui. rendre les mêmes fituations qui font à?

efent fou-ivexiiïence’; 8c nous rappeller au
ioüiITancerd’ünefecondé vie, neanmoinsçette
confimétionïe. nos parties neîferoitïien à nô- -

tre égard; arec que les mouvemensde la viens
fiant; une Ois. cefiÎé ,-« il: ne payent jamais -
du le: Même: par ce retoùr: Nous ne femmes ’-
point’ a» prelënt embardiez "de ce que nous
avons elléauparavant, de même que’nous ne

tféntons aucune inquietude de l’ailemblage qui;
fe fera’par la fait: du teins de la mime qui
nous forme..- . A. a .. A

Pouvez-vous réfléchir à l’efpaCe irnmenfi: des.

âges palle: , auflî bien qu’aux mouvemens
differens qu’a. reçû la matiere , 8c n’el’tre pas

convaincuque les femences des chofes ont ellé
louvent dans la même dîfpofition qu’elles ont

arprefent, fans que pourtant celafoit compte-A
henfible-à l’efprit ar le moïen delfamemoirey
parce que les facu rez dela vie-ont "cité totale-
ment interrompuës dans leurs fonétions, 8c que
les mouvemens qui animoient les organes des
feus fe (ont éloignez de tous côtezpar le mm m
par la darwinien da compofi’.
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LE III’. LIVRE DE LUCKECE.
Il faut que celui qui doit efTuïer le caprice

furieux de la fortune, fe rencontre juftement atf
moment qu’elle fait fentir fa colere; mais
parce que la mort le tire de la fouffrance ,’ &t

que feston s délivrent un autre des male
heurs qui fait nôtre infortune prefente, il
faut élire convaincu qu’elle n’a’rien dei-redan-

table, 8c qu’illefi impoflible que l’homme ,
dontl’aflemblage’efi def-uni, ’puille elh’e mal:

heureux; car ilrell: certain qu’il n’y a pas’iun

point de dilïerence entre celui dont la naillan-
ce n’a Jamais cité, ou celui que la mort à dé:
tmit par laviciflitude immortefie’de’fes attente,

m5..
I JDe forte que quandVOus verrezun homme
indigné de ce qu’aprés fa mort, [on corps fera
la viétime de la pourriture, ou des fiâmes, ou
enfin la pâture des bêtes, quoi qu’il vous pa-
roifl’e"convaincu,.que fa deflruétion le rendra.
infenlîble à toutes chofes, néanmoins il. n’eil:
rien de plus-vray qu’il n’èit” point fineere, 8e

qu’il a dans le coeur une fecrette inquietude
qu’iltâche de déguiferr * carilne faitrien’qui

confirme fa pretencluë conviction :* &bienloin
de croire que la ,mort. l’arrache entierEment à
la une; il s’imagine qu’il’ya quelqueehofiequi

luy lignifie,1 dont l’exifiençe ne luy cit pas

connuë. * ’ Ï L " i V
.Un homme qui pendant le cours der-fa.

vie s’embaraflÇe de ce que fou corps aprés
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LE HI. LIVRE, DE LU’CRECE. 51;
fuite de l’ame fera la proïe des oifeauX 86 des
bêtes, ne marque-t’il pas avoit de la coma
pafiion de la defiinée Future ;. il: regarde avec
chagrin l’impuiflànce dela ’ouvoiréviter; ilne

peut effacer de (on efprit ’abandonnement de:
fon co s aprés fa mort ;l il le reprefente cette.
fcene inyurieufe, &s’y. trouve fi fenfible qu’il;
fe flétrit luy-même par la bardelle de cette
imagination; c’eltdelà qu’il réfléchit avec in.

dignation à a nature corruptible, 8c qu’ilellr
dans l’incertitude fila dilTolution de fes par. ’
des efiant: arrivée veritablement, il y- aura un:
autre luyamême qui uifl’e donner des larmes
à fa perte, 8: regarder à terre avec douleur
Ion propre cadavre en proïe fatisfaire aux.

I dents camaflieres des-bêtes, ouàla fubtile ara.
deur du feu ; car fi la mort nous [aille encore
de lasfenfibilité pour la morfure des bêtes, il;
nous efi’aufiï cruel*- d’élire devorezfur le bu.-

cher par les fiâmes , que d’élire étouffer
par latardîve liqueur du miel, ou d’ellre glar
cez par le froid Tous le marbre de nôtre (épiai--
ture, ou-d’cflre foulez aux pieds des pallànts ,1.

fous la pefanteut de la: terre. qui nous ac;
cable..

C’elï alors que vous ne îoüîrerplùs de”

làgrément d’eltre reçû par une famille dont:
vous feuliez la félicité ; vôtre femme fi aima--
ble par lès excellentestqualitez , ni vos ten-ë
çlres enfans n’iront plus au, devant Cie-Nous .,
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LE ’III. LIVRE DE LUCRECE. 317
pour vousdonner desbaiÇers dont la douceur
vous charmoit le cœur , 6: vous nepourrez
plus perdes. fervices fondes (eûtenir ceux qui
s’étoient dévoüez à vous : Infortuné, vous

dit-on d’une maniere pitp’iable, un (enlient,
ennemi vous a ravi tous les charmes de la
yie; mais aullî ils n’ajoûtent point à ces plain-n,

Les, toutes-ces richefies titilleront plus le fuiet

de vos defirs. .2 à .Si l’on étoit fortement perfuadé de ce bonc’

heur, 8: que l’on pratiquât la force. de cette
réflexion ,, l’inquiétude 8c la peur ne feroient
plus les tyrans de nôtre efprit; non, la mort
vous a mis dans un repos éternel , vous (me;
dans l’inaétiou 8c: dans une indolence perpe-
tuelle, pendant que parmil’horreur de vôtre
«hucher nousiarroferons mcdlamment voscen:
dres de nos larmes, le tems’n’efïacera point de

-. nos- ,cee-urs la douleur éternelle de. vôtre

perte. k . ,-. Je voudrois Tçavoirs’il y a irien de fi cruel
dans la mort , fielle n’eft que l’image du fom-

Jneil 8c le centre du repos, (sa de quelle raifort
onpeut pretexter l’accablement perpetuel où
les atteintes nous jettent, fin finwenir nous

bégaiera en tombaux , 8: même parmi le chap.
me des fel’cins on Voici que les hommesombra-

ez. de fleursüle votre à la main y moralifent
ferieufement. Voilà , difent-ils , les plaifirs
qu’à peine les malheureux mortels peuvent



                                                                     

318 T. LUCRETII CAR! LIE.
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y 1E îII.iLÏVRE DE ’IJUCREOE. 31j
i égoûterpar leur prompt évanoüilTemçnt, &..cc

moment piffent emporté par la rafiditédu teins
me retournera plus A, comme s’i s craignoient
que les premiers malheursde la mort confiflafi.
Ient dans l’ardeur dela foif, ou dans le delà du

quelqu’autre chofe. i
. * Car mêmezle fommçil patard, fiant fiait cef;

fer par fa langueur l’aâion de l’efprit 8: du.
corps , l’homme ne »s’embarafl"e point. de cç

qui le regàrde, 8:.nefongeipoint àfaireaucune
démarche enfuie, quoi queneanmoins le;
sprincipes. e l’efprit ne (e (oient pas beaucoup
écartez des mouvemens qui produifent le feu;
liment, dont les membres n’étant pas tout à.
fût :dépoüillez, il :Œrivewque l’homme .ronip;

luy-même la tianquilité de l’afloupiffemmt;
ainfi refléchiflàu; aux ,efi-ietsv duÎ fommeil , il
cil facile de s’imaginer que celui de la mon:
nous délivre de toutes fortes d’inquietudcslôç

«nous jette dans une lus grande indolence,
far le retour indium, je): principe: : lai mort cil:
donc quelque choie de bien moins à nôtre
égard ,, (s’il peut y’avoir quelque coin kami-
fou d’une chofe qui exifie à celle qui n’e que

dans nôtreim ination) puifque parla force
de lès coups illFeI fait une bien plus grande dif. x
lipation de la mariera; car le froide interrup-
tiOn des mouvemens de la vie n’efipas puma
arrivée qu’on ne revient de .çe-onnmeil

éternel. i * l , ,. .
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LE HI. LIVRE DE LUCRECE. gzr’
Enfin fi la Nature s’adrelToit à nous tout

d’un coup, 8: qu’elle fit ces reproches àquel-
qu’un des mortels, d’oùvient, hommeinfor-
tuné , que tu t’abandonnes à des plaintes fi
cruelles? ourquoi la mort cit-elle le fujet de

4 tes emi emens St de tes larmes? Si la vie’
paITee a eu tous les agréinens qui t’ont pû fla-
ter; fi les commoditez qui font naître fadoug
ceur, ont eu tous les charmes imaginables,
bien loin de s’efire aneantis infruâueufement
comme dans un vafe percé; d’où vient qu’é-

. tant ramifié des plaifirs de la vie tu n’en fors
as ainfi que d’un fefiin’, dontladélicatefle 8c

Fabondance t’ont remplië que ne con ferves-tu ,
peu la e mortel , une égalité d’efprit dans les

approc es de la mort , qui doit faire la trans
’quilité de ton repsz

Si au contraire toutes ces choies fe [ont éva-
noüies , fans que leur joüiffince.ait pû te fa-
tisfâire , 8: .fi la vie t’efl devenuë ennuïeufe ,

pourquoy cherches-tu-de multiplier des jours
qui doivent couler avec les memes deiagré-
mens, ôc fe terminer d’une maniere ingrate!
quitte la vie 8c préviens tant de maux par une
fin genereufe; car enfin je fuis épuifée, 8: ma
fertilité aufii bien que ma varieté n’a plus de
nouvelles produôtions en ta faveur; les femenA
ces certaines que j’ay donnéà chaque choie
s’oppofent à la nouveauté des efpeces , fi ton
cor-p.5 n’eft point a prefent flétri par l’atteinte

ome I. ’ ”



                                                                     

"32.2 T. LUCRETII CARI LIB. HI.
Si tibi non annu corpus jam maint à" anus
Confiêii languent ; eadem lumen connin ro-

. fiant,
Omniafipergar vivendi: ointe" ferla:
Argue «in»; pour): , fi numquamfir moriturur.
Q1311 refiondemu: rif juflam intendere li-

. tout
’Namram , é- vent»; «urbi: empanne caujl
’ jam .? ’
14: 7, qui abimer: lamentetur mifir amphi):

4 æquo; *Non merità inclamet magie , (à. me: bien,"

«ri? ’ -Mufër ab laine lactame: liarde , à compefèe

querelae : 4 ’Grandior hic unifijam , finiorque queratur .-
Omnia perfunfius’vitaïprcmia, marron: ’

tSed quia [étriper nuer, quad abefl, prefintia

temnir: r i’Imperfifla tibi elapfà eji , ingraraque alita,
Et ne: opinanti mon ad’eaput adjh’tit antè,

Quamfixtur, ac plenur poflir dijèedere rerum .-
Nunc alima rua 14men astate ’o’mnïa mitre:

97.-; tiqua anima ne ,’ agednm , jam ahi: encode:
mufle e]? :

gare, ut opiner , aga: , jure increpet ,p inoileig

i q"!-Credit mini rerum moirure extrujà vetuflae
5m??? , 6* ex un: alind reparare neCeflE

e ;4



                                                                     

LE HI. LIVRE DE LUCRECE. 32;
de l’âge , 8: [i tes membres font encOre dans
leur vigueur , ils fendront neantmoins les ef-
fets-de la vieillefre , car toutes choies doivent
obeïr à l’ordre que i’ay établi dansleur pre-

mier allemblage, tu n’ verras jamais la moin-
dre. alteration , quan le cours de ta vie dru
reroit plufieurs fiecles, &que même l’immor-p
talité tÇarracheroit à la mort. .. à .. r i

(Me répondrons-nous à la Nature , finon
qu’elle efl en. droit de nous faire ces-repro-
ches , &t que les veritez, dont elle nous acca-
ble font fans replique, n’cfi-ce pas avec juili-
ce qu’elle attaque le defefpoir d’un mal-heu-
reux , 8c qu’elle luy dit , infenfe’ que tu es,
arrefie.tes pleurs, l’apprime tes plaintes, la
mort qui t’afiiige va terminer tesima’lheurs; 8c
s’adreflant à celuy que les années approchent
du cercueil , quoi tu te tourmentes aprc’s une
vie delicieufe, la-veuë de la mort t’efïarouche,
parce qu’aïant toûjours méprifé les choies

prefentes , 8e foultaité fortement celles que tu
n’avois pas encore, tu te plains que tes jours
ont difparu parmi des laifirs imparfaits ,. 8c
qu’elle te vient furprenclie avant que ton infa-
tiable avidité de toutes choies foit remplie ;
Songe que tout ce qui fait le fuiet de tes re-
grets ne t’ei’t point propre , que ton âge doit
diminuer le regret de la perte de ces choies,
8e que par une refolution genereufe il en faut
lanier la joüillance à d’autres , puis qu’enfin

.- Pa .



                                                                     

m Î. LUCRETII un un. m;

Mo guidguam in barathra , m6. tartara devi-

C dit’atra: I - -
alateriuapm «fi, ut rufian: poflem ficha:

Q1): tamm amaia le Mia perfunâilav figue»:

un. a yN10 mima ergo ante hac, qxàmjzmrç, «aidera,

’ 4 .tadmtqaf,

Sic’aliud px dia manqua»: dejîflet orbi: V

Vitaqm "ramifia nulh’ 1.14m", oinnibm’ ufir.

Reflaicc item qua»: nihil ad tu: anteaüa vé

rafla:

Tempori: aurai fieri! , qui"; bajèîmar , tm-

1è. IH00 gimr flamba» nolis amura fatari

Tampon: agonit .- pafl mon"): dénigra ne:

flram



                                                                     

LE HI. LIVRE DE LUCRECE. 32.;
c’efi uné loi que l’experiencc des fisclés a ren-

auë’inviolable.’ I * a n
La Nature fiât-elle pas en droit d’exiger

une vie qu’ellè ne t’à donnée que (enflés cons

ditions de la refiitutionë 8c c’eft avec juflice,
ce mè fémble, qu’elle augmente tes peine’spar

fes reproches ; c’efi une viciffitude immuable
que la vieillefiè foit bannie du rang des chvi
les, a: que le charme des produêtions nouvels
les embellifïe l’Univers; c’efi une necefiîté que

la Nature fiait reparÉe ar la mutuelle deflrug
&ion des Eftrès , au 1 bien que parleur resi-
troque generation ,- a: rien ne peut dire abRn-o

é par l’aneantifTement , ou précipité dans lei

Enfin. La" marier: doit fubfifier inviolable-
ment poqr la naifTance 8: l’augmentation dela,

poftèrité: (Mais qonfile- tu] de rafale , les hommesà
venir aprés avoir paru fur 11: Steve de la viè,
auront ainfi que toy le même fort de la defiru- ’
&ion , rien ne luy peut écther , les fiec-les
pairez ont fenti fou effort, l’âge prefent fubira
fa la); ; la pofierite’ ne fera pas exempte de fcs
coups , 8: jamais les Efires de la Nature ne
aireront d’èfirc prodüits dé la Pertedcs autres
compofcz: ainfi la vie n’aparticnt point àl’homl

Inc-par aucun traité, il doit eflre fitisfait dé
lïufufi-uit qu’il env». » . v ,
1 Rapelle dans tu memojre fi l’efpace immor-
al. des tems qui nous a precedc’  a quelque-

P 5 "’
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Nain gaza horriâile ayant P mm trifle

A n daim . n . r 1rebiquant 3 lacune ornai. firman femme: ex-

I flat f I i ’ ,Àtqaeflea nimirgem qzaçumqae Achemwelplreé

y i Î. v. ’ I.Prodita fient (Je , inwita finit Ma trahir. ,
Ne: mifir impatiens magnum rimer aère

x1401 I i I i ifientait" , en fama e]? , enfla formidine taré

I yens.- j ï 1- ’g * -’
Ëed magi: in vira vinerai loger irritai: I
Mondes ca un: ne riment «emmi» ne e;.mfirflfan ,9 fief.
Mo Tuyau volante iman: Acherange jaune

w :100: j h n ;..Nec , qteodfub magnofirifienmr pâture 5354-;

A v quant: » , ;Perpetuam amen: raflent repaire profefia, ’
r 000.0xujmlibtt immani projeôïu corpori: exflet,

Q1 nonfàla novent dijfierfîi jugera membrix

China", fiel qui terraïtotia: orbem: ’
Mn tamen mm,» poterit ferferre «bien»: l ,
Me prcbere ahan, propriv de corpore fimper.-- «-
Sed Tian: nabis hic ejî, in mon jacente»)

Q4522 vaincre: huma: , arque exefll auxine:

angor, i i - -
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LE HI. LIVRE DE LUCRECE. 3z7
chofe de commun avec nous; c’efi un miroir
que la Nature nous offre pour y Contempler
l’avenir , qui doit fuivre nôtre mort , tant de
fiecles pafiez ont-ils quelque choie qui nous
épouvante ê cit-ce la trifie matiere de nos
craintes , a: y a;t’il un fommeil tranquille qui
approche du repos de cet âge effacé ê Tout
ce qu’on a publié qui fe aire dans l’Empire
de Pluton n’efi qu’une gare des malheurs
réels de la vie.

* Il n’efl point vray que Tantale tremble
à la veuë du rocher qui le menace de fa’chû-
te 3 c’efi uneillufion &une terreur chimerique
que les mortels ont des Dieux ; ils s’allarment
pendant le cours de la vie des chagrins diffe-
rens dont la fortune (e fait craindre. Titye
n’en: point fur la rive de l’Acheron la proïe

des oifeaux , fa large poitrine affurément ne
fulfiroit point à leur avidité pendant l’éternité

de l’âge ; & quand l’excefiive grandeur de [es ’

membres étendus lcouvriroit neuf arpens, ou
même la vafte fuperficie de la terre , il feroit
impofiible qu’il pût refifieràl’atteinte d’une

douleur continuelle , 8e que fon corps pût
fournira fes perfecuteurs une éternelle nour:

riture. » a ’ * sMais celuy que nous devons regarder com;
me le veritable Titye déchiré par les oifeaux,’
c’efi l’homme que les charmes feduâeurs de
l’amour empoifonnent ,v c’efi ce malheureux

P 4
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du: dia qaavisfiindimt euppedine cure.

Sifjphm in vira quoqae nabi: ante cula: e11,

fig petere a populo fafieir, fiwfqaefieureù

- Imbibit: è femper mm, triflifi’ae rendit.

N4"! genre imperium, and inane efl , me da-

i un mnquam .-v p
ÎA’tque in eofimper- darumlfieferre [aboma 5-

- Hue eji adverfi nixantem tradere errante

Saxm, qui Mmes-àfianm venin r10:-
fin»

Valvimr, a» planai rapiat petit agitera campi. p

Deinde aairni ingratam. nattera»: Tajine fin;-

per-t . v - Ïlitham expiere’ émir rebab, aum-
quarn :

Quai fadant nabi: amome): tempera cirât»; .

Cie»; redeviez; fœtujâue ferai", variofque lega-

res e

Nu Mme» explemnr virai flamba apiqua»; ’:,

Il": il! vint", id ewoflarentepflellas. .-
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qui cit devoré par fcsinquietudes, ou que les
Î’defir’s &- les pallions tiennent dans l’efclavagee

le Sifyphe des Enfers cil: .celuy-là que” nous
voïons dansla vie demanderlfervilement au
peuple les faifceaux-ôe-les haches, a: quis’ex-r
spore à de nouveaux rebuts pours’enretourner
plein de delëfpoir se de confufion.

* Briguer un Empire qui n’a que’lavaint’éâu

nom , afpirer fans fuccés a l’authorité du com-
mandement ,v- 8c (enflait: tout ce qu’il y a de
plus ind" ne, Be de plus cruel pour y pante.
nir, n’eîce pas l’ouvrage laborieux de l’in-
fôrtuné qui rouleau plhs’haut d’une Monta-

gne le Recher’dontla pente naturelle azdéja
lprécipité" la. chûtedans l’étenduëhd’une. raie

campagne? enfin s’occuper’perpetuçllemen’ta

,farisfairel’avidité. d’une Nature ingrate, luy

donner avec profufion toutes choies , fans
pouvoir remplir (on infatiabilité, épuilîer les: .
fiifons dans le retour réglé de lents profil»
fiions-nouvelles; 84 de leursbemuezdifeœm

.tes, fans quejamais il naifi’e un moment rai-
fonnable- dans l’homme pour avouer qu’eflant:
raflafie’ des commoditez de la vie , il la doit-
quitter fins inquiétude : n’ai-ce PaS’l’à (ince-

remem la moralité de la 2Fatale: ,i qui-«nous me.
Trefente que des Filles d’une . brillante jeuneflê
(ont occupées a verfér inceKamment de l’eau
t dans un val’e percé, quine pouvantjamaisweR-rc
remplirend leurs peines inutiles à.

P si
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and mentira»; laticem pertflfiem coagerere ira

11a: .- i ’ ’ ’
Q1514 trame» expleri endiaïratiane poteflafl

Cerberiu câ- Furie jamiverà, é- luda egemi: 7.

la a 5 Tartane: horrifieras eraé’t’anxfaucibm eflm,

[la uequeprt afquam , me; [enlient .eflÏe pro;

- rfefiè! æ’ , v.. l .,v .ÎSec! menu in vira pœmramtpr’o maiefatït’e *’ ï

infignibas iiifignis,” fielerifqae hala, j 2 I
- Carrer, é’ korrih’lis de fixa jaéïa” dandin»;

Verbera, «raffine, rober, pix, ,Ianiina,’ted4:

gag tarifie» etjî abfimt .- a: men: fifi confiia

fa i n ’ ’ * 4
Trametuem Minée: finale: , rowetqae fiai
A gelh’n’ ’ 1’ l v ’ Ï
Nu eideriaie’real gai termina; avalant»:

Poflit, v nec que]?! plenum deniquefiieis r
idylle mile»: metait magisme. ne a margera;

A rufian! : , ’ ’
flint: Àcherttfia fit [falunent daigne vita.
Ho; «in» , tiâi une Ïfilfidllfil diane j’offre

staminajîs oculi: etiamlbonar Anca’ rebattit,"

,Qui meliar makis; tri,fuitjnefirobe,rebm-;
Jade ah? multi mg", manique patentas



                                                                     

LE HI. LIVRE DE LUCKEÇE. ggi
Ainfi le cerbere , les furies , 8e le tartare qui

de fa gueule beauté jette des torrens de feu,
(ont des choies qui n’exii’tent que dans leur
nom redoutable , 8e dont la realité cit im.
poffible: Aurais. pendant. le Cours de la vie on
cit perfecuté par une crainte proportionnéeàla
grandeur des crimes; les cac otsdeliinez pour ’
les coupables, le fuplice d’eftre précipité d’un

rocher, les foüets-, la force a; la fureur: des
bourreaux; la poix brûlante , les lamesde feu.
a les. torches, font des chofesdont l’éloi.»
gnement ne laure pas de frapper l’imagine:

mon. .Car l’efprit s’examinant a: le voïant com-

plice de l’es crimes , il craint la punition, il -
fait déja par avance l’ardeur 8e la fureur des
fouets, 8e devient (on propre bourreau.- lleB:
"encore dans une .funefie incertitude quelle fe-
ra la fin de l’es maux, 8: (on inquietude le te.
nouvelle dansla crainte qu’aprés la mort fes
peines ne deviennent plus cruelles ; ce qui
fait que la vie deswlhornmes credulesefllun

perpetuel Enfer.- r -Tu peux encore, homme injufle, pour t’ac-
eaütamer a la mon , refléchir louvent qu’Ancus

ce bon Prince , dontles excellentes vertus doi-
vent te faire honte , ne voit plus le jour 3 le
Diadème de tant de Rois, la fuprëme antho-
Irité, 85 le fier commandement des-Armées
n’ont pû fervirde fauve garde contre les ir-

P a
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’Oceiderunt , magni: qui gentiôu: imperitarunr.-

Il]: antique ipjè-, adam qui. guinda»; per mare

. magnum . I
Straeit , nargue dulie .l’egionibm ire par 4L:

mm ,
Ide pedibusjaifae datait fiiperite lacunar .-

15: ennuiera), qui: infiiranr,.pmurmurapon3

tic . .alumine adempto, animai» ritardando même
V fudit.

Scipiades èellifuimeu, carthagini: barrer,
:Ûfla dedit terra, proiua’e ac farnui infirma e022;

Jade repertare: doôirinarnm , .atque lapât-

rum: ’
Ioâo’aldde Helicaniaaimn termite: r: quorum un!"

1 I Former»:

ëeeptra potina ,l adent aiiirfipitu’ quiete eji.

:Denique Demeeritm poflqnàm matant «ratafia:

Admonuit vannure»; manu ianguefeere mentir»,

Sponte-Ïuaietha capa! divan aima: ipjè.

Jpjè Epieururmbit decmfi lamine vite,

:Qi gens: humaine»: ingenivfiqieratlit , à vmneir

?reflrinxiz fiellae exorlu: uti ethereurfl .

In suera. dahtaèir; æ-inaigmimuiim,

- -’;r- A fafi-



                                                                     

LE III’. LIVRE DE LUCRECE. 33;.
ruptions de la mort: celuyJamême qui s’ou-

A. vrit autrefois un pallage: par le valie milieu
de la Mer, 86 qui méprifant fontmurmure,

’fit marcher les légions’parmi. les précipices,

a; fouler aux pieds des chevaux les ondes
étonnées , ne joüit plus de l’éclat delalumien

te ,A 8c l’on ame a laifÎé (on corps à la cor-

ruption ; Le grand Scipion, ce foudre
de guerre ,, la terreur fatale de l’imperieule
Carthage , n’a point eflé dilhngué du relie des

hommes , &les ost ont cité misxdans latent
comme le plus vil efclave. Ce fortacfié com- ’
mun aux inventeurs des Arts 8: des Sciences,
au-fii- bien qu’à ceux qui ont elle les autheuts

de l’éloquence. ,i Les Poètes, compagnons inféparables des
Mules, n’ont point eu de prérogative partia-
culiere , pui’l’qu’Homere’, à qui tout le Par;

mile défère le laurier, en: dansle même repos
d’un fommeil éternel. Democrite écoutantles
advenillemens ’lècre’ts" de l’âge avancé , 82

voïant que les Facultezl de fon erpri: 8e de la
- memoire dégéneroient dans ,uneilangueur dé-

feëtueufe, alla au devant de la mort , de luy
rendit un hommage volontaire.

En CURE même qui-s’elirélevéaudelrus de

tonales mortels parl’eEort de fon efprit, 8e qui
a paru parmi les Sages avec la même difiin-
fiion qui le Voici quand le Soleil par, la naif-
lance CEÀCC l’éclat des Aines, a vû faconde
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Marty mi vira efl prapè jam ÏUÏ’UO , arque «a-

demi, I . i » lQui firme partent: majorent canari: and? I

iEt vigilant flerrir, nec fimnia «fait;
li’oilieitarnque geri: rafla formidine mentent .?’ V

Ne: repaire pater, quidfit au fèpe mali , tu»;

aigri: mitirlmnyèr nudique tarir,
Jique animi incertofluitan: errore ougaris f

Si poflim bouzine: ,y freinaient: [nuire videntur

1 Pendu: inefle anime, quadfè granitat’e fatiget,

Et grain: idfiat mali: cognojiere, à rende

fauta. mali tamquam maie: in peêiore ronfler: ’

Haud ita virant ragerai, ut nunc .pieruinque

Quidïfiiu’. guigne trek), nefèire, é- quarere

i. . Paz, » , . I . v .
Çommurare 106m, qua]? anus deponere poflîr-

Exit fipefora: magnis ex’ediius file,

EIe alunai quem pertajurn’ji , fuiitaqm nuer-g

au t
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terminée 5 &toy rumen-peux refondre à mou- ’
rir (ansvindigpatiOn ,. quoyjque,tu fois, prefqu’è
moitié dans le tombeau par ta maniera "de
vivres,» 5* planques tu pilles la plus grande partie
de tacviedans l’habitude duafommeil; .tu’bâil)»

les citant éveillé, 8e les mêmes longes qui
dans l’alloupillement s’offroient à ton imagiÀ»

nation ne celÎent point de la remplir ,’ 8: de
humer; dans’itbn’ réVeil g’ tu es malheureux
fans pouvoir. découvrir’lacaufe. fécrette’de a:

maux , Be comme enyvré par les foins qui
j’accablent de tous côte: , ton cf prit efi dépla-
cé d’une lituation reglée, 8c t’abandonne à

i’incertitude 84 à l’erreur. ’ I
’- Si les-hommes manoiHoient aufli facilement

(ce qui faitl’aecablement de leurefprit, comme
ils ry. .font.,fenlîbles , de que découvrant le
genre deleur perfecution ,’ ils penetraflent la
fource’des inquietudes qui viennent’comme
allieger la partie1p’rincipale 1 de l’ame , leur
manie-are devivre feroit tgçtâ-falt diflèmblay
ble de celle qu’ils pratiquent à prefent’ ; car
un homme. comme pembarallé de luy-même ne
’fçait pointa quoy le déterminer, de cherchant
à fatisfaire une inquietude perpetuelle, il n’efl:
jamais dans le même endroit, s’imaginant que
le fardeau qui l’accable, ne fuivra pas l’incon-

lflance de ce changement. i ’ ’ ’
- » Celuy qui le dé lait dans la maifon enquitte
louvent la magni icence pour y rcrourner avec
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’ a 76 gaine fori: nihilo meliîtrïqûifinriàe efi. -’

n’ . . A ÏX -’. .12” aPre. au riwfldarwuaræ A
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au» aiir in fininurngratlir raque airiivia auné

’ rit; ’ l Iun infirmeras. "rimeriê-rkiaeèrwifie
En: quque. ruade fuyar- Âtt» quemfiiiàut;

.- wifi),ffugere baud-petit eff, ingraiir ableret, à au;

r gin. ’ r jErratum murmurerait! "tuèrent a": i
gnan; rienèfi.wideat.»,l fanfreiqun’gfène reiiüù a

Naiurarn prirnùntfludeat tognvjêere mm,

fimporir autrui quqhùpw munira: M4,. I
flubigirnrflatm, in que animalière: omit: ,
wsm- poli" morte»; 3 qye«rejiat*eumgue, inui-

mata; (ne ’ï ’p ’ .
iDeniquemantapére treyidire periclis:
Qui: maia unifiâigittama cupide?
Enta quidem finiroit: morniihes adjiat,
Nu dwitari lehm pote gui?) cramai. A
fritterez mfimur ibidem .7 arque digitaux-aï;

que: A. .. l .

am!



                                                                     

LE III. LIVRE DE LUCRECE. 337
vitelle , ne trouvant rien dehors qui flatte da- ’
vantage fou efprit malade: l’autre court à toua
te bride a fa métairie , comme s’il alloit kpour
en éteindre l’embrafement; mais il n’e pas
plutolt à l’entrée de la porte, que ion incerti-
tude l’occupe autre part; car ou Talallîtude luy
infpire l’envie du fommeil, ou lès chagrins luy
demandent du foulagement par des penlées ou
des objets capables de faire milite l’oubli de
leurs inquietudes , ou bien enfin l’efperance
d’élire moins tourmenté dans la Ville , fait
qui s’en retourne en diligence.

C’efi de cette maniere que l’homme trou-
vant dans foy Ton riecuteur, tâche a le fuir;
mais commeil infeparabledefa fuite, il cl]:-
forcé de fe rendre a lui-même, Sade fouffrir la
continuation des maux qui l’afiligent; parce
qu’ayant l’efprit blelTé , il ignore d’où lui vient

L’atteinte. S’il en voïoit la mule, il faudroit
que quittant. toutes chofes ,, il s’apliquaft (e.-
rieufement àl’étude de’la Nature, dontla con-

noilTance feroit fa guerifon ; car l’incertitude de
l’état des hommes aprés leur mort n’efi pas pour
une heure, mais il «s’agit de l’éternité des temps

qui doivent fuivre. p .7(matit enfin le furieux delir dela «de, pour
élire li fortement allarmé dans l’incertitude des

perilsë les mortels ne font-ils pas convaincus
que leurs jours l’ont bornez , &quela mort el’c’
inévitable râleur-précaution ë C’efi: Une vieillit:-
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Na: nom vivendo procuditur alla adaptas

Sen! du»; de)? , 9110442200»: , id :xfitperar:

widemr I ’Cana; pajîaliud, ràmcengitillud, hvemsà

Etfitù 491m une: wimïjèmper biantein

Paflentque in duâia a]? , firtnnam qui» relut

44:,  Quidw feth urbi: enfin, quiz): "du" fafiot. 3

n00 Nu prwfm vint?» ducenda, dtmimwbilwp .

Tempore du mont], nec delibarcr’valemm,

2go miam eflè dix paflîmm mon: perempti.

. Éroinde lice: iqaoniînàiwndo couder: fiait;

Mahatma Mme» nihilo minus i114 mancbit: ’

Me mima il]: dm je»; non erit, ex badiane

infini»: quifinm vitq-ïfeçitt â fille,

y Mnfiêqh atque nnnixvqni maki; octidi: 4’112?

Finis Primi Toni.
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depeceflaire, toutes nos-démarches nous y
côhduifent , 8c le termede la vie, pour eflr’e

plus long, ne nous fait point rafinerfurles
plaifirs ordinaires : Mais les chofes que nous
n’avons pas fonde charme de nos-fouirais,
leur éloignementïfhit leur meriteÏ, 8c leur.
pollëflîon faifànt naître nôtre inconfiance,

nous la flattons par de nouveaux defirs,il n’y
a que la vie pour laquelle nôtre avidité el’c
toûjours altere’e,parce que l’avenir balançant

nos efperances ou nos craintes , monsigno-
rons fila fortune ou l’étoile nous regardec
ra d’unheureuxsafpeêt , 8: que nous femmes
embardiez quelle fera la fin de nôtre courre.

Mais c’efi en vain que nous difputons le
terrain de la vie , nous n’arrachons pas à la
mon un infiant de la détermination, 8: nous
ne pouvons point. empefcher,ayant une fois
fend l’execution de ces arrêts , que ce ne foie
pour toûjours , de forte que s’il efioit dans

. nôtre pouvoir de donnerànôtre vie la durée
de plufieurs fiecles , la mort qui viendroit en
trancher le cours ne feroit pas moins éternel-

. le;l’éternité des tems efi égal Mous les homo

mes , 8l celuy que ce même jouj- a vûvmettre
dans le cercueil , ne fera pas moins long-teins
la viàime de ’âge irrevocàble, que! cèluy
que plufieurs mois 82 plufieuis années ont:
’çfacé du rangdes chofes.

i v - Pâtiùpremier 13m. - ’
av p
w

W

a
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iSUR L iPREMIER: LIVRE

D E LU c: R: En Et;
UIC’R a c- e au commencement de

î . fou Poème s’adreffe à Venus , afin
qu’elle. obtienne des Mars-la fin des

troubles qui affligent ,la- Republique.’
.çetteqvinvocation a.,furpris beaucoup de
1 Sgavmsv’commencontraine à; la .deéitrine;

l P. ad.
Galant»

zythu-
"la".

d’Epicure 1.Lamhin. cireurs Florentin qui
pretenden’ avoirs activé la rail-ouï , parL
ce que ce, Philofophe ayant foûtenu que

xvos,crimes.niatçiroientzpointtla chCl’e des c
Dieux, - non:plusè; que nos bonnes fiions
leurs bien-faits, . il adirieççoifllneanmoins,
les, prières, 8c vouloit qu’ils ’écputafl’cntg

celles des hommes , il: iallegue’ Plutar-
que, qui reprochera un Epicuricni la bi-
zarrcrie de opinion , a. de vouloir qu’on.
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rende un culte à des Divinitez qu’il détruit (florin
par fes principes , ’85 que ces mêmesDieux digital
s’embaralTent de nos prieres, pendant quéËLËËÎm

fa Philofophie n’hefite pas d’affirmer que la mum 8c
nature , l’aine , 8c l’animal ne reflènrrmtani,mal
point les effets de leur puiffance : Onvne ’23: ut
peutrien conclure de ce paillage, 8c encore?ugju,m.
moins permet-der qu’Epicure ayant avancé dam , (se.
rl’inaâion des "Dieux , leur éloignement des PRÉS n?
a’fairesvdui monde; leur repos perpetuel , CÊŒÏ’M

la creation fortuite deseflrres, ’la mortalit ,cvcrén;
de l’ame , la ifaulleté des peines de l’autre vie, tiam, 8e l

Toit tombé dans une telle contradiâion, queêïïî-
de croire l’utilité ’- despri’eres , fupofe quev (31,38:

quelqu’un de les dikiples ent avance unemme,’
opinion peu jconfome’à fa d’oârine, ces: limu-

m’eut elle -vray-femblablement que pondant? a.
ïs’aecommoder à l’ufiige regû du culte des ca
Dieux,& pounëviter le deflin de Socrate; qu:
8: cela ef’t filvray, qu’Epicure ayant rendu pfjnci-

ladivinité indolente, fins colere 8: fanslâ115 a.
bonté ,5 inellaillë pas d’infinuer quec’elt une eîêlrfm’

matinée déisme , «a: qu’il fiat parler destunc.
Dieux avec beaucoup de refpeâ , 8: fansEPifi-â-
caufer de fcandale: lEtle mêmeÂPlutarque ËÇED’l’”

détruit ce qu’il-avance , puifqu’il raporte Maïa-m

que lelepicurien’s confolgientgles malades 1- 1- à .
de cette unanime r IlpFaut que tu fois bien m155- Il
prefomptueilx , d’efperer queles Dieux re- a? à?
«compenfent ta picté; LaNature immortelle bien; I
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(r 81 bien -heureufe n’a point égard à nos hem; V

9 mages ,. 84 me point touchée de nos cris-
-4 mes à tu te trompes d’attendre une vie plus

l "heureufe aptes celle-cye, carce quiet! M0-
liuin’à point de .fentimenth,.j& ce qui n’a

plus de fentiment, ne nous concerne en au-
;gmm cane façon: Et Seneque reprochant à Epi-

(,5 hnqfiî’ cure qu’il avoit defarmélaDivinité, qu’il

ïî’à’hliè: luyavoitofié (a puilTance, qu’il l’avoir exiç

amen i [ée au delà du monde ,I de pennqu’elle ne
vàtamccfût redoutable , 8c qu’il’ne vouloit. point
nf’flriëu- qu’elle écoutafl: nos vœux: Adjoûte, 8:

neantmoins vous voulez pallier pour un
331mm homme qui refpeâez les Dieux ,v comme
colerc vous feriez un pere: L’ex ellion de Serie-
Ë’anuanj que, qui marque precifement ni: vidai,
a?” aldecide airez qu’Epicure, .86 fes feâateurs,
’ l fine penfoient point interieurement ce qu’ils

’ ’l-avançoient, puifquelemefine Senequeluy
demandant quelques talions , , il répond que
le motif de cet hommage vient de leurvmaje-

r i fié, 8: de la grandeur de leur direz, Cette
’réponfe marque des (entimens bien oppofez
à (à croïance ; mais c’efioit pour fatisfaire
le ublic , 8: n’eftre pas immolé par une

. juge politique ; Il parle d’une façon plus
a. a. Mldégmfée djansunl autre cadrait, pour ne le
Dimpmnpomt rendre odieux fur un culte umverfelr

lement reçu , puifqu’aprés avoir dit queles
A bien-faits à: les foudres des Dieux efioient
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des chimeres: Il infinuë enfuite qu’ils afiii- il
gent les uns par des malheurs, (St-qu’ils res
compenfent les autres par de grands biens; 3,
de forte que par toutes ces tairons je ne fuis "
point du fentiment de Lambin qui applaqu
dit à ce Florentin; luy-même n’explique. pas

mieuxla choie, en adjoûtant que Lucreces
ne s’efi peut-eflreadreflé à Venus que fui-l
vaut la coutume des Poëtes , 8; que ce n’efl;
point en qualité de Phi lof ophe qu’il preten-

doit que fes charmes obtiendroient de Mars
la paix , que’les Romains fouhaittoient , ou
peut-dire qu’Epicure mettautle fouverain
bien dans la fuite de la douleur, s’eitoit
admiré à la maîtrelre des plailirs, ou parce
qu”enfin elleefioit mere d’Enée , ’ d’où for-

toit le Fondateur de Rome ; pour moy je a;
lbûtiens que Lucrece ne s’eft point éloigné ,

du liantiment d’Epicure, en invoquantVe- .5
nus 5 ce n’eft point une faillie de Poëte nyiî
uneireconnoifl’an ce Romaine, c’efl une te-

flexion dePhilofophe: .Il n’a point regar.
dé la Maîtrelle de Mars comme une Deellë,

puifque luy-même dans fou (econd Livre
dit , que Bacchus 8: le vin , .Cere’s 85 le bled
font les mêmes choies: Il ne s’el’c pas non

plus imaginé que Mars fût un Dieu; mais
comme il écrivoit un Poème de la nature
des choies , pouvoit-il mieux s’adrefÎer qu’àl

la generation qu’il entend par la mare des;
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des Amours, a: que tous les Naturalilles ont
connu pour cet appetit fecnet quia ellé don-
né à chaque efpece pour la propagation?
c’efi pourquoy les Anciens ont voulu qu’el-

lefût fillede Cœlus , ou du Ciel le premier
1 des Dieux, qui l’a infufe par toute la Na-

ture .; aufli Lucrece prie cettecaufe char.
’- ? mantedes chofes de fléchir,Mars, fousle

hg. 7.

nom duquel il comprend la corruption ,afin
Æ que par une mutuelle intelligence fesdefiru-

étions-nef e fadent qu’à mefure qu’elle mul-

tiplieroit les Ellres. On pourroit aulli croire
que nofire Philofophe auroit entendu par
Mars le Soleil, dont la force ell necellàirc
pourla generation des chofes , laquelle opi-
nion auroit eflé fuivie par Macrobe. I’ay
traduit eÆnMdmn- anetrix,tige des Berna,
dont Rome el’t reévable au fang dînée,
l’exprellion m’ayant paru plusnoble que
celle de mere des Romains.
- Car les’ffieculatiom.. Le tumulte de]:

: guerre, ainfi que dit Lucrece, n’ell guero
A propre aux fpeculations de la Philofophic ,
I comme la tranquilité de l’efprit cil le but
de fou étude, elle ne peut réüflir que dans

lerepos: Il apportevun autre obftacle ales
fçavantes penetrations qu’il tire du côté de
l’amitié qu’il porte à Memmius , il recon-

noill que les troubles de la Republique -
veulentiqu’il travaille à fa conlfervation;

A-I’».a N I
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les perils qu’ildprevoit dans cette tendrefle
heroïque luy onne de la crainte pour fou H013?
amy ; d’où vient que les Philofophes ne :rseal’m’

l traitent pas ce beau mouvement du nom de conçu;
vertu, 8c qu’ils n’appellent qu’une habitu-toris Dei.

de, ce que Platon retendoit ellre un pre-ME.tu
fent .du Ciel, c’e qu’ils doutent appa-ËÆ’ÜO.

remment de fa veritable exillence. 1m,
i Ïefiahaite dans Memmius. Ce Mem- Lié. Là
mius citoit une perfonne de qualité entre me ,
les Romains, il tiroit fon origine de Mer ag’ 7’
nelleus Troïen , dont parle Virgile , il
s’appelloit Caïus Memmius Gemellus; il
fut Tribun du peuple , de accula M. Lu-
cullus, se s’oppofa à L. fou frere , qui de-
mandoit l’honneur du triomphe : Il fut Pre-
teur fous le Confulatde C. Pifon , a: d’A.
Gabinius : Il eut enfuite le Gouvernement
de Bith nie, 8c demanda le Confulat parla
faveur Celar, maiscefut fans fucce’s; au
contraire ellant acculé d’avoir afpiré aux
Charges par des moïens illicites , il fut exi-
lé dans l’Ille de Fatras malgré l’éloquence

de Ciceron ; il citoit Po’e’te 8c Philofophe

Epicurien. tLe fi: et que je traite. Il parle à Mem- Pag. 7;
mius du liliet de fou Poème , où il doit ex-
pliquer la nature des Dieux, du Ciel, des
principes des choies , 8c de leurs refolutions :
Ces principeshfont lesatômesqu’ilappelle

Tome I, ’ ’
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de plufieurs noms diEerens , nes’étaptppint ’

lferyiwdunrnotd’atôme dans tout fou ouvra-
’ge, ils font compris fous ceux titulature ,

j premiecsflçgrps , femenkcesvfleîternelless me.

j tiere,.itumuable, fglide, Emple, impçne-
l nable, 8c corpsimperceptibles V: L’arôme

cil un mot Grec , qui veut dire indivifible 5
on pretend que Democrite en fut le premier

14,443 inventeur, non pas comme s’ell imaginé
"A Minutius Pœlix ,’ parce quecevPhilofop’he’

a le premier difputé de leur Nature , mais
ï pour en avoir rendu l’opinion plus celebre
ipar de nouveauxraifonnemens. Leucippus,’
fi l’on cr01t Didgene de La’e’rce , a le pre- I

mier imaginé ces petits corps indivifibles:
1- 9’ PoflidoniusStoïcien, au rapport deISextus
fifi: quapiricus, metleur invention beaucoup au
m. 16. de us des fiecles de cesPhilofophes, puif- -

qu’il attribué leur découverte à un certain

Mof chus Phœnicien , que Strabon rappor-
tant la même chofe, affure avoir vefcu
avantla guerre de Troye. -

L L’arôme efiinfiny, maisfesfiguresfont
jhmitées, c’efi à dire qu’ilyaun certain
i nombre fixe de formes , qu’il y en a une
rinfinité de chaque figure ,1 comme de

a ronds, de crochus, d’âpres, ôte. Reliur-
divifible, non pas a caufe defapetitefl’e,

1. De. comme dit Galien , mais felon Epicure,à
. d" ’ caufe de fafolidité; il clifolide , parcequ’il
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n’entre pointzdewuidedans l’union de feta
HCËapfitlteS parties L qui cillant liées de toute
éternité; faufila folidité’, 8: la feutrent de la

diarifion, quin’eltque l’ouvrageduuuide ; «
Car, .bcommedit le fçavant Gaffendi , ,l’a- alvins. in

tômealongueur., largeurôc profondeur, mime
ils n’ont aucune des qualitezÂIEnfibles, ° ’
:eo’mmela couleur”, lafaveur, la froideur ,
18m. silsibirt-fimplement le poids ; la grau-aa
deur &ilzsfiguresg toutesrlefquelles chofes s
font au delfus de nos feus , - 8c ne peuvent
eflre comprifes que parl’efprit. Leurmouw;
nementlfe fait de troisfaçons, Democrite
en admettoit deux, li;avoir celuy qui cil pro-
pre ire-ou: les corps ,r &quifefaiten droite a
ligne, .812;qu ,quit-fe fait par le moïen de
l’impullion 1’: » Épicure y: adiouta celuy de

deelinaifon , pour leur faciliter la faculté de
s’aceocher; 8c empefcher la neceffité 851:

contrainte que les deuxiîpremiers mouve-
mem auroientimpofez aux Ellres fans cet-
te déc-linaifoniinlenfible des atômes ; ’ c’efl

par elle que tout agit librement dansla Na-
ture , dont la difpofition diEerente elll’ou-
avrage de ces femences éternelles ,de forte
que les mêmes atômes qui forment les cho-
fes fenfibles, forment aulïi celles qui liant
fansfentiment par la diverfité deleur litua-
tion, de leur. mouvement, &de leur con-
cours ; celles qui fontl’homrne sellant dé.

(La.
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placées, peuvent par de nouvelles difpofi.
tiens faire le bois, ainli que lesmêmesleto
tres conftruife’nt des mots .difllerens, felon
qu’elles font foullraites, adjoûtées ou’plap.

cées. Tous les atômes ne peuvent pas s’a.
- crocher enfemblesà caufe de leurs figures

dillemblables. . . - » v
Ïdrf- 2- ; Defcattes cgmbatï d’une rmaniere bien
igfoiblg les arômes ; . nous connoifl’ons,’dit
pognoit j ce Philofophe , qu’il ne peuty amiraucuns
cimes ïatômes,ouaucunes artiesdelamatierequi
gainât! punirent affre indivi 1bles 5 car s’il y a des
Poire. utmômes, quelques petits qu’on felespuiife
aliquæ imaginer, ilsvont une étenduë ; nous pou-
momî» vous encore, par le fecours de la penfée,
5m divifer chacun de ces atômes en deux , ou en

plufieurs autres beaucoup plus petits; a; il
cil impoilible que nôtre efprit .fe figure
quelque chofe de divifible , qu’en même
teins nous n’aïons une certaine notion que
cette même chofe peutelhe clivifée , de ma.
niera que li nous. decidionsqu’elle fûtlndi;

vifi ble, le in ement que nous ferions feroit
diffèrent de notre propre connoilfance : Ce
raifonnement n’a aucune force ,- 8c ne prou-
ve rien contre la Nature indivifible de l’a-

- tôme, les chofes dépendent-ellesvpourleur
exiflence des manieras differenees , dont
l’ef prit fe les forme , quoy qu’il les imagine

de telle 8c telle façon. 2* cit-ce une preuvç
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qu’ellesne puiffent pas-eftre autrement 2 Le
Cartefien .,x par exemple, conçoit par le
moïen de fa penfée que l’arôme cil divili-

blé, 8c de la il conclut contre fon indivili-z i
bilité: Le "Philofophe Epicurien penfe tout
au contraire que l’arôme cil: exemtde divi- ,
fion , 85 fur. la maxime de Defcartes fe
l’ellant imaginé indivifible, il n’hefite point

d’affirmer qu’il l’eft en effet; de cettema-r

niere ils auront tous deux raifon ,. puifque
l’efprit , à ce qu’il pretend, n’a point la nos

tionkd’une chofe , que Cette chofe ne fait,
quoy que neantmoins l’opinion d’un des
deux fait faulfe ; mais fi Defcartes avoit
eu l’efprit fortement preoccupé de la. défini-
tion de l’arôme, il ne l’auroit jamais com-

pris divifible en raifonnant de cette manie-
re. L’atôme a une étenduë , il a des parties,

mais cette étenduë a: ces parties font un
tout parfaitement folide 8: fimple , parce
qu’il cil: éternel , parce qu’il n’eil point
l’ouvrage de l’alfemblage , 8c qu’il n’y a

point de vuide dans l’union ferrée de fes
parcelles, &qu’ainfiilefiindivifible. I

Lors qu’un homme Grec. C’eil: Epicu« Pag. 9l

re , dont la nailfance rendit celebre le Bourg
de Gargette proche d’Athcnes , ilefloit de
la famille des Philaides, fils de Neocles
de Cherellrate , les Stoïciens s’éleverent l
contre fa feéle, &firentleurs efforts pout(

5L5 .
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I la rendre odieufe , parceqti’il enfeignoit
que la fuite de la douleur, 88 la tranqui-
3 lité de l’efprit ,1 faifoient le bonheur de
Kla vie. Ils prirent fuiet de l’accuferqu’il
. mettoit le fouverain bien dansla Volupté,
ces impollures furent démenties parles plus

a honnelles genslde fon teins, 8c la pofiefitéÎ
lç’Î’w’gluya rendu jullicç; il’vivoit li aull’erement ,

14,. Dio,;’qu’il fe contentoit de pain &d’eau , ’ au ra-

l. . ° ort de Stobée, 85 dansunede fes epillres,
1-35- ?il demande à un de fes amis un peu de fro-
’ ÈPÏËZJ mage Cytheredien , pour augmenter fou or-

mm ac- dinaire : Seneque , quoy que grand Stoïk
ceint; cien, l’appelle (on ange, &ln’hefite pas de

q 3mois”: dire qu’il n’enfeigne rien que’de faint 8: de.

malin in conforme à la vertu, a: que fr même l’on
animo l p veut approfondir fes préceptes , tontyefl:
1m30 » nm de la derniere feverité. Lucrece parle de luy
383*195 ’une façon toutà’faitmagnifique; Et faim:

hl cm . . . : z -port m0,- Auguihn dit, qu’il eut prefere ce Philofo-
rem ref: phe a tous les antres , s’il avort crû l’ame
tu": in” immortelle, & des recom penfes auffi bien
a: vé; que des fupplices dans l’autre vie. Il mâ-
tractus quit en la troifiéme année de la cent neu-
Intriw- ’ viéme Olympiade, le feptiémejoui’ du mois
m’â’d’F L de Ianvier, 8c mourut la féconde de la

23",, à; cent vingt-feptiéme , à l’âge de feptante-

der: no- deux ans.
luit. Vaux-même illuflre Memmius. Lucre-
Pag’ ’3’ ce marque à Memmius la crainte qulil a
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que les Poètes ne troublent (a tranquilité ;
6: il adj’oute que fi les hommes efloient pet-à

fuadez que la’ mort terminait leurs mal.,
heurs , ilsferoient exempts des inquietudes ,
qui font le malheurperpetueldeleur vie; i
c’efi une méchantedbétrine qu’enfeigneicy

Lucrece , elle nous doitfaire plaindre le fort
d’un e rit qui s’abandonne àifes propres
lumières. Ce (gavant Payen , dans l’igno-
rance du vray Culte 5 a fuivy la route que
IUy avoit tracéEpicure; la mort détruit le
corps , mais l’aine n’efiant point fujette à

pas loix , va rendre compte de (es aâions: V
C’eft une penfée qui fait trembler les plus Ëfmï

, . . . . me omiles; quel effet ne dort-ellepomt fairefur cm m.
les coupables ê Un Pere del’Eglife marque probis ’
bien la maniera de leur punition éternelle, d°1°r ,
tout confpirera, dit-il, à la fatisfaâion de mini?”-

la vengeance Divine, la douleur, la crain- 33mm;
te, le feu,i& les tenebresy feront d’intelli- aux) obi:
gence pourtourmenterles reprouvez, leur’ curlmfe’
mort fera fans mort , leur fin fans fin , 8: 320:0;8,
leur foiblefre fans-interruption , parce que finis fine
leur mort cil: vivante , 8c que leur fin (e re- fluez 8m.
nouvelle toujours, 6:: que leur foibleffe ne wifi;-

s’aneantira jamais. t ridai"),Mfliîllfllldcfiûiile que la, ému Ququue c. 39.
la langue Latine paroifie beaucoup fertile, Page lit.
neantmoins Lucrece n’eft pas fi fatisfait
de fa (econdité , que le pays Latin du
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fiecle : Il n’avouë pas (a pauvreté pai
une faufle modeflie , uifque luy-même,
nonobfiant’la beauté e fon genie cit con-
traint de repeter fouvent les mêmes vers,
0mm) mi»! miam , de. , 8c même les
dix-(cpt du quatriéme Livre font em-

loïez dans le feront! : SiComeille, Bre-
geuf, ô: nos autres Autheurs s’efioient
donnez cette. liberté , ils n’auraient pas
manqué de cenfeurs 5 de forteques’ilm’é-

,toit permis, fansfâcher performe, dedire
gquelque chof e à l’avantage de nôtre langue ,
ï il me femble qu’on ypourroittrouverl’agré-

f ment, la politefle 8c la majefié de laRo-
i mairie: C’efi l’outrager deluvreprocherfa

difette , nel’accufons point de nos deEauts ,
nous voulons qu’elle manque de termes 8c

; d’exprcflions, fans vouloir croire quelafie-
rilité de nos penfées faitlà pauvreté, pour.
vû qu’on peufe , nôtre langue fournira airez
L dequoy s’exprimer , 8: peut-ente que par un

peu trop d’amour propre je ne l’efiime pas

moins que la Latine , 8e fur tout dans le
enre oëtique; car fi les Romains, avec

Ë me ure, avoient cité contraints parla ri-
me, je ne (gay point fileur Poïfie eut eu le

charme de nos vers. lIl] a donc un affina impalpable. - Il s’a-
git icy du vuide , c’eft une quefiion que nô.
tre Philofophe va traiter filon la doéttine

s
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d’ÎEpicure; plufieurs, comme Democrite,Dixe,;ut
Platon, Ariflsote, 84 nouvellement Defcar-tamcn
tes, ont tenu l’opinion negative, feperfua- "fifillam.
dam que (citoit outrager la Nature. Lu- a "’5’"
crece au contraire pretend qu’elle cit rede-
vable à ce même vuide de la confiruâion I. 1o. d. l;
de feseftres, de forte qu’ildonne au grandé’i" P”- r

tout pour principe le corps 8c le vuide. n voila- -
Cîeftle fentiment d’Epicure que Lucrece ami]; si;
fuivy, tout à fait expliqué dans (on Ou- fentinmî-Ç
tri-age; je m’étonne quelefçavant Galliendi.ni "il"
dire dans f a Phyfique , que les Fragment (11135335: i
nous relient de ce Philofophe, mle Poème [cd vei’i-
de Lucrece , ne prouvent point qu’il ait mis tu? i fi
le vuide pour principe des chofes , quoy que "un V".
les lumieres de ce grand homme ayent cité ja mius.

. D I p oqm v1-incomparables, je crov que s’il efiou: encore debor
en Vie , il diroit avecÏa modeflie ordinaire , mimai”
ce que difoit Socrate; nSi vous m’applau-tc’finmi"
durez , que ce ne foit point comme à Socra- Sil; 2:;
te Imam par un témoignage que vous ren-etradicite. i
dez ala verité. Si mon fentimentluy eftdmgenter

. conforme, fuivez ce qu’il vous enfeigne; avenus
mais s’il en cit éloigné, oppofez vous-y 33:1:an-
fans eomplaifance , de peut que cela menin)!" me-
m’entrainât dans l’erreur auili bien que Mm" fi’
vous r J’avoue pourtant que c’ePc un grand Eff-

adverfaire que ce fameux moderne , lecipiam.
leéteur jugera fi je combats temerairement l” i" P55
Ion opinion: Plufieurs Philofopbesfoû-Éîïzyjzfi

Q5
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5 Ver- . tiennentce que j’avance. Servius furie fixié-F

me Livre de l’Eneïde, dit qu’Epicureaad--

mis & mis deux principes , le vuide 8c le corps.l
inani efiis Plutarque reproche à bColotés, que felonr
mm: (on opinion , il cit compofé decorpsôc de

vuide. Metrodore, dansClementAlexanr
avec ex- drin , forme la Nature du plein 8: du vuide. .
prime Stobée parle de Metrodore, 8c Ciceron de v

trum qui
ex 21’0-

parât.

Le mot

Pofitivc’ Leucippus &deDemocrite. Arifiotedans
ment leterme da fa Meta phyfique , dit que ces deux Ph ilofo- i
Contexti. plies admettent le plein ô: levuide , a: dans
In «dm. (a Phyfique il reproche à Democrite , qu’ad- «
’L M 4’ mettant ces deux Natures pour les princi-
un. l. I.a z. pas des chofes , c’efldouneràl’Univers des

Idem principes contraires.
PrïnCiPï? Il s’agit de fçavoir que felon Épicure , ce- 4
elfe Épi-cumin; la s’appelle principe, qui eft la calife e-
[miam t miere d’une chofe, 8c fans que? cette c ofe .

18: inane.neferoitpoint, qui exifie par oy, efiindé-
Dam" pendant , éternel, incorruptible &infini: .

’ ËËSÏM Voilà des proprietez qui font communes à
ondin l’arôme 8c au vuide , qui en ont chacun une

&inanc le arec; fçavoir que l’arôme eflfolide, &-
le vuide impalpable. L’arôme efl tout:principia

fiatuir. , . lD, Mm. corps, & le vuide tout vuide, c’eflcequi
’rali aufi fait leur incorruptibilité; ils fontterminez
I-l-t-ôi l’un par l’autre à l’infini , a: c’efl ce qui

fait l’immenfité du vgrand’tout. Les chofes e

ne le peuvent faire fans l’arôme 8: levui-
de , l’arôme 8c le vuide demeurent toujours

...----.
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apre’s la diffolution des comparez ; peut-on
donc douter qu’ils ne foient également prin-

’ cipesë Lucrece dans (on premier Livre , dit
, que la Nature ePt l’ouvrage de deux chofes ,

du corps ’85 du vuide.

Omni: la efl gimrperjê rififi". dimères
Coglîflit rebut , 7mm carpamfimt je inane.
Noilrre Philofophe n’auroit point uni le
vuide avec le corps , s’il ne l’avoit pas ad-

mis pour principe; car ce feroitunefoible
mifon de le retrancher, qu’il ne dit pas que
deux principes ayent travaillé à l’allembla-

ge des ellres ,-mais feulement que la Nature
cil faire de deux chofes , puifque dans ces
mots (imbus rebras, l’atôme y cil compris ,
qui fans contredit en: reconnupourprinci- ’ .
pe. Lucrece marque enfiiite la difi’erente),

- l qualité de l’arôme 8c du vuide. Noqu’
avons, dit-il, trouvé deux chofes tres-dif.
femblables qui forment cet Univers;

Principie quoniam duplex nature Mil")
* Diflimili: remm longe enflure reporta e]? ,

Corpari: arque lori. fiIl faut ,1 adjoute-t’il , qu’elles (oient abfolu’ë

ment indépendantes 8c pures. . r
fifi? utramqm fila" perfi grammage: neuf

G o i ’ iC’en: à dire qu’oùily a un efpace, qui cf!

ce que nous appelions vuide , il n’yait point
de corps. Il me faible que tienne peut

Q 6
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exifler par foy , ny dire tout-à-fait exempt
d’aucune compofition par la pureté de (a.
Nature , que ce qui cil principe, qu’ilap- ’
pelle indifl’eremment’ corps premiers , corps

imperceptibles , corps immuables de la ma-
tiere ,’ chofes , 81 nature, felonladiverfe
’élocution , ui fait une des beautez de fou
ouvrage ; mai continuë-t’il de dire qu’il n’y

a rien dans Relire des chofes qui foitpur
que l’atôme 86 le vuide , a: qu’on ne peut

point trouver de-compofé qui foit tout-à,-
fait feparé du corps , ou tout-à-fait disjoint
du vuide, 8c que par confequent il n’ya
point une troifiéme Nature pour putt.

" expe. . IFrance nihil cf! quipoflîs décan ab ennui
Corporejëjunè’inmficremmq ,50? ab Ennui

Q1504! qaafi sertie fit 5mn nanard "perm;
; Vous voyez qu’il confondroûjoursl’atôme *

a: le vuide dans le mêmenom qu’iladit cy-
devant, que ce grand tout confifioit de deux
chofes ,du corps 8c du vuide , que ces deux
a chofes (ont træ-diflemblables , qu’elles (ont

ures i8: r f0 , ’iln’ a ’oint detroi-
génie Natale gril 13:1! foizfeinblable ; 8;
par confequent il n’y a pas lieu de douter
que le vuide ne foit également principe
comme l’arôme. Bit-ce que nôtre Philofœ
phe n’eProit pas allez fertile en exprellions
pour donner un rameau vuide, s’illuy eut
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refufé la qualité deprincipeë n’auroit-il pas

explique clairement qu’il ne l’elioit point,

bien loin de dire en tant de rencontres , . que
l’immenlité des eûtes codifioit de vuide 8:
de corps a. C’efi: en vain que Gaflendiawan-r
ce les reproches que l’on faifoit à LeucipU
pus 8c à Democrite , qu’admettant le vuide

our principe , c’eitoit admettre le rien dans
compofition des chofes , ce qui efi abfur- ï

de, car cela feroit bon fi l’on admettoitle
feu! vuide ; mais on établit pour principe le
vuide 8c l’atôme, dont l’infinie &recipro-
que terminaifon forment la Nature. L’arô-
me ne peut rien fanslevuide, &le vuideuer
peut rien fans l’arôme ; s’il n’y avoit, dit Epi- 4p»;

cure, un efpace, 8c ce que nous appelleras Dit:
le vuide , ouune Nature impalpable , les Mm
corps ne feroient nulle-part , 8: n’auroient
aucun mouvement : Sans le feeours du vui-

’de, dit Lucrece, tout feroit compaête, la»
arômes feroient dans l’inaétion’, 8c ne poum

roient le rencontrer. ,
Tumporrofi nihil filât quad indu varan»:

0mm foret folidum, ée. 2
Tram perm locus «flaira» quodimnew-

64mm , - .Si M1137)! furet haudqmqumfita tarpans

’ paflent 4 ’
Eflè, me.

Car quel effet peut faire ce que dit Gaflènoj
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Epîcug di, qui rapporte que dans tOus les figuier)?
m d’Egicure, 8: dans l’ouvrage de Lucrece ,-
fra me", où l’on dit louvent queles arômes compo-
tis upcr- fentleschofes , ou que la tiflure des chofes
fiiîibuso oit faire d’arômes, on ne dit pointgru’elles

foieptcomppfées de vuide , je ne Tçay» point
(muta- comment cela le peut dire, tout l’ouvrage de
to cum Lucrece cil contraire à ce raifonnement: que
25:35 pretend GalTendi par ce mot comme: Ë Lu-
tint ce". crece, pourne s’efire pas lem de ce terme,
mi 0m. ofiest’il au vuide la qualité de principe?
nia ex qu’importe-fil , pourveu qu’il ait montré
:Ëômlsê clairement que le vuide ell un principe,
tà’gfnn quand il a dit que l’aEemblage de tous les
truquait] eûtes confifioit de deux chofes , de corps 8c
eximn? devuide : lecorps comme corps, &levui-
29m9” de comme vuide? quand on dit , il ya dans

n. ml. , . . . .,0, A l. le compofe du corps &duvuide, Il eitndi-
é- un. cule d’objeêter quil efl donc fait de rien ; car

le corps «St le vuide font unanimement par
leur reciproque terminaifon la production,
leconcert , 8c le mouvement de la choie,
parce que le vuide 8c le corps (ont toûj ours
términez l’un par l’autre.

n [flic modus» paru fibr’ rem»: [10mm pane

I par * r. Nepoflit mura tout quid corpus infini ,
Et quad inane ante»: eflfiniri carpore cogita

Or il cil certain que ce qui cf! terminé dans
un airemblage , entre dans la compatirions 56’
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que le cor s 8c le vuide le terminant tou-’
jours ’a l’in ny, ils travaillent tous deux à

la reparation. de la Nature, 8c par confe-
quent font également principes. Il ya,
comme dit fort bien Lucrece, du.vuide dans ’

les chofes engendrées. - ’ -
. Gem’tis in un: inane (Il.

Il y exifle , tout ce qui le contient doit dire
folide; par exem le un bras cil: compofé
d’os , de nerfs, eveines,de fang, &ilyi,
adu vuide , parce que pour le mouvement i
de toutes ces chofes , il faut qu’il yen ait -’

parmi les liaifons deleurs rties ; fi je ne
dis pas, comme veut Ga endi, r brachial»:
iflud commuant cf! affilias, nervis, fit» trine,
arque je dife fimplement , in :an émiait:
fun: afin-é mi, f’audra-t’ilinferer, que
faute d’avoir dit le terme de contumax, on
ne peut pas foûtenirquece bras (oit com»’
pofé d’os , de nerfs &de 12mg Ê donc dans

centime bras ( pour me fervirdes propres. *
. termes de Lucrece) il y a du vuide, il ya-

des arômes; l’aHembhge des partiesde ce
’ bras ne s’efl fait que par le moyen des

arômes 8c du vuide ; 8c c’efl: parleurcon-
cours reciproque que fes parties diffèrentes
r: meuvent , s’augmentent , 8: le confer-
vent. Avant que l’allèmblage Fût , le
vuide 81 l’arôme y citoient; quand ladiiTo-
lutina de l’ailemblage le fera , l’arôme a:
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le-vuide n’y feront plus , parce que Ces deux

chofes [ont inalterables : Sans le vuide
il n’auroit point clivé oduit, ilefidonc
caufe premiere, éterne , incorruptibles:
impalpable, comme le corps cit folide, 8c
par confequent il cit un principe; fil’un
des deux, dit Lucrece , citoit fini , tout cel-
feroit, 8: ar confequent cela efi principe ,
par lequel es chofes font fauvées de l’anean-

tillement. i(moy que ce raifonnement [oit un peu
long pour une , remarque, je ne puis me
difpenfer d’apporter encore deux preuves
contre le fentiment de Gaffendi : La pre-
miere ell: , que Lucrece qu’il pretend n’avoir

jamaisvadmis le vuide pour principe, aprés
avoir montré qu’il n’y a rien dans la Natu-

re qui puille avoir les qualitez des arômes
f 8c du vuide, adjoûte qu’il n’y a point de.
l troifie’me Nature , c’ell à dire, de troifiéme
principe, 81 que tout ce quiefidansl’el’tre
fi des chofes cit conjointôrattachéà ces deux
Natures , ou il n’en el’t que l’accident;

. Nm quantique alitent est hi: conjunôïn
daubas

Rabat: en inverties au: hors»: tamia wi-

deâir. I ’ . eDe forte que tout ce quiefi dans cette varie
immenfité: n’exifie oint commele corps
a: letvuide, iln’enelïquel’accident. Or
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tout ce qui efl: dansla Nature el’t attaché au
principe, ou’il n’en cit que l’accident , 8:

par confequent cela cil: principe à qui les
chofes (ont attachées , & dont elles (ont
les accidens tout elt accidentdu corps &du
vuide, ainfi le vuide cil un principe tout

commele corps. àLa feeoride , en: que Lucrece combattant
l’opinion. d’Heraclite , d’Empedocle, 8: 1

des antres Philofophes, dont les fentimens. ï
citoient difl’erens de ceux d’Epicure, fur

la Nature des principes , montre leur en.
reur , 8: leur prouve qu’une chofe corrupti-
ble 8; configurée ne peut dire le principe
d’une autre , parce qu’il faut que les princi!

pes (oient éternels .8: incorru tibles , 85
qu’apre’s la diffolution de l’a emblage ils.

s’envolent fans alteration , pour reparer les
diflipations de la Nature ; de forte que,
cela elle principe, felon Epicureôr Lucrece ,1
qui eflant dans la compofition des eûtes ,
relie aprés leur deflruâion fans avoirreçûj
aucune atteinte à (on éternité 8c immuta-
bilité. Or il en: certain que l’atôme8cle
vuide , aprés la perte des eûtes , ne perdent
rien de leur Nature.

PÎŒIÊÎCÆ qnæcumque "14’101" enfilant-
c’lf’ il? a

dut quiafimtfilido mm tarpon raffinera
hlm,
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ï dut faire dumre renier» pajfe per 071mm:

Pldgdïflm , gala finit expertia fient
"34,13.

y Maispuifqu’ils’agitic des mots, je vais
montrer que Lucrece e fert d’un terme
aufli fort que celny de eamexi; ne dit-il
pas que la Nature comme de corps a: de
vuide? a.» dans un autre’endroit qu’elle le
trouve compofe’e de chofes difÎemblables ;
les mots couffin &canjlare qu’emploïe Lui
crece n’ont-ils pas la même lignification
que conter; 3 ronfla: tarpon de vanda n’ex-
prime-t’il pas la même chofe que contex.
tu»; efl carpare â www , ôc particulierea
ment dans Lucrece , ainfi qu’il le voit dans
(on troifi’éme Livre , où il dit que l’efprit
cil comparé de corpsfubtils 2’

.4: quad mobile Manquer: cf]! renfila

Mlnfllu, .Per que»: [emballer deber. i ’
Et le même Gallendi dans a traduâion’

du dixiéme Livre de Diogene de Laërce , ne
le fert-il pas également , pour lignifier la
même choie , de ronfla: a; de canrexmm,
tamtam (Je ex partibus tenutlzmi: contex-
tum corpus ? 8c plus bus , cf! oerà infigm
difir,men tennitagz’: particularnm ex «abus
bec par: unîmnllnm ronflai. C’ell onc à
tort qu’il dit que Lucrece dans toutfon
Ouvrage aïant parlé de la formation des
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Ehofes il ait jamais avancé qu’elles-fanant
Compofe’es devuide , dixeritimmen unqudn;
ex immi (amati, puifqu’il à affuré que la
Nature efioit compofée , renflure reparu:
eji, de corps 8: de vuide ; &cè qui forme
le tout n’entre-fil pas dans l’aflëmblage de .
fes parties ë &Iemëme Lucreèç n’éclaircit-il

pas entierement la quefiion; quand ilavàn-
ée qu’il’y a du vuide dans les chofes pro- , .v
duites ’, qu’jl faut qu’une mariera folide
l’enfer-me? que c’efi: cette folidité qui mar-

que que le vuide y CR contenu, 8c qu’en-
fin une chofeïefi pefante ou legère, filon ,
affilez plus ou moinsdévuideë 8: je vou- w

rois bien fçavoir fi l’on peut contefier
que ce qui fait la legereté de la chofe n’entre
pas dans f on affemblage.

Promu! quaninm geniti: in roba: inane

(fla .’ Marmara cirât»; filidam confia" ne.

ÊWfi fifi ’ I
o Corporeinane fin «lare aigu: 5mn: Im- »

être, d’0.

Erg: quad magnum d? «que leviufiue vi-
demr, n ’ ’ *

Mmirnm plu: fifi draina! inaniy. p33-47: t X
  Letemmonplmn’exfiepoint,éw. C’CIÏ ILS”? I  

une quefiion fameufe que "celle du tems, (bâtai;
tous les Philofophes ont efi’é embaraflëz Philofopb,
de la maniere qu’il exifloit , 8415 Pont défini
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1;. de Pbi- avec peu de lingés h; Arifiote, Plutarque, et,

Galien avoüent cette llverité. ’ Au-
134:4. faim! qu’il cil; , tombe d’ac-
Quid engord qu’il fiait ce que c’ef’c que le tems
temPus fiIfrquancl on ne Vluydemandepointfadéfini-I
gênâuîîàtion ; mais que des l’inflant qu’onl’inter-u

m (cimîroge, 8c qu’on veut qu’ils’egzplique, ilne.

fi quæ- î gai: ce que c’efl; il n’efl pas moins em-,
fiât; :x’îlaarallë uand il ruedite fur icette matiere :”

au"; Si je me ure , dit-il , le tems , jele (gay;
merda, mais comment mefurer le futur, qui n’a-
Lib- Il. point encored’exiflenceë m’açtacheray-je
”6’à mefurer le prefent, quin’apointd’éten-À
Teàpusduë, ou bien fi je réuflîray à mefurerle

mener, palle, qui n’efi plus? Arillote pretend que
fCÎO: fcdle tems ne peut cailler réellement, parce
nàïqu’il faudroit qu’il fût compofé de par-
mmm; des réellement exifientes, ce qui n’en: pas
quia . vray, puifque fesiparties fontlepalréfole
:Ëndràràal prefent , a: le futur g le prçfçnçiiellpmpt ,

mct’ior Ê’leÎuçurwn’eff encorenen , l8: le palle ne en:

Præfens mais ; ainfi n’efiant omt réellement en-
quia fientes dans l’eflre es chofes, leur tout
F113) m’y peut pas eflre. Platon raifcgnngçliverfe-
tînditur ment , Dieu , dit-il,ÎaÎ1Ëla creation du

’ non meiMonde fit le tems , 56 le Ciel en même
tic! Præ-tems, afin que leur naifliance égale eût une
maillât; même fin , fuppofe’ qu’elle en dût avoir ,-

En ca. Il pretend que le terns n’a point dlautres
pics por- parues que les Jours, lesnuits, les mon, 8e

-4
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les années qui n’efloient point avant que!"o 56 q
l’Etemel eût formé le Ciel dans lapro-ïËË;&
duflion duemonde. Lunette parleur; temséc 3mm:
comme de la feule chôfe qui pourroit efire qui ante
admife au rang des chofes exiftentes arcœ’um
foy. , 82 qui parconfèquent pourroit e te 32::
une troifiéme Nature avec le corps se lem"; un;
imide ,- fansentiëprendre del’expliquerparcente

- 7 ’ . ’ ’ v mundolegeme 8:: leur erence , dmontre qu ilnard J tu;
n’aille oint et f0 , i ce qu’ildë Iend fit a:
de trois lchoisi), duîrallëîrduprefentp,» &omnïs i
du futur, qu’on fgaitn’exifter qu’avec dé- limes l

. A ,- iunt tank,pendance. Il adyoute qu il ne peut eftre fe- mis.
paré du mouvement, ou du reposdeces 1,, nm,
trois chofes , 8: qu’ainfi il ne eut efire com- I. 3.
pris que’comine l’accident s chgfes des

3,61m. ’ ,Parcequel’exrre’mpartie, me. Lambinrag’ "A

explique cet endroit en cestermes, Hocdi- V .
cit qLupcrenrm , gamin»: afin cd au»; api- ï
en», fi» advid panifia» wattmen quad!- I
mis anpur minai pardi tu il jamlcermre
219214:40:14: , nimirttm id examen quadjaix *
jà affieôîum mm cadi: , partibus caret à
minimum a]! , id cf! mm [me]! fifi minus
que»), du. Il femble par le ternienminui
patzfl; qu’il entende cela del’extremité du

com ofé 5 .ce qui feroit voir encore qu’il
cit e ce (ennuient, c’efl faremarquefnr

ce vers, " v r
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figurine candeufi "azura"; «aporie e

’pleut., . ;,i’.:*’i
Il dit qu’il-y en azqui veulent «guibre;

au lieu d’agmine, 8c ilne dit pointmendofi,
comme il le devroit dire, s’il entendoit
que cet extremum caeumenfut de l’arôme,
parce que , comme dit Lucrece, ilne reçoit

v aucune augmentation, eflant tel quillai
de tourteau, l8: que ce qui reçoit quelun

l addition "de parties n’elt point unprinci Ca

Propteru quia que fient multi; paf u:

, . .auüu a a .1 Non 1,4094»: eu, que alcée: geuitulii

dirhabere.,rivü,..Materier. a V u ,-:,. Mais p0urquoynôtre Plriiofophcclitrili

mfifi quad cernerefinjus: [î
h nequeunt. - ’ . t A041e cet extremité n’eût point du teflon: de

nos yeux , s’il entend parler du premier
corps , ». quin’en elbpas nonplus-luynmê-

me. Ce qui decideipourtanttlaquefiion,
c’efi ce quedit Lucrece, qu’ilfaut que ces

parties (oient G fortement attachées au
en?» qu’elles n’en [unifient efire arrag

ch es. :Necefle efiHeure ut exequatur ulla ratione’melli.
Or il eft certain quelcsparties du com-

pofé fe defunifrcnt. . Il «y a dans ce même
Livre, cent-cinquante vers apre’s , un en-
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droit qui pourroit faire douter fiLucrece
p86 de l’atôme.

Nu parfin» in relui: , minimum cor-fifi":
quidquum,

Cum videamu: id extremum cujufque
cacumcn ’

. Efi , quad adjènfiu najira: minimummlê
widmtur

Canjieere m pafli: ex hac, quodceruere nev-

quu’ , .Exlremum quad huée: minimum in con-
fiflere reluis.

Lambin trouve cet endroit obfcur , quoy
qu’il pareille que la penfée de nôtre Phi-

! lofopiie foit pour’lors de l’extremite’ du
compofé , «de même que s’il difoit que tout

.Ce qui vous paroita une extremité qui ne
vous efl pas vifible : or cette chofe qui cil:
l’extrémité, ou la dernier: &invifible par-

tic d’un corps , cil: par, confequent tres-
petite , puifqu’elle n’efi pas fenfible à.la vûë ,

ce qui vous doit faire conjecturer la tres-
petite nature de l’extremité de l’atôme.

La . remarque que fait Lambin fur
Que minimi: fiipam relurent partibus

arille;
femble perfuader qu’il le retra&e;-il dit
que Lucrece dira c -apre’s queles premiers

’corpsn’ont point e parties, parce qu’au-
trement ils feroient divifibles , mais que nô-
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tre Philofophe répondàcette obje&ionæaî’

le vers,
Non ex ullorum MM"! educiIiutd.
Mon fentiment cil que cette extremité du

corps cil de l’arôme , parce qu’elle cil: fins

parties, 8e que l’arôme en a, quelanature
cil fies-petite, qu’elle n’a jamais efié lèule

par foy, ny ne pourrajamaisl’efire; qu’el-
le ell la premiere &derniere partie, 8e que
plufieurs femblables parcelles font la nature

ducorps. - ’
Agmiue candeufa uaturum corpori: ex.

pleut. .On ne les peut arracher, parce qu’elles
ne peuvent exiller (épatement; de forte
que toutes ces chofes que raporte Lucrece,
ne peuvent convenir au compofé , aulli
conclut-il:
n ’ Sun: igiturfiliddprimardùfimplicimte .-

Lambin s’en; trompé, quand iladit que
nôtre Philofophe difoit dans les vers fui-
’vans., que les premiers corps citoient fans
parties.

Viè’fu: fumure nom]? q? ,

fifi eu [que nullis jam gaudira partibus
extent,

Et minima renflent amura.
Car dans cet endroitilparle de l’extrê-

mité du premier corps , qui n’a point de
partie, parce qu’elle cil: la premiere î;
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la dernieie, primaque à. insu. » - .
- sMais l’atôme a des parties fans que à t
i’folidité en foitalterée, ny-qu’ilpuille eflre? . Ï

fecable; car-ce qui-fait la"-’divifion des ; q
Compol’ez; c”efi’tle vuide, qui ellinfinuëPLu: r -

dans -la--lialfon de leur aKemblage; niaisas: ,
les parties de l’arôme ne font point l’on-- 33:3?! 1
vrage d’aucune union produite, elles font mon ’ ï
éternelles, (impies , 8: folides’tou’t Commelquod nil-j

luy; de forte que n’ayant jamais elle af-mm fit-

n

remuées , elles ne peuvent jamais vefiœggnqmd

defunies. r P05": dl;2:9: miuimis [liparis cohen»: l’attribue-fifi 61ml,

"L h A 4 dit pa-Wfl’: .tiendiî . Non ex ullorum contienne conciliera. imam;
L’atôme-eftainfiappellê, non pasàcau-sc minis

le de (a petitefie, mais parce qu’il ellîndiJexPeTSu
v vilible-, qu’il cil hors de l’atteinte des "mac

Coups, &qu’il ne reçoit point de vuide nommas”
dans fonallëmblage. Galien dit qulils’ finit quia mon

exempts de divifion parleur tres. petite na: aires
ture ;- mais qu’Epicure pretend quec’efl par mafia;

1eu’r folidité. r I - . dulcifia:
- [L’arôme n’ell pas le point des Mathemati- bilé-film

ciens,Comrne dit fort bien le lèûVâUtGâflëfl-Çîlon item.

,, . . . a . oùgitu-dl , Jay les mdwrfibles des Geometres , qutdinem
fontfans parties , fans longueur, &làns lar- cum lati-’
geurgtout’ Ce qu’ilsadifent fur cette’matiere tuëînczü
n’a rien decoatmhn avec les’Pliyficicnsr, &ÏË’Æ’d’ï

moins avec Epicure, chez qui l’indivifible un

Tome I! i R n’ v
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glaçan- ou l’atôme a des parties qui ne peuvent
Amate- ; , «daïmios, &qui antilongueuxil’atn

ffiggggr, engrenaient. r , ï
p.3, Û AC’IIIpmq-up) le feu enfeu: dire, gire,
hygrjamm quefiion n’a stant patata ézles 1)th

x i ’ lopins que celledes en N attire»;
ami, n. annone, Platon, &leursfeétateurs, ont

1 par!» anis dela difierenceentreilesprincipes à:
44” files elemygns ÀÇS,Qllofes., dilatas, que ,l’elc,

ment teflon une choie sompofe’e, , a; . que
. gale principe devoit ,ellre iéîemfili de forte

* qu’Ariilote ayant aŒrme’ que la Terre.
i’Eau ,q l’Air, . &leaFeu elloientîles elemens

des compofez , il leur a donné pour prin-
eipesllatmatiene, la forme 8c la privationg
Tales au contraire a voulu que le principe
à i’element ne fuirent qu’unemême chu,
de: l’armçriide &WMeliflius ont tir-û qu’il

4,55, Il, n’y avoit qu’un principe:& qu’il e oit
ÆÆMufi immobile; l’un multi; qu’il-fût fini , la:
5’211» - l’autre u’iln’eât Înt deliuaites. Parme.

aide gin-m: que a Terre 6; l’Eau elloient
Pie. lesfeqlemens des ,compofez, que iefeu agili-
fqit pour leur sconfiruâion , . à quela Ter,
flw; re [e prêtoit pour matiere: ïaléss’ellima-

giné que :l’Eau .el’toit le principe de tout,

i arce que la fomente des animaux filoit
intaille, 85 qu’il efioit aile: problable-de

’ croire que l’humidité, 6: par confe’quent

lîeau efioitleprincip; des mols»
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’lèmble cavoit-relié du même fentitnent.
Anal-Mander a admis l’infini pana-bupre-
duétion 8l la refolution des eûtes. ’ Anni-
mgnés a donné; cet avantage à l’air: Il? I
pegmauêu: ZarètaChaldéeni lalumiereôc - .
durèrenebres; Platonà Dieu 8e à la martien: l
Defçarttavantefes parcelles, lesChim-ifies’ s
de (enfle , le. [cl :841: mercure ,- chacun I
italienne à fazmaniere; c’elt dans cet cmqr ’
barras d’opinions queSaint Augullin avoüe Hum;
que nôtreefpritæonnoît la matiereedes mm ce;
chofes enazl’ignorant, 8e. que lors qu’il la giratio-i
Veut peuctrer par lès découvertes , il n’y ÎÂËÀM’Ï

com tend s rien; cela ,n’e èche as; "a;
41113le failli: s’appliquer. à lëude ries fiions.
oholësnaturdlles , mon pas avec un efprit 5! 6°-
decififôc relisinptueux, mais danslapen- .°°if°en’

fécal. a irer les ouvrages du fige Ad-nrcjgno- ’
mini ateur de la Nature, fous qui les Lib. ra.’
:atômesd’Epicure, préfetablementàtoutes Un". à I:

’ lesvautres opinions des Philofo lies, [ont
ics:çaufi:s.fecondes de fa pui ance: ,aulâ
Lucrece le macque d’Heraclite’, St de l’ai).

karité-de les expreflious: ce Philolbphe
alloit ’Ephefien , 8: pretendaoit que le feu
étoit le principe de tout; il admettoit le
dellin 6e croîoit que ce monde citoit rem-Die;
pli d’armes. a: de demoas; la mort futétran- 114m.

" age, car. citantliidropique, &s’eflanttoutl’it 9’»

goumdefiente de bâæuf , ilfut j”

» a. 8.
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des chiens comme il dormoit; ’ ï Ilvivo’itdul’

.Suidur. teinsrd’Alexandre le Grand, 8c eut pour.
dËËples Rythagonelgtficliodey a: filent);

. en. l- 1-7». î: 1:) i. il n ?:lf::lTÎi
Â 3’18- 5,9- 36le6 défi une. dîzdgdgehæ fiât-4

LWCCC une faitïvciir qu’eïceuxquinnilïe

foientl’ait-au feu , 8e la terre àlieau ,* ne;
pfut toientpas plus éclairez qu’lîleraclite, te.
A ’13” futel’opimond’Binpedodqqui avoieétril:

. 5. en vers idelaNature des chofes;’l)liit,ar.qué I
en reporte quelquesnuns , :où ilparoîthu’il-
admettoit quatre demens,: l’Bângvl’Aii-gle

feu , l Bila-Terre, . &pour principesrle ces
chofes , au lleuqu’Arifioteyia mis la mach.
tierce, lafoximèyzôola privation; il: voulu
que cefût la (grippais ül’antiputhie , Erik
à iditeïque’ par le tapote ,qu’ilyxa entre les»

. I chofes elles-s’ademhlent il: 2:ch conciliât;
’ pli; l 8 ,cle même qu’elles le détaillent par leurmefa:
En ’ ’ 4’, intelligence: on dit qu’il futfipallimné des

honneursdivins , . qu’il. le ’ jetta dans: les.
gouffresdumontÆtna,pourinfinuerqu’il
’ avoit ellé’enleuéLdan’s les Cieux; ’ inaisqud

les fiâmes, par un fortxontraire,’ rejette-7:
firent une defes pantouflesqui’ "citoit d’ai-.
tain , ce qui le priva deshunneurs humora
vtels. Lucrece luy reproches aufiigbienqu’àl
des feâateurs, l’orgueildc ’leurs::decifion ski

qu’ils ont bannile vuidefan suifai: , quîils;
madmispour principes-des mon: molles ç;

a
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àu’ilsbntrwàuluique lescorps fument dia
vifibles àsl’infini’; 8: qu*il n’y eût rien dans

la Nàtmée ;de’ n’es-petit , quoy que nous
puifliony œnieâure: par l’extremitév de
a pointe d’un canif l’extumité- de l’atô-

me. I .Examinons Âf’prefint l’âpinian , (j”aPâg-7fl-

Kngxagore foûrientî que les chofes fient
point d’autres principes que les petites
parcelles des parties qui les compofenty
parce qu’il cit impoflible qu’il fe fifi; une’

chofe de ce qui n’eft pas ,* a: que rien-
fè pût aimantin: rionsprenons, pàr exem-
ple, une noufritiuie ’fimplg’rôz uniforme,

comme du pain ;- 8; de l’eau , ces che:
fes nourrifTentles’Èheveùx, lesveines, les"
ancres ,« 820. 8: par confequent ,,- dit ce?
Philofoph’e ,u le pain ab 1*eauienferment’

en eux de Natures pareilles à toutes ces:
chofes,l& lès cheveux ,«- les veines,-les-4
mares ,4 & Y: refie ,4 y tmuvent pour’
lêur augmènçati’ôn des parcelles qui lem"

46m femblablès :’ Plutarque raportant fou ne ma...
opinion;- fans juflifier celle des parties 115, .,
fimilaires ,-»ditvqu”il les afregârdèz’comà Hîcapâ’

me la matiere prçmiere , » mais qu’il eflzdî- N°131?”

gne d’eflimc d’avoir admis une intelIi-qâînemua...

gence divine pour là formation 8c la dif-teriæ un."
[aoûtien des chofes: Lucrece ne trouvant tificcm,

R- si. minant.-
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pas plus de vray-femblance dans Alezfënti;
ment dÎAnaxagore ,- queidansï’celul des
autres Philofophcsg en montre la’ 311E:-
aé d’une manier: qui. ne demande poil;

fiéddrdlfimn. ’ . . o . ;
.4E

a"
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1 son LE n. Liv; on men;- m

J: fifi ÎË: z z *’ W3???REM-AR.4QuEFE.îS’*’

5 s U K I: 1.;
succuv L1 mm;

E LU C RÂEQE;
UCKEGE’ d’ansl’epfolôguè dé? i

Î l ce Afecond Livre , étale avec beau-fi
c dïéioquence, V. 12° [maori

quilitâ flapi; devroit re lev but dev’
toutes les naine-dès hommes , &qu’il ci? j
impoflible d’y parvenir , ; fans lècommerce’

des fçavans ,-- qui nous faifimparfde leurs: »
ipomlations ,-« nous (ont regarder 1è nauv - ’
rage donnons fommeS’ ëchapezï- Perte-e

lui-e plàignoirdè (on mais. quelle Capih-
tale n’efloir’rem’plî &eavœulxy que pourri:

i l’acquifition des richefïés ,-- qu’fl n33 avoirï i

plus de route pour aller à. la fagefÎe ; qu’om
nes’occupoit plus à découvrir les («rets--
data Nature , 8c qu’on ne demandoit pas.

, Ra A?
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16ml I; même aux. Dieux ny le calme de l’efpritr
g’EPW’ ny, la famé du corps: ldçavant-CaŒodo-

efide- - . . . , I"En; te fait admirablement bien les doges dela
.cruditîo ftience, il allure qu’elle cit digne de tous nos
15""3- fouhaits, puis qu’elle perfeâionne un beau
2:33: naturel, que laprudeince y.trouvele,degré
landau- fiablime dola [agami que par là force de-
Ian cxi-fes lumicres, le Prince a prend à gouver--
me ml- ner fes peuples: par l’égal édù commande-

dit oma- » - -un, ibi ment, &qu’enfinla glorieufe connorlïance-r-
Pmdcns de lettres donne de l’éclat à’ la’fortune la.

incuit lus elevée: mais ces fèntimens dignes de
"gaga a Philofopkie; tout de! fgecqlation’s dans
à ” il; nôtrefiecle,» lcprafiqùe en efi ridiculepla’r
bellator tranquilité de l’efprit (e cherche dans les.
"Petit, flanelles, on encenfe celu-y qui les policée;

L fifi; l’homme [gavant profane, lès éloges fans.
Vint"; fuccés; c’elt’ un Proverbe que la (deme-
roboge-â; &la beautéde l’efpritrfoient prefque iule?

Km"? parablesdvrehutacde la pauvreté...
, plu-1°??? La i ’ h n i t du :. ointmaint, prompt: en». afin . ne p . ..

qucmad- Lucrece marque icy.l’impofiib1hté de Pin--

modum aâion des principes, dont le mouvement
15:32:” cil perpetuel; il el’e (don Épicure de trois
qualitate maniera, en (imitçligm: , par itnpulfion ,.
compo- aux; déclinant :- Demo’criee tenoit les deux ,r
"10:5 ne? premieres; mais patcequ’onluyxeprochoitr
:3301” que les corps fe mouvantrpar les coups qui
pardi leur citoient donnez ,. ou, tombant pet--
tirefon- pendiculairçment , il ’s’enfuivxoit: une . neg-
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milité d’aêtion dans toutes les chofes , sauna”;
qu’iImÎy auroit plus de liberté: i Epicuny
ajbûta’qùeulès atômes Travàil’loient - à-i la mm: m’a

confirutîion des Eflresparun’e declihaifon-augçar ,
ilimperceptible, qui’tiroltla Nature’de l’effgm’gfl I

clavage :p Il faut prendre garde que lorfque gag-fifi,

nieslditghâïrt sans, c’ei’c,’une manière de? h .

àrler’,’ paumée: donner. quelqueide’ede-r W 4
en; agitation; j’ÂÇaiïl’lln’finin’a am éons-7 r

mencenient"; 11’ milieu; ny’ n, il-n’à poins:

. nonplus (reparues baffes ny-hantes. -
" Cette unianfmniie derarâènex’, ée: C’efi PagiliÎ-ÎÏ

Ë enfé’e’d’Epicure, que lé coucou-raïa? L ,

tùltdesatômËES’efiàntfiifdans l’efpa’çe’ 4!qu ’I ’

me ,gils ont pris-dé telles- liaide 16e” ée :’ - I
tels Îmouvenlen’s”, - quelles chofes ’féüfOnei g »

faites de la manière que nous les voï0ns i5- .
prefent z Héraclite, Démocrite, 8l plufieursv’ t.
autres Philofôphès’om’ cette de ce-fèntiment. l
L’ucrece, femteur’pnflionne ’d’Epicure , r
lÎà’embr’alTÉ avecïitâ’ntïdc’ préoccupation 9,: l v

qu’il traite d’ignorans’ l Cent - l’opinion»:

contraire; ilveùtèluele monde foiel’alïem- ’

blage fortuit de ces principes; 8è que
conduite, "l’augmentatiou , 188 la genera- ’
tien des filtres g ne foitqtiel’effet & la-iilitef?
râleurs i émieresunions, en celaèfôrt’ (lib:
ferrant a Arifio’te,’ -,qui’va’yamlerû«lémonde-î V

. éternel? nîapas’lai’fl’c’quedefante’regir la?!

R5,
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Œf’à in Nature par unEflre rouverain 8: intelligent:-:.î

22:13:], (es paroles diguesde remarque , :8: . .
cg, quoarlnontrient bien que rienne fe-peut faire fans.
in çurru la main toute- puiiIànte du grand Dieugïu
a81tr’*tf”1”t:ar, comme dit ce Philofophe ,r ut faire -
un abregé de la divinité ’, elle e gdans la» ;
præcen- Nature» ce-rqu’elljun Pilote dans le vaif.-;-
ton-quodfeau, unCocher au chariot, lmMaifireÇ
mg;- deMnfiqœ dansleGhœurJequ’eûlaLOî-L;

Mamans un Etat ,. 8: claque vaut un Generel 3:1
(lux in. fort armée z lafeâe desStoïciens, CÎCeron.Î..
cleI’Cït’"éI’lutarque 8: beaucoup d’autres , . ont com-wî

ïciïîusj batu l’erreur d’Epicuregfur la naifûnce for--

mundo tinte du mnde; - ruais Plpton, fur tout,à ce:
de muni..qu’0n prétend; gril, ivralquuercesPhilofo: J
m 6°» phe dit quesDieutaaçréé e ferté: la terre;

wifidemvdans la remiere produftion des chofes;
quidam... mais d’ou vient- -qu’ellant- perfide-qu’elles»-

8c pa-.- font l’ouvrage de Dieu , t ilalÏure plus haut , ,.

qu’il ell’ tires-difficile troueraumoflde; p
invenirèvuntauth’eur &un;pere;,-..&qule mudrnemeç: -
difficile..- cetceyerité feroit confiante, il eMtImpOÇ-s
È a"? b fible de la communiquer mpeuplç’Juppofé l’-

’fëgcig” que Platon crût-qu’un Bitte intelligent a;

media. fait toutes chofes,par quelle raifon pourroit: A
te vu ô.’.il-r perfiradcrçnufmneppiinoit pas, ouqu’ilj

L’île falurpas infinuer ce gandhienœfait aux:
1,, fifi. hommes: -ce.Philofophesnîaavancé ce que,

1101.153va5ChéfiyndelrÜ-Sf; Aquepar. une les;

gare teinture quïilavoit de cessantes
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turcs , mais fans qu’il en fut beaucOup con-v
vaincu; I puilqu’il avoüe qu’il Yann: tresvf;
grande’difiieultéd’êxpliquer par des rallongiez»?

naturelles l’origine du monde; aufli dit-ilàfiv -
qu’il n’en donnera: point d’afl’e’z exactes, nyæ’

qui fervent’de preuves, - mais qu’il sain-r
cera. de n’en’» point donner de moins pralinar

blés , » que ceux-qui ’ont ’parlé fur cette mât

tiere : ’ e’efl-donc auxoraclès de nôtre mais 1-: pif; 5:»

gion; qu’appartient le droit decififde cette-4". Il -
quellion ; car ,: comme dit Saint Thomas a? a
ilïn’y a point ’dè’raifon demonlltativepoue” - . g v.

la prouver. I 11.38.1133.Et fi parfanf’en droite ligne, va;- ’
aux; rafla»; par-imam feranmr.’ -

Le terme de raflant en cet endroit , veut?
- dire en droite ligne- :’ Lucrèce reflue icy-l’o-"M

i pinion de ceux-quidiroientquelessatômey
allant perpendiculairement; pourroient par?
leur efanteur a: leur imperubfitéy-wtelmbez
fur es corpslegers 5» I avec quillé pourroient?
s’unir , :81 par conlèquenttravailliér àr’la’comé ’

politicn des Bâtes ;.il-rnomfep:rrdës choie!)
finlibles*,que tonne quivicntd’èmhaut va1
vite à pmportÎOn de fou poids,&’felèn*qu’il à

cit plus ou moins retardé if ietteflmbâton’
dans l’eau , il ira pluelemêrnent’queeeluy»

qui fera lancé dans l’aire: décloue que le?
atôr’nes balançant leur courlefelonleur’iuw A

[actualité à rôt’àgrquvantàleurrenconere

Ra. 6 h à
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corps legers,*ilcflimpollible qu’ils ptnflënr
le joindre, ny le donner des coups necelï
fiires pour les mouvemens divers qu’ilfaue’.
avoir. avant que l’allemblagefe fane, parce
quelapelanteurl’emportefacialegereté; -’
. Si le: même: en déclinant, 67:. Giceron’

combat fortement ce mouvement de dédia
minon: Épicure», dit-il ,*Lveut’que lesvatôa

. nies citant des corps folides 5 fuivent la pente i
- ordinaire de tousles c0 ’s , qui cit de tom-

ber d’enhaut en droite ligne, mais cét hom- v
meingcnieux &fubtil, voyant qu’on luyj’
pourroit objecter que dans ce:mouvemenc;
perpendiculaire , jamais l’arôme n’en - ren-
contreroit d’autres, a imaginé qu’il’décliÂ-a

noir tant [oit peur, 8: qu’il s’accrochoit par
le moyen: de. Cette déelinaifon’, sa. Il;
ajoute en: fuite , . qu’il ’eftïhonteux à un
Phylicien d’avancer une chofe 1ans en dire la r
caufe; 8: quefiatous les arômes déclinentgils’s

ne s’accrocheronr jamais, la: que fi’ les uns .

finirent ce mouvementa &què les-autres -
tombentklonquül leur plaît; en droite li-Ï
gne, cïeflrle’ur donner des emplois diEerens: »

on’pourroiefaireicxlaaitiquedecepaflage
de Oiceron; car, s’rlav’oüê qu’Epicure a eu ;

befoindela fubtilité deibngenie, pourl’in- «
nation du mouvement dede’clinaifon,d’où e

t vient qu’il veut que cettedécouverte fait 5.3
EÂÊ’ESËÊÎWFPWSËÛ-Ë’ -

l

l
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milofophe,qu’il eft honteux à un Phyficien * a.
derrien avancer-clans une caufe; ne tombe-v
t’il pas d’accord luy-même , qu’il ya deux .

fortes de caufes, une antecedentefiune Tub. c
fequente , qui e11 taque nous appelions or. r
dinairement àplriari à àpajîeriari .? de forte ï
qu’il aioûte, comme pour le retraâer dunre- I
proche injurieux qu’il fait à Epicüregquand ’

on dit que l’arôme [canent dans le vuide,
fans qu’on montre la me anterieure de (on
mouvement;il faut prendre gard ’ bur ne re
pas rendre ridicule ," de dire que :3; fa" ppifl’eDG-fimo”:

faire , fans qu’iln’y ait pas. quelquecaulë; ; .
mais qu’au contraire celle qui fait le mou-,Elccn’fi
veinent de l’arôme vient du poids qui.luyi;f::sein.f
eflipropre &’naturel; .il en e11 demëme, dividu’i æ
continué Ciceron, de la liberté avec laquelle banc Je *
refprit agit; il n’en fautpoint rechercher lafîg” ut,
cnufeanterieure z ce mouvement volomaire pond’ere ’

ellnaturellement dé endant de nous: ’il-y a a: gravi-
fans doute une caufe cettqaâion, .8: cette un m ’
taule n’e’fi autre choie que la Naturede ce r
mouvement , ainfi’idé fou aveu rien ne le au. site;
fait fans. caufe; &iquoquue cette calife ef-îaufam .
firiente fait ignorée , elle n’ell pas moins ;""t* j

V . . eratur.le mobile de la chofe qui nous .paroîtfmm
ellre tellé par la fuite de (on a&ion: c’ell:
donc à.tort qu’il s’attache dans iplulieurs
endroits de les écrits, à contrarierce mOu-
yernent de dcclinaifon : c’ell a ce fujet que



                                                                     

uni. in le (gavant GalTendidit,- que l’efprit hum-aira?
der-1i- 4- cit aveugle, &[que le reproche qu’on fait”
la

pagàlzg.

x

3st R E M’A’R QU- ES î
s

a Epicure ,» peut s’étendre furles Pertpateti- l
ciens, les Stoïciens ,A se beaucoup d’autres»

Philofophes , qui admettant unematiere’
dans l’ina&ion , la font néanmoins la cau--
le agillante de tousles Filtres ., 8c que perw

lionne ne peut’dire , pourquoy le feu en."

l - A I ’chaud , . la terre pelante ,-&c. l’atome s unit
ï a: s’accroche par lé mouvement dedécli--
Ualfol’l’, la calife anterieure’ de cette décli-
I naifon n’efl pas connue ,Ümais l’union des 5

atônres , " l’ail-emblage des chofes produites , a

leur confervation a: leurreparation. nous en:i
marquent l’exifi’ence;

» D’a’ù bien: cette liberté, du: (L’unique i

j’ayes fuivi l’imprefiion de Gifanius dans:

cetteTraduâion, parce que Lambin, fe-e
Ion mon avis, a tranfpofé des Vers dans le "
premier livre, i qui me paroifrent dire dans
leur ordre naturel, je nelaifre pas quelque-
fois de fuivre Lambin L, mais je ne le fais-
point fans en dire la raifon ; par: exemple CF -
fanius meticy’ I v

Ex animique valaient: id prenaient: prit
mur»,

Bambin a: beaucoupyd’autres veulent” p

qu’il y-ait q q ., kEx animique 401mm: id prend": pi;

Imam,- l , -s
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e fuis de leurfentiment, au levers legi---

time de Lucrece ,, qui diltlngue felOn la do-Îvv
&n’ne d’Epicure,1 l’ame en deux parties ,il’uo;

ne comme lalrailbnnahle, le milieu il.
delapoitrîné.., U 1 fifi f î à v A
, sa agar a? qmji démwriheorpon 14-314

faim ., Go’ifi’limuqrtqd voraWstnænmuï . .

t 0054W, il ’ p I "li (tique-fiant, media ragions in prélart?

. m.» . i . ..: a.Î ËEtl’irraif’o’nnalaleelhépanduepartoutesï

lis, parties du corps.. ’ ’l ’ i ’
A Caen par; daim perforai? ’dflïhç :corc’u’m. ’

PIN. - * .il ..L’une:cîommande comme eûantile’moa’.

bile’de la vie , 8c l’autre Obéït comme rem-J»

vaut fes mOuvemens de la partie intelligente a
qui cil; l’efprit: il n’ adonc pas d’a’ppareno-

ce de dire comme ifanius, .queles mou-
vemens qui le forment dans le cœur, dol-,-
vent leur naifl’ance au volonté de l’amer ’
qui chez [Sucrerie n’elE’que, cette partie réq-

panduë par les membres du corps, à la diffé-
rence d’énimm , .. par lequel Lucrece entend 2

l’a-(prit, dom le propre ellde vouloir &de W
faire mouvoir la machine du corps’par les ” ’ ’
impulfions qu’il donne ancelle de l’ame ré
panduëpartoutes lès parties..g ; Ï 4 1’

Ilvfagrlnqn: apprendre ,’ ide... a l’aluîl’f’g- 137,;



                                                                     

in: RE M au QU’ES”
tfadüîrs le’tsstlwliei ’ en diamant
principes empiles; mêmê’spar’leur’Çoli’dirë,’

8: leur éternité; fcàrfdemet’tr’veg’cîu’els’ibht les

principes; cela"n’auroit’iièrr’voulufdîie’;

puifque Lucrece a dit cy-devant qu’ils [ont
éternels, immuables ,’ folides , &jqu’àdrritt- -

tant leur. infinité ,l a il borne leur figure, ..
993444. U Mimi M’autpür farci I’À’Ili’rnontre icyæ’

ne les Vr-esdegçatômes rangera plaifirou:
e chagrin des feus ,3 qhe’le’ila’iâjflâianr le a

ggûtjpar fadement» Êfl fprméïdeprinci- V
pes remisât polis; 8: ,quel’abfynthe qui

.k tablai-e parfonamertume, cil faire d’arômes-
5 crochus 85’ ferrez; en effetla’diverfité des 4

figure-st fait lavarieté des chofes; les prjn.’ -
cipes qui forment "la douceur du’laiét; ne ’

[ont pas les mêmes qui formentlëbruit
la fcie, c’ell, laqmême chofe ’de la vène-85

desautres fins, mais’il y a un certain mi:
li’eu qui refulte de l’union’des principes; de
forte mais cil-le bieffëzbu-jrâoüi’s; il (à ’

parfaire un”alTè’mblage d’atômes’, i-dont n

afor’men’efi hy tout-’aïa’itpolie’, «ny tant î

f a’fait crochu-ë, mais qui jettent "de petits v
liangles qui’ch’atoüillent; v . p ’

PÎg’J493 Carfippofe’lqm’cer premierr’rarpf, * ÉC’. -

Lu crece parlé icytles arômes, dont En gure
efl’li’mitée", ’fansquo il fenauroit d’une .

V. . grandeurinfinie; ce" ’èu’fefë fort bbfcur 84

difficile i, tous les Commentateurs l’ont ’
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paffé; ou traité-fîmpîemenc en Grammai-ï

mens, " ’ ’ I  -En: en!!!) minima? Îfnrtibù: e173

une manierc dé aria;-
qui ne oit pasfiire croire-que nôtre hile--
fophe doute quefles mômes ou les premiers
corps ayentdes putiets, puifqu’ila dit dans:
fon premier Livre, en parlant de leur extra--
mité , qu’elle n’en avoit point", qu”elle
efioit la premiere 8: la demiere. Et qu’ain-I
fi- plùfieurs parties fèmblables flairoient la;
nature del’atôm, qui n’cfloient pasmoins -ï
flemmes, parce que l’âflëmblage n’avait

point Fait leur union . »
finie alfa-427:4: alizfimila ex ardim par-:-

te: ,1
’Agmin: aadafàmmmh corpçri: me

plmt. , nQm. minai: flipaM cubèrent parfin! ï

drift- . . 4Alaric): 1400er convent» conciliam.
t Il (a fèrt de cette maniere de parler furlesï:
chofes qu’il croit veritablcs ,w ainfi que dams:

lüfiiiéme-Eivre, . . . Â °
En in prima? thimffac: tu : fifi "4-1-4

- . m, ’ . ” ’ - Jn Subter in»: , utojhfem :11 mais, 417w: .

malique plenum , . v&elmiæg.
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386i q ,’ RE M’A K QUIESÏ
.. Mais il faut prendre tout ce lieu pour une l q

fuppofition qu’il Fait afin de donner quel.- -.
que intelligence de [à propofition,puifqu’il- v

1: ,5 ’ . .l 772’614: mlpanlo-piuriôm dflglæ
.Ce qui ne le peurfaire, l’arôme ne pouvant -

titre augmentény- diminué ,- parce qu’il

fonde- V 4 ’. Saut fgitkr filidâ primardia fimplicig- .

me, . .Et que tbut ce qui reçoit’additionwoufouc- .
&raâion n’efipoint un principe.- . .

fulgure; quia glu multi; [un partibm’v»

43624, ’ - . . 7 ,i Mn poflimt les-que 41:62! guitdi: 1144 ’ ’

’ être *.Materiç: , and" commua, pondent,-

plagxu. lDe (me que ce raifonneiuent ’derfiippofi?
fion bomhenced’éé ce Vers , a

A quuc in «hmm gnian; quia: 611:9». a

11mm -. .I Cdrporis. . . A. . . n..-Comme s’ilidifbit’, pofez’unepefite, manta a

decite.partage’z-lam;plufieurs nies, elle”
ne pourra pas efite diverfifiée abeaucouy

u. défigures, car açcordeztmoy. que lesatôv
mes a’jœnt de petites partiesgfuppofez qu’on I’

hem-en pût iajoûter deux, trois, ou memp r.
davantage, tranfpofeues parties dlfi’erenw

x
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tes deto’uscôtez, après que vousîquifezfait Q ï ,4 . î

mutes les icolmbinaifons, & que vous les L H ’
changerez comme les lettres de l’Alphàbet,
vous finirez enfin les combinaifons; de forte
que ounfiiredesfiguresinfinies,ilfaudroie
que ’atôinee-utdes parties infinies, en gram

deur, .. "1’ v ,’ q ’; v i 2:93ng
A 334M: il: ne peurrbim! s’unir. s e t, .

Nunqnm» in concilia)» a: 13:30:34: compulflc

f0"? , l l. -. Me renviai in concilia me. enflera and; ’

t enfla. , - r- . .- Ilfiùtétendreces vexepourl’explieation . v» î

aulieu; &les tourner ainf. . i ’
v - - lamais ils ne pourroient s’unir, &quand
même ils feroient joints par les impulfions
qui leur feroient faites , ils s’envola-oient
fins relier» dans l’aKembhge , qui ne croîa

noir point, quelque augmentation de princ
cip’e qui le peut Eure; car ,. Lucrece un;
Eure entendre queles arômes citant-finis; il;
feroient agitezzpar les coups dînerais de la I
gratine, qu’ils ne pourroœntijamais (e re-s I,
lainâtes arque fuppofé même qu’il (epût’ -

flaire nuque union, ,ilsne pourroient pas
dire tes dans l’enflëmbl e, 8; que quanclî

ils miteroient, ce feroit us fumés, car le,-
compofé ne pourroit recevoir aucune mg.
unitarien). parce quelesprincipes fegoient. ,. s

hmm-a ,. .. .4. x. .;



                                                                     

ne Æ "ne manieur us
, tassai-9- 3 4 g Etwalmquez,’ (en: Les: 135W font

Gesfpeuple’s dèLTIîhrà’cé quïuinrentï habiter

(ferreregiOn de lîfifie mineure, à qui ils’dom
herennleur nom à d’autres prétendent qu’ela- .

le fùflappellée-aliflfi, Prairie de Phrygiefille
deCcër-"o 5,5011 du. flegme Phrygius qui la

.11: à; ’Ifepare de aCarie : Troye &Pergameçffiia
r, rem (es principale Villes;.InPhrj’giefis fu-
rent Tes remiers qui inventerait les augm-
zx res, ll’.u age de la flûte, les chariots àquac

neurones, le moyen Œàtœlerdeuiéhe-v

a Wagx,, . . n .58-1515 91 ZùfiÎahfiowrhîf dpfllkflïdlterf’e [2 fan--

de mm: de; Dieux ,t 1a" terré a lek 7’ apl-
pellée Cybèle, Berecinthie , 8: Dindymene , «
felon Arnobe :I cette Cybele A fi l’on croit
Orphée ,Î futrfille de ProtOgone, quinveut
(lirë’pre’mie’r né ,r’il-Ëappelie ra me des

Dieu)! sa des nommes: renom infime
wigwam: montagnede’xphiygiedn me?
fige nom’ ou. elle-’a me gaminemrevea;

récowj .3. r”.w;..,””.’. AIL".
fig.169. r ïAïcqiufi-de lénrïdtfirpïta nfl’uiatim, au)?

, 1mmadabûtereelapoprfiimrtâômmi-t
f lôlëphè-d’e’la’eomraçliâion qu’mipeprraiè

à iuynnpuærë; cari-Iditparrontrquehlesatôà

hies qui fontl’hbmlme, forment le fer;
dàns cét endroit il lem ble dire le Contraire ;-.
ce qu’il-fâut expliquer a’infi , ’ que quoy que.i

les mêmes principes faillent l’hôme Sole Fer ,1.-

(la)



                                                                     

SUR il; DE’LUCRZ 3’»st
àëànitxoinszzà «une: leurs diEerenteq
.uhionS’ôz’fitugtiOnSJA. ilsneféntplusles méta .

mes , efiant dif 0er alunelfnççnPQurh ’ "
ébnfir’iîüiôh de’u’homme’flâtgl’unevautre. .» 7:

pour neIIedefecsi’ïienfoIŒ-rqufi rififi QI; i i
serre dive’tfitc’delituationà quenôflje 11-2

ilofophe ditquîilsnefdntpnslesmêznes. a. :-
’ .- Les choyé: xe’ænv’mimem feqvèuwntëâ’cgl’ap. 16,1

fayc ’dit :dansæmenrnmyrqnqsfhrsleeêgtô-ï e
’m-es- ,îiqu’üïy,œn ,mtbqui l voltigeqtem
finiripadvair initiais;:sîîaqçrmhçi,s;panzl.à l

maniere de leur figùfc-a :dGlJllzia; forme, bi?" g
narre ne pouvoit entrer tiens, aucun-’alîem- .;’1 1:

blage ; inofireiPhilofophe .tmiteicyfiett’g"
marierenfltditque. Cequi faitlejhfléiïed
éhofes que nous r voyons: , m’aime form
commue desfigures.’,k qui rejettentçellç’s

avec qui ellesînepeuvent Compatir,& funin,
leur àscelles. d’oùreliultent des allemblagçs

proportionnez: car, comme dit fortbien
Lucrece, fi toutes fortes défigures 53mn:
foient, les momifies feroient frequens dans à

- h Nature , les rameau le produiroient d’un
corps vivant, les chimeras naîtroient , a; ’
réutTeroit. dans un défordre perpetuel, ce
quinîel’c point, car dés les premieres unions
qui ont elle faites dans la naillànceduimone
de, parlqconvenancedesfigures, demies
arômesîfefont iaccrochez, il sidi établi
3.1.5:an opilrequiia toûjoursefléinfailüf



                                                                     

- REMQXRQUES. .:ble ; les chofes ont toujours eu depuisdd
jfemencesCertaines, pondeur produâion 8c
leur augmentation. 1 u v I V Ï: , 1.;

gagnas," Pari: qu’zji’ m. filièrfàie.’ Il: fait ado
imiter cela pour. l’intelligence du lieu 5 ’

I il dit-(raclesApremiers’conps’lônt. fansaucu...

I impies qualitez fenfihles, comme parexemai
’21 f à le,-fmsvodeur, fanschaleur,parcequeleur

’ fifildité crieur implicite les empêchedef
’Jienenùoyer’horsdïeux, .àcaul’e u’ilsfonti

fans vuide , î .8: que fansîefecoursân vuide,

un commepeut partir dèiny;
effilai", ée. Lucrece mari.933487- a Site: clamai

que icy qu’il impofiible que le fentimetrt’
ruilÏçnaiflrede principes ("en fible’s,ny qu’elq

«en; priment dire repérées ., parce qu’il
faudroitque ces’mêmes principes fuflàne
mols, puifquele fentiment-efi inïèparable,
des, entrailles, des os 8: des nerfs, 8c que
tout ce qui efi: mol cit un alfemblage , a;
qu’ainfi il cit fuiet a la diflblution, capa:
Confequent ne ut efl-re principeïqui doit
aellreeteïrnel , f0 ide &incorruptible pour la
reparâtion de laNature. - - a Î z

3.55489. 174mm" n’ayant-nauspau in? , ée. Il n’y
avoit pas d’apparence de traduire, gratifia-
’ iman antè: après d’ailleurs n’avons-mu: pas

il; que la œuf: de: djinn: fi chargent en du ’
parfin: animez.- je l’ay mis aptes flirt lien
agui, parce qu’on n’ajamais nié que les œuf;

A -y ... - --.x s
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SUR DE ’II. LIV. DE LUCR, 3 91
des oifeauxfechangeafl’enten poufiins.
L Il] a Jeux page: frmçqg’fi: magnicide
flûte I 89. qui tintamarraient-remarque.

a Defirte’ que quelqu’fln’, 051’- Pour 51,!- Pag.189’.j

Epliquer-cesærois Vers , ou il y a fans doute
:quelque chine dedefeâueuxdl faut remon-
ærplus’haut , ù fuivre la fuite de la fo-
ïlution que donne Lucrece ,, ’fur’l’objeaion .

qu’on luy fait , L il s’agitde la produâion’des

achofes fenfi hies; ce quife fait par les difpo-
élirions Merentes des rincipes, &non pas
,par aucunefaculté de entimentquileur foie
Ï r re : car, pour la nailïance des chofes
"(en ihles, il faut comme dit Lucrece.,qu’il
:y ait la .petitelfe de l’arôme , la forme, le
mouvement, l’ordre 8c lafituation toutd’u.
me autre maniere , que dans la production
-,l’infenfi-ble. Il explique cela pour faire airer
l’étonnement qu’on pourroit avoir, que du

ébois pourriproduifit des vers;afin qu’on (ce)
ache. que la difpofition de les principesn’a
point la qualité requife ., de faire rien de
:fenfible; mais que la corruption déplaçant
,ces mêmes principes qui avoient fait un
compofé fenfible, ils reprennent decertai-
mes difporfitions .defqnelles nailïent casin-
«feétesqui ont du’fentiment: il combat en.
.ïuite ceux qui prétendent que les chofes fen-
nfibles font les fenfibles , parce qu’eitant
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molles, elles ontdu-vuide, 8c qu’ainli elles

(font corruptibles , 8c que par. confisquent
"eues. ne peuventrefleraprés la dillolutio’n

c des compofez: mfuitedeçeraifonnermnt,
fait l’obieôzîon ’ dont [l’expreflion tâteur-

..romptië; car ilfaudroitqu’aulieudefeufm
-muial’ilitme, ’ilyleut, . Pfiucipiarmibrfirfi-
iilînmbmtaâilimre, pour-faine’Com endre
squelespr’incipes inlenliblesdevin ’ mien-
.fiblesçgainfi Lucilece prétend dire que ne A
feroit a tort , qu’on luy accorderoit que le
rfenfible fût produit-du fen’fible, comme les
gvers du bois, acide-la; terre , parce que les

’ "éprincipes auroient changé de Nature, 8c
qu’ils fe feroient acquis-une faculté capable
.de. donner du-fentiment, 8è quainfi citant
rinlènlibles lorfquîils ont formé ce bois , ils .

. nontcelTé d’eflret’els, ôtent ypûvfaire ces in-

A ’ faîtes, comme une nouvelleproduétidn
Ïque L’alteration de leur Nature auroit fait
:fortir au dehors :’ Lucreca répond quecette

’ 4 Lproduâion fenfible qu’on’prétend-fe pou...

woir’faire d’un principe infenfible- par le
itchangement-vdefarNature, cil impoflible,

’ a -parce que devant" qu’il le faire aucun com-
; ç , il faut qu’il y ait auparavant un af-
Ëegmlglagede principes, 8: qu’il ne penny
-avoird’alïemblage,queces mêmesprincipes
zzneffoient déplacezdeleur reiifitrefituatiô;

, ’ ces principes le defunilliint, 84e retirant

î.
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du’compofé chan eoient leur Nature, ils
feroient corruptib es, et fe détruiroient de
même que les Ellres qu’ils auroient Formés
mais comme ils font inaltérables, immun .V »
bles 8c folides, le bois citant pourri ils s’en.
retirent’fans aucune alteration: 8e comme

l ils fonttoûjoursdmsl’aâion, ilscherçhent,
sa s’unir, ,8: attrapant lafituation, ladii’po,

linon, le mouvement, 8c les autrescltofes
..rnecclTaires à la generation du fenlïble, ils

forment ces infectes. i ,
Et qu’enfin, ée. Il a falu tourner équan- P,g, , ,7;

fia rempare "un: , 8c qu’enfin ce qui vient
de recevoir la faculté-du fentiment , vous
pareil! au même momentinfenfible z cela
finit la pet-iode 8: le feus avec plus juge ’

fiefs. V aDefôrt: que les coup: , (fra. Les trois vers
qui commencent par New pute; , [antinu-
tilesà ceiqueditLambin; ce n’en: pas mon.
Sentiment,- ,je fgay bien qu’ils femblcnt titre,
hors d’œuvre 8c alterer le feus ; mais il les
faut confiderer comme une efpece de con-l
clufion de ce qu’il a dit cy-devant.
- Necfia interimit mon res ut materiaï
, Cgrpom conficiat , [Ed .cætum’dg’fipm a],

lis. AEtpour marque de cette ver-ité , c’efl: qu’il

. reprend la fuite de fon difcourspour prou;
ver les .dilïerentes agitations, unions 8c fi-

Tome r, ’ -s ’

ing- 1974
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mations des arômes, parl’exemple des let-
tres quiftêour ellre les mêmes forment des ’

mots di rens. ’« 4 - n
Pagsu’I-h’ En qu’elles-s’agitent par desimpuplfîonr,

il’n’cjf par vray-jêmblablc, ée. Lucrece

montre que les premiers corps 8e le vuide
. filant infinis, il n’y a pas d’appapence que ’

gîte monde foit un ouvrage unique, parce
quell’infinité de la matiere fait qu’il y’a en

d’autres lieux. des-concours femblables a
5’ ceux qui le (ont faits pour la. confiruâion

de ceïglobe 5 ,il prouve la propofition par
teusrles compofez que nous voyons, dont
l’efpece n’ell point feule ,5 qu’ainfi codoit

ellre la même choie dans le vallie dug’rancl
à Un, Tour: la Religionëoppofefà cette erreur,-
13:.llâ’i’; comme contraire à l’Ecriture Sainte qui ne

quid, nuions marque point la creation de plufieurs
noni dermondes; de forte quequandmêmeily and
hmm ’ toit quelqu: vray -fèmblance à cette’opiA

da-.7. ,.3:; et: mon , il la faut rejetterg. car connue dit.
dimus Saint Augullin, tout ce quenousl’p’ouvons-
«âuëïorï- comprendre, n’efl "qu’un effet e mûre-

Ëm’ raifon ; mais noPcre c’royanceïdoit titre la

in l. de. . - , . .un, m4. fuite refpeâueufe de l’autorite. Pline du:
que c’efl une fureur de vouloir chercher

Fürgrâcfi d’autres mondes, comme fi tout ce qu’en-
Îëïcâi coxferme celuy que nous-habitons , ailoit épui-

coi tan- fétoutesnos connoilTances; 8: s’ilellpollia
qu hile que celuy qui ne le connoifi pas, puill’e

Ami



                                                                     

SUR LB Il, LIV. DE LUCR. s’y
vonmtüne’chofe’, ou fi l’efprit de l’homme interna

peutcompnndre me. que le’mondeiyoreea à? funè-

toûjours.- ï . W. ’ a -. » z.) w impair
5 On arpent-donc [à défendra, and "Lu, nota, in
crece continué! de montrer icy, qu’il ancrtutari

’ s avoir un feulanonde, arce qu’il ex au”
fîmïrë’lrmfinaé du vuide si, des pre: 3333;:

aria-secorps dans lepremierLivre: mais,furam ’
comme nous n’y avons pointrfait deiremarè mius mi
gues, lilen fautdireicyquéhuecholje, fea 21E: ai
lon,l’.opinion d’Epicure, quisfoûtient que [à ne - I
l’univerfalité des chofes ait infinie ,. parce ciat, nul:
qu’ellemf’æpoint d’extremité, que rien ne m9981!!!-

laahiome: :80 par oinfequenr qu’elle cillais: 32:62:;
Enduit-que carqui’ elllfansfin pareil; aufli mundu,
fans Commencement 5 aufli Cicemnlfe mocaipfe. no-
quedesaStoïciens , qui traitant Épicure deïaPm
materielôc dellupi’de, nefçavoient que ré- î 2’ h h

pondre-allia, argumens furi’infini; cari. a. d,
commerlivnôr-re’ Philofoplié dans ilion :pre- dia.-

mierxLine si li les-arômes et levuide n’ét-
’toientinfinis, mute la Nature fusoit déè fi

me, la matieœ auroit elle emportée en
bas par fan propre poids , 8c elle y feroit l
nfléeïcompaéte ; mais comme’l’infini n’a

point de. parties balles où empaille-dei...
cendre ,r parce qu’il n’a ny commencement

nyvmilicu, ny fin; les arômes font agitez l
fans cellelpar le vuideinfini pourla produ- Ç
&ionôz la confervation des filtres. Lucrece v

S 2 il » *



                                                                     

1-595 R a: M A R111] E3 î
w vfc,:fertvdans-le même Livre gibùï’ü minai:
Il I ’quefiiçn del’infini, dhindxaqpmifinm

5 î Pour en prouver la certitude; .fuppofé;
’ V- Aditiil , :un vous fafiîçzwkcxtrçmitéz-du

:êgrandTout , 8l vous tirailliez une flé-
V, r5 che, lequel VOndniez-vous ,-nu,qa?el1;m.;

î ratât ouguellepafrâboun’cède clioixdîune
: Ï. à: a. darces deux chofes vous œnfœdrawcar;
i. qui. fiçh’fléchertmuveunobfiaclag il:yiqud3

3 .v j .quelchofe-par delà ,, fi Jelle CR emportée;
Ï i hiln’y apoimvde bomesaugrandquutï, a:

- i qulelletdem’eurc;ou.ïquïelle faimfàmunè,
,- - il’yr’aur: noûjoursquzlqne chafi- par Idrlàç:
Il t’ai à tort. (11.122153 Sao’z’cicns; veulentfltmi

V un agmcmcontréfipinçpth dcda’definià
,, mon qu’il fait de l’infini, puisqu’il cit;

difent-ils, felon- fion. opinioh 5. Eus Cam.-
mencement , fans milieu , ny fans,.fin,è.- d’où

i vient, qu’il fait . mouvoir &æazâmèsmn
.554 zen haut, l’infini 07a nyjamflbsànafi’es,

nyahautïcsmceh ne. conclu: tien a me.th
Nrefilent flu3EpiCUre dans: aux î ’

n’efi que pour nons’faiæimmprlendrhda
meuniers deleu’rs unions , de louis émut;
lions a; (18161113 concours ; ilimtœiflot
l’efprjt des fuppofitionsn. &ebæflbq
i’my; déjaçremarqçé: ,-. c’cfl (barème muni

l’on reprochait aux fiçavanswlllromw
qu’ils ont mal parlé dC’IOÜC’Ce..qul’;CRÏ

dang le gel , puifque [09.31.9356 u’æïny
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SUR 11E Il. LIV..DE LUCR. 397
- m1632 nylignes, rnypolcs; ny. finirons;

ce Philofophe n’efi: pas le feul qui ait crû
L’infiny :. Anaximander, AnaxagoraSQAXen 3

nophanes, Seleuctis, 8: beaucoup d’autres
ont allé defori opinion; les Pythagôriciens
8*: lesrplatonic-iens l’ont’ërûà leur maniera; i:

&l quoy , qu’A-rifioœait difputé fur. Pafiirâ

motive 8c fur la hegat’ive , il allure poum
tantrque l’mfinimm afiul’jêmndum inteml.i6.3.P.I

fiant»; (à? extcnjioneriz. permentçm: flan-à r; dl
damr in rernm’natural r me. dnri v patefl pengJm’

virtmmmmmlinm canjàrum. Tous-l .
macrammodemes ont fuivy SaintiTho-z
mas Edmaftélèricimem , parce que l’oracle. I4 [W- If
des Sages :çditque Dieulqui a forméœoumg N” ”
œsehdfàs g l ’86qu prefidc à la conduite (193,; 1 ,3
lîUnivers ,A a ’fixéleur nombre , leunpoids ,1

&leur. mefu’reu - , . - Ï
" Sire": wm’te’, 6’43. Nôtre PhllofOplîepagJop’

Meutdonepcrfuader quel’infinité’delzmaw.

fierait du vuideom recipioqùement agy’y
"pour le «prbdùâion dmgrand Tout, qui;

niellé pointl’ ouvrage desADieux , parœquc

leur effat bien-heureux 8e tranquille-les met: Ï
au demis de l’aâion 6c du mouvement ; que;
des: n’alterç leur topos , .86 que par maïa;
quem ils (ont fort. éloignezide prefivder à-
léconduite; 8c- àela,co,nfervation des chofes ;;
il menue. que la ; jufiefi’e de: la Nature;
g’efl: point un eEet du pouvoir des Dieux ,î

, S à i



                                                                     

398 v REMARQUEÏS’
mais la faire certainedes premières unionèâ
carc’efi ainfi qu”ilfimr entendre ce vers, l" , 4
- . «Ïpfi’fim pnfëvjpoMc and]: dû: gr" ex;

1 en: ï» . ï 1puifqu’il- n’y a quelles premiers corps qui
agriffent par foy , & indépendammènt, la
Nature’ne travaille que fous lfaufpice de.

1 leurs affamblages , 8c gicleurs damnions;-
”1 c’efi pourquoy Lucrece veut qu’on 1:4:qu

3 de la tyrannie rôz de Fia dépendance des
î

il Dieux; il marque icy clairement-qu’outre.-
v leur indolence ils feroient impuifiàns de

regir les divers mouvemensdetcette Vafle
immenfité; &"de reparerlesdefhndions

ïquils’y font. Il: du; ey-deyanèequeles’atôg

. mes a: le vuide pouvoieneifeülsàfiireîces.

grandes merveillesf lunette raifonne
en Païen , il n’admet point-d’Autheur à la.

llNature ,. il: en. bannitla providence des
iA

l
l.

l Dieuxï, 86 on point d’autre lumiere pour
guiderqu’Epicure’B: (a raifon; Beaucoup de -

zl Philofophes ont ailé d’un fenriment tong.
V traire; mais fur toue’leIChriïfliahifme con;

damne cette erreur; le heurt] n’a pointfaitl
lvhiïemblage des mieslde l’Univert, fa,
confervation n’çË «point ilarrfuijte de
Unions temeraires i; 86 Fouine hennin de le:
inouvemens ne peut avoir-qu’une rouire- i
divinê ; fi Lucrece demande qui poun’oib
tenir les relues de cette vafle immcnfiçéé,

o



                                                                     

SUR Il. LIy. DE LUÇR; ,39!
le Chrétien luyurépond, felonlapenfée de

t Saint Àuguflin, qu’iln’y aqueleDieu que .
housadorons, dontlagrandeureflincom-âïkï *
prehenfible, la puifi’ance fans borne, la min. 4,:
[érignrdeinfinie e 84 la juflice redoutable; ’
ilefipar tout,u,quoiqueife aré de tout; (a
beauté 8c fa forceront au ellus del’imagi-
nation des hommes; il change fans celle la
face desxhofes ÇanSalterei-fon immutabilité;
fon éternité n’admet point dans ladivine ,
cliente nyla nouveauté , ny la vieillefTe,
ilfaittenaîtrela Nature, il avance lesjoun’
des fuperbes fans qu’ils s’apperçoivent de
l’effet deÎfa’juflice ;w. enfin dans le mouvé-

ment: d’une aâion continuelle; il cil

parfait reposr ’r’ l



                                                                     

’4oo 4 REMARQUES

. (’4’ . a* ..,, Wa-æwwïræ-wæe ëâîîflëfiâïâ’æ

«il

’.: L . i .d et. 1 1:: .: x "7. ’ v U«cn au dans: ce .troiliénre Livré
l la ; . .Ïcontinu’ë les ’e’loges d’Epicure.,. il

v perfille dans le fentimentdeceluy
qu’il fuit comme fou-maître; . c’ell: par fort

moyen qu’il pretend avoir découvert la naif-
fance des chofes , 8c qu’ainfi la Nature agil-

fant toute feules; les Dieu; ne prefident-
Hue au; point à la conduite , . ny àïlarepsration de
"a, digl’Univers, &quîllell ridicukde t’imagine:
ce , ut çdes Enfers autregpart que dansles écrits des.
"cm .Â-Poëtes. Pour upprimer entierement cette;
vïtdffi crainte il prolixe ,quél’ame ellurnortelle. Je
(ablimiâ cônfeille au Leâeur dione le pas lailTer fur-
me fer-prendre à la beauté de (es exprcflions,. &der
Egnëz’ le tenir à la certitude dela foy. Car, comme
lof. M. dit fort bienl’Apôtre S. Paul, il faut le dé-a
15,4-. lier d’un difcours qui enfeigne une méchan;-
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SUR LE III. Liv. DE LUCR. 49:.
itadoétrine fous des termes choilis. Un Pere’Gregor. .
de l’Eglti nous apprend que Dieu forme Mezzo
l’ame en :l’infufant , 8:- qu’il .l’infufe en lazzi, de.»

creant: a Cela quit pour détruire tout ce qui . j
peut ellrçdit parLucrece. L’Efcriture fainte â’c’îcrîï

d’ailleurs nous marque-des preuves indubia-gu. Paz.)
tables delà: Nature immortelle de l’aine : le vis in " I
corps qui ellide terre doit eftre reduit en "mm ï
poudre, mais l’ameque Dieu a Formée doit gazas Ë
retourner Mon divin C-reateur; l’un cil fujet’redeat andf
àla mon: ,. mais l’autre efi audellÏis de les at-iDeum ’. *
teintes. Les conciles 8l les Pères ont decidëfifi’ded’l’

. A . . , ,. , u ocette manere , &meme beaucoup de Pneus, Mm. l o.
. comme? thàgore,Platon,&Cicei-on,ont?.Nolite
I crû quel’ame efloitimmortelle, (Sed’iautreslm’ltre

l’ont fait corporelle, par conféquentfuf-Sgîiggàt

lette auxlor-x de la diflblution. HIBPODicoerus, AA
8e Télés onealliurê que l’eau citoit Tenanimam.
principe z aHeraelite ,nDèmocrite. ,. 82 les ami-m.
Stoïciens le font imagineiÂmqu’ellev efloit fiât?
d’unetNature ignée. Hippocrate a voulu nm.
qu’elle fût forméetd’eau 82 de Feu, Kenn- and!»

phanesd’eau 8c deaterrè: .Parrnhenides défi"; v
refiegôz-d’eau: Empçdocles defeu,.d’air; e i A v
d’eau ,, ë: de terre si Be Critiasdèlâng.. (Mel- Ânîpam.

ques SaintsPeres, rongera corporelle, 8c fifi?
Tertullien (a: tout ,. qui dit qu’ellèine (canon fig: s
roi: point. fi au n’efioit un corps ;-. &ail- DM". 7’-

lëurs , que tout ce quiÏexille certainement , mm? "7
il faut qu’il [oit produit deiquelque choie, il!

85-, . sur



                                                                     

.46? QREMARQUES ï j
nacelle qui ne peut eflrc qu’un cor s , parce quê-
cfiiaàl’ erl’incorporel n’eflant rien , i faut abfoluær

maïa, ment que tout ce qui eft , (oit un corps dans s
hoc crit- fou genre. a S, Auguflin dit fur ce pallia
69’905 ïg’e3”’que Tertullien n’a fait l’aine capté-a

2x13; telle, que parCe ne l’a-pû-lc’oncevpir’

caca. fins ellre un corps ,j &qu’ila craint qu’elle
usell ne fût pas elle efloi’t d’une rNature in...
PlgF’ïe’corporellez- Enfin il efl: certain ’ nefans les:

fifi; Ilimieres de la ’ÏFoy l’Origine 8c a Nature;
m9011... de . l’aine font .prefque incompreltenfiblesa
lemfi. Vcomme’dit fort bien. Callio’dOre; ’c’ell:

ggîfl elle qui anime certainement’nôtre corps;
D, Cm: elle en cil infe’parable,"tant qu’il ’fubfifle’

Chr. La... elle a it, elle fait tous nos mo’uvemens;.
: a elle e la caufe de la parole& du difcours ,.
hm" Il 85 néanmoins parmi des fonctions livifi’a
bles, s’il’efl permis de parler ainli’,” (on cf?

NOM; fence n’eflpoint connuë; H
(un; [En nous faire: par: de: precep’m. dont
fenêper vous d’un. annela] vôtreipmrie. C’efif ainfi-Ê

’33,” que la)? "3919i; M’IÊQPKEÜPM’ rameur
3mn; chez Lucrece parriurle’ prend’îpou’rcequi

mus. q en de père, Ou de la patrie,c0mmeil:fè’voit
Mme dans le quatriérne Livre ,Ï palrii: minere-
chartirg de forte que Lucrece regarde les
suifas ’découvertes d’Epicure comme un relent
gît inter qu’ilï fit à la Grece, 18K qu’ainfi aptes avoir

t’arm’é fou pars 1’, fes penetrations le (ont
c; d, Amïepanduè’s cliezlesRomains. ’ V à w 7 V

P215219. ’ ’



                                                                     

SUR LE’JII. LIVÀDE EUCK. 4er;
l’air l’avantage de leur Nature immar- Pagdrg.’

telle, de. C’ellainfi que j’ay traduitlomm’a ’
A «lita: çrrà nature ; car il n’ a as:

Qfifiparencle-Ide dire que la Nature? clarine
aux Dieux tout ce qui leur cil: néceflaire,
comme dit Monfieur de ,Marolles. dans fa
traduction ,dontje parleray avec’beau’coup .
de retenue: , n’a’i’ant pas.entrepris de faire la 1

qutique de l’Ouvrage de cet illullre mort, 5
ni d’ailleurs ellexcuf’abl’edeslâutes

gy. (ont. pû gliller, puil’qu’ilavoüe luy,

même qu’il n’a elle que quatre moisàtra- I
, duirç nôtre Philofophe. La Nature ne’peut Lib. à

agir que fur. les compofez pour leur nair-
lance, leur augmentation, &leurconfer--
nation; a; elle. nepeut faire ces chofes.

l qu’en lesipénç’trant, qu’en les changeang,

de qu’en leur ajoutant ou leur ôtant quel--
ques parties 5 mais comme dit fonbien Lu-
crece, l’el’tre immortel pollëde parfaite-7

[ment toutes chofes par le.propre de la
x

turion, ny diminutiom. 4 l . k l
A: nuque traqfim’ fièiparm me trillais

111415. a ç Abrumal: qud’dê”1xiqum, "que dt.

fluer: bien- l I e» Ce]! en vainque, du: Plüfiêurs Philo- Pag.u7;
replies selloient imaginez que l’ame n’e’-

tu: autre chef: Qu’un: certains harmonie: ,

- S 6

Nature ,; a: il ne peut receveur n’y augmen- 6,.



                                                                     

’R EM”A R QUÈS’ ,
qui refultoit dc’l’union. de (es difl’erenœst

parties , 8c des qualitez diverfes du tempe- e
rament: Socrate’ dans Platonrefute cette -
opinion , parce, qu’ilveut; ue-l’amc foie-
avant le corps e 8: qu’ain 1 l’harmonie
n’eflnnt qu’une fuite de nôtre afiëinblàge ,Î’.

l" P50” elle ne peut point faire lesfmëtions de
dm” l’ame, parla raifo’n que âpre, lescord’es , ’ 8c

le fon,font avant laiuile e de la lymphome;
ç? qui nail’tila’derniere, ’&’peritlîapremiere,-Ï.

5 que l’ame. citant-un eonçemç tômrnairiè

fieroit point , l’harmoniëfoull’rè
& n’agit point ;’ ail-[lice Philofo’plie’ con-2

clut qu’elle eil quelque choie-de plus dia.
Vin: Arillote combat aullltctte Opinion-,-
la trouvant-infupportaBle ;’,’8âparm beaui
coup de niions qu’il allègue ’,r-iil*ï’ ’t- que

l’harmonie a”: de mOuVOir 3
"8: que la linga de ceux quiontpa’rle” dé

l "l’ame,Î’orrt a ré qu’elle lnipiroit aucorps

mm” (es mouvem’ens; de forteeque lit-fauté; 8:

mer les autres tildes-qui regardent lecorps;
doivent plutôt dire appellées une harmoî
me que noripæl’amfi muance qui rejette

, anfli- bien que Socrate l’harmonie des
’Grecs,’n’eïî pas mnmoins de (on (and-

ment fur la Nature , qu’ilnecroit pas plus
kan tienne qù’e-celle’dîi corps-5 d’avec quielle

nîefi’dii’r’ere’nte q ne par la maniere; la ligure;

mouvementgâx’ la di r pofition des atômes..

A .Ëxu -*l-,- fi-W. qu

. 7-....-

’. ,mmem...



                                                                     

SUR LEI!!! UV; DELUCR. 495i.
- Mairl’am,âsr. Ïayclle’bbl’lgéd’aiOû-Pagzzgi

ma la ditferencede ’ef prit a. parce qu’étant .

fixedansune certainopartiedu corps, Lu-Y
aece’veut que le relie de l’amegfoitrépan» I

du par minuitenduë a. ilraoutre qu’au c - sa
lenepdut poim’dlreuneharmonieguitcw v - ,p
fultedel’union’ demutes-feeparties, pull-m .4 ”
que le corps perdant «quelqu’un! de les
membres, tre-laure pas de fubfiller’; ce qui
ne»(«mcpolntLfizlaNamxefailoitl’harmog. ’-

niededlïaniep .w . 2.: a» ;. . ” Î’
c . L’zjlbrirg’rüme, A ,riaIl pœrfuitâ-jdiregæagezàie’

querquoyïque’ ’amefdecompofi’cde plu- ’

fi eursNatures , . &quel’efpr-it [oit le mobile,
delavie, nea’nmoinscen’éllqu’unemêma A
union ;- l”eïlâêfiçlîWjô .qu’ilzappclle’ë’ . ;

liefprit, en: felou-Rmopinim dans» le, mi,»j r . i
lieu de lapoitrine: liés Philofoplies ont refléÎGclr Je. ï

de tout. teins partageziurlerfiege de l’aine 3,?
Pythagore, Hippocrate, &Galien mttemîafim, i
la partie raifonnahle dans le cerveau , -113ng ’ ’
aldol; dans le cœur ,t 8c la concupifciblç , k
danslefoye: Platonë, manque perfuadé MF?!
que’le. creux fût le prince des veines. m
du (mgr, n’a parlailIé-de: mettre lapinai; i l ’ ï
intelligentedël’iune dansle cerveau ,. parce ’
qu’il pretend’que-la tell’eeR-le plus excel-

lent detousles membres du corps . 8e qu’el-
lè.donun-e enflamment fureurs. Arirtatec- -

r L’er



                                                                     

» rV’R’E’ll’l’ilî RIT! UNE-’8’; ’ 4

’r. i”tenu une opinion ramerait-et, fur ce qu’il?
croit queles emmure l’arme doivent leurs»

Dia. fonctions préalablement: à.,la..chalcus;.:
En" mm Poâid’onius difoitqneli’nrneeflioirum
M7» roufle argua-5.. d’aile» arum-3:1 le;
1, à 7; ,1, intimement tintin-pelages amiante-i.
1M. m5.. n’hdonepoint- venin que lecerveau fût 1e.-

fiege 36h intelligente ,, parce qu’il;
cil tres-fimd çï’qu’ll’ n’a nulle italien avec:

Î; ïfl’les minimum; qu’ilrelbinœ’pablœ

qui. il de entimene quandüeiltouchéydlfiildli
Gère-l; Taras fan ,z enfinëaprés "autres.

l’îum f lmifonsi lutgqu’il n’a minimums-don;
élima que de tempererlachaleurducœur,
fervo. 3, a: de moderer’l’impetuefiré de lès mon.
Icmquç veineras :’ il; veut donc quçlgg’qçu’zgfiaitlo-

g’ââf a principe de toutes les fumiez”, :l’origine-

m, 83--- "du rangs; le principe des minimum:-
"me- .deila chaleur :quirprodnit’les mouvemens
rima?- de-l’àmè ;’ . que toutes les dindes aérions»

hm des feus viennent dealuy, a: s’y.terminent,.
crado" a; q’uïiLfoitrle fiege chia partie. mitonna
çqùidem 5168814: lilial-W6: fuivyçlans cette! ,
in calme opinion’d’Avenoës, d’Aleorandre-r 8e de

gag; tonnas anciens kiterpreees &Commenœ
me": tateurs...- Ciceron aprés. s’efirerrbcaucouçæ: t
polluai, tourmenté un; Naturoae-lefiegcdelîef-
fifi; prie, à avoir donné carriere à (on e10,
fifi; la"’"quence ,9 dit qu’il croitqu’ilîefi fixe dans la

quaflJJuICfie, qu’il en potinoit dire des tallons.



                                                                     

SUR’LEIII. LIQUIDE IUGR. 4371.
m’aïyrqu’il- lesadilïere’pourrlune autre foin; ï

Si ’Epicu-rei avoie fait une 4 réponfe del r
cette mai-tierce ce’t Orateur n’aurait: pas 1 l
épargné fan bien dire si Galliodoredit:qu’ili ’

cilloit di’ l’aine d’avoir foras
regardansu te- erg-:251) quedelà ehpre’fia I
dafi àvtous les mouvemens du corps ; :8: que; P?
d’ailleurs-fa Nature immortelle &Taifon.am°W ’ ’

nable devoit» eflre’ enfermée dansune partie :
dont la figure fpheriquc fiftlzbeauué’. V. Der-i, ’

cartesîpretend-qUe Ce n’ell ny damrlecæü’riti

’ny dans tout lacet-Veau où l’ame exerceim-i

mediaterne’nt les fonétions’ ,a mais: quelqu!

fiege principal cil dans unelpetite glandedmË l
cerveau, qui s’appellepinea e; 8: qui cil fi;
mon: milieu de fa.- fubflunce r 13m

u’il en donne vient-deee qu’ila examiné:

que toutes les parties du cerveaufont’dou- s: n L «a
’ blés? ami-bien quëcellesdenosfensexteè

rieurs", comme les mains, les pieds, être;
8: que comme nous ne pouvons penferdans
le même teins qu’une c A oie feule 8: fimplC,

’ il’faut abiolur’nent ’qu’il’y ait unlieuiqui:

retàoive ,3 ’pnrïèxcmple , les (leur: images qui:

pa ent par les’deux’ yeux; afin-qu’elles fe-

réu’niffent devant que de fe Eure fendre
l’ame, ’ fans. quoyl’ame-g fans doute,» vers

iroit d’eux obiers au lieuid’un ; de forte que .
cePhiloi’Ophe conclutqu’ileflc’faciledeconb

cavonqimcesdeuxùnages, oudeuaurres.



                                                                     

498-5 JRZBÊNI film UE5! fifi 7::
mflf- imprèflions qu’ellesccpxellèsfnieéti; squelés’çg

fifi? fans excen’curs enrobant àiFamefeioignencr:
4’". 3 b &ts’uniflîent dans cette glànde panic indien.

33. v dhs-efprixs qui mmpliflem :lcs ; «me: dur,
camail; :&qu7üh’gbn Qu’efiëfeulesk 9915.4»,

tcéhspàhièsflu mrpàrqgètpgiflèafewir à]

t ’ ’ :1, .’,[Zî ;-- I l ç gl V a,
1335-233? Æ?" trouble l’humain ié’l’. » Il fane.

e garde ’quc-le inord’hannonien’eft,

1éy:qu.’unc ’expmŒmtzde la jpfjseife
manucureras Ide-l’étui; »&.:don«pas 1148m,

Maxwîgquatonxflûqœhues Plu-lof
Tophes; dm Lues-ecce  combattu quidam

’ vintfl’opinio’n; je mefersde cetera): quia;

un beau (on dans nôcrelangue , .3: quiex- 
primefort bimleconcert du mobile de; vos
téflons, quILtfiLicfpms...-: ;. ; - k

rag-239. «aux,Nmm:n’4fpaiyz,.,m. A’ 12’5un
SLaflamme! qcrflarquélmeggiçé g; a; pin:
;’ cip’es de l’efprit 5,. què farpafiëntæut. ce - 

il (prix! peut imaginer en agilité , à caufi: fie
ï lemnpetîœflè , sic-kit". rqueur , .&.qu’1ls,

font 16mg fiçvpaljis .; i il; âpûgç-qu’il yefi;

Compoférdcîrdistàltures ,, qpifqggïaijt,’
la" un: ’..4 &iîchglgus;xnaiscomnie cçscfiç-f

fœ- Téroièm-timpuifïdmeç: d’jnfpirer- des

mouvemen’s fanfitifs, «il ycna ungqgantyiée
mçvûnxanem ,..qui.efi’p1ùsmobile 8: p’luç

g &héç’, câléidfl: là (aurce-dqlàpemfégôzÀg

Neumann: a: mm Lucrçgç l’aypçgggmg:



                                                                     

A-fi-.-.----

i .SURLÈ nil-v. DE-EUCR. 4o,
de Filmé , puifqüeçW parellêf qùéïïlv’efprie

iofüit fletqusfcsïavànta’gbs.”n f in; v
31H; la! tbalèuf de Ï’Wt’, [d’à - lui-hg. 14;,

crece montre icy qué les trois Natures qui
reçoiVent leurs mouvemens de la quatrié- 
me,. qui-n’apoint de nom, forment diffa
réarment l’efpritdçs-Homrnes, ceux’chez 9
quiilà’ chaleur domine, hurfijagà-hèœ ’
Ide; le veht à): les-timides , 8e l’air don-1. ’
ne Pe’ ditfimdttItempèrament Encre la’fu’é Ï’°rr°

mur Ta crainte , 311m nôrrè Philofbphe
montre qu’il e96 bièndi-fiicilè deichanger fend re.
ces prern’ieresimyrefliôhsï’eh dal-rabimdes étain

achevées"; 8: ’quë qqu que là. fciénçe (19,99?
adouciffe les Hommes 3 f! y’ a âoûjours- de 11:3
Cértaines traces indfàçabîes :ïtCar,’c’ommê rit me-

dit-fort bien Pinçon», l’éducation le palanques
mier bonheur- de la vie. civile; n in (cienà 5113""
et polit 8c ’perfçé’tiqnne» les rmœuœgmu;

mais i4 fait qu?! y ’ait de grandes difpoa manfue-
fiant" -. . .- Ï :1 i. , Ç ., Z. J ’ ;tiflî-
02v ’uoui ’ le en i, élu; Cet-emmum’ .
d’roitveflrqaflzurîâïent dèïâueux i; cari c’efi à];

une objeëfion que l’on fait à Lucrece Huître.)
contre ce’qu’ii avance ,i que l’un: tôt En? L’z’

v carps-nm-frèmiçnfemblèi, qu’ils fiabfi’fimbw’ô’

A . . . . P .2. .’de mame, qu’ils ne font ainféparas ag ’3’
blesi que ’ par Immorta- -Il montre-que
Panne eftïlè propfeduæorps qui la coing



                                                                     

ne. . ,1 RE MA (il? fifi r? .4
ypmæomms .:fq9»:vê& fie; ne. çilfcfi

pas comme refluant? I263)? nô?
- a indult à , flaflas! 20m fat

patate. in a: fubfifieâtoûionçsr 5:41:56 que
tarte chaleur luy çà .étrçngere 3,, mais: que
firme, abandonnant Le :CotPSa ,r,el.legluy, CR
539.1191369; propremxguflf a Égaliïlmçrifi

lem-stawug»? ÇÊWÊÆQPÇHQ
mimât h: izfqntitaepfi gangrène. ne

’i pçuc point (catin feuleîlfgnis îcqrps , non.
[plus que le corps ânçl’gme, yoga quçllp-
çfiil’obiçétion 0:32:11?! fait; mais «and

l’ænçsçltzlnrs duæœmrikdtfwfmfls
miam ainfi-Js, emmi fellërpoimizïmaiï

, A L’ange; Mflets- fuivanti .598 mefiinfifi
11çetuqobiq6tioqævear il mène plier; qui;
. y nçJuy e-fiqit pas propre dans faznaifïaqœsg

i8; la folutiqn-que donne Lucrçce d’ami-y
V jpprfaiœn. .en dikwfimalemçm’que pena-

. r dam hmm 49 lasvœ le; somis’alterç r
- à tant du côté de l’amevque de [es 9mm;

panic; rcçi-uy guignçpmbçiilîopinion de;
nôtre, Rhilofoçhe croit. awmmnt qui:

. lîamecfiipfihuéq duidehorsî, que par
-- v sonfequqnt citant; me idwfc égratigne .4
. i ,elle;nerf4ia (me Ie .pïémçzæuxa 988336»
i ’ &un ne; les raflïïhînâaplns Juifs. 116,.-

Hêaite 4 . -- v; «fla w,paroilt Æmfibleimnt affilia:

fèuïc a. du. (catissent , .z;n’-.eflans point né?



                                                                     

SUR LE IILLIVJDE LUCR. 4H,
ne: Je chips 5* 501i fluât . bienhq’mïj kiwi.-
ponfe de Lucreëe ,dî defeâuisüe, .atvqu’ilï

y manque des èves ; . ilidoitrdéemire terne
abjeaionë En - montrant que L’âme rit au;
corpscommé l’odeur à l’encens , * ainfi. quïil

a dit cy-defiuè;--l’un ne peùu-eflâ-e’détmit

fins *- l’autre i par fleurmmuçh giboient-ion i
désÏ’leur pmduûiân ,2 à’I’a’îdiEermœ-zde-h;

chalëur qui. DÏÎËCÎB’QCBÎÔŒŒHP àWI’eau;

à (a fretin fans le? détruire; ’deïfiàne
que l’ame 8c le corps éfi’ant fi Fortement
anis par le imêmeI’tems de leur mifÏance,’

ils ne peuvent fanât ligue par un con-ç.
’ cours mutuel ;î à bien. loin quedeacorps

pçrde l’aine comme une chofe étrange;
r5, qui-anime.«Balay-eil-æellement" v i *
propre, que fi penchât fuivie de la fiènm
ne, ainfi que î’odeur ne fubfifie poing
fans (on-fuie: ficela efl’ fi vray, quera’me

- fë retirant peu, à peu-dans le cours dahir: ,i
ilipàfoîe”fenfi»blemëm que le’oorpkts’affoïà

blitî; i ou» bien r mima vmfemendræ
d’une -àutre.manière, quem .cdrps :9165.
la mort non feulement eflidêpoüillé a la:
vie , I mais qù’ilperdëiencore’beanœup d’un.

très chofes, qui ne luy élident pâmois,
Propresqur’eflega "U :3;1::î7.7i THÉ; li: ’i v

a v1» 110041915 Daihvwitdf, ’ëicskucrece Pag-zifi
fltfiürphfi hint’l’opinion d’He’raclite, a;



                                                                     

4:: .JRÎEEM’AïR’ŒUÏŒ 5’72

infek [citateurs , pfàteninent qüdàcsc
, Mneàœnüm’teflavoïoè, sacquais yémm

80 daim ,; n’acflaiùnmque desf
paflà’geslgsêz: ü dit enflait: queiDænôcrim:

Mure, fins raifon g queîles’pxincipeæ dm
mpmëcdel’efprit efloièr’xtaltèm’àtiyemcnc:

bien, trifque..cmx.-dlncomsi Emment-
(Iïi’s’hgmn’ samare. à, &Lücîçfigumflusè

granæf qüeméumqhiufbd’neùtla timire:
dedïefprit; ùyqu’e si! dîbiriMyf que les?
atômes de Rame. full-cm combinez avec,
ceux du! corps, 28: vi qu’ils hammam une)
guindait qgri kunfirfbpibpomionnç’e ynpusv
finitiom rmiiit’r. Chai?! qui-nousJontv in-:

Mhlfiî.z.’r’ A) ,; in en: *- il -
’15**8”5»7Mii’nxwmaüe , ’ * C’éflnifliflfii

quia afin irraduiœ’teunle. refis duetto:

. aven. r i v: .* .- » rp Firmin. 455m; fit - mm- rgio’nc- Jan--
liidnrr-o’ id, f5?" [3 .3717: v Y’F -3!

Cari il :efl’æd’tflin inPË’ efiant- fituéz-

dans lupoiuine ,afe’bmia rpùiféc- de Libi- ’
«me, ’il fautivqu’ilry perme, 2.8:: que ramez

fifille-293,5 toutes les.partics du;
mpæè-mtkeïde chacuna d’elles à i merlin
mxmr’dlcfc Mati!» aigl’l ne faut-u far-5
refièr au niot Latin ahimam ;iî’flÔ!-rÇ- Phi...

’bfophe: audit aux-commencement. de ce?
i Livrea, qu’il pœgdæit égalçxpmeçtgïpour la:



                                                                     

SUIVIE HLLWàDELUCR. au;
même éhofézmmxëz qui; and! En
pas d’apparence de vouloir: i ’liqqen’ a
wèfi’àd’ane, acini. nîolt; pbint ,v. omnôtrc

Æliilofophq; élans alunerait) magna
Huy. lbit annuel;- au: coriacité, que. cil:
répandues apr. tous iles . me; g miam
sme’lzîpa’btieiiriaifonmblè ;L .à nia Metdâü

ce d; l’intelligçnæçu’goia’ Tôduficgui

dans le milieu dada. «lewersicî-
fuivant mle-3m; il: vanité «le .m Vair.

,.du&ion. . I - l- 5’01 finfiu Math": phrtirquanqufqd fit!

21.141! 5.19 (If I .23 . , a
fartai»): ;; qui riioübé:dciavfie,»mç
dmnlimâplus millibar U:m:l;s;mouvd-
uhcmïiuildfonmg’ir; Pelle km5: Neum-
bianenczlés mmbraæoù enflammée,
5&5. duquefcns abandonne mŒ-œfil’ongh
neqwfiuyçflpmgœyp à: n24; a (a L’un

miæïfdnlifmnmpliné, Mpenda’ntfnlvü; .
comme ditilbrt «.bidn Lucrezia au commen-
manient de ce livrai. remangé de (gavoit
milanpumc; derllqnemfi dansfleafamg,’
&çinpcônùquontsperifibblcza’ mi
mais Œrifimpfiu: lampai bien. maties ,-
84: zanni: ilodobfldqfilatdtinuh (1H9.- con’, l
noifiàncc Eremble îà l’heure de la; mort,

.1’Ôna

s: stamleols ï’qù’dlannêpànât fiimzï’agJSIQ

«mxi-"fiâefil Minuwfintcrieùnqq



                                                                     

qui; . E MÎKKQLU 58,51 .1 ,
ardefouycçùdefemtlâuilmé

r aux," ’ à.:1 D’àiâùwzngfiu,îÎ.és.z
à montrer qu: .l’ef rit n’ait ny dans laté-

fini)! danslesçie . .ny amrcpzrt," a: il
«doum: (mon augurant:’ Ï eh écladBSMcdedlëmiëc clubman:

’mpanæuaibfmtrr ’-I- I ’4’?
’Ë499’Lxsfli1lonw,aëcù u.. (a; 9l «tri:

811154:an nmqîeutm mut
Confingent. , .1 z Ï. .(moygqufidmça’duic. Menhir inallia-

rolles, ce vers n’a nulle avec les
perm péchai; üffiit une. imitai, (à

ul-Mcœœzpmvë flus’lham aziqmdamaiz-
[un de 21’0er réglé-dm infiltrionsvde
chaque Minces; viens 1EME («neumat-

1tqinc’îqni Jans ;:.d:.z.mahierr
f qu’il n’y agas. d’appnnnqàqnç.,«èùqven

(a: amuï leparlant; 3.!!an [ë ,66:an-
Mfl’MeuoB’ycfiüüilqmœïfilülôfophe

.fleait , * 8c! le: mot denfcnfingéatig: mao-
,alfez la i renflai-2mm» àLÂ’npillion
de adenkzqài difennælhsv hm [,1on liane
dama bithæig’eâbttlesœmàuêoçêçiü-

il: fommldmicorfnnfnimé 313:2. aman;
dans au jàmîdbp’clbfimtobnfldj! apis

d’allure: I finir, ;, qui: 03.!... .



                                                                     

SUR ni III;’LN.’DE LUCR. au;
v V’C’gfli épinât!!!" lib 130’th 61’; «’Il’fiùt Pag.3o7,

commencer cette demiere preuve pat-ile
vers,- ïSaillic’e’t’ù bien; làkg’e’Vàtigie rema-’

un". ’ , .1 . ’. ’
Car’ilenefdlt’rîm agitanfirtm’ld frémi. Page";

dùè’conviflian ,- 0’ ’ 310i» deîmiflfigu

in mon hmm «5mm»: à la Paie;- il
l’imagine qu’il) a quelque fiefs qui ln] fur-b

’Uit, dont l”exiflmce’ne chpn-I confia.
Il fin: traduire remuage periode ainfi z
carne» da": quad promitm a» relation avec
la pretenduë croïançe; qu’il ne refit: point
de fendaient aptes la mon l, ’ dôfit il n’eù
point ’èÔlÏVQÎfiÉu’,’ ”ïquoy”qu’il iprôineete

qua l’occ- tÔUEJâJfàit’; devinât Amant»:

jufiifie traduëï-lon; il irait direril’ne ï
S’ofle pas tout-àJFait à la vie», puifqu’il s’ii-

maginc qu’il y a quelque’chpfe qui-luyfur’b Î

fit, qu’ilneconnoit pas. 3-4" ’lj t - ï
a Car même le Voinùeil’,’ ému ACetèndPÔiit p3

allez difficile n il ÎPà’S’ entendu lie-Mât

folles , fil a relatîôn’uvecrle mec; ’
dent, qui pàsle de la mort qui n’a rien dèî
ÎÎËOÜTCUX, Puifqu’elle n’efl: qu’un’retour’

au (culmen. - -v ’ ’
I ’ 111144 a5 hac igimreq’utrendum ghidfi

aman, ’ I ’ * » -I
Tamoperc 4d fimhnm [î "res redit «que

9mm»): -

3.319;



                                                                     

. Ilwifi .2 REMARQJÉIES v; i 1
-: , "bafoue qnçlçsfçprwmuicqmaenoçnc j

’. -g w u J) 1" ,z. 1 Il m ,’ . MMCÆ’W’Ë Ç’flfàflv .tMfi Manque

requin), A’ .ne-foqt’qu’une confirmatiun de caque I
Luger; 3.46.7; clicha: latergeur qu’on ade i

du must , maman: pendamle’fommcil, ï
minai mincies faucarde ce quimus r94 I l

gardé: nædclwiesriçmîétonnè ancre-11x a;
qui ont: travaillé..fur.Lucrece n’outiipoint .

’ vjefiechiqu’il filoit tranfpofer les deux
fiers, 4,45, aprés celuy qui-commence,
cm cormier. hem; .11 cit ridiculcdt’diœ
gemme Maroues , après.:avoir parlé du l
.Ifommeil naturels car nousnfempelchons i i
point que cet.alloupilremmt ne f0it’étÊl’f . -

-nel,.v&c.. 8: puis ajoûter, a: toutefoisles l
principes, dont nôtre efprit et! com au»? v
ne font pas fort éloignez du fenl’. ’ . : ,1. y î

,.. aunrawrnaonr éclaircir ce , pas?
’ QbelHFPfiFÊSÉEUX verwahsmalphm» i

Q que. nôtre .Pluloiophe.preqendque le (au? p
g meil le fait , parce que les.principes du
z .corps f e déplacent , qu’une partie de l’ame

.; el’c divifée ar les membres, une autreell:
ppufléeau ehors,, 8: uneautreefl retirée 8:

cachée au dedans. l ’
Le v .Çamgrbumar cuir» pâture pintâm-

un», i ; , p



                                                                     

SUR LE HI. LEV. DE LÙCR. 4:7
a ’Carporp’: arque dirima fic m pars-inde

animai, :’ * a ’4 ”
-- Ejz’a’nt’htâ’ intrarfm pars’nbdlfa reg

dut, ï ar o .Par: au»; Hillfafiiperaftüs, de.» ’-
De’ forte que tette diVIIîon del’ame ahan.

donne les membres, infpi-re la langueur,
Be donne lamaîflance au fbmineilj il , de
Houe Facileî de voir par cette” explieation
que Luerece entend parler du fouîmeil’nas

ture], qui efi une image delamort, mais I
(Voir on revient; parce quelles principe:
ne [ont que troublez , mais d’une manie-5
te à reprendreileur limerions jenfofltiens "
doncque ces deux vers ; a, à, qui commeha

* tenu-Nu»; lied, doivent faire la conflu- .
lion de terre’raifon , 8c elh-e traduits de .
’93 faire :7 ainfi ’reflechiffant aux effeêtsdu-

maman; il cit facilede s’imaginer-que
Wupifl’ement eternel nous liette dune la
Menindolence , &ïqu’il nous délivre de
sautes les inquietudesjde la vie. ’5 4 * V l;
” ’Il n’a]! pauma; que Tautalr, &er
Tantale’fut un Roy-de Phrygie extrême-
ment avar-cor fort riche; é’èfl ce qui a
donné lieu-à la Fable, qui veut quel-Ce
Prince aitef’cé confiné danr’les’ ’afe’rs,

oui! "fouffi’eiune failli! a! ,unelfoinerpœ
ruelle , cillant plongé dans l’eau jufqu’au

Tome 1. ’ T

Fig-32:3 .



                                                                     

a

4:8 REM’A’RQUE’S A .
wmn, 84m: pouvant boire , ainfi que”
,ditHomeie, &Horaceaprés. .
- Tmlrlâèjaëmjmaw figeait qui:

57mm: ’ l - "Lunette luy donneurtuntreg’çnre de’fupà

911cc amzzcenformc.» à ce au: du, au».
Iran, qui écrit que les Poètes l’ont mis
dans: les Enfers ,i oùilcfi equfé ème
crainte c. annelle. de (e mnémfé, par
la châle; un malumü-luy and fur la

fifi. I ’ * . I’ . 4 à t1-4» . lem. merder: 450’141 mûres [42cm

5,, . Tmtalofwm- .H3”; Pafinelepgflt, . migrant. de bel.
iles .Moralztez que au icy noue-.Phdefo»

Nm fiïï-phe, il reproche accluy qui miaula
en Lïâïiïîïon manquedmflçxioa i Pnïfqli’ilyîfi

gram ;.iaacoûcumé le 82mm, daim! fait le
faluner Ë’sharme de l Vie; Ilfautdormir, dit. Ariê
’5’? te : .rceiqu’il cm que rien
é’âàç s’puifië râleurs-agir ;- gêne», ffihÜISêqfiv

.Jndul- que, ,lefornrneil n’eflgpasfiu; ppmdçtr-urre
gendum lecorps. mais pour-«reparer [les .dilIipa-

’ E332: irions 3 à: loin d’abrutiz lion efprit,
fiutcorpus renouvzller la force de, lès âcultez.
,repamt, .4Luerece avoit raflé perfuadé, comme nous,

que nôtre aine n’ellpoint l’ouvrage des
Swing; principes infenfiblcs , mais appui-cpt d’une
macs; (ouvrante Intelligence, il auroiepluaforg

l

a. nwèw -

l



                                                                     

, I . SUR LE ÎHËLIËD’E LUCK. au
1(lut renientattaquéces fainéants, qui tiennentnonene’i’z’

dans l’efclavage de l’alToupilÎement les ll’.°;’ds"”7

rayait puillancesde ce fouffledivin. Lefornmeii; 13;"; -
f dieSaint Augufi’in ,- cil unechofe que Dieu un. e; [fi

in? nous a donné pour Fortifia- les membres
Je; du corps , afin que l’aâionede l’ame foit’
lm, foûtaxu’ë par cette repentions» a ’ 9

PIf n

a:
Fin du 13":)"qu du premier finir.-

Jo.in;

’13 a?
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Acheron , 1 r-
Accidens, 49
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Mémblage ,

397
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Animaux, n. 171.
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189. .
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:81. 285.295.

Ambitionnoyzzg. Arifiote, 353.365;
ne. 370- 373” 577°

Air, z. 2.741.229. Arômes,z9. 53. 61:
.159- 343* 2’73

Alma, 33. 49
67. 127. n9.14.r’.
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Alimens , 37. 165. -Augmentation3281.j

2! r
Alphabet,
Amour, a. 7
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DES MATIÈRES; 42 1’
Ahlide, 1 1 Cœur, 13:45.9
Autels, 11.137.143. Comparez," 2.5.57.

261’ 14s: 3711.Âùtomne, i9 Combinaifon’s, - sa"
14211,13 .137; 17’9 concours; 65.2.53:-
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