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PREFAÇE;
I ’ L efibitÏjùfle, flansydbuœs- que
-. I-Ror’ne donnât le Philofophe"

Lucrèce pour l’interprète 8c le;
panegyrific du fameux. Épicure z.

n (çait que la pénétrationnde se a Mea-
frand Homme dà-nsullcs’ furets défi???
a Nature, que fa Morale épuvtcmiaràë

rée , 8c que fa maniere de VincË°i° 31°:

onttricjmphé de les envieux; aufiî mm-
ïîs papa-vle plaus- a éloquentdes:,Stoïciensylaribus

charmé. .derlîexcellence degrés J
Gênes r a rendua juflice à: fonpiènrum-
même , quoi que cette lèéte orwâgâê-
gueilleufe 1è fût efforcée, laudanum-ac ne
pluficurs fiecles ,. de ternir fi rmprovius

accefi’niævPBtationa; four pais. l’honora" (leu-iman
nues-5:11 eût des-610063 de tousfigœz;

-Sgavans ,. 8:4] s’el’c Ëir un beau M, un":

V *

dxcam
Pre’ limât! E- -
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T: Æ E F I1 C E; î
monument, dans. la memoire dès

j” L’incompamble Lucrece charmé;
En 193.,démumtes.9tlc.çç ferlant)

» rec avoit fait dans. la NaturëÇÎ
prêta à l’effet heureux de ce Philo-
fophe l’agrément de fesexprefiions 5:».

il entreprit cet10uvrage foûtenu de
la force de-fon genie 3 il embellit
une matiere ingrate 8c diflîcile par
la douceur de la Poëfie , fuivanren

,-

I l les premiers Philofophes du Pagam
nifme-, 8C il joignit à la demonfira-

a fion des choies naturelles , les. plus.
beaux. traits de la morale».

Il ailoit perfuadé’quela faine Phi-
v vlofophic n’avoir point d’autre but

que la tranquilite’ï-Ade l’efprit ,, que la

feule ignorance l’éloignoit de ce? .
el’tat bien-heureux , 8c que rien ne.
luy pouvoit-cond’uireque la (pecu-
lation. des chofcs Naturelles, aufiî’
quelle cil la majeflé’ de lès ex-
’prelIîOns quand’il fait. les éloges des

figgvansli il place cesHeros de 1a.-

x

l

cela les premiers Theologiens,- 8c ï

w



                                                                     

ækaraea.,Vie civile dans les Temples de la
’Sugeflè , qu’il appelle la direétri-

ce A des moeurs :0 ciel-kPa; elle, dit..-
qil ; qpePHomme triomphant: de
êfal foiblçflë ,, ; s’éleve anadcfl’us de

J’Hornme’. ; V V ï i A:
Il Fait Voir enfuite que ce même

Homme n’el’t que . le" centre de. Pipi-

;firm’ité 8c du malheurs, quand il me

prit? de fuivre les confeils de la Sa.
. elle; Pour infinuer plus fortement
fa force de ce raifonn-ement, quelle
«gharmante 8; perfuafigve. peinture ne
fait-il pas-destins les maux qpi nous
amigCnt:2-.. a. . x »- .

Il montre Îënfiblemen’t quel’objet-

de nos plus ardens fouhaits cil: une
fin contraire à. nôtre feljcité à est:
massette Pcflécîqu’ü amère quel?

diadème Sala pourpre me guerifl’ent
point des terreurs- quetla yûë de la
mort fait naine , qu’il en inutile-
«d’amafiët des richcfflès, .6: de peli-

fedér les dignité; deIFEmpire , pens-
dant qu’on. s’efi rendu l’elèlavc mal-

heureux de fes pâmons, au .

f3



                                                                     

..ænzracz.,
’ Il [foutient la propofition en "nous
reprefentant les chofes qui font le
charme malheureux de la vie , il fait
Voir de quelle maniere l’ambitieux
’efl déchiré-,5 en le-cornparant au

Sifyphe de la Fable: il atta ue le
rélomptueux , qui preten dans
empire des lettres arler avec plus

de certitude que la ythie : V Il dé-
peint le .caraél’ere de l’yvrogne dans

unematiere de Phyfiquc , aufiî bien
que mous les différents fymptômcs
où cet excès furieux’jettel’Homme h

raifonnablc. Mais" e-ne- dit-i1 pas
contre l’agreable , oibleflë de l’a"-

"rnour? i . QÉ Il-fçavoit que cet invifible enne-
myde’nôtre repos efloitl’écueil des

plus Fortes refolutions; il [bavoit que
"c’ef’toit un tyran flateur dont on
idolâtroit Tl’eIclavage 5 il fçav’oit le

pouvoir redoutable des images que
de beaux yeux faifoient partir pour
1,9; conquefle d’un cœur. ’ t . *
’- -”L’eitperience des fiecle-s l’avoir

convaincu que les Sages selloient:

9



                                                                     

PRIE’FÂCE;
.a.«peinc.ec1,apez de lès atteintcsi
que’leSIHeros airoient fiçrïficér’leur

valeur par les mouveniens idéreglez
de leur? me, 8C: qu’ayant fait
trembler ’Universgilsraroienteraint
huilage d’une maïa-elle irritée;

Cette allia-n dioritlaplus dam
gel-cule enoritescelles qui .tyranæ
nifent les Hommes, parce qu’elle
infinuë fa fureur fous l’apparence. de
l’agrément 8c du plaifir, &Lucrece
s’en voïant luy-même, l’innocente

viétime , il le fer-trie toute [on 610-.
quence pour montrer que ce n’efl:

V qu’une tuméfaction fuperficielle, 8:
pue pour peu qu’on voulufi refléchir
.ur l’objet qlu tient nos lèns..dans
l’admiration 3 ont feroit convaincu
que c’efl une illufion qui nous flatte,
&un je ne Qay-quoy, fil et qu’on
ne peutle définir, 8c que ’examcn
8c la reflexion feroient évanouît.

Il prouve ce qu’il avance parla
conduite ordinaire de teusleàefclaâ.
vos de’cette paillon, qui parle tout
ingenieux de. la? cfp’rits bchIèz.

4s



                                                                     

Î 3P. R F 37 fi E.miaules defauts (le-cc. qu’ilsai’è
mont, Ë&:p:etendent quem font des
inharmoninévitahlesz: Te.-
slon l’avis ’dç nôtre PrhMpphei, 313

üivininé qui avens-enchante; Irons
’ verrez me. merïeülesœne [ont

pointal’ouxi’agerde lat-N mais, mais
l’artifice . trompeur-ide l’an) (inepte; ,

13.3.)";ËaL.,.-,..,.-.v.ysLucneee ligaitquelîamom ne peut
relire. envifagé lama qu’il triomphe ,

- on en connaît la force, pareil pet:
fuadéœle Ion fauxbrillant , , &neanr
moins on ne peut flirer-l’apasfç;
cret defes attaques; I c’eft. ce qui En:
que nôtre Philofophe. ayant fait

n connaître Je camélene de ce, qui
nous feduit, nerveutpasqu’onsbbi-
[une de vaincue . aprëseun premier
effort inutile ,.-il. confeille la fuites
c’efl ce qui peut 5 felon ronflante
ment , détruire cettemalheureufe
firman, il, veut que la :.difiance des

’ Auxibannifi’ede ’efprit, derl’a me;

moirei,”& du cœurlesmoindres mais
’ ces de fes..impreflions.. . . *



                                                                     

T R ’A’C E;
Efi-il rien de plus pathetique que

la qmaniere, avec . laquelle il marque
le’caraétere du remors;que donnelc
crime P: Ne fcmble - t’il pas que l’on
en les témoins de la «fcene tragique
bu le coupable Iefl-perfecuté par [on
repentir? onpenetredansifon cœur,
on y. voit-les mouvemens dérogiez
ide :fonfame , la fureur 8c; l’incertitu-
de le tiennent dans une crainteétern
hello, parce qu’il ne prévoit point
de fin à fes maux , a: qu’il doute
d’une autre vie, par ,l’apprehenfion

’d’une jaffe punition; u a
Mais lorfqu’il introduit la N astu-

re, que ne fait-i1 point dire à cette .
maîtrefiè de l’Univers P N’ei’t-il

. pas. uninterpretemagnifiquc de les ’Ï j ’
plaintes? *Si’-jamais’ elle avoit par; 4
renfermer dans un corps organifé, A, l
auroit-elle parlé d’une maniere plus
élevée , plus julle , ,8: plus perfuafi-
ve? Il attaque en fan nom l’idolâtrç
de’la vie , il luy reproche [on injuflsi-
ce de ne l’abandonner qu’avec peine";

il luy. fait connaître que fonvchagrin
:11 ï

. l



                                                                     

T R E F [A C Ë.
me vient que du peu d’ollat qu’il a
fait d’une choie qu’il n’avoit que

Ïpar’ufufr’uit z, ’il luy’prôuve cette Ive.-

trité par le’dellin des Souverains-de
la Terre , .8: des maîtres de la SagelTe.
’La mort, ditnôtrevPhilofoPhe, nil
aineioy dont performe ne. peut s’e-
ncmpter , 8c la terreur qu’elle fait
naître cil inutile 8: chimérique, il
ajoute qu’elle n’a rien de redouta-
ïble ., 8: qu”elle n’ef’c que ce qu’il

plait à nôtre imagination 5 il veut
que l’eûude’ de la Nature’diÆpe

cette-crainte :Iil prétend que cette
meditathn doit v dire préférée à

Tempo- toutes les choies du monde , 8: que
à? c’en: d’elle que dépend le repos de
"gaga nôtre jefprit 5 il traite de bagatelle
"nias tout ce qui fait l’oc’cupation des
fâïîgi. Hommes, fi cen’ell l’éclaircifièment

un fia- de lavie future; car il ne s’agit as,
31;. dit-il, d’un moment, .nyd’une eu-

re, mais d’une éternité, quec’ette

fentence fortie de la bouche d’un
Payez: réveille nôtre afibupiflènieiit
furlesredoutables oublen-heureufes



                                                                     

P R E F A C E.
fuites’de cet avenir, rejouons rap:
plicarioia quc’Luctece’ en fait, .8:
convaincus delà taulière, profitons
de l’avertiflèmmt qu’il nous donne
fur l’Eternité , fuivant les maximes
indubitables de nôtre Religion. Ç

Ce PoëtcPhilofophe répand par
tous les endroits de (on Ouvra e
des flamencos dignesdel’imm 4 Î.
té»: il infinuë dans des matieres de
Phyfique que l’aliment ayant paire
l’extrcmité du. palais ,: fa delicatefie

cit inutile pour la réparation. des
foires de l’animal. N ’eIl-ce’pas at-

taquer fpirituellement le gourmand.
qui fait trophée de fes excès ? .Il
montre à celuy que lamort épour
vante , que (on liéh devroit l’avoir
accoûtumé au tombeau; N ’efl-ce
pas, une Satire’délicate contre. ces
fainéants, qui s’enrerrent tout vivans
dans’la molleflè du fommeilï Loril
qu’il exaggere l’infortune d’Iphige-

nie , 8: le facrifice crueld’Agamem- ’
non , n’efi -.ce pas marquer préci-
fe’ment que la fuperflition efiimplar

’1’ 6



                                                                     

T.R’EYF7’A’CE.

«table , qu’elle confondæpour la son;

fervation detfa.tyrann;ie,.t1?innocent
&rle coupable, -8: .qu’îenfin les. plus
grands malheurs de l’Univers- font
arrivez par le pretexte fpecicux de

Tes inventions impitoi’ables : il déa’»

trait la. luralité des Dieux. avec au-
tant de orce que Laébance 8c qu’A’n-

nobe, s’il prouve que Bacchus 8c le
."vin, que Cerés 8: le bled, ne font

ue les: noms differcns d’une même
c ofe: c’efl abufer, ditril, les mor-
tels , que de bâtir deslTem’ples à des
Divinitez fur qui la mort a exercé
fes droits: n’elt-ce pas ânons de ti-
rer la confequence indubitable de
la taulière de ces Dieux ,- à qui ce
fçavant Payen areliufé des homma-
ges pour adorer déroutes-nos puiiï
ances le maître inexprimable de la

Nature. .. ’ l- Lucreceef’tantpcrfuadéquel’heub

roux calme de l’efprit dépend entie-
reme’nt de lïeilude de la làgefië , fait

voir aux Hommes que le liiccés de
i leurs empreflèmens n’ell rien moins



                                                                     

15° R’EÏFZHÏEC E.

iule-cette «W. ’ aïe "tranquilitég il.’ r

gambadeur-finitude préoccupation . l
dans les embuas :qu’ils .pourfui- , i
vent, Lild’eclanwœontte l’erreurrqui l f ’

lesfeduit dansles opinions oùzils s’at- . Ï , .

tachent: il s’oppofe aunpenchant
délicieux des pallions, vil-montre les
tirailleursqui fuivientcetteopiniâtre
attache :8: Lredrefi’ant 4.1’interienr de

l’homme par la fagefi’e: de les pre- r
ceptes ,Îil lui. ouvre la Carriere d’une

vie bienheureufdzi . .. ï j -- :
r A Mais :ièlonfonifentiment, cette
tranquiliténèpeut-ef’treparfaite, fi
le corps n’ef’t à l’abrizie la douleur, î

ce [ont «deux chofesiriféparables
pour» lardouceur derla .5 auflÎ ce

-’rPhilofophe ayantiinfinué. levremedc Alma Et
neceil’aire’ contreîla fureur des paf- 311C:

liions: il enfeigne de tenir. le corps na fut"
dansime telle difpofition , que l’har- fifi;
’mpnie de la partie intelligente, ne mum il-
lf01t point troublée parles atteintes
de lalmaladie , que fes préceptechmto-
font charmans 8: naturels fur cette "m" ut

t cor usmatière l il pretend que l’affluence fine dm

. "a fr...



                                                                     

TR’E’FA’C’E.’

tore trioit inutile, queles délices fontpeiil-
animus
fine perô

’Ileufes, .8: que l’xt’mcmttibuë rien

nomma la confervation dola rie, la N attire
ne.

a
E). 6o.

xa ils ont voulu fed

iayant donné auxrmortelsle neceflài-
te avec agrément, n’a point inventé

ces coupables excès qui changent
l’état defa première innocences la
iprodigalite’des fellins , lafymphonie
a: la magnificence deshabits à: des
"meubles, n’ont rien qui puiflèéga:
1er la’beauté des. tapis émaillez de
fleurs qu’elle nous offre , des eaux
claires qui roulent fur lelable , des
fruits délicieux de la terre, 8c du-
chant harmonieux des oifeaux: les
hommes par ces inventions l’aper-
*fluës ont outragéleur bienfaièlrice ,

illingu’erparmi leurs
femblables, ils ont crû relever lacon-
dition-ddeur Eflre; 8c s’ellantrepû
l’imagination par des chimera; que
l’orgueil, l’ambition, 8.: la moudre
des plaifirs faillaient, naître, ils ont
reconnu par des maux communs
que la Nature leur citoit également
commune; car la fièvre après avoir



                                                                     

ennuacm htourmenté *v1’artilan..., en une sussen-

r . r , . tesvoçqmême pas porter les ardeurs. puni reg:
qu’es tu le trône. Lucrece veut donc :23;
que-pourparveniriâih-iàgeflè’ , on libidinisï

cherche la witédes chofes ’: que rebuts-f
l’homme attelle le torrent impeaËÏËÏËuËË

tutu-x défera tempérament, pour De I. a;

te triompher! ileiprit: d’une
rebelle, 8c qu’il travailleà délivrer iOIn a, le

corps des attaques de la douleur;
Voilà le cal-aérere. du lège de nôtre men J
Philnfophe; lat-ration foûtient cette’mënhï’l’,

,delinition’,’ . &unlâint Batteur dori- :433 :

nenni; illullre témoignage de fa veaîm corqu
me, en parlantdes’Se’étateurs de la n (mm?

rem,

Sageflè. -- s. un.L’idée que Lutrece nOusdorme de à?
foui Sage ,cn’a rien de fui-naturel : ce un une”:
n’ellpoint un fanfarOn perpétuel , Éluïfl’qu”;

ce n’cil point un homme toujours :3225. ’
déguifé , il ne le placepointau dellus gat

s Dieux, il neprètend pas qu’ilfoitseïlgf a.
d’une Natu’ne-plus’excellente a ces-Jovem
o’rgucilleufes’» exprel-lions f’ententiæl’,1,"Ëcmm

trop le faite Stoïcien 3" il veut que (on. qua"a
Sage ait des pallions comme homme mm.

E. 83.



                                                                     

5P. R ’E Z C E.
mais qu’il les doit dompter comme

.Neque, Sage. :. .ce triomphe «les pallions .el’t

le:veritable caraètere de la sagace,
inti la; .c’efi, la penfèeîde Saint Auguflin," il
ïàîftuïne fçait point applaudir au Vice , &ïfi

éogm- fon Sage citoitcapable de fede’me’n-

tir, 8c de fuccomber à la foiblefic hus-
a; rimailleuses: pas la lâche condefi-
garni I cendance deflater Ion dérèglement;
ppm, 8c fort éloigné du fentiment de S’ener
obièâa. que ,n illauroit plûtoll blâmé Caton,
que de fairel’élo de l’yvro nerie. Î

fluera. - .Mais comme elon cePhilOfophe,
gfiâg’c’f’la l’agellè ne s’acquiert que par la

si hoc méditation delaNaturè , il le fur-
"ànmeî" palleluy-même pour en montrer les
lima , fecr-ets , il fouille dans les entrailles
3mm de cette. mère. commune , ’ pour v
atonem . I . . . ..arma..- fairevoirla naiflànce des Eflres, aufli

fifi"- a? bien que leur décadence s rien ’n’éæ

"hm chape à ce Philofophe de tout ce qui
. peut rendre fenfibles leschofes les
’plus cachées,il établit d’une puiflana

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



                                                                     

fl” R E. F H C. E.
leurs concours, ’lenrs flairons, leurs
,mouvemens,leurs’poïid58cleurs-figuo
res diflïerentes: galliÎemblerpourèlors
- acnosyeuu’dépoiifilezfle’lafoiblell
v a (lehms organesgvoient’l’afi’embiâh

’gedcsclrofe’spiln’apasplûtolldom
né’à cespetitsEDieuxfieîlaNatu’reà,

desfondememrinëbianlablesæïquîil

prouve amuras, peuturniouverirentdifl’erentdlapprend
que cétzef » ’i al ablenî’efi: oint

l’horreur gâïgîttïflèdes Elplresa

commeïqnelqueszPfiiliibphesl’ont
veulu perfuader.,. qu’àucbntmirela
matièrelrferoit encorecnvelopéeien .,
elle-même, il ilew’uidene sellent v. M
prêté aux.ag’itations diverfcsde ces

premiersïcorps: zeflzvilrien de rplus- I -. L
fort. :quezetceàqu’il avance-en faveur’, [:7 j Î,

des feus?Snezvange-t’iltpasces ne- r i
cellairesæinl’rrumens deznos cannoit; - v
lances, de l’outrage qu’onï’faità
la certitude ide leurs notions ?’ ne
montre-fil. pas qu’iln’y arienrd’aiï
furé a, .rfi. glfon’ avoüe qu’ils [ont des

mellàgers . trompeurs-des choies qm



                                                                     

P R E F il C. E3
rlèpQrtent à l’entendement : ne mais?

v que-t’il pas qu’iln’yaplus. timide

certain, ,8: que la veritè elbaneantic,
Jfi les.fens:font.défeètueux 2 cil-«il rien

de plus fubtil que [on traitédts’ fi;
mulacres P lestifi’u’resdélièes’qui par-

tent de laluperficie des corps, flint
prefque palpables par la.netteté de
les :expreflion’s P’ cil-il-rien de plus

charmant que ïla maniere dent il ’
fait former les couleurs , rien de
rplus curieux quefes recherches de
: a Nature de ’l’aiman ,- idel’Aveme,

de la refleé’tion des miroirs z : enfin

un. peut-on rien trouver qui apprOche
:de les 4Œfcdptims’& des varierez

gï’fiîîgiontil embellit fon Poëme: c’ef’t un

aux: açahomme divin 8c un Poète incompæ
d’"*rable: je n’aurois jamaisoféafinirrfon

v s at- , .1 que a... éloge par une épithète fi forte &fi
fi°°lf)l!.’3- magnifi uei, fi je n’avois une auto-

cité a 1 puillante que celle de Sca-
zliger: carje fçay qu’on outra troué
verces’ louanges exce ives ,. arque
de certains cfpr-its s’ofi’enceront d’un

encens que ce grand homme amer



                                                                     

T. R E F À C E1 ’
rité: C’en cavait; qü’ilssobjeëîsexjont

que LucrcçcLa. en des opinions cri--
mineües, qu’iLà crû lælconftr’uflfion

fortuitedu mandé, .larmOrtalitéade’.

l’amc ,1 8c qufil. a nié la. rovidcnce

divine: cit-il quelque hilofopho
Payen , dont la plufpar; des [cuti-i .

  mens nîaycntpaslrçpugpéà nôtre
Religion? Platonmemplit (ès Dialœ.
guesde laïcivetcz csiminellcs, ü
vqut que lesŒemmes a: les enfans
Talent communs; &Æùrles-matieres -

g implusimportantesilznedifputeâque
d’un; maniçsc ,pnoblematiqug 518.!
pamli les grandes Zdéfi-4:5; qu’on .luy .

acmbuê de nos myficrcs ,. n’y voità
011.1335 le. mélange d’un infinité de
fablcs’PleArii’çotezqqi.JeüléPrincc de.

" l’Eçôle, fafitieàtquèlemonddnz’et’:

130151: lîouvra e: dola création , 8:
(infime finiragamais ,78: fur Pimmor.
tahté de .lîame lès Ifcntîmens..font
mjdifièçem dcs4 nôtres 3.: les Scoï.
mens que la vertuif’emblë rç aider
tomme fonazile .-,1 forcentla iviniré
d’QbéÏr augmpriœsvdu defiin .: ce!



                                                                     

R E «il C. E;
Philofophes n’efiant point éclairez
:de la lumierc de l’Evangilcvz, Ç,n:’,ont

:pûpqnctrcrçcs grandes. yçriteïzdont
anima femmes infifuîts y néanmoins
h"ËYÔ-Eî’iéfdcilÏEgÜfc naifïàntcyzmé

les a point bannis de l’empire des’let-

titi :, les premiers-fera. du :Chri-Ç
flamine; îplaignam .lcur v aveugler
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Wmæ’cîsfl dames-heureux momensnuele.
tenant embraie... vous ’pbuvez faire , agir: vos

tendres euprellions - ont I obtenir fila paix "au?
Romains; f les pécnlàtiâfls’dè laPhilolbà
phi: demmdenr,une.-tranquilité senne-applicn.
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çiouhait donç,lMemtnius;quevousroïeli
* ors de cesïoinsimportans, a: que pour i
mimi: aprendi-e ia verltédes choies ne j’ai à.
vous dire? vous bannifliez,l’in niétu’ antre-5

ment il fë pourroit faire qùeaute d’aplicàtioï

voushmépriferiez mes prefens avant que de les l
cannelait; et que vousiieglî’gerietdes verne;
dontl’âlairciflëment m’a tant coûté. - i W

* Lefuiet quejetraite, com dlavaile’Sc
profonde étenduëduCiel, 1’ I ence des Dieu;
filles principes des choies , je prêteras vous faire
Voir, d’où la Nature tire fesproduéïîons, ’dè’

quelle manière elle lesaugniente 8c’le’s nourrie;

Br enfin ou cette même Nature les refo’iitparla
difl’olution des [sanci s , que nous apelons
matière, corps dont (Sermentleslcompofaa
lemmes des choies , parce qulils (ont la calife
ypremiére de "tout cellquilfë produit; c’a’rilfaut

neceflairèment; que la Nature des DieuXÎÔËfl.’
le par elle-même de l’heureux avantage-de 1’154:
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LE I.’LIVRE DE LUCREÇE. , 9
mortalité, dans une tranquilité.patfaite,fans al.
teratipn , 8c qu’ils (oient exempts de douleurs;
fans crainte des. perils , ils font fatisl’aits de
leurs propres biens , i ils n’ont point befoini’de

nous, nos homùmges n’attirentk oint leur:
biîns-faits, nos crimes (ont au ridions de leur

co etc. -fous un joug tyranni ne , parce qu’ellefeïvanf
toit d’être defccnduëdu Ciel , de qu’ils ne l’en;

Vifageoient qu’avec craintefilorsqu’un homme
Grec fut allez hardi d’élever les yeux contr’elle

en .s’oppofnnt le premier à (a puiflance; la repu-

ration des Dieux, les foudres , ni le Ciel même
avec les. bruitsrnenaçants l, » ’n’e’btanlerent point

la refolution , au contraire l’intrepiditéde fou
Courage n’en fut que plus forte , il voulut être
le premier à rompre’les limites reil’errc’es de la

Nature , auili la vi velumiére de ce grand génie
fut v1&orieufèf, il s’éleva au demis de ce Monde;

8l apre’s s’être promené par les eifiorts de fou
çlprit-dans les vailes plaines de"-l’im;meniité ,Ï

Il nous découVrit d’une marmite triomphante
FCÜQUi produit les uni-es , ce qui sÎoppofe à,

a emblage des corps, 81 de quelle maniére la
puillance à: l’a&iou de chaque choie (ont

l . , v .vmitées.

l’Ainfi la fuperllition foulée aux piedsfut en?
nerement bannie : 8c cette Aviâoire dérobe
aux Dieux l’empire qu’ils avoie-rite PIÏWPé fur

Tome I, ’ ’ Bi l

La fuperllition tenoit autrefois les Hommes
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LE I. LIVRE DE LUCRECE. il
nous, mais ne vous perfuadez pas que cgs rai»
fonnemens foient pourlvous un acheminement
au crime , ni qu’ils vous infirmënt aucun fen-
timent’ d’impieté,3u contrairc,les aâions les plus

noires ont eu fument la fuperflition pour crie
glue. N’eflz-ce pas ce qui arriva lors que les prin-
cipaux Capitaines (le l’Arme’e des Grecs (a.
crifiant au port d’Aulide une jeune Princefl’e;
foüillerent de (on fin g innocent l’Autel de Dia-

v ne? Iphigenie fur: parée comme une vié’time,
.elle fentit défcendre au long de (esjouësles or- -
nements du Sacrifice; elle vit (on pare devant
l’Autcl, elle s’a erçût que les Minifirçs qui

escient proches je luy , cachoient le coûteau (a.

(If, 8: que le peuple fondoit en larmes à la.
vuë d’un fi trille fpeâcâcle , .la crainte fuprimoitr

les plaintes , 8c la pofiure fupliante marquoit
airez qu’elle-demandoit grue; c’était en vain
qu’elle s’éforgoit d’attendrir le Roy en Pape.-

lantfon pere, elle fut arrachée par des mains
lmpltoïables, 8c menée tremblante aux pied:
fleînflutels , non pas felon la coûtumé pour:
30m.! des douceurs d’un illufire hymenée aprés

facrifice, mais pour voir tremper dans (on
fang les mains de (on Part, au moment qu’eln.
le efperoit d’être manée, 8c cetteimpiété fut

I commifc pour obtenir de la Déeffeirritéel’heu- »

feux retour de la flotte des Grecs; tant la (aper-
lhnon ell puiflanre pour faire entreprendre les
Plus grands crimes.

i B a



                                                                     

n T. LUCRETH CARI’LIB. a.

M12: denim quia» malta tibi mfingcrepofw

x jfi505mm gin une anime: ngigerefq’flîm,

,- Fortunefâiæ une: Mina: turban timon!

.ZEt merità , nmjî urumëfincm cf]? viderez:

rsmnarum hémine: ; flingue ration: ’Ule’KIt

hfielligianibm ,À atqne mini: obfifirre muon.

iNunc un?) nulla cf! reflandi, ullafaculta,
s

dama gamin»: [aux in mon: 12095110".
a

:Jgnordtùr un)» qimjît ancra animèi’:

ÎNanÏt, au cantrà , nafumibm infinitum:

1.35m"! intailla: mhfitmx mm; dircmphil: 5

un!» touchau [Orci vifiit, flafllfèiœ 14mm:

LA): pende: dia &va infime: fi:

imita ut mflcr tecinit, qui prima amœno

-Détfllit ex Helzbanenperenni fiflldt coron»):

Pâgentei: [faim-omnium ng clam datent.



                                                                     

LE I; 11m1? DE LUCRECEË 13’
* Vousqmême, illnfire Memmiusyfurpris par
;redoutablês narrations des Poètes, voudrez
ut-être Voüsél I erdenos Entimens, mais "
I pourrois- je leur exemple vous embar-r
Ter de beaucouplde chqfes , qui neferoient
[imaginées , 84 gy; l’apre’henfion troublant t

tranquili é de vôtre vie , vous feroit joüir,
cc inqur tude des commeüitez que laiera
ne vous a données? en elïet li les Hommes
ruvoient être. perfuadez que la Mort termi-
.t’l’eurs maux, ni la fuperfiiton , ni les me-
ces des vl’bëtes ne fêroienr prefque plus d’îm-ï

ellion fur les efprit-s Finals :1e .-mal étant.
raciné ,. la raifon n’ofe décider , 8: la re-
lance feroit criminelle, parce que les peines
1e l’on craint aprés cette vie; dbnnentï de las
n’eut , 8c d’autant plus que la. nature de;
meétam inconnuë , on ne (cuit fi elle cit
e’e’é en même t’ems que le corps, fi-une cau-

étrangere l’înfiiiuë de deh’Ors dans ceux qui

imine, fi aprés la dlfl’olution de fesprincipes
le retourne au germe univerfel de la Nature,
détachée de fes liens elle conferve l’union
r lès parties , 8c s’envole dans le (ombre
npire de Pluton , ouïenfin fi par une puilî
ace fumaturelle , elle en: contrainte d’ami.
er le co s des brutes; opinion célébrée par
Strelînmus, le premier Poète des peuples
Italie , qui ait remporté (in le Parnalle nm
luxiez. immortel, c’efl: 1àuy qui nous n

Æ



                                                                     

Le. T. LUCR’ETII CAKE LIE. I. "
Eaïprctrru 14men fifi Achtrufinfempln h

Zinnia: emmi: txponi! fvcrfiàdeenJ;

Q) myrte permanent aninn , neqae terpène

.mjfm ; a l pSu! gadzart [banian moût pallentin mirir.

0nd: exonda flipper-fierait Haines-i
Commentant: fiction , 14010045 &fwdere
afin, à rem»: nature»; expander: diffis.
Quimper à"): du» fuperùdc rËômlhdem-ül A,

N051: a]? nm; 151i: [arnaque "(aux ’ G
thgz fiant ratine; de que ni 9144qu grumier:
In terri: : un» cmprimi: raflant figura

pali: anima ,A figue Mimi enfla mura, tu?»

dmdnm: r * ’ q -
ë? que r03 nabitgryjahtiâtir d’un: mentit:

Terrgficet, marba-adflûisJômnaguc fipultirt;

Cerner: mi vidmmur un audire’gne comm,’

Mort: Mita 7mm telluriamplcffimr afi.
Mo. mwimmfallit . çfiqibmméjêura reparue

Dfiâle inluflrare’Lntinis unfibunflê :»
Mùlm mais «urbi: præferlim cùmfit agenda»: ,1 ,

Prbpter egeflatem linga: , â- un»; 11011174th
Sed m4 me vinas tanna, â-jjzeram ’00!"th r
Mur): Mcititqgiemvis perfirfl-iiaâorn’n,’ A



                                                                     

LE ,I. (LIVRE DE LUCREÇE; a,
anno’r’tre par des versrconlacrez à la pofierité

:ue la rive dlA-cheronn’efl point la demeure de
os am’es niide nos:corps ; mais dosvr’quelques

mulacres qui a am la reflemblance desmorta
smillent fous. es figures-furprenantes , c’efl:
e-là qu’il nous lapone, que l’imagedudivirr
Iomiere vint. 8c s’aparut à luy ,’ 8: que parmi
eaucoupEe larmes-qu’elle fembloit * répandre Q»

[le ne laifi’arpas de luy; expliquer la nature des

hofes.- e . » l -C’eft pourquoi voulant raifonnerdeschofeg
hui fontau clefl’us de nous , .8: expliquerle mous;
ement 8c les diverties routes du Soléiï’ôz’çlëla?

.un’e, a: fàire connoître par quellewertu chai
[ne châle s’engendre Beagle fur la Terre; il efl:
uparavant neceflaire de découvrir Jar la» rub-
ilité du raifonnement l’origine de ’Ame 8:18:
rature de l’Efprit; quelles châles nousefiinyenrg.

le le prefentent à nous .,.;.dans le temsmême. un,
nous veillons, dans la violence de nos ma sa
lies, 8: parmi la douceur du foinmçil , de quel-
e manié-e nous croïons voir, -&ei’1tendre par-

er les perfonnes que la Mort nous araviès , 85

lontlesos re fentdanslaTerre. . a.
* Mais il filmait ,Éfi je ne me trompe,

a pauvreté-de la’langue Latinetme puifi’e four:

air des expreH-ions allez heureufes pour traiter?
les recherches obfcureçdes Grecs; parce qu’il
au: des termes nouveaux 8c que la matiére cil:
nouvelle, encanmoins vôtre vertu 8; le charmer

Be



                                                                     

i3 in LUCKE’TII enfila I. î
Sundet ,I à intuitif npoüerpvâg-ilarçfirmla ,4 q

www» dzâirzqnilms ,.- arquaie’armine la:

’ mur» VClam tu parfin pignada: lamina menti,
ËeJiqlùihîtr gemma pairie: emv’ijëre po tr. I,

faire igloo rationna ,. renciàùfgnepuecleflè.

mafia-fia;

Dl chtimi, [éd nmqùficeiu; rauque;

, A mène lacinié "le diei

frincip’innnvlâinc. Ékordlqfilmct; .

’Nulîlnnijnh enliait-«ÏgègnÏdi’vinitm lugea-41m;

-Qazipa imfarmida viandais comme; amatir, A

915M imita in terri: fieri , celtique menthr :, a

Quorum. apeura cmflkrwm: que»: wifi". .4:

pôflimt: ratifiai divine menine! mm. V
Q1223 .05 un :153? ligiiiiririiur’; nihilpiwfir (pari **

De "une; tian, îugdjèqqimur Q. 44m rallia

inde v ’ ’ I. x
Perszicimm ,’ 0 rude quatre: Wrcrmris l
à!!!) énarque brada fiant opernfiiiëldipùr’n’. A

"à
Mmfide nihilo fièrent ,IV ex omnibu’ireêliqz c .7

on»): gour: nàfci paflêt: uihilfimim (gérera

1j: mare primùm (gamina, à ferra enfle: orin,



                                                                     

La tu avienne LIUCRECE. :7 h
de vôtre amitié me fait entreprendre un travail
fipe’nible ,’ 18cl leïfommeil; ne mîempêchem

point de palier lesrplus claires nuits à chercher
des termes qui feront avecrl’esi agréments dola
Poëfie briller à vôtre efprit les lumières .de la:
verité, 8c par leurfecours vous penetrerez en-
flerement Ce que la Nature a. de plus caché e «il
cil: donc neceïlaire que l’efprit fait ouéri de ces
Values terreurs, pour dilIiper ces ténebres iln’ell:

pointbefoinïdes raïons-du Soleil, ni dezl’éelîç!

tantelumiéredujour, il ne faut qu’envifagcr la
Nature, &fcsfervir de (wallon; il i k

Nous établirons donctpour fondement que .
rien ne le peut faire de rien, même parle pou-
voir des DieLix; l car la. crainte retient tellement
tous lesiH’ommes ’, qu’ils- croient férmemenk

que la plûpart des choies quille fontdans. le
Ciel fur la Terre, dontiils ne peuvent pas
penétrerlescaufës , fiant-des efets d’e-la puis-

fincedesDieux, maisquandnousexaminerons.
ces choies ,. on verraficîlementpar la 41’ cation
de leur: mufis, quezleinéant ne peut rien" pro".
dune , Genève opinion aroîtra diautantplug
Ventable , quelle nous méneraïâlaconnoill’àn-r

ce de la generation des Etres,- ce (improuvera,
que tour; cernai» fe fait. dans. laNature riels
peint l’ouvrage clesîDièuxu . . 4 ’ e

S’il étoit polliblè que tout fût pro’cïuît dit

neant , il ne feroit point necellïaired.’ une femenœ

Particuliére a chaque mon , 84 de toutes fortes ’

Es
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1

. ig- T2 tUCKETII- ennuis; r.
ngamêgemmgenm, à valut": , crampe" au

in ai 6145:24mm! ’V d’1". 1:41" Id”. .«SWWWgefe;

14mm . ,j- A; - . :-
lncma panu- calta, a: de «tu métrer;

NM fruè’fw 14m) Menin; danfl’aïcfilerçnt

Sed amurerait" ferre, 0mm; omniæ.pàflèn;. ’

2’31»: 146i mm Waiïgenitalia-àorpdra àhiqm , f

. poflët imiter ieèm-cotgfiflefl carra?

A: nunc fèminiômquin wifi: quint 6714m3? à

Eds-emfôimr, nique ont: in [umiùixl’ekir-g.

Manie: khi cujufàue à cqrpam Primg’.

Jupe, [me ra baguant ex amnibù: mania gignî ,;

Quàd parti: inné": indirficretachultax... --

Prætercàxcuriwfe. refilât, frufieptà Êdlàrça,

Vite: amumndfimdi füdànié wapitis; .- Ï A

Si (un, caria fila 4m; temlpofe fimiqa’ un»):

Cm» confluxerùm», patcfit quadmmqu: nanan.

page: tmpeflaæ; 44751,15; piwîda teilla . ï

Tntïr’a: hmm: (fer: inJuininî: on: .x’

2194M. de nihilo ficrcnr 5. fitbirà marnent»):-



                                                                     

[E Il EL’I’VRËUEV LÜ’ŒKECEÂ l 9

d’èfpe’ces, il m naîtroit des êtres diferens , la

Mer Teroit î’ëîêthmt-des Hommes  , ImTei-re

FEQËRÈQÂKdCêÆ- fieras :aaifivhisnisw des 0è,-
eaux 5° GUÉ UE3! ônherôit l’êtïè élut bruites;

toutes les .disfelfes: efpéces .d’Aaimaqxgæian;
une naifiÈmce incertaihc , . occuperoiènt indifç-

.remmènç léà’Campagn’es :fèr’tiies  ,A a: les Ter-res

defertes ,. les mêmçs. Fruits ne (craignt oint
prôdùits "paf les" iriêrn’eslIAi’bïes 5". h1àîë k:ë "Ëïôît

uakchangètùcntperpecuél’s- parc: QUÇLIQUICQIth

11’s d’Kx’brqs pôurroient’Ïruéüfief indiferem- 

ment ;t ’iFfëi’dif mêmeîmpoïfi bÏe qu’ilïyeût 11h

ordre certain dans la produéïion des Bflres fi
chaqucchofe ri’âvoit pas des principes qui fut:
fmç propres-pour]; gergerationp’dc fQÎl’ÊrPeŒi

mais parce qu’il né (e Fait rien qüe par des Fe-
mehcesÏéèit’ainesë. il’arrivé que-jllarmatierè 33è

4 Chaquechofe paroît au jour parla difpofition de
’ fESPremiérs corps; ni fiions les ER’res ne (0:16

P01"! en çndtcz’indi gramment’ïde toutes (cg

œst de tangences, mais chaqueEft’re efl pro-
dPlt parla? puiffihce -’ pisciculiére detfes prinl ’

clins. .   . . -D’aillâcufël pourquoi là .Tèrrè prodüît - elle

ra Rare au Printems , le IBlèd’en ÈRE, 8l les  
alfins en Automne ,. fi ce n’èff par una ordre

06mm de «lïàflemblngeidies femencesiqn: chat-5

que Chofè qŒproduite ’, &que dàns le retour
à? faifons fa Ted-6 féfülé idiome 1’65. films Ë-

SllïNflïllæ les tiroit du néant, - leùrnaiflâncel

B- Œ



                                                                     

au T. LUCRETII’CÂRT LIE: n.”

’ o. I ’ H3 lï , , 71lucane; finie, 41:11;: aljeniqqrtièm agi.- . w ,5.

Cankilib Infant mât-zmgquzh; î n: m

M0 ppm) augendi: ichnfiatia afin; v
5671213113 4d à???» ,. ênihilajî frèjf’fi: pillai? Â:

A70» firent jambe: [Mità ex infayitiàuî’parvmi;

Ë terüqte emmi figeât: jaiîricnt. ’ :1

garum nihilfieri mmifirjluir’; ,I cumin quand?

raglan»: trafisz, par; fi, fini»: vmq 5- à

Ëfefandaqke gemæfeniwnt, ut. l. .
agrafât: de materiagrandcfierc, aligne. -

En: audit ,, utifine and: imbribm fini

intficas. heq’ùmt fœtunfifhmiçcn A.

M1: perm), [50:14 Imam wigwam: I
Propngîrggmu: poflîg ’- vimmqae mari.» ’

Ut poubmlti: communia camera-refit»

Mallapùm ut vtrIii:.ellemèmt vidèàfinlgfl
figmfiàè principii; ullam un. exéfingqf:



                                                                     

1ER Il LEVÉE: DE EIÏCRECE. 255:
kroitiprompte, leslieuxôz les tems neferoient
point fixez 5K8èivîësifaif0h’g ’vde’ l’annéè Ilém- (à;

misa: huma" . r. a. wifi raflant pinta .
paficïfieïquî çuifiêàîâægüme’î 33ans reg: amerri:

bIage par unafaifomèmmire; les Eflxçsçcgoiiîëï

fantdans un infiant 86 fans l’afi’emblagc des feg
mences; rr’cn fardiénf’ redevabliesiqu’au néant

dontils.fe,r«9i.e:ut.tirez.;1ds. banque. les. EPQÜS,
fa trouveroient tong-d’un ,coup dans l’âge viril,-

.&.l’on- Vëëfoiêïèh Œmsïifütfiir 1&5 REBBeË’ â

delà-,TÈHGË;. çcçendanrtiîen de àtoîumccla tu: fi:

fait précipitamiu’ènt, [calâmes croiflènt pair; fuc-

cefiion , ..en Èfiiivant. les idifpofitions d’une fë-’

mence certaine -,; leur: augmentation ne. donne,
v point d’açgeime à,lçur jure, Sucri-s’aperçoitr

que chaque thoiëifiiëâii fbndidëfâlpfopre mai-i
tiém faimuærimsezôcafonàugmtmation5 mais» ’

ce n’efl pas encore airez , la Terre même ne
pourroit produire tarif de Fruité agréablèsi , Ê
dans de cérçaines Mons -de-:l’ànnée’.ia’ pluie.

pn’aidpit à faxfçijtilité ,I a; lesAnimaux apponta»

roienf iviili’dïôc feroienèiiimpuiflântis de pérpé;

tumlaünefpecç 157 "l’aliment ne leçæéprèù gît

429c donc bien plus raifonnable de croire que les
principes des; chofes font Communs à plufieurs
H595 , par leurs fièrent-es liaifons -, ainfi que
les lettzçs, diverfemcnt limées fervent, à la for:
mandâmes, que de teflife’rdes prificipcs
a l’exiflcn’eé des chofesæ * * - I; "v 1m

Enfin. d’où flanc-que l’es Hpmmcskne’fmt:



                                                                     

m: 3;: LÜCRE’HÏ! cmTJLmTL; ,1

basa;Wasàèmaæmægaç
, 7m". , ï : i q; a un acini ; h 3 )ir I1.zëëtëziMinitemjëèdlâmà;

Trkrfiflyïâmëâawiu’a - ’ Mm www-’1’

y 1 1 ,.,’ MIL": .- 1 ïmiëv,r.,w,,..i .. (A ..x.Maltaqtqefi umegdq ,wzalnçfiu’mærefiçla; A:

Si maiehüqutiiaïrelæmfifiddim 6’ng e11” 595;”
iizf .’ îfl: irai; sa: "3 a." "13;: .î Jr’:1v::-,..;;:.. :21;

ËŒPWÂ’JQ’IÊ WQŒIIÆë-LQM Mafia?

MM giiwgfimü; hilâîloepoflâflwndn ’

-. . .- "A 4:3: .1 .. A ’ mai";,xl fifid’ .:; un: un: .- .I3min: gym: q OPWE’ (a 1443,2un 7144qu: .0”:ng

1&4: in’tenems pnflînt profirfieï hmm.» ’

"Î pipai], (ç. ü ; W515. 1; "3. .111 LamaMrfme Mât-.1"! WŒ.”Ï’:Æ’Z”Æ1’3’Æ!FËÏ"Ï5’&»r ;

61:11:: 1054;, à! munibm’jùæâamiwddenfimu

iw Ç".. Il . i Ï .- ï .. Î La 5.17) 1 .’V’I Î.)Eflê videlzcet un terra pr;mardm rami»: .

Q4: gosficnuddb «lamentes vomercglrim, i . 1
i’ÎL’Ü-i ’Â""Î.’,Jf*’. t... L) .LÏ. ,ÜÎÇ . Swu’ui..ïÎëïfiifïièfiï’uzfiëèâznwz.59m .

Qjçdfimgb’n fluait pzuqflbïmr ;
” M :1- ;’ 1, v .,- au ’ .:. ""13. y5130:1): fia: malta fier: mtlmm mdereu .

Plus. gaudi; ,. ùii guigne in fiat tairons rwfmj
Dflitfbat "hm ,L. mue 441.52122le7» igë’ktigxaç mali

Nain qùid mer-ml: èicmflù’purtibw dru,- ii ;:

13: osais. fèçïjièæqm repent? enfla Forint 5;



                                                                     

LE I; ’IQIVREÏVDEÏ-EUCKECE’. 3.;

point lattis du .néantgvec des pieds propotg
donnai à la profondeur de la’Mèr ,* pour la:
palier fans nitrata; ïfvèédés mainteniez fonce
P°umrëçhfiflî5 PlËSJMÆIFCSQQPFëgPeîr..&fl’-œ

plnlieurs fiéclès ne. ptol’ongent pas. le courïdë
leur vie, li- ce New quiîl yr lagune ’c:ettaineïme1En

fiée. Minée. à? chaque. clade qui la)? .591. Pro:
pre, tant pourlafaculté generative ," quemnt’
l’augmentation de les. partiesœ’î Motions donc

que». la. prodnçïion nÎeft.)point l’ouvrage du;

néant , puis gue les choies ont befoin de fa:
inermes, 85 qu’ellcé ne peuvent naître que par e

là difpofitiondesmêmes femences. * Enfin ne
vo’ions-nous pasyque les Terresï cultivées. font
plus fertiles que celles qui. font abandonnées 5..

81. que le travaillât: Laboureur fait de. plu!
abondantes moill’onsï. N’efl’àce pas quiet; façon- -

nant les guérets avec le foc il excite les’prinw-
tapes des choies ique*lar Terre tient dans; foiî:
lem? S’il M)? avoit page premiers corps , les-
produêtions des chofes Étaient; beaucoup plus
parfaites d’elles-mêmes lansi l’aident ï nôtrè-

y travail ;: ajointez, âg’ÇÇlgique "hîNâtllrÇî.fC.;Çf0ut-

enfin, St retourne dans ces mêmes principes,
8c qu’une cholë n’elt jamais anéantie; Car [in
dans la jdil’l’olution..des filtres. tout perill°oit to»-

talement ,2 81 qu’un”); en: quelque chofei qui?
reliât fans pouvoir être mais. ce’qnènonsrvegk
nons difparoître , feroit ptédpitamutcæ tapit:
îlb néant , ë; n’étant point retenu par la liai.-



                                                                     

:4. .’IÎ:*I:UCKETII’ÏCARI ’IÏIB’. ï

www "ne. in»? amans. fi
DWÏZÂWËŒMKÂQ x4413 Enfin": fifi’::’i l:

QW’YËË Æ???" a??? ËUW’àtffî-"îmqwfiéi

,« que. ne: diâaiZeiietliflzÂ, .-
Zut-intnspenc’irn par infligé dyfolmitqùe, a i

manzàxnsagpma"geignant.., Il;
1’72th ; 5 finança; ibèiùflêzie-àihvnvet .0in3? 7’

i5? pètiituipeiiiriit ,. ùnfùàteniimaici’imi
Ùna’eaznimqle ganta genermim in limina- un?

Redducit Vénus! au: rqdduâînm kawa-tallai»

Dard: alu, atqw aga; gcmmrin: «palatale pré

in 415015.? i . a V il "r
0nde mare, fuguai fauté: ,«.txtefmqœ long? ’
, flamine fitppditdnt .9 8nde aber [idem parfin"?

Ôrhnizienirgz debeti,..vmoz,mli corpoch fiait, i
Infinit’a’æraï’çvnfitinfi"4htedfié,.sdigfiina. ï- .

Quàdji in. tafimtio, tuque mana ctatçfrçere;
quibni barrent"? cafflitfiilmzpa "815,1; i .

lmmaflalèfmt mmraprçdimunçà.

En»! igüflr Enfin: adÏdihiIèm gangue rwtrfi,



                                                                     

115.. 11-1 LIVRE .1115 ÎLUCKËÇE; 2:5:
fondes principes la fepararion. des: partial-e
feroit fans ’violence’, 88 les compofci le défini-.1

roient d’eux-mêmes; mais parce-que les cho-
ies font produites par une fomenceve’temelle, 8c:
que la Nature .s’oppofe à la dèfituâion de lès

compoleq, il. faut, quecefoitlme-foice étran-
gare qui en faire la giflointiqng (oit exiles oflag
qlëêntmtdchors, au paginant interieurement
lei petits vuideé , en licité. que la [inerme Nature

il: enfle lamais qu’on les voye petit tout î

Ait. â H ï V I * *la mariste de ce que leteniS4a;détruit entoit- l
mamie; p par. quelle refleurce’la Escudo: Ver.
nus prepareroitgelletoutes les-dive;qu elpeçeg
d’anlmaux, .8: leurs efpeCes aigrit reparécs , qui
pourroit fournir à la terre-l’a nourriture qui lem?
tfilnecellàire pour leur acroiflëinentê qui pro-I
(luiroit lestnrcesd’oùlaÎ Menthe fies eaux;
ccsiclaires, fbntaineâ, 8: ces fleîÇtvcsiqui: vicia»

lient nesconfinsdu Monde 2:. d’oùLl’air- enfin;

("Sam airât d’aliment pour lpèrpetue; les

Allresë av l l- a V 7. Si les chofe’s elfoientconipofées de principes
pcnlÎables, l’aNature’ feroit détruiteil y alongè

terni; mais comme depuis des ficelés infinis
fes diflilpationsffont: toujours reportées; il finit.
qu’elle foit. redouble" de manmanqn allah .
mortalité de les principes, i8c. que l’âneantilree-

menti de les Ellres fait banni de l’opinion des

50mm; car. li les emparez nettoient: pas I

.niË! .
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LE I. LIVRE DE" ’LU’CRECEJ- si?
d’une matiere gternelle qui lit plus ou moins
la liaifon’de leurs parties; la même force &la
même caufe feroit leur des-union; oz fi leurs
principes n’allaient point ’eÏernels , la moirio-
dre attaque troubleroit l’œconomie de leurs are
’femblages, 8c la premiere violence feroit. eau-q
le de leur dellruélion; mais parce que les prin- ’
cipes s’acrochent diverlèment entr’eux , 8: que

la martienne petit jamais , le comparé ne me.
fie point d’atteinte jufquz’àce qu’il arrive une

lecoulle talliez forte pour troubler l’harmonie-I
de les parties; rien par confisquent n’efi anean-
t! par l’adiflblution ; mitiges corps de la rua-k
uere recevant les cholesdeseunies , les l’auvent;

i dcl’aneantiflërnent. * I j i i p
.Les pluïes qui le ptecipitent de l’air dans le

[un de la terre ne. aillent point 5 elles fiant
l lazulite la feeondit («des-«moulions , elles font:

reverdir les b’rancHes des, arbres, elles les font
croître 8a contribuent âïl’abondânce’èle leumfi

âges. N’efi-ce pas ce qui filtriez nourriture
des-homme; 86 desanitnauxë n’ell-ce pas la:
ce qui remplit l’es Villes d’une jumelle Bol-il;

famea- 86 qui un que mille. nouveaux-v oifeaux;
font retentir les forelï’s de leurs chants :IC’eŒ,’

par 1a qu’on voit-dans des herbages fertiles le
gras beftail foulager fa. lallitude , que le lait? ,
fer: en abondmce de leurs mammelles , 8:"
qu’on y voit le jeune troupeau ienyvré de cet-5
Ë Innocente liqueur; bondir fur,,’l3herbe tene-

il
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LE I.LIVRO«E DE LUCRECE. 529
dre ; il cil: donc vray que les diŒolutions-que
nous Voïons ne (ontlpoint l’aneantiflement des
fioles, que la îNaturea’les repare les unes par
les autres, ile-qu’elle ne feuil-ire pointrla’defiru-

ilion d’un filtre que par la generation d’un

autre. .Mais parce que j”ay pore pourmaxime que
le Neant n’efioit pomt l’origine des choies,
comme il n’en efloit point la fin, de peut
que mes preceptes ne vous foient fulpeéts,
à calife qu’il cit impollible de Voir les premiers

.corps ou atome: quine font point feuillues,
apprenez quelles (ont les choies qui pour dire
Imperceptibles ne lailTent pas d’el’tre d’une na-

ture corporelle; le Vent par exemple frapant
la Mer par la violence renverfe les plus grands
Wilhelm, oc porte l’orage 6c la tempelfe en
tous lieux, il parcourt les plaines par (on-im-
etuofité , 8c des mêmes corps dont il abat

es Pareils, 85 déracineles arbres, il Emporte
les. Montagnes lespplus.élevées.,l 84.121 Met
fentantl’e ort de les agitations, fait craindre
par tout le "murmure menaçant de fes’flots: il
fautdonc avoüer que les feus ne pouvant dif-
cernerles corps du vent , ils n’en (ont pasmoins
d une nature corporelle . pnifque par des ora-
ges rmpreveus ils renverfent. tout ceqniefiaenië

olé à leur furie, 8: que le Ciel, ,laTerre,&
la Mer (ont le theâtre de leurs ravages , ils
"hmm parfaitement bien lès defordres que
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2453m en»: molli: que fermr natnra repente

flamine abanalanti. quad Iargi: imbrz’êm auget:
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Me validi pgfliznt pontes venienti: agnat

J’imfilzitaan mimera, rit; magna turbinât: imbri

31710119114: incarnent valsai: en»; arrière: amnis,

Pat [mita magndflragnn , voiturait: media
vzfirandiajkxa , rait gala quidqnidflnâifin; 95124:.

Sir: igitur debout and gnogneflarninafirri;

Que, mon 124de firman , a)»: promènera.-

Qrarnlilm inpartem tradunt m antè, maman:
Imaginée: crebris: interdit»; alertiez torte

Conrrpiunt, rapidique roumi turbine partant.’

Quart ctiam arque un»; fiat nanti tarpan caca:

flana’eqnidemifaflix, a: nimba: , annula 0141

.I lagmi: I lanibwinrlminntnr, apura tarpan quifimt.
Tarn perm) varia: rernmfintimm adores:

Net: tanun ad un": maintes «mima: une.
gnan: .-

Nee calido: reflux mimnr, me frigora anima:
a



                                                                     

LE I.iIVRE DE LUCRECE. 51 ,
kami: un fleuve dont le cours tranquile efl enflé
En les eaux d’un touent, qui lèprecipitant du

sur des Montagnes, arrache îles arbres &en-
traîne des morceaux-de fomfi, de forte que
’mêmeles ours les plus fermes po pouvantreg
fifieràfa fiirèun, il rompt toutes les digues qui
s’oppofènt à (on paflage , 8: "fichue foui de
Tes bords fait ce ravage avec des bruits étoilé
nans: Les rochers font enfcvelis fouislfesohndes,
& plus il fent qu’on refiüe à la violence de reis

flots, plus il cherche à vaincre ces Obfiacles ;
Cïefl de cette maniera que;les (enfles-des vents
doivent faire ’leurs’ impulfions , ainfi qu’un

fleuve rapide ;. lors qu?ils ont porté vers la
umlauts furieufcs haleines -, ils écartent de
tous coites parJdèà-coüps-redoubiez , -cequ’ils
rencontrenh.’&méme»la véhémenœ de leurs

tourbillons «fait qu’ils le portent quelquefois

dansles airs. t V AC’efi donc avec certitude qu’on peut affu-
rer que les .yents.l-fontxdes corps, quoy qujîls
ne toriibentipoinf fous iesufe’ns’; parce que
leurseEetshferijapportem entierement à ceux
des fleuves débordez ,’- qui (ont Icompofez de
corps fenfibles ë N’efi-il pas vray que nous
fentons la varieté des odeurs qui partent des
choies fins que neantnmins nous nons apper-
cevionsddç ,hquelleî, maniera cette odeur s’ap-

proche du nez, les chàudes vapeurs, lestraits
du fioit à le (on delà’VOix-véchapent à la
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oculi nulle piffait-t ramure raidie".
grandit»: multisfihl: redenuilrmannù
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LE I. LIVRE DE LUCRECE.’ g; q
vivacité de l’oeil , ce font pourtant des-cho-
fes qui Tont compoféesneceflairementdeNa-V
turc corporelle,’ Éparce qu’ils frappent les feus ,

&gque rien ne peut toucher ny ellre touché
qui ne’l’oit corps ; expofez des vellemens fut
le bord de la Mer , l’humidité s’y répandra ;

que leqSoleil enfuite les penetre par là cha-
ileur , il en chaulera lîhumidite, la maniera
dont tdutesiles arcelles d’eau le font infiap
nuées dans les tilî’ures des vellements nous fe-
ra imperceptible, 8: la même difficulté le ren-’

contrera pour (gavoit comment la chaleur du
Soleil le fera introduite pour les defiëicher. Il
faut donc abfolument que l’humiditéfefoit fe-A

parée en tant de petites parties , que fa te;
traite-ne puilTe ail-téter les yeux; c’ell ainfil
que le delÎous del’anneau qu’on portevau dolât
fe diminué apre’s une longue fuitqd’années’, a.

chûte de plufieurs gouttes d’eau cave la pier-
re , les guerets émouliënt peuà peu le foc de
la charrué quitfi de fer, les pavez des rués
fouillent deila diminution-parles pieds du peu-
ple , 81 les I marteaux d’airain qui (ont aux
portes des Grands , le trouvent enfin 11er par
es mains de ceux qui pellent ou qui viennent

faire leur cour : Nous femmes donc convain.
cus que ces choies diminuent, puis qu’efeâi-
veinent nous y.voyons de l’alteration; mais
d’appercevoir quand ces diminutions arrivent,
de de difcerner la retraite des corps hors du

Tome I. Cr
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Druide! presltgfi’tfizeciem nattera videndi. 1

Îojiremo , queumqùe dies, faunesque "5m r
J’allume» mégit, manierait» crefèere ragent; -*

Nulle poteflemlarum «in contenta tari.
Net par?» quccumqueie’vo maciequefenefiunt .-

Nec , hure qgimpendem vefiafilefixaperfi,
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Ms Mme» sadique emporta [11512414 teneurs"

0mm]: nature : immqne efl in rebut inane.-
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Necfinet errante»: Juôitare , a. quererefemper-
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Qùapropter leur qfi Muffin: , in»: unifierez

fflodjî non flet, nulle ratine macler;
Re: page»: , musqua ficha» que)! surpris

’ lexflat, .i Oflîcere, nique djinn, id in ennitmporeeidefi

[et ’ -onnibm. - baud trin" quidun [rendue paf;

, fin. ’ tPrincipium guanine cedendi bulla dam res."
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Il I. LIVRËDE LUCRËCEÎ if"
ëom ofé, c’ell: ce quela Nature envieufea
de’ro é à nos feus, de même que ce qu’elle
donne "aux " chofe’s par, une fucceffion’ reglée’;

afin qu’elles .puiffent croillre fanskpre’cipita.
tion 1 citait. delfus de la... enettation del’œil,
8c il efl: im omble de difzerner les pertes que
les compo ez fontflpar le tems ou par quelque
caufe étrangere, ny de voir les chofes que le
fel .. corrofif détache des g rochers qui pendent
fur la Mer ; il Faut donc conclure que la Na-
ture forme fes’ouvrages avec des corps im-

perceptibles. w A s - - ’ t v -
Ne penfez pas que les chofes foient fi com-

patîtes qu’elles ,foient entierement fans vuide,
c’efl une verité dont la connoilfance vous ell;
n’ecelTaire; vous lenetrerei par fon fecours
lesrqholësles phsrzdlifiiciles , .vOs doutes celle;
ronîaufli bien que vos quellions ,» &vous fee
rez éclairci par mes raifons de tout ce qui fol

palle dans la Nature. A ’
aï * 1le a dune un efpace impalpable qu’on
appelle fluide, fans lequel on nepeutconces
voir aucunmouvement , car- le propre du
corps c’ell d’occuperiôz de refiflerfi zoo: affole

corps fait: viride , le corps feroit en toüt tems ’
8c en tous lieux oppofé à tout 8: occupant
tout, fi le corps occupoit tout à filoit ofpofi’
à tout, rien ne pourroit agir , parce que rien V
à’obeïroit, â" qu’zl fautoit par tout rrjîflan- A

ce 6* occupation; le Ciel, laTerre, &laMer
C a.
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Tranfire, fond ullafi’eri ration: pigera; h ’ a
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Pondere res robin, nihilo majore figura?
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fige - ’- x v,» ion) x. 7or s



                                                                     

515J. LNKEEDE.Emtflàqnos yeuxmille difi’erentespreuves
Mouvement ,r a; s’il n’y avoit point de vui’dc

non feulement toutes chofes’ feroient dans
fitiaétion , mais - même il" eût été impofii ble
qu’elles enflent été engendrées, parcequela

finsolefifeçonrs (du vnide étant com;-
paéle n’aurait pût apir, 8c auroit été dans un
perpetuel’repo’s’ De. forte qu’il faut vous

imagine; que. la folidité des cholès
clic pasaqufelles ne foient rarefiées, l’abondan-

ce des Eaux qui coulent des rnchers 8: de t.
Veme’s, lai-[lem "des marqües de leur paillage,
rôt d’aliment .»fèsclflhibtlë*. dans routes les par;

tics de l’animqlw les arbççgpourroiemailsrcgog

v ne 6c produire, s’ils nerecevoient par leurs
la nourriture qui de leur tronc fe com”.
manique-«oui binâmes 8:1 aux rameauxê’Là

v - à a’pétnefiç’elle’. "filmapllelliaiüesfluë
IDÉE? geïspoi-tes des Enazsrifons, «Se le, froidnç
p3 en il palanquâmes ëi-ïIl ’n’ny a point dé

railbn quivtpuilfe’ prouveizî’cenainement queles

corps s’ouvrent aucun . tallage fans l’aide du
vu1de., g
» a Nervoj’îons-rrous pas’nexüe’eeschoreè’aunè’

(gale ., grandeur quisrne- - paS’dcîpelèr les

unes Plus»aus,lsnaetrss.gicmeatsmnçlv.
fifdans un telotontde lame il yavoxtautant
corps que ans’un morceau de plomb de lamés
me golfeur, Je poids dola laine devroitLtenî’e
SCIIIXÉlàülQÜb: dansanu’næèfieéqqilibteêï mais

3
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LE I. LIVRE DE LUCRECE.
’ mouline le propre des corps cil: de faire defcçn-

dre ce qu’ils poufent, 86 que le vuide n’é-
tant qu’un efpace qui fe prête pour le mou-
vement, ne reçoit aucun poids, le plomb em-
porte la balance fur la laine; de forte qu’il y
a des choies qui font grandes, ;&quineant.
moins étant legeres , nous marquent qu’elles
enferment en elles beaucoup de vuide, &que
celles au contraire qui font pefantes en ont

.fortpeu, à caufe de la liaifon étroite de leur: ’
parties ; par confequcnt le vuide que nous re-
cherchons avec un raifonnement’liibtil, cl! ’

indubitablement dans la Nature. o ”
aMais afin que rien ne vous. puilfe écarter

de la verité ,’ je veux prévenir une ob-
fijeâion chimérique qu’on fait ordinairement

contre le vuide, on nous oppofe que fans fon
fecotus le mouvement fe peut faire dans le
plain , 8c que les chofes peuvent agir 86 f:
mouvoir de la même maniére que fait le poil:
fou dans l’eau g il nage , dit-on , en diEerens

À . endroits par’l’obeïllancerde l’eau , qui occupe

incontinent aptes les lieux qu’il a quittez. La:
faulfeté de ce raifonnement cil: vifible , car il cil:
impollible que les Poilfons puilfent avancer,
fi, entr’eux 8c l’eau il n’y a quelque efpa-r
ce pour le motionnent , 8c l’eau pourra-t’en:
continuer la courfe fi celle des poilions citat-
rêtée , ou il faut ôter à tous les cor slemou-
gementmu il y aune necellité xd’a mettre le

,, - C 4 .-
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il: pana, quarrai: cireur» «Identifiant durit Ï
Confiant, huudpoteri: Mme" un rempare totem! .

Complere [indium , un parraina quemque né

aOccuper ille lacune , v deiude amatir: pofldeuutur;

Qodfi-forte alignât, au»; tarpon effilure,

Turn putter idfieri, quiufè coudeufiut Air,

25mn .- mm vacuum tune fit, quad noufuiz me;

Et repleruritem , vacuum quad conflitit «à; l

Ne: Mil ration: profil deufirier air; Il
Mn]; Mie: , fine iman) poflët, opiner,
Se ipfe in [à tubera , é- perd: oauduoere in

un)».

Quapropter quamvircuuflkndo malta murerir, ’

in rebut inane rumen fureur: mofle i
Multuque parerez tibi poflum commemorundo
Argumentd , fiole»: diôlis ooutrudere 5194713:

garum anima fini: [me vgfltgiu puroufiguei



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE.’ 41
vuide , fans lequel il n’y auroit aucun princig
pe qui pût faire mouvoir. lespchofès :A’ Mais
fuppofê’ qu’on applique deux ’corp’s’pi’ats l’un

fur l’autre?» fient"... laaafiapetficiuàüfott’ emëà

mementxpolie, ça qu’on en fille la xdesàatinion
avec tout; la promptitude pofiible’ ,. on ne peut
pas nier quelle ’vuiden’y précédé l’aie; car.

quoi quitté m s’introduife-avecïimpêa
moflé-s, alune; paumeracgupcr mnauninflant
tout l’efpace. ui leurencontce, ileautvqu’ilx
ait (la? friche il," ’ qu’o’CÈupantprëmiereâ:

ment-quelques parties ,3 il ’rempliffeen fuite tout

ce qui cil stalle. ’ z; ’, ’ 5
Il elbinutile derecouriràvla condenlàtio

de .l’aii’dan’ss-l’e moment de la fëparation dg

muent-«s corps ’; ’ car r’cette disjonction holà

pouvant faireçfans mutinement ,v il le fait-nm
vuidequi n’étoit oint auparavant, lequel fq.
remplit’par fucce ion ; ce qui marque claire:
anéræu’el’air’ne peut étrîcondînfé ; énêais je

i a ’ aunage, que cette acult croit.
accordëevà l’air, ’,.t ulëgnmponue qu’il. fe.

condenlâll, fille-"vuide ne lui tétoit fonef a;
ce pour agirai pour ramalfer es parties di u:
Tes. .1 adonc en vain qu’on s’opofe ad
vuide, puifque l’aftion des Ellres prouve fa ne-
ceflité, gilirugfçroit facile .Àpour. donner crédits
à mes parole , d’emploïer beaucoup d’autres
niôhnènie’nsrpohr démontrer fon exillence ;’

mais t’es exemples (uniront a. la vivacitéde

i Ç 2



                                                                     

4: T. LUCRETH’CÂRI; LIE. Il l
Sam, per que Mr: eaguafiere tarera tu".
Namqmèon marnage infirma! ’
Nazilw: aunùur;m&u finaude 114m; ; u H
Cura finie! influerai vejllgiu tortu ruilai? fa h’

31’: uliud ex’u’lio fer te tute A

Taliêmiin ".51" P007351. tu.
Ïhfiuuure garnie, ïà’îler’unipromûei? à si r

glial ,1H90 tili de plana pofliapa promittere-Meuovai,
Ï zigue «les largos huuflu: defintiôia” mergule I9

gangué inca pour: dlti pillera j h
pour, ne tarda-priais. fier
samit, à in radar vüai’oluuflra refluer .I

Qu’un tibi alignois une! re vomi»; amuïr"

lirgumeutorumfilgcopiu wifi: promit, I
sa une» mm ramenarnema
ovni: a: (fi que mammalyabpr 1 "à ’f
Coafijlit "ou: , un») corporufimtèià2 imine; l

En in que [in ,flMl, à qua diverjü novæ
par,

,.- .....i v,

-..ll

a?!” "’7’? Ptrfistommrflvdêçu Je: 5* ï:

m1343: que un? Rriruqfieles,
and me, «Subir-dercherqùgîrgfngm au:

æ « a



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE. ’4’;
votre efprit pour en tirer les conclulions néh
affaires pour la connoiflance des chofes; car
de .même que les’chiens par la force de leur
odorat étant une fois fur les voyes trouventlts
repofées des bêtes ; ainfi vôtrOefpritlèfervant
de mes preceptes pourra découvrir la verité
d’une chofe par une autre, en forte que rien ne
vous fera plus caché dans la Nature ; 8: j’ofe’
me flatter, illullre Memmius, qu’étantfecon-
clé de vôtre application lorfque je joindray le;
lumieres deuvôtre efprit à mes ’exprefiions , je
vous expliqueray les chofes fublimes que i’ay
puifées dans les fources profondes de la Nad-
uure, & mes raifonnemens fur toutes fortes de
matiéres feront fi fertiles, que je’traîns qu’une

longue vieillelfe ne me conduife au trÎas, and,
paravant que je vous aïe fait part e toutes
mes découvertes. ’p " ’

Ce endant pour reprendre nôtre difcours,il
En: gavoit que la Nature qui exifle par elle-
rnême , codifie cri-deux chofes, qui fonth’
corps , 8c le vuide ; le vuide eill’efpace où t’ou-

tes chofes font limées , 8c par le moïen du-
quelles Effets fe meuvent ; le corps einle par
lui-même , ’ cette venté ePc receuë gle feus

u commun, 8c fi l’on nel’admet pour endentent
«de la cro’iance , il n’y aura plus de moïen de

prouver par toute la raifon dont l’ef prit cit capa,-

le, aucune des chofes cachées. a ” ’ j
s Si le.lieu ou l’efpaee que nous appelion’i

C 6



                                                                     

a 4H. T. LUCRETII CARI; LIE. I;
C oufirmare animi quidquam ration queamunÏ
nm ferra lueur, aofpatiam, quad inane voca-

mfif, p , , . a. un:,95 uallumforez, baud ufqaamfitayaorpora paf:

». fiat . r i1:]? , vaque omniuo quaquam diverja meure .-.; . ,,-
Id quad jam fiaperà tibipaullo oflendimur ante.
Panna allai! a]? , quadpqfli: diane al amuï
Corporofijunôlum , ficretumque au? ab bruni, n ’
wd qua]; tertiajît animera nattera repava. r, z a
Nana quodaumque - cri; v, eflè aliquid même? id

, ou»: vMagazine riel grandi , riel par?» dem’que , dam

I fil : ’ lCul fi raflas erit guarani: lewir, ’ exiguufque s , .1
Çorporum attigeoit numerum , fiemmamqae

. quater, . a. a u ’Siu intaôlzle cri! , nulla de parte quad ullam
Rem prohibera queutperfi traufire meantem; . p
Scilioet [me id erit , vacuum quadiuanemocamu’a

Pratereaperfi quodeumque en) ,autfaajet, 7.3111»
du: aliisfungi deoebit agequbu: ipfr’am 5 3 a, , -- n
«la: en? , «que»: t’a-ego ros eflè ,gerique. . i .
Alfacere éfungxfineearpore nullapotejl ne: r a
Neoprabere looumporro , ai a inane , varanjàud
Ergoprater inane , a" corporel , tertiaper fe t .
N414 pote]! renom in marnera » nattant film!

la, , ,,; i:’Neo , quæfiiôfiufiu rada: allo rempare adiras, ï. A

maroquinai quarra ququamp agît api a;

n r!

x
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LE I. LIVRE DEîLUCRECE; 21.;
le vuide n’était point dans la Nature, les corps
ne pourroiènt jamais avoir de fit’uation. ,48: ne
pourroient aucunement changçrgdç place ,aînfi

que nous avons montré. chimaient par nos
précédentes raifons- n: Il Iefiud’aifleurs impofiîe.

i ble d’avancer qu’il "y aie quèlque chofca qui
foit toutçà-fait fépare’ du, corps, ou tout-.â4fait

dis-joint du vuide,, arec qu; ce -Êroit»ét,abl.ir
dans l’Efire des choFes une trpifiénge Napurei
ce qui-ne peutëtre; car quoiquekvous puiifiez.
vous imaginer , . pourvûuquîil exÀPce , il nia
quantité petite ou grande; 8c s’il cil: capable
d’être touché, fi délié qu’il fait, il efl aurang

de; corps , s’il cil tellement impalpable Qu’on
pagre paflÎer au travers âmïxcfifiânçe ,- c’eËalQ

vulde : N’efl-il [Sas vray que toùtçcçiquièxifie

parfoy-même , ou il, fus-à dîautgesmgens pour.

recevoir leumôçiond. ou il anticntlles chnfes.
& prêté fan efpace’ à leurs mauvernensë
l’aêtipn donc efl le propre du feul corps, il
n’y a que luy feulqm’ (ex-puiflècommuniquer,

ç même qu’il nïapparçient qu’aux;
de foumir (on efpàcc, 8c de contenir. un . V

Il n’eût dgnc pasApoflîble d’admettred’ans.

l’Eflre des chofes une noifiéme Nature-exiücn-.

te par elle-même Outre le vuide 8: lqàcotps , aila.
n’en peut iamaisxomba auçune fqmæosfcnas;

- Pi .Cntrer-dans I’efprit parla foite du xaifdnng
mena; fi vous’examinczwibiçurout a;
patoudgnsse grand-gus, 1191151135 Yemz 1’169.



                                                                     

unn 3,6 T. LUCRÉETÏI CÂRI. LIB. Il
Nambquæcumqm datent, du: hi: conjnnè’fa duo

’ Il: u ’ .13:5»: M flambée; ï; au! bommwenm videèih

aym’tm’fl id ,- qnodhümqjuamfinepflhicinli: l ’
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T461»: corporibm canai: , Mafia: inani.
Servitium cont’rà , libérM: , diviticqw ,

Infant"; balla»), concordia; ceter4,quorm’
www mon: ihçolhmis»natur4 ,A abimqm ;
Htcfilirifimiu: , m par efl ,- www 110mm.
fimpm ami par non cfl; fcd rebut A l
Confiquimr , tranfiszum quidfit in un ,
Tan: que n: inflet ; quidporra deindefiqunmr :-
Ne’c uper- fi grimaçant» taupin fendre fatma

82mm»; «hmm motu,.ïplacidaqae’ quine. -
Deuiqzâ’ Yindaridein 141mm; , blinque

fidugemsgcntis sa»; dieu»; fie vidmdumffl ,.
chqrt; hac-perjè cognat ne: Wfqteri, ’
Quand) âficlnï’bainbiüù, quorum 1m: www

,ffiprgîfl LI. I. - ’ ’
Mwotabiliæ 461154km jam prenrltumr
Numque aliud "bu: ,- 415ml regiom’bm ipjîs

Ëwnmm didpoterit’y’qmdmmque en? affin»;
* Bénigne untcrïufir’e’rm»n’ll4fuflèt, n -

tous; iacjjintiàml, ru in que) qkæqueyrübmf

firme canflntmamofc "13m.: dkxandriPhrygbfitheüoreglfim ï
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qui ne fait. le propre. cul-’àccidentde ces deux
chofesngl le propre. efè infëparabl’e-rfàMachoro-
même’qwrù Ipéùtmeflëmqu’qvœh fa «trash».

defiruâion» .COmmnlâ-pçfùaœurçfièlà nicha

la chaleur affin; 1a: fluidité à Peau, "lecoucher.
au corps , a l’impal able au vuide; mais au
contraire Ialiberté , àférviæde, tesrichcfiës,
[alpauvreté ph guerre 1,. la ai): , fiscnmd’auà»

tres chofcs , font des acc  ens dontl’zrpréiëncg-
ou l’abfencen’àlcereï Qi’l’itllûæfiïîetuï En "J0

’* Lenrerrrpèzndm însÏn’exifie 35m: par fovî

même , ilUn’efl: que l’ouvrage e la (roumi?-
fance des chofes paEées ,’ des .prcfèntes ,. 8c dé

celles quiviendrom, üfâut demçuwerdfaçcordë r
que Fedpnnè m’a nizàmis’pâs’cèntçvôirîletèniâ»

, par oi-même ,Â V8; féparé ’üeSIrâ’chôÏe’s, qui

paficntzgzvouçdelm calât-ion.» n Qùamàon noué.

parie flouer ’dùn’ravifl’emeht- d’Heleneï , acides.

Troïens vaincus par l’effort des armes ,’ .ilfaue

examiner: fi ces chofes ne" lieus contraignent
991m damner qu’ellessfontvpàr-clleS-mênïesÇ-
Parçel qu’ellesxënfonc asque lésèàvscidens-d’mv

fic’de que l’âge irrevocableadétruit; car tous
les évçnernené (ont Ives-vaccidëxrsïdæ encres , au;

(je? lieux pù les chofès [en font ; enfin fi vous
otrcz cesdeuxprincipes, lamâtierègsd’efpacç;
m1 le liâmiiamais lesfemèâuBergenPâfis pouf
hrflüeïdezïindm n’eufl’ém-hllumé uàiëguerré

. fa"glanai; jamais le cheval de bois hx’e’ûtt’enp-
fmrépaldgmhcnmxreg arecs; qùip’ertérèn’Q
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LE I. LIVRE DEiLUCREÇîE. à,”
la fiâme dans la Ville capitule des Troïcns ;’ de
forte qu’il efi fâcile de luger que toutes les chofes

pallées ne fubfrllenr pas patelles-mêmes ; com-
mele corps 86 le vuide , mais ’elles doivent "
plûtôr aître appellées les accidents cor s 8;
du lieu qui fekprête au mouvaient ëçsclio es. r
»«V°u,s foucade??? que les. ce»? fan: en
partie les principes des choies, 8:. qu’en partie
aufii’ l’exifience des chofes refulte de l’allemg

blgge des corps ; ceux qui font la mule pre:
mrere des" Efires ne’peuvent être détruits lPan:

aucune violence 5 Perce que leurfolidiçé les au;
W 51.6. l’atteinte à..hcil,le,11è kami de; Ions
amusais, il; remblçjr reliaiwÇtiu” 1 14Mo.

corps. d’une pareille foli itê, puifqüeâfôudre
du Cvrellperce les maifonsles lusfortes , comme
font le bruit &la voix, le eu pénétre les percé
du fer 8cle rou ir,’ il détache: & fqiLfauter le;
IOChçrs; il dillëmlardui’rîeré de l’or a: l’àiirain ne;

fifiemutilementïà [à chaleur 5 il mm; aroîtirnê-

me d’une maniera fenfible, que verfiiht uneliy
quem dans un vafe d’argent , fa froideur ou (à. i
chaleur s’y infinu ë, tant il cil vray,que tout fe
ble repugner à lafolidité des corps; mais parce
que la. force du raifonnement ,À 8: la naturedbë
chofes nous arrache cette verité :aprenez en peu, ’

d? Fardes ) que les cholès qui ont un corps par...
firternent folide 8c éternel, (ont lesï’cmences 85

le? principes des êtres, dont l’allemblage arrivera
M de soutes les chofes gréées, a tiré (on origines



                                                                     

’36 T. LUCRETII CARI. LIE. I. ,
en , que 151Mo arque crama surfer: tout

’ fient. L ,Scrm’m qu rem»: , primordiaquè e]? doum: g
0nd! omnisrernm mana confletfitmma 0714M.
Primipi’o gamin»; duplex nature durant
Dflmilù rem» langé confine "peut efl,
Çnwpbri: 5 arqurlaci, m in que page glu

Mutation i e ’ ’ ÏIflê utramgyefièi erfè , pardingue men]? cf].

grammaire and: flamant , quad (nm.
00:40:11: , A

flânons au ne» (f! d :’ qmparza cm3: nard? - I  
Çà 172g: , 1e) 7;;ch "gnangnan: renfla! maire. I’ :

giturfolida , afin: i114»: corrompn’wù. l I
Trauma qu’oniamgmiti: bi "an in»: efl ;’ V

circumfilidm confine mcwjè dl .-
âNtc raullaparqfl vernatiomprnlmri , ï ’
Un)?" imitejhn «la: , a! 36mm: 5235:7: ; , l
Sil mm , l qui fablier: , fi EQIfflüîl fifi

H I Î IIK-i I l A mAÏdparrà nibil pan]! , nfimarniaï ’ L
Cumin»; , quad inane quem "mm babine;
Magne: gimrfilido que carpe" ronfla: ,
Effèïcteruapotelf , mm cetera diflàlwmmr. .
Tumpoifràjînihil afin , quad Maximum ;
Ûkneforetfilidum : w contrà carpom and
Eflmt , qui [au cqmplerent , qntCIIqu: un?

V l Tl!!! A l0mm graal ejifimtium , vacuum Confiant inane.-
gîfltmï: :3550 airain»; cari»; Muni - - r ’ I’
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’ LE’I.’"LIVK.EDE1LUCRECE; gît:

fait Universiefi donc forméde deux Na.
turcs tres-diflèmblables , du corpsôc del’efJ

pace dans lequel les chofes le meuvent ; ch":-
,cune de les Natures n’aille que parfoy, fans
le mélan I d’aucune.autre..: où ilrya efpace,
c’efi-àÀrre-vuide ,2 il ne peut, ywoirdeeo si,
a: oùtfiy’ a torps 3.531 n’ya point-de vui a;

a; par «maquent les-premiers corps font folk
des, puis qu’ils font fans vuide .: la raifort

I «pour. laquelle il y adu vuidedans-les-comgo-r
» fez, c’efl que lamatiere qui .faital’eureircon-I.

fianceeûzfolidçç quilleroit i-mpofiiblel.
qu’au dedans des parties d’un Erreviljyet’it du q

avuidc*;":firezmêrne être..tiÏe&0it Ifolîde a"?! ï
n’eft donc que parmi les liaifonsde la mariera
que le vuide le .peut’mncontrer, a; quelqiie.
dülolution qu’il annivexdnne lesrcompofez , Je
mauere "- cil enflions wiflorîeufe ,1 à. calife qui:

’ la .ÎQÎM.& Ilimmortaüfié font fontexifiencee

en Il cil facile doit: er4.*,:îquet6utrferoitetiu
çmement- folide- , s’iEn’ «avoit. un vuide qui r
pictât fou efpace ; de mettre que fila Nature-
Mvfllç -pasi’der certains «romps Mfolides paît

remplir les lieux qui doivent ellre» occupez :-
lQPt. ne feroit qu’unï-valte sifflait, uôcail m1,;
huroitaienïquexle g: mais par rêne-finie

P wcrHitude, le corps cil [aparédttvuide , a; le-
vulde du corps , 8: tout n’el’t pas abfolumerie;
compaéte , surtout-a à-fait vuide 4, guifquïi!

Y a. se ctmstsmïquüferzteëeëwm

g"
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IgïLIV7RE’flEÇLUCRECEÏ I
d’avec lezplein : leur nature , Comme je l’a’y

déia mqntté, cil audefl’us de toutes fortes d’art-N

teintes , leurpvldilïolution; ne peut. arriva . par;
quelque forceetran’gere que ce folie; hac ilsnç;
peuvent alite refous , n ypçnçtrg; ç jans IeVuidq
les partissnd’nnv minimisé ne: Peuvent dire des-s
unies ny détruites, 8: vous ne’fçanriezfans fou
elpace, faire la rection d’une chofe’. cg’çltluvyf.

quiadonnepalïageàl’humidité.» anfrniçlrignns
taux , 8c à la penetration du En ,Î quiqfqînt les.
califes de. la coulomption desserre-5::- ç’çll don];

au vuide à qui les-compofez. peuvent tepiochet.
leursidellruâionsgparce que plus un compol’ëv

tonnent devuide , 8c moins. ilzefi; capable de
refil’tance (de forte que fi les premiers corpë’.

’ lm fansvuidexçainfinnei643, endsmntrë fit.
fqnt d’une foméincontefiab e 3.î fiât. leqixéiçetg:

"’téefiémblie- - t .Ël, .l . - J; .
’ Ajoûtez à’cela , que s’il avoit manqué à

lumverlalité deschofes , une matiere immorg
"ne 2.211. y la. défia: long-tempsfque Je même
mm triomphé clefs! duré: a; , fi: les-Elles
Wmëépsndans dansant peuttlsurtdsllrus.
filon) il s’enfuivr’oît qu’ils luy devroient leur

"pampa V; ce êque j’ay prouvé n’eflprezp.

mixa tienne pouvant efireanQanti , ny cré
u Beau: .1 mais des principespéternels , qui

[ont les premiers COËPSAOllflwflw-s &lËÆŒ:
"Un? aire de. tentes, les EÊËQIPFÂQPNWÂQÊ.
lm dansais mais; défi n’eut-aqu’cllaxm.

æ
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Sun: igiturfôlidaprtmordiàfimpltcïmte;
N ce rations 71min! alinfirvntnPIMvnm ,
.Exinfiniwjnrh-teinpore rvsrçpàrnrcl- H r P q
DéniqaiëfinnllnmfinEmnainrafdràflè! 9 r *
Frangendtrrebmç jnmlcorpom murin? ’

fque "dalla firent , au: fidngcnte fria-

"a ,Ut nihil exïllir à com temporepcmjèt

Grimpeur» 5” [murmura 4mm panada:

Nm): "guidât-chia!dfil’vipquidemh ’ ’I
Q1153»; rnrfirr refici : quaprapter langa diei
Infinirc on: nnrcafii tampon: emmi:
Q4011 fragtflèt «diane dgflnrbnnr, dtflbI’wnf

"A, M:Num’qnantiieliqllo rrpnrüfi rempqrapqfl’èt. ; Il l ” V’

il: nuncnmfinimfrnngendweddùnfinis Ï ’
(:014 manet, 7!"an raflai rem flanque un!"

,Vmul’ v: ’ ’* L -’ et i
Elfinitamnlgenemtinr lempàrnrebm V
Sûre, qniôn: Mn: zizi eàntingeytflarenrr ’

flanquent; mi, filldflïmamdfàinï i K.
00mm; cm confiant ,’ pfin’t tamponna
’ feddi I’ *’. V 5, "7 1H37"
’Mallia, que finntnéir, tiqué, rem, bafioiêis

Qmpnflofinnt , à qui; en cnmquegcrantur:
fldmzflum quoniamfimul a]! in "(un inane.
gitonrrnfi-mqlliafint rimordinrern’mê’ l1 I
0nde quem" validi film: , femme: fleuri; 1’ a V
Nuibterir’mn’rnddi’ a nnmfnndimmnii "*
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x ËE I; LIVRE. DE LUCRECE. ï;
abondamment de quoy fournir à fes difiipa-
rions : &il auroit efiéimpofiible, que depuis
des , liecles ’ infinis, elle eut pû re arer les
filtres, fi les principesn’avoiente efolides

dansleurlimplicité.. a sa t
Enfin, fi cette même nature avoient ronfler!

que les choies enflent elle divifibles à l’infini,
il y a déja longtempsz que les corps de la mag
tierc, auroient efié réduits à cette extremitë ,

de ne pouvoir jamais-portenà fa perfection;
nen de tout ce qu’elle auroit produit z :. car les
dilTolutions le font avec bien plus de profil;
pntude que les reparations : c’efl pourquoy’
’elpace infini des liecles faifant une guerre pet»

petuelle aux êtres, a: continuant toûjours fes
dillolutions , emploiroit inutilement lafuite
du temps, pour reparer ce que (a rapidité au.
tortdétruit : mais la repatation immanquable
des choies , nous marque, qu’il y. a desbornes
lia. fieâion des corps , 8c qu’il y a des teins
limitez pour leur nailTance 8: pourrieur’dciæ

mere perfection. a A l . . , - -
Î Il ne fait; pantoire aulique la foliditédü
Corps de la matiere s’op oleàla produâion des
chofes molles , le vuidJe- tétant [on efpacea,
l’eau.» l’air, la terre , le (En , a: tout ce qui
S engendre , refulte de leur allèmblage z carde
dire que les principes des choies (oient mols;v
à"? expliquer la Nature de ceux qui compo.
lent les Cailloch 8: le fer, c’efl détruire les

L;



                                                                     

ÇU T. LUCRETII CARI. LIE.
Principiafundnmenti nntnrn carabin
Sun: zgimnfilidapallennnfintplmrnæ; a A a
Qùo’flzm candcnjo mugi: 0mm): conciliait - ,- i l r
afrflnnpoflnm , nahdéfène ofiendere vires; -
Deniqucjnm queninmgtnemzin reddimfini: i
CrËfiendz rebn: confia! , unilingue mardi .-
Et qm’d nuque queantper fœdcmnnmraï , -
Q1911 porro neqneant , finira»; quandaqllidcm

i afin: . - n ; ,rMa cammntnmr quidam 5 grande "muid

confiant; q i , , t .Ufine adeà , varia valant: Il! in ordine 610154
Oflendant mkculasgeneraler carpari imflî:
Imprimable materne 7:40an corpus barbare,
Debent mmrum. nnmji primordr’n renon
Commnmri aliquapqfl’mt une»: renifla : ;
humain quqncjnm confie: , quzdpoflît oriri .u
Quai neqnmt , finitalpatefla: denique craque
Quand»: fît ration: , nique du; termina: he-

rmr: I , . r A .ç v -Mr: toriequfl’entgenerarimficln refont e , Æ .
Nntnmm, manu, enfin)», moufla: percutât".
Tian pair); , gamin»; natrum"); qnajnfqflfîfdn

( t 014m": ’ I’Surprise]? alignai , nujlri quad cernerefinfin
3.74m. neqncnm ; id nimirnmjinepnrpènr’ enfin! a

Et Minima confia: manda : mafia; "qu"! w A z
Perfijècreinm , 93:91:er hac (fla-1.141421; 3 l - a
Alterna guaninmfi i un! par: . plus" Ù

à . lm. . l - : .. ’ " szr.fon-



                                                                     

DE I. LIVRE DE LUCR’ECE; fi
fondemens " inébranlables de "l’Univers: les
premierseo s l’ont doitcfolide’s-dans leur lima
plicité , ’80 dureté 8: la force des choies;
n’appartiennent qu’àkll’union ferrée de leur;

particsfi "v v e .ÀEnfin; ily a dans chaque compo’fé des limite:

pour la genet-arion, l’augmentation 8c la) con-
fervationele’fon être: dans les "alliances des v
choies, I la Nature leur a donné des loii pro-
portionnëès à leur’forceou aleurimpüillance;
fins que cét ordreipuill’e ellre changé , parce
que tout demeure tôûjours au même-état :c’efl:

par cette raifon , que tant de dilferentes fortes
d’on-eaux; confervent le plumage 8: les couleurs
que la Nature a donné détour "tems à leurs
efpeces I: n’en-21 pas "juil-e que l’ellënce des

principes fait immuable l car li elle (filoit fui
Jette au changement-3 de quelque manicre que
ce fût; on feroit toûjours incertain’de ce qui.
pourroit ellre produit ou nel’eflrç pas, 8: l’on

ne pourroit point expliquer de quelle lope la
Nature a determin’é à chaque chiale-la faculté

85 le tempspour engendrer, a: tant d’animaux’
crans n’auraient ü conferver depuis tant

de ficclcs, le’naturelE, les manier-es, lar’iourri»

me: n les coutumes de ceux qui ont com-
. mince eurs efpeces z or * parce que l’extiêmç

partie du premier corps efl: quelque châle qui
il, éChaPe à nos fens , il faut qu’elle foit fans ’

1.;
’ partie; &d’une nature fies-petites 85 qu’elle

c . D ATome 15’
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58 T. LUCRE’EII CAKE LIBflI.
,Inde aliæ, arque ulizfimilexçèxordim pattu)
figmine candçhfi yatagan qorpalramplemy- r
fig qgaplmpçrfè’neqflmqt podiatre, Men]?

V a J." -   î "2’. T242. ï  ’ :
firent, gaude gnan nullamtiwe rcwlli.
fiantigituffilidn.pjimardiafunplicimæ; - a.
gy Iminimi: flipzzmæabermt partibus 471676,  
Non exullvmnp avWènçzgcaÆiliatqg 4,, r -
52a! mugi: mena pallç’nfiqafimpliqjtdu; . v , awww. «aveu» wiqumw-neaw:dmémd

jam,yg ’ - »fiancèdi! hasard, nfirwmfimina métas.
fizçterçàv-nffi cm ininimnm, parvifima yak

à nique A ’ r nfiarpom conflabuxttxpflrtibm infinitia r.
æppe 211i diraidiæ parti: parsfimper Maki: m
pimidiam paner», nec ra péqïniezlulllas»
fige reruml mur fumant!» , minimqmque quid

’ un; v .  Nypèrit, gaz diflcfnt, par» gagman) fingditw

. 0mm V a ,   vgamma fit’infiaims mm», parvïfwnæqfll

I au!) l . 0.... AEx fig’ïniti: çanflaèuntpzrtibm æqnè- i s
Q2175 qflaniam ratio replanta: peut; zigzague ,
(Grenier: poflè minait»); (Influx fanaux maff-

* .fi) 4: ’ , ,1gu- mdli: jamændingpqniâm exo
’ ent, .   :* w MË’ Miëim flafla); 84mm,- au funky-flirts

L
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1:5 a; DE LUCRECE. il!
me paille exifier (eparëmeut, mais que d’autres
femblables parties eflant infeparablement unies
îfalrent la natureducorps; ôte-Comme ellespne

I. peuvent encarte" un 2c0up filbfifler’ paf 61155--
kmêmes, elles cinprunten’u «le Recours de l’ex-

mêmelizgifdnïde leurs parties, pqur s’attacha; I
au cor s dont- elles ne peuvent fardais eflre
Jarracheesu: "les premiers corps fontdoljc roll-l

e des clarifiai fimplicité, &- ont detres-petites
parties, dont l’union (ompaâè pn’lèfill poigt.
faitepàfaucunalïembla’geïï lC’efievle propre de

leur éternelle (implicite I; de forte quela nàîufe
pour conferver’zux êtresl’integrite’ des femences

ne permet point flâné foient àlterez ou (épa-
tez: d’ailleurs s’il n’y avoit quelque chore de.

lues-petit , les moindres corps feroient divifis
bles à-l’înfini, parcequlilefi indubitdole qùela 4
moitié d’une partieauroit toûjours fa.mQQ-. *
fié, 8: qu’ainfi if n’y auroit point de bômes à.

fa feéfion, rien nepourroitidiferentierles plus-
Xgrandese chofesïd’avec lesplus petites; 85(1qu
quel’ùniverlàlité des Efires foirinfinîe, les
plus petites luyvferoient égales, puis qu’elles-

auroient aulfi des parties infinies dans leur
,divifion minais tomme la vairé appelle de ce
nifonnement, 8c que l’efprit n’en pentad-
mettre la fauflete’, vous efles necefiîté d’avoüer

.qu’il y a des-chofes dont la nature mes-petite
n’a point de parties, 8: qui par confcquemz.
finçlïavanrage dîme folidité immortelle z e515!

l N D 2.
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5° aï (3134531le CA’RÏ Ï-IB- I:
441114 ganga: (fi ,tibi filait; ,atqm muntjac»;

,IDeniqm niminimm, in» partitcunéïa rfilæü ,

ACagereponfigeflèt ferma mitan; ,crmtrixj,
jam .ailqijfix illismdem repqmre "datera: A, ’

.froptetm, quidam: «Hi: fun: panifias «:4843;-
’,Nan. pojfum ce, que daim genigali: bahut ,
1M4terie: , l variwpmmxw , pendard , pidgin,
p.Coanrfi4:,,. [noms 5 fer guet ra; gangue garant.

3 - l tu", -. 4 , ,flafla-[i M114 çfi figngendisreddim fini:
,Corporiëm, lumen ex germaine" qmddü
Nage-niant filperare neceflîefi corpom raina,

.Qlf nandum vinant; allo tentant pericla. v
A: quoniaw fiAgili mura radin: gonflant,
,DIfçrepat garum temps [mai-fi? menant:
Jnnnmflgbflibuhplagi: perdra par d’alun, -

1 .Qapropterî gai-materiez» rem»; fieyfe pauma!
Jgnem, arque ex igni fitmmam coqfiflexe file,-
jl’lttgnapere à mm Iapfi ration: widçnmr. v

Hemçlxtwjnit quorum dm: praliaprimus, p
[314714395 qbfiumm lingam» nagé: inter imam,
Q3411); de gazai: inter 67’459: , qui paît requi-

. mm, . l .Omaha mimflolidi magie «distingua, amante

4 7" . -.Jnlverjî: que fib verbi: lafitfirgtid cermmt:
l’engage conflimuut , gym bellè rangera 13W»! v

falunes, â lapida que fintfumtafinore.
Nm far mm un"); m pmfim MIE, requin,



                                                                     

LE EÏÈÎVRË DE LUCRECEL :3
fila nature ne refondoit. toutes chofes cade?
nies-petites parties , ample fin: les atomes,-
eile nepourroit faire là reparation’ de’si Effi’es y

Oparce que tout «lundi augmenté par des par»

dîîa-lnc peut avoir ce quilkjhpxopre àïla (mV.
tiere premiere, comme les differentés liailbns,les-’
concoum,.«lepoid’s , le: diverjès’atteintes , sa les;

mouvemens qui fom l’àfiemblage 8c là geneï

ration des Eflresïç A, . I- k ’A 1’ q K
Simone efloit div-ifible à l’infini, d’oùvienË -

qu’il rel’te encore depuis l’efpnce datant defieaj.

des, des chipé qui n’ont point rreccud’âttein-j

les 3 fuppofé qu’ils lfuflientld’une nutuiefiagile;

auroient-ils, pûrrefifler pendancl’étemité; «un.

attaques qui murent la diflblution des chofes Ë»
au pourquoy iceux qui foûtlennenfque Men
cilla premietetaîxfe ïne tous les Billes";- ont
qmttélepartidehverité. i- : V , j v- - , . a

Héraclit’eefi le premier’qni paroit fur les’;

rangs, l’oblîzurité deifeâ expreflions fit fotf
mente , et: s’il-eut quelque réputation parmi
les Ignorans rliqut indigne de .lîappmbetiom
de ces illufires .Gi-ees , ui ne foûpiroient ne;
poum venté, bieh d’ rens de ces fauve ça?
l’ami qui ne font ébloüis que pai- dès paroles?

figurées; 8è qui-n’approuvent quecequiflatteî
agreablcment leurs oreilles ,. 8c qui leur dé-
guifé fous des termes élegàns & bien choifis; au:
le "demanderois volontiersl aux feâqte’urs d’Hé-e h

raclite çomment il feroitpoflîble que tant- de:

D S



                                                                     

5?; T2 CAKÏÉŒIBË,
Ex maffia: fini, purique branle; Î l i
M17?! pfbdeflèt calidum dqnfèficr gang,

Né: ràrqîgzîitfiæartt) 11111:2!!!qu p. ,. w l

N4 un"); ,.. qu’un, ma baht filpef (gui; çïzhahê-

Lum. , 4. : l . .- V:
Étrier nrdor nib); canduè’fi; parafa: wfit

Languidiar par?) figeai); difàuèfitpatùh ,

animés bocfierinihil cjl , quad-paf: marin

filièw in confis: nedmtè mrMnèM ranim-

pJJmtà quant 25755:, î raréfia: cèptignibm effile, ,

Atque bifaciw admifluni "614: inane;
penfiri potentat igfleJ, mriqm relinqzi :

.501, 73m: multnfiêi. «me»: galurin 41?,

Et fngimnt in né!!! inanarztinqgen pgrm’q- -

,ÂÏdKÆ fixant Maman: , lamina»; une MME;

M0 molène cernant exempta W613: inani :

07min deufiçri, fim’gxz ex amibm un»; ’

63175315 , nihil wifi quqâpaflït miner": rafting;

.4dh’fer igniiflfi bien"; jàniz, . arque vaporeux: e

tu vide»: ne» èflipfiti; parfilai: efl’è.

* Q9134! fi fine "Un credûntiràtiane pateflê :

p Quel! in cæruflingui, "tantrique corptgnË

Scilicetv ex tallai faner: idfi par): "partent 5:

l
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n ne 1:: amen menai. sa ’
choies difiërentesfuïi’ent produites par la fêulo3v

nature du feu ;V-’ce fer-oit envahi lqu’ilsl’vlouâ

ciroient refondre là queflion par facondenliaf
’tionl,’ ou par fè raréfaâion ,"pui’fque l’os par:

«les duefe’u font de même ilaçüreïque’tout lel’

feu 3 &"quoi qüe-fiànardeui- foie plusviülèhfé

par l’union de fesparties , 82 qu’elleffoit plui-
languilïànte par leur éloignement 3’- (on lem”
dilïufion , il ne pourroit’pas avoirid’autreaûion’ï

que celle de le condenfer ,’- on de le raljéfiël’f

0 c . n i
dont Il nerefulteron que plus ou mainsdeâbr-A’
ce, bien loin de vouloir qu’il fie la variétédesl

ERreSipar ledifpofitim fespanies’riarcs ouï
ramifiées ,e il feroit même encore impbffible.
que le feu pût agir deeette manière; fi levain
de ne concouroit par fon efpace à les tmnsfor-r

mations. ï " l lM55 parce qu’ilsltâehent d’éviter l’âVeuiditl?

vuide,ià’càufe desecontrarietIL-z où ne tombe? i
.Iôient ,ilà crainte de s’eni’baràlïer fait ,qu’ilse

sjéloignent de la route affurée , 56 (linon-me
le vuide de’la Nature ,ï ilsl n’en âme plus»
(prime mali? ,’ 82 qu’ilê’privenf’les corpsvd’eï

là faculté de pouvoir CDYOÏGII pancune’xhofer

hors d’eux, comme Me voit? dans le fini-club
n’envoyeroit point’fa chlalëuro, "nifanluniiérega V

sa émit compofë de partiestrop ferrées g" que
51115 fe-perfimdent que le Feu ’s’lévanoüif dan?

lès choies oit file transformé , de quelque:
maniéra que ce. (oit , fapert’e cil infiillible,’

, 4-
l
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t4 T. IUCRETHCARI’ LIE. E.
Guide! dlnihilnm nimba»; Mimi arion-r -
01mm; â’ ex nihilo fient grammaire 6mm.)

’ un N . l eNain gaudi-armai: fin) Mata)» finièm exit,Ï
Cantiqnà bac 1mn efi illim, qyadfuü «têt ’

Brand: aliquid [apeure mufle q]! incalum

l . ’. i’’ Ne nqu radeau: Ed nihilumfnhditm vin-Ï

ne! y r. V ’De nihilvqize "and virefimt agir: rem».
Nana igimr ,. quartidi» umflma arpent ’

Sant- ,v que. confirwnt mourant [mp0 me;

demi v A l vgamin: 412mm radin; ,, mutatoque ardimg

mutant e » f l ’Naturnm res, a" convertit»: corpnmfijë’: e -
Spire. livet mm John. ignm serpent 767’143!»

Nihil refi’rretznim quidam dentine, Mire, » l
44.6qu: du mahdi ,. "adamique cardia; qué!

dm, , - . ’Si une): grigri: Mtflfdfl canât: rentrent.-
Quinzaine faire: omimodisq qnadmmçm trek

tenu o rtarin», a: opiner, in: :fl; fit»: guidant mp0;
» r4 ,. quorum.

Caourfw mima, ordo, pgfimm, figure:
Efiïêiunr guets; mutatoqm àrdx’ne mutant

Nana?» :. myrte gui Mata ,. gagner

a. m6 . ’ . .
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p fifi 1*. LIVæ-KE’DE’ LUÛREÇE’:

lôn ardeur fera zinc-ramie , 8c routes les pro-u
du&ions’ qui: le font p défis I’Univers feron’tÎ

l’ouvràge’du néant f cârtbutesrles choies quiù

fichages): ne fortenepas-plûrôt delcprs li:
mites, qu’elles paillent au même-inhuma der;
forte que pour! ôter au, néanr le privilegç de:
renouveller labopdance des chofes, 8: dm;-
cevoir dans un leur les Eflres après leurs «ripa
folution’s, il’faut qu’il y ait’æquel’qu’e cliofe’ï

quile’s furviVe fais”alteràtionï,-v de peur’qne?

tout ne retourne dans le néant , 8e que cette in-ïv
nombrable multitude des filtres nez-remmenai!

même nm: .. o il » a « .I Puisqu’il a donc de certains corpËqUÎ’l

confervent toûjours la même Nature , 8: qui?
s’mfinuznt, fg retirant , ou (imageant de d’il?"
fluentes. liguerions , [ont qu’une mêmachofer’
ne laille pas. après fa? difl’olution de Revenir-’7-

gufer enjidkutres compoféz g; ilfàur fçavoir.’
que ces femences éternelles ne (ont point" en?
Eurémenfle feu"; can- il cit certaintqu’ëfï le?
feu étoit l’ame de l’Univers , il’importcraitï

fort peu. qu’il yseûe addition aafoullraàion r
ou n°LlVôlle dipofition- de principes 3,» puifqueî
toutes ’pclibfésferoienr unies del’zi’rdeur du feu 9..

&qu’il feprencontreroit’dans, tÔuSlÉS Ëflresw
quoi que d’une manière différente: ’ m’ais’il

lambic que pour raifonnEF plus jufiev: il’Àfàü’nî

établir de certains corps , . dom le cormj’urs’y A le?3

mouvemençrlîordre, la ’fituatiop’s. 84 la 591?? -

D52



                                                                     

ose:- T.:L’UCRE’rfi--CAR’I; un; I;

Brame ne; que carporæmittere V
.Sagfibm: A, ât- nojirv; ragerejqêfeiri A
Dicere parmi gamme: omniufi, nuque 0.11m.
Rem ruera»; in tramera un»): mng , jyî igue»: ,Ç

Quqdfacit bidule»), operdelirum viderrer. ’I .

Nain 00mm ab finfièm qfilfifigrëg :y l)
Ex. laêefiaâfl en” garde page :creditld pardi»;

Wh W cagrimâêfl irfirqwr-xwimt» armè-
Qedit-mim finfm.-3;gnem. cognofiere-wenè.’ :’ *

cetera non credit, nihilo que dm miüuijîmh
gliod mihiieùëm vanna: il. rîrmé..r1’elirmrvnflèwfrlzf’

demr... l f H . » ’ ’
Quàrçf’eremm mien? qobùlçeî’rinpipfis? . i

Senfiêue. (çà poœfl, :an ruera ,màfalfi nçtçII-IflIPÆ’

filtrerez quem qfiifqfltm mgr; 00min rougît. p
E; petit flrdaris naturamïinquere film); l l’ ’

. 521;»; nager agît-12g?! , ramencfl’è’l’r)»

lingam , r .;.045.754 videær-enirædemenfin-dîm remmqur. ..

anpropter’. qui mamie»: mm :1]? perdra»; i

[gram arque. ex igni fizmmam affiliera paye: s
Et quiprincàofum’ggnnndiraêrnrebras p V V

ÇWfËituexe : ma humera»; quimquge pleurant?
Eflgcre. nerf-fig»; perfiî: .terra’mw creare

M’a, nué-Min mm une": «lanier amis; a



                                                                     

me 13 une ourlienne; 16,7”
ré, fonde feu , 8; que cesxrnrêmes corps agilË’.
Tant par une difpofition vdifi’erente’ ’, changent?

la nature brûlante en d’autres compofeze , faner I
que poui’ca’nt’les’àtômes aïent là; moindre’pror

picté du feu g ni d’aucune de toutes les cho-’*
qui peuvent;:i&’e&erzles feus r: 8c ferrendre’ë

hâbles au’rouclier; « p ï n
.En uerite**n’dl:çce pas ’uîîepure rêverie que?

de faire l’iniuflice à la. Nature de la publier-7
l’ouvrageï’du-feu. -- Héraclite par ’ fou opinion?

déréglée ne. combat-il pas les fcrwpar les»;
fens mêmes ë” n’outr’àge’eil paf, ces carbi’crevÏ

des cholès , fans qui rien n’ai de certitudeëî-Î
n’ellëcepas par leur bien-fait que ce feu «’qu’il’f”

Appelle le principedes Chofes ,« Mi:el’c’ÏCIeVCI’Iu’A"É

(infime;- &pendamsqu’il cil .erfuudé dupou-v’
vînt des fens pour la cannoilgnce’ titi-feu ,’ il"?
conteile parulie vanité ridicule des ’cliofes q’uié ’

ne leur pas moins i’eritabl’esîf’ïéxielle regle’ ïyef

-aat’il plus affurée pour deçider dia-’vrayf;
du faux quelesfens 5- &qni peut (Exporter la”-
fôlle dè’Cètte’ opiniùn’; de VOulèii’plûtô; pré?

fêrerlefèuinpouriaïconfiruétion (leS’Efire’si, à?

tentes les antres chofes der-"lev N attire fou e de
rëPOIII-Aloi’tre’des premiers. corps , (je tomber
d’arràrd que Ie’fm Moi poim-d’exijîçnce ,» que

pareur. . .V *C’elï’pourquôylc feu nepent cflrc la mané-

l’ë premiere ,l’Kir encore-moins lioit pretendre’à

ce: avantage ; .-1’Eau n’a rien qui’lui anneau-
D’ 6 ’

--------.--;m-:-:



                                                                     

T: EÜCR’ETIT. CAKE LIE: Î: Î
Maguapere à un laniëqqe empauma i
Addr miam; qui tanduplicant primordiir terrir»;

fiera jungente: agui ,x terramqqe qugmri ,-
Et qui quatuor en; relira poflè mima renwr, a
Ex i ni ,. terra ,V. argeanimçpramfiere , à?

V im ri; . 1
garum. Agrig’enm: tu)» kW-Empedoeles:

e :« r I - I r’« obfithuem fiiquetrx’: marron in me.» ’
ou»; firmans circùm magni: anfrafiibm æquo?

N.Iâpinm,,1glaræir qdjfiergit. lift»: ab "grelin. .

Angafio’quefrem rapidrmz me dividir Mali!

Italie tarare»; aras àfinibra (in!) 2 ’ i
En: efl 04122:. Chagbdis; bic’ezfitrhçd.

7247111112 f p , r p .
flux-vivra fümnrm mrfim je enligne in: ::
Remplir; crypta: imam ut wisrewrmit guru.- Ë r
ddÏJcreIumgtge fimntfiimmai’fulggra rrzrflnrg. .

Qui: en». 5345514.. me Magna vig-

u la? p ’Géant?» abonnir regid , .vrfiôxddqùefirmrâ « r

Erik: opina. banian mnltaemmira virât» me: p

Miaîlrmx Æechabugfi vira flacherie: rififi ’
Nùfiçhft’mægèshamitm nutriment;

le deum- 7 ’ . a



                                                                     

DE T1 LIVRE DE LUCRECEÂ
aune préférence , 8g la Terre ne doiç point alitez
la femence éternelle des comtgofez: C’eft donc.
s’éloigner. de la faine Philo PhiCy que de pré»

tendre que pas-anode ceséëhofes parleurs dit?
femmes configumions bien: les’Blemens dm
Monde; ce n’ait pis mieux réüllir que joi-»
gnantl’air au feu,r 82. la terre à l’eau , on en.

maille tirer unePrimauté de principe par leur.
qombinaif’on , 111- (de foûtcnir; que l’union du

feuyde Letarte, . de l’air, Bode l’eau -,A faffent.

par leuer differentes configurations l’accord
l k éternel de l’Univers.-

.Entre ceux; quille (ont Celebrez’par cette!
opinion, l Empçdocles de la Villedlêgfigenw
teefi le premier , il efi la gloire de cette Ifle
Illangulaire "que la Mer ’côtoïe par de. voiles

arcuité 1-85. (1115316me par un détroitde
celle .d’Ionie ;. c’efi là qu’efl. la profonde] l
Charybde, sa c’efilà queles fiâmes menaçan-
tes dulMogt Ætna ramàffame toutes leus: *
fureurs , font fortir de leurs gouffres des flâ-
ines qu’ils- jufqu’augCZiel avee une
mlpémofité. étomætel, .qmiuneàcette lfle
fou l’admiration de toutes lest Nations de la
Terreg que fes menveilles’ attirent lagmiofité g

8c quil’abondance de-toutes fomesvdechofèm, .

311m bien que la force deces peuples, 13E
rendenbcelebreg;e néanmoins. préfërantnâ tous

l «s naventageælammiffanee doter-.Philofophei
agrairien 219i lux (oit plusfainç, .plus chéris»:

g



                                                                     

7o TÎ LUCKÈTÏI; CARÏ. IIBÏ IÎ-l -
Carmin; gain etiam 4mm pff-cri: qui;
lâcifemnmr ; é’rexgbwtnrvpfæcldra ppm : 3 ; - -
Ulm): humani’rbia’eathr flirpæzcrmrmï-s * 3

flic ramai, é’ qualïdiximm, -infiriom
Partiôm gaga? mairie, «matraque minora, v ’ I
gamqhnm malta Le»: , de ldiiùinim: monisme: 4

- E): adjm tangua»; tordis regwnfk Mât
salami, dame and ratine whigs; :quàmgm
Pj’thia 7:11:02;an ex Mali 5 ç lnnmquaprofamr : -’

Principii: une»: in rertlwfc’ctrenïuiflàn 4 l ’

Et graviter magni magna «céder: ibi wifi; :7 ï ’
Primàm qnà matu: exempto’reàu: infini ’ ,
Gbnflitum; (fra: inallis rarafèue reliagtlvmgw
4&4, filemænïzgnemçnterrm , iranimnliæfly fnfi’

Ma Mme» admxfiæfi» "m’aimait: inane, Â
Deinde qkàd omnina finaux noneflèfimndvix

7.0171141755!!! faire»; :-. neqtç?» paufiun. 134"er-

gong-î V .l nN’es parfin» in "6:4: minêmum 00W": qgidr"

qum:.’ «. n H nCam videmùi id extrbnnm cuij’hfipta chaumen-

Eflè, quad ddfilfqb maffia: minimum rfipidèf

1 tur:..’ - . 7. AGonicefe ut ppflifax [ne que cerner: mm quix, .
Extremum. quad Imbent , .- minimum enfilera
K infime-a ’ 1 uf’ ï ’«

Hue gaudit in»), qmnim primaèdin’ rerumvî »

Math): conflimunts qui ne: nation widèmm l
fifi, à Mortali-cumïcorpërefa»dilù:,-athgi »
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EE I."I-ÏIVKE" DE LUCKECEI 7rl4»
8t lus preçieuxi que fa memoire ;- recitenE:’
aulE les vers qu’il a produixsd’une veineUdivi-Ij-

ne , &nous mppçtent les fablimes découver-"w
tes qu’ilàfaites, ..v0ulautlperfuader qu’un eflre e
mortel n’a. pû "produite un fi grand genie; ’.

neanmoins ce and Homme , &o ceux dont"
nous avons-dé); parlé; . qui Emblème un me;
rite particulier ,* nîapjprocheut Point jde celui :
dÏEmpedocles -, ap’res a’vpir’ paletté dans En

Natureud’une maniereadivine; &répOndu aux l
quel’ciOnsv; qui 1 leur» étoient propofées avec ’

plus (le-certitude 8: de fiertëlque ne fait la Pié-
thie, lors qu’eflant fun lé trepied elle devient"
l’interprete, d’A-pollon r; .n’Dnr pas un; qué.- -

d’échoüe’rifur JeNatute des-principes, & la

naufrage de IEurvfaifon a cité proportionné 5-:

Enrextrêrhewauitéæu i a» A *-
Ils admettent premièrementlemouveruçnr; ,-

a; hammam-le vuide de la Nature; ils ne rair- -
fait pas lquqd’y-flaiflër des ’chofesimolles &-

x rares,,.çommel’ajra le Soleil; le-fçu, lougre, n
les animauxï, &les gains; finslpourtamvou- i
loir fouffi-ir-qltïil fe rencontrezaucun-vuide ena-
tre leurs parties «ligures; ,ils veulent que les»
chofes foientldivifibles à l’infini, ,.8tiqu’il n’y;

ait point-dé bornes ami- feéfitmœ desGorps. A.
Ils contefiqnçfque leithSfPÇtltPulflëefll’çdam a

les chofessi.quoi. que poufmnt-nous vo’iofns n
que ce qui paroiftœs-peti’tânds yeuxlefi l’eica «

trémité..de.. chaque .corpg,...gg qui: nous doit .gal-A44... J A
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Début adnihilnm jaeremm [hmm reverra. i

De hilailaqm remua wirefèere copia rami».

gamin; mrngnqur quid à’ une jam diriez;

. haèèbzu.- o - v ’
Daim]: Minis-4 mdij’mulii: film; nuque www. . I

Ipfizfièi interfi; gigawatt: 00):ng; peribunt , J

A»: iæadgfhgien’t a: ut tmpzflnze coma .. - i

Fulmina défige»; amie infiniment-figé wi-Îr

t demm’. - V IDmiqùe financeriez; rebksfltwnfü 676411130 ,3

figée à: en: radio» prunier dlfilflflflffiry- Î

Q4; imagix i114 quant rama» primordia dich-

ngh www: 1’110er gnfe’troqie panai .5"

Alternixgigànntw,enim ,’ - harantqmçahrçm

5110M») faire? fi naturam’tmgarëab ’omni.’

i Si»: imfortepmaæwgninarflqge me:

612mm; finirez: un: ,:-rnre’mque liqüorum ;-«

Mhilr in concilia 4mm"; a: mancie)?» :1-

anlættibïex lm: prurit m (givrante - l
Non lamina»: .-: un cagnaimæqwd cancan, .14!-

. «dut. V .



                                                                     

’ LE I. LIVRE. DE LUCREÇE: 73?.
meneràlz sonnoifiânceues chofes impereep-i
ribla, dont I’extrernité doit cirre ce quenous:
appelleras le fies-petit.de la Nature ,. ils veu-
lent que les principes foiençmols, et; qui re- 4
pugne ë la ràifon , «puifiqueinous voyons ces
mêmes principes le 1produire 8a le digoudrelr.
8c qu’aiufi les ’cho es friroient amarines , &
que le néant feroitl’autelir de la Nature: peut- " V

on admettrepour principes, des chofes quife:
font une guerre perpetuelle , 8: qui font dans
une éternelle anti athie 2. ilrneepeut rien arriv-
ver de leur alTemb age fâcheux, que leur de-
llrulâion, ou une fepatation violence, qui-rail;
femblèra âëlîomge impegueux , quipouflè bien

loin les foudres , le; finis 84 la pluie: enfin
fi le Feu , l’air, l’eau 81 la terrerr font les- L
premiers corps, 8L fi toutes fortes de produ...
fiions-font diffolue’s en ces quatre Elèmens ,"

I Je voudrois fgavoir àæquikonl dermato le titrez,
de principe , ou au «31111595, ou au com-
pofint; catdetqu-t’tems. ces choies [ont
dans une ’perpetuelle viciflitude pour lem-r
generation & pour la forme de [sur Bitte,
31115 bien que-«mure la; Nature relent. laie-h
ce» Change înCefTammenti; fild’un autre côté.
VOUS Vous perfùadez quelc au; le terre, l’eàu ’

m’ait: confinent tant d’intelligence dans leur"
allemhlage , qu’ils foieut impuiffans par leurs
°Pnfigmations de chànger leur’ Nature; il ar-

rimmine de cette. union ., il n’en refulterei



                                                                     

74’? r: "meneur cm1: me et
gap-po qui-zigue in «me vqriaiiti; autrui:

Naturam 04:11:14: :. flingue 1:54:er «à?

(in; tmafimnl, ligne adaptif» refermer-l;-

Atprimordia» gigmndùiin rebiu appenti- A

inmmmi clandejlinml «gangue alibi": r
Eminent ne quid; 71m1 «une: fuguer, ce 05,90;-

Qfig mina: MIE V quem page quadcuque (Ted-o
U4”.

, .. .Q5132 mana repava: kacha utqnu’gnibh: ajax t”

Æ? primüm fachos: 129160113 vernie)»: mm»-

.Aè’rir, bine imbu»: gagni- terramqm anar) â

Ex imâri , iretroqye à rem: Clfllfiêî reverdi :-

Humam-primàin ,u po]! un ,. dirima râlera»): ,

Nu gèflîwe bec biter "murer-meure Ï V

De celé dravé»: ,- de terni défiaient muai]; o i .

913:1 baladât. Mm: pnùmdia pâle.-
Iénmàtnbileenbgz guidait»): filandre m1115? à)? :9

. M res ad nihiltlm redigmurfmdqâ: miner. .
Na»; quad amigne fifi: mutarumfinibm exit ,m

commèhoèmr: a]; dam 9,04m me.



                                                                     

LEI. LIVRE DE’LUCRECÈÎ
1eme generation ,.. 8; que les chofes animéesÏ L
: celles qui (ont fans ame , comme les arbresé-
epourront-efire produites , parce que dans-
n .aflÏemblage de enfermes mies ,. l’air
lant’méléavec la terre, 8c le eu avec l’eau,
ïaëun de Ces. pretendnr’ principes, ne gerdanc
en de fa nature, ne pourra efirè Con guré 5,
cil donc lus certain de donner à cette valle-

mchine, (les principes d’une folidité imperce-r

rible,.vlefquels ellant par confequentinalte-t
.blesÎ; font les femences propres à chaque

tre. ’ - .Pour [eûtenir néanmoins’l’opinion avancéeu

u prétend; quele Ciel permet à ces. feux de
transformer en air , que l’air p end la fluidi.»
Ëde l’eau, 8: que l’eau le condenfe en ter?
r,. 8: qu’en remontant par une. reuolutions
nife fait parmi ces chofes, la terre le diflile;
1 eau, l’eau cil fubtilifée en air; 6c que l’air-v.

1r lesuchaudes vapeurs du feu reçoit fa mm»
1re, on ajoûte que l’agitation de ces-chofegf
lperpetu-elle, wifi bienque leurs diflierens’
mugcmens, que-tantôll elles s’élevent de la:
ne vers le Ciel, 8C que quelquefoiseellesr
iiuegt’fa»brillantnden1eure , pour le bailler:
.r la terre :n la Nature qu’On donne à ces
lofes , repugne à celles que doivent’avoir:
s principes , 8: l’UniVersne peut ’triomplrer-A

1 neant , s’il ne relie quelque chofe d’un...
uable 8c d’immortel , apréSla duralumin



                                                                     

TQ’LUCKETII cm1. me. L1
Qmproptar, quartidi 7241243110 diximiu’ldhtê;

la «murmurai «uniront, criqflaflrmqflê efi

Ex alias en, t gnangnan: convertiras 11W!" à

tibi res redent au! imbibant fuma; mm: :i’
Qui» prix: MIE nattant [infini quidam A
(harpant confirma,- 1’ng fi fort: mariait; l"

M12, miam dmpti: pavais, panifia: tartinât; V
Ordine minuta, (à: mata, fluer: 4M: un: :- ’

Sic «la: 414?: rebut madrier amuïr. .
J! manifefla palan res indice: , Esquisse in:

431115 - . : e "r . -212w: èlterra ru vmæit’crevfierc; aligne si

Et nyi’tempcflm inaînlger remporefanfla, q

171162461115 à" tube nimbarummrèufla vacillant :î

Saigne fin: pro pnrtefowt , "Mime, adoré»; :4

Grelin: ne poflïrit jurys, rirbuflk ,1. anima...

tes a I l . ’ iScîlicet à tu]; ne déni au), ,6: (un?

humer aLAdjnwt’, ouïe ’jàmurparey vira gangue"

0mm; . 4 " r *Omnibus à nervin; arque W!!! Exfiluatur.

Aafimmur daim prend , arque alimur’.

au- t»



                                                                     

LE "I. LIVRE ËDE. .L’UCR’ECE. 7,
ïes ellres : car encore un coup , tout ce qui
art de (on cercle &an’ell plus dans fes bornes,
il détruit incontinent: mais parce que ces
retendus principe: dont l nous avons arlê,
me Trajets à la révolutibn 5 il faut qu’i s doi-
entJeur être à quelque choie, qui ne puiflÎe
llre détruit, 8e dont l’immortalité folidefalfe

v. pegpetuite’ deJa Nature: ne feroit-il pandas
rifonnable d’admettre des cor s dont le pou-q
oirdépendît de [es difi’erentes ifpofitionsë en

me que pour transformerlefeu enair, je V0114,
rois q’u’ily eût changement de fituation 8: de

ouvement, «d’addition, &defouflraêtion de
xelqn’un de fes corps z 8c qu’ainfi toutes clwg

sfufiënt-ttansfigurées. . I A
Maùediraat’on , nous vquss clairement que
ures chofes s’élevent de laiterie vers le Ciel ,
Pelles en ré oivent leur accroilTement odeur
nutriture: il les pluyes ne les arrofoient dans
faifons convenables ,v avec tant d’abondance

Le les arbrifiëaux en font ébranlez ; file So-
l enfin ne les-fomentoit par fa vertu , en
tr communiquant la chaleur , ny arbres,
grains, ny animaux ne pourroient croître; 8e
ipeut douter que fansle [laceurs du boire 8c
manger, nous tomberions nous-mêmes dans
e entiere défaillance , 8c que les nerfs, les
,1 a: le relire du abrps rafleroient.lans vie?
t il et]: vray que nous ne femmes fofitenus,
li bien que tous les autres algues , que p3;
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.«.Certi: ab rebut: ; tenir relire (agha 41:2 TU; t

ÎJVîmirum quia Multipodiùammuhiqintubât l

;Mult4rum-rcmm relira primarisa piffa «a
.Smrt5 idaà’wriir marier": rebur’almm. .

1.111711: and»): magni-nfm primordial-[km f
Cum’quibm, à quli pzfimm communiiez: «
rEt que: inter fi dent motta, accipidirtqm -
efflanque eademrcàlm, mare, terras,

infinitum-n «de»; jigger, .arbxèflt; minutât;

17min un, flingue "mode commijlù moyenner;

Æ» and»: fifi»; noflris in parfin:
Malta demeura vider multi: combinait: nacrât);

Cita: ramenjnmjèmerfir, amerbd sa?
Confiteare à re, affaita dzfltrefinami.
Zinnia) élementn qnwnt permutera ordine fêlai

A: rem»: qmfimt primordial pluie adhilzere
flaflas: 101d: peut»: varie rengagea crawl.

Nana à Anaxagamfimtemur nommant».
auszncimem’omntr, ne moflant du": (in:

guai . ll’audit nabi: pana? firmam’s egejlar. r

&d une» ipfim rem facile dl «pour: «mg

bis. - A lPrinczïfiumrer’um’qmm dicir hama’mm’nn:

011k vidame: à pmxiilis, arque minutai:
(Milan. je a depanxillir, argue minutât



                                                                     

DE LUCRECE; a,termines chofes convenables , parce que les
irincipes de plufieurs êtres, ellant communsà
æaucoup d’autres dont lesu’nions (ont diffèren-

es, il faut aullî quelesçompofez d’une nature
lifl’emblable, aïent des nourritures difërentes;

”ell.cc qui-fait tres-fouvent, que lemélange des

nincipes leur fituation, aufli bien que
eurs reciproques impulfions , font d’une ex-
rême confequenee a pourlesicompofez car-les
nrjncipesrqui ont travaillé à la conflruéliondu
Ziel, de la Mer, dela Terre , desiFleuves8z
lu Soleil, (ont les mêmes principes, qui mon
ragez avec d’autres se difieœmment difppfez,
Inc formé les grains, ’les arbres , &les ani-
maux: les canoteras ’qui «forment ces lignes ,
n font un exemple fenfible, ils fontycommuns
plufieurs mots ,’.dont le feus, l’expreflion

c la cadence font tres diEeœns, tant il y a
e force 8e de vertudans Ces Elemens ,À lors
ne leur difpofition efl changée; mais les
rincipes des Etres ayant plus d’étendupëàcaulè

e leur nombreinfini, Âla’varietc’ de toutes les

moles de l’Univers ne doit point nous fun

tendrefl ’ s s sExaminons maintenant l’opinion d’Anaxaæ

3re, que les Grecs appellent Homœomerie, I
’ que nôtre langue ne peut exprimer par "un au.
e nom and? de la pauvreté , maisil èf’t facile
en expliquer le vray fens: il prétendque les
Îcœens de.,l’ Univers ne (ont rien autre choie
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l’îfierihu enjôla gigui, fagueuque demi,

-Sdnguiuie inter]? multie leuèiemièu’ giletier;

Ex aurique peau: miei: eaegfijlefe page

341mm, àdet’erri: terrain egnerefiere panic;

[gaine ex igue»), bimane» ex humeriôu: w12.-

Cateruzonfimflifiugit rntxbneînputatque.

tfmmflfi alla par" idem in "tu: a";
candit, "que corporibuefimm de fieaudisg . ’

Queue in langue mihi miter ratina vidame

Errera agami, fiepà gela: dirima: mue,
Étude quàd, fibrille: "émie primordiafiâgit ,

Si prbuoraÏiafiext, [inde www" confluant Â

Nutura, nique raflent; æquegue babouin;
le Femme: ueque «à exitia res un? refrmt.

Na»; quid in opprejfu valida damât-brune ,

Î): maman faire: Iletln’jieb «(enflâtes ipfixv?

(que), au humarfuu au"? quid home»?
gueu, mofle? Ï , ’

Mini! ,e ut opiner, 1133 ex æquo reefundîm;

amuïe

4 T4»; mendie ait, que»: que maffia vident!!!

’ qu?a



                                                                     

LE I. LIVRE DE LUCRECE. ce
lue les petites parricide-chaque tout, quels!
vs, a; exem le , font. formez de petits os,
gue Fintefliri d’animal cit un all’cmbla e de

etitsa intellins, que le [mg doit fa (u ce
la coagulation de lès goutes ; il eflime aufiî
ne l’or cil fait de l’es parcelles , que la terre
l com ofée de petites parties femblables ,:
1e le eu , l’eau 85 tout ce qui cit dans le
’ature, n’ont point d’autres principes que

ars petites parties ,l 8: comme il prétendque
us ces afTemblages le font fans le recours du
ride, qu’il bannit entièrement , 8c qu’il ne
ut pas qu’il y ait des bornes dansla feâîon

s cors-Î: je trouve que ces deux opinion:
it au faunes que celles de ces Philofo lies
e nous avons déja combattis , &d’ail cure
Il abufcr du nom de irincipes, que delet
mer à des chofes qui ont de même nature
a celles qu’elles com l’eut, 8: dont la foi;
il": les foûmet aux ures loix de ladifl’oluà’

l 8: de la defiruâion; de forte querien ne
peut fauver de leur anéantifl’einent: car:
sune violente attaque qui fera Faite au com;
É, lequel de ces pretendus principes pourri
let aux traits de la mon, &le défendre
ne apparente deflruâion ë fera-ce le feu;
, l’air ê fera-ce enfin le là ou les os!

fàns doute, puifque ces cliEFeSlbnt mani-
ment. auflî périllàbles, que celles dont no:
: voïent la dellruôtion , 8e que panant de

orne I. E



                                                                     

a: LUCRETHj CARI" LîBa 3’; .2
Emmaüs 1501i: déqualifié?» pente. 1- l
A: veeidere. ad? nihilune’ü’e! paf? 5’ flaqué

il) iv’dÊÎQfiPSO’: 2 : a": un; l t. ” .» u-

C’rjèere Jeiihihila’,’ reÏÂnI-à riflâmes: A

fréterai guanine» cibusweget corpus, alirque: i
Scire lice! 220111140010, à fingfl’en, a! W,
Et nervoealienigeuie ex Adrtibu; min; r
Sève ahi orphie eamràiflp corpere. dînent

fifre,- à: haha in je nervorum comme parme,
Oflùque. à ("haine 11eme, panifia eruarù:
Fier, uti CÏLÆ uranie é. aride", â liguer
Ex alienigeni: rebut «rufian putetur, .
Oflièm, âuervie, mafflue, Ü’fuuguine "rifla,

Patent: quecumque à terra arpent crefiuut,
Sifumju terris, terrpeonflure hecgfe eff-
Ex ulienigeuie, que terré: exarimztur.
fimsfer item, tandem urbi: mare Iiceh’t;
Ire liguieflamma luta, .fumufâue, cing’que:
affirmai: engaine ligua, mufle eff. x
Linguituri kiggeqxfedlqtitïuudiieafia f, . A v
1,4 36’104: fluâmes Il? Mie; .’ Je mm

,.,nm.ms,:;. *î : ., 4’,Re: peut finmg’flzu rebut lunure ; jêd illud
dppnrere anurie, cujuejîne galurin mi a,

lit magie .iuprnmptu , fringue in. front: la,

,.04(4.’..1j; . l9419,14 rumen à mm longe) ration: repulfùmfi

Cçuveniebae frac: gangue fige exiguë

. un -



                                                                     

Je LdLIVRE iDEv IUCRECË 8
rai nsfoli es, fa ouve’querienne ai ï
sfanéantir, nyzellrëgrràduitderim r - 7

Il"ell donc impofiible qu’Anamgare puifiè
niera. queleslveimsry le fans ,tzlesu os; (Se-les)
nerfs, ne foient com pelez de parties étrangeres,
puifque c’ell à lalntmrritnre quevl’e corps doit)

Han augmentation &fare «mon: s’ilreplique»
que dansl’aliment qui répandier rem-p; 5-
l y a des parcelles «delnerfs,» ,dïos ,1 devants);-
3e des âonttes de Gang, illéndra’quela-nefia

iture ’ le breuvage foient aulli formez de
orties étrangeres , 85 qu’il y aitdes os , licé-
ne’rfs, des veines 8: du fang mêlé avec la ma;

iere : d’ailleurs. , fi tous les corps v qui font:
rodais de laiterre, [ont fait: de petite; par-
ies de terre , il faudra aufli ue la terre foie
ampofée de chofes qui luy (lotit étrangerese’i

’irons maintenant de ceraifonnementde quoyl
I détruire, 8c dirons, que fi la folide mariere-
1 boisa , enferme dans foy la le ereté du feu v,--
fumée a: lat cendre, il fanât; affinement

1e le bois fait: compofé de parties 6:11an v

"têt; , V .’ .1- t »Je laifTe l’opinionide ce Philofophe qui avait-Î
que le mélange des choies cit ’tellementca-

é, que-ce qui ne paroill quelquefois qu’une
or e ,4 cit la miXtion de plufieurs , qui felon la
"po’fition . 8: la nature du compofé , parement

’ fa Turface, cequiefl: abfolument faux; car
Faudrait que les grains citant broyés par le.

2.

(v



                                                                     

84 T,- LUCRETII CARI LIE. I.
gabare cm fixifranguntur, mitterefignum
Sanguini: , au: aliquid enfin: que carpe"

.uluntur, ’ ,- --4Cm lapidi lapident urineux ,. majeure crue-V

. .. ’ . .l V .Coqfime’li ration herbu: quaque fèpe deeehtt,

Etlmices, dulcix gueux, fimiliqaefipore
44mm, langera qualifient ubera litais.-
Scilieet à glaire] terrant»; fipefriati: V . A
Herbiers») garera , &fruge: , fionde’jèue Jui-

deri VDi enfla, arque in terri: [mitan minute.-
Po emà in 1:33:13, cinerem fumumqm vidai,
Guru pmfmflu firent, ignifèue latere m’auras;
Q9710)! nihil fieri quoniam [manifefidf fin?!

. "5,, . ,.Sein lice: mon Je in rebut ne in: MlfilIÎ:
Verre»: funin» multimodi: immijfia latere
Mulmrmn rerum in rebat communia debent.
Atjîepe in magnisfit matières, (inquis) tu:

- tu wv .fiLArZwribus ’viçin4;cueumiua flamme remarier

Inter je, valiÂùfacere id cogentibu: «finir, ’,
Dame fulfir’lmîflammefulgare mm; Ï il
Scilicet à mm efl agui: rame» Mime igni: .-
Veràmfiminufimt ambrât malta, refende -
Que a)»; confluxere, areau: ÎMflIdÙJ-fil’vùn

Q1941 fi hmm furet filais abfiaudim flan-

"me - . INon pafl’ênt ullum tempe: Marier (grue:



                                                                     

a LE. I; LIVRE DE LUCRECË.
meule il y pariait des goutes de fang , [ou quel-
quèéïunes des chiales qui fervent d’aliment au

son): humain; Les cailloux flâniez par des i
:oups reciproques jetteroient du mg, les 116?- a
aes 8: les eaux auroient du lait d’une faveur
ïgàle à celle du lait de brebis ; en remuant
erre on y trouveroit toutes fortesld’lierbes,
les graina a. 8: des’rameaux.cachez*;ëhenfin le

mis dans la diffolution de les parties feroit
’oir de la cendre: 84 de la fumée , 8c des étin-

ielles de feu: Mais comme rien de toutes ces
hoûsrnefefait voit-damier defunion des Eltreâ,
’çfl; une, maçqueque ce mélangeœnfilsfies’ly

encontrebpoint, que les femences de a
Jature diverfement çhf’ennéesdans les com-
ofez, Tant cumniuneéà plufieurs chofes ’dif.
srentès mon la diverfité de leurs difpofil

0mn" , .tMairie ,direzwousj lestâmes dest’giands ar-
reslquiÂ’fout furieschautes qïontagnea .s’entre.

hoquarït par la Violence des venté , Jettent des
amines-en l’air ; Ce n’eü pasune preuve qu’il V

ait du feu enfermé fous l’écorce de ces arbres;

lais c’eft qu’ilhy abeaucoup de femences
a lplarïlla difpofitibh des atomesquis’ellatit
iprocliëeS-Bc feünieâ ,1. embraient lèslfôrefis",
L lieu que s’ilys-awit duïfeu effeûifèüfernié

ms les arbres ,* (on ardeuri’ne pourroit
tre long-trams cachée; ï les arbresôz les forelPs
raient bien-toit -con(umez.. par un» genets!

. 3



                                                                     

J se in welter-tr Cm 113.1:
Confident vulgoflvux’; arlufln cramant;L

3,45m aides gifla ,, paulla queddixirrtm «Il;

.Permugm’ referre «de»; primrdia fèpe, v

Çum quiètes, é qualipojîeura cautinmrimrg» 1

"15e quaejuterfiid’eut morue, ficaifiàutque: , r

thqqe palle beur mutine: Mure. V
’[gneie à ligure? que [4&0 ragréa flaque iofif

[merfi patelle mutazùfimt demeurât"

ÇWËEM». 4.!qu gais rigidifia vanneaux:
11eme jam quidhgyæ-ivàvëwcerhüüjreflüg

Sifieri ne» paflë Puma, [quia-murerai il
(l’or-para. confirriili Mm przditafiugaee ,,

me ratine tibi prenait [reverdie remaria]? .

Fier, uti tremuluoneuflà e4ehinneut,; i i:
le lamie-fifi; hameau! ou ,; ’
Nue ,1 quad jugerqfi ,;" tagine» flirter-31:3.-
1 »l- il. r u .37 vËÎhÊ". J ’ l
avec me mon; faire, qui)»; fine 0512m, par

- une l ,Temàflt, ierfir’haèiîsrfiç raina far;
Z: fifiuliueufi; fitÆ’ng’Iræhg’æIÎ in W514! .ÆÏWËQUç.

344mm; "un ameute aiguillai;
fiait Pieridumlpemgiro lard, mellite: -
îrita’filq jutant intégral-ncœdnefinfit,

thqeirge juvutquezmv’mdaergmflana;



                                                                     

LE 1., LIVRE DE LUCRËCE 8
incendie: Vous voyez donc qu’il faut reflechlr
fur ce que j’ay dëja avancé ,i qu’il importe beauæ

COUP pour la configuration des compofé-s quel--
le fituation prennent les principes, avec quels
:orps ils s’acemchent ,» 8c de quelle maniere ils-
lè donnent 8e reçoivent des mouvemensles une
des aimes ;. de forte que les mêmes atomes qui
auront fait la configurationdu bois ,- pourront ’
Faire celle du feu par quelque changement ou
iifpofition nouvelle, de mefme quelesJettree
Sarquelque addition a, foullraétion ou nouvelle
lifpolition ,., forment les mots de bois 8e de
tu que nous «prononçons r Enfin. fi vous peu--
e: que dans toutes les chofes qnifëdécou’o»
rrentîà vos yeux-,1 il y ait des principes, qui:
oient de la même nature que l’affemblage qu’ils

mt me ;., il; s’enfuivra , que les principes
les choies peu’vent’tomber dans l’aneantilfe-

ment, que ceuxquiirient feront compofésde
’orps riants)» 8e que ceux-quipleurent ,- auront

les principes pleurants;Pourfuivezu donc, illullre Memmius , de;
iouloit connoifire plus clairement ce quirefie
décduvrir de la Nature, je fça que c’ellun

fort ’d’efprit tres-diŒcile ;’- mais la gloire de

enetrer fes lècrets anime mon courage, ôten-
hante mon com: der-amour des Mules a in-
)iré de leurs feux 8: foutenu de la force de
ion genie, je pretensun’élever par une route
que pensionne n’a connuë fur tous les lieux me

E44.



                                                                     

38 T. LUCRETII CARI LIE. I.
lnfignemque mm cupiti petere inde coronaux,
0nde prîtes nulli «relurent rempara Mufti:
Primîene-quod maigri: dace’a de rebut, é «au.

Relligionum anima: nadir exfiilwere page, -
Bande quid obfiura de re mm Iuridu l’ange
Carmina, mufle tantingen: mufle: lepore ,
Id quqque me)» non annuliez ratione videur:
5:11 .wluti pueri: abfimhin terra medentes
L’une dure commuer, prius ont: poeuIa.circum, i

Contingent melli: dulei fluvoque quuore, -
Wtzæuerorum «me imprwidn ludz’ficetur

La une»: tenus, intereu papoter marna! 4
Aéfimhi Latium, deceptuque nan eupimur, La.
Sedpotiu: mli fable recreutu wulefiut:
Sic; ego nunc , quantum la; raiavpleruznque m’a

detur p rWillior ejlê, quibus non e]? truffait, reluque
70!ng abhorra ab hue, volui tibifuuvilaquentj
Currnine Pieria ruzione enrouer: neflrum,
1E: quufi mufle, dulci contingere nielle,-
Si tiâi forte unimum tali ariane tenere
Veefibue’in nqflrit MIE»; .- du»: perffiicis vannent

Nuturum rerum, qua confier comptufiguru.
5M quonium docuifilidiflimn mutait:
Corporu perpetuàwditure in’pjôÎu per amena.-

Nune: ugefiemmui’ qummjù fini: arum ,v, A
.JVeefit, maladreries: item ,, quad inane rager:

. 1 tum’fl, - r q .fieu loque, 4e fiaient»: , ne in que queque geq

. runtnr , .



                                                                     

un mita ne materna. sa
leur pouvoir fifi: reveré , 85. là .favourant ï
longs traitsla douceur de leur fontaine y cueillir:
dès-fleiii’sitou’t’es notifiais; 8K’m’èi’r faire une

couronne dont le prix ferad’autant plusillufire
queutant: désiîib’rielërfiajalujais manucuré

infi numerus».puifiqnedamatierequejemità
cil ublime,,.-..;que jedélivaeylîUnivers de. luy:
mien-11a.fpp.erfiîvionui êc;-.acruî.a’xcsrl’agrét

ment,dç,.laçPoëlieî (en liqugclàlrsmcnît 1.1an

mohatra; Îiuiifie dôliïèes iriens Médecins
qùïprejlateflll aVêtk’dilàfiielï’le’s’bdrds’rdu une;

dans lequel ils donnent-de l’ablintheauat en-
fihî’s’ afin queŒIeüis’lëm-es citant attiréesparlê

douceur ils avilmçàlevbietçmgneëanierygse que

gommai; r faingaite, ,ilsjoüiflènç
du retouiî et leur au; dei-1ième 2mm, paf-
ce quelssshafçs, usiîçnfeignetparôîflëàr ex-
rrgosaînaîrësj rugueuse; sc; que allemand:

gêne en marquede filon-enté je intaillais fers
Ny’desidxannesçlüvpamafi-e potuwous-Æairè

part de mes découvertes , me perfuadant que
la purpurine-l’qëfismchsreiëvcfim rît,

i 8c y eroit confiderer ahé i us de pl "1th
formdel’UnivËitsË * t

l vous-avoir montré que «les-principes
49?: ,Eesnfontjfolides-,-& quîellcant dans une
aëêalimvz remmena» film]: . d?
gloughqr 41139115: :51wa examùîetfileuruni-
ierîràhté’a’aès homes,.oumnein*eur 993m 4r- t

me: Mirlsèuide gâtisIt-çeanëfiaëïü’k’elt



                                                                     

,5 T; maman? GMT-11131312.
Pcfvidmmm aman finitam funditm amie
Caïqt,’ iun).x’rizbrgenj2017;: 34341714]!ch flafla,»

9mnegm. âgizur’nnqlla’rfzgim 3

l

Fiuitm’fl : flanqua amemmàebtret bnÊqfeç
Extrmnm parrà milita: aidetur  ’ ’ .7 :

Eflê, n57? ultrùïfit; 97m1 fifidt; m fidqde-ï
3239 ne» lèhgiug;12èépiai);Ihaïùîàrfiyfiàfglrfç

NM» ex’râfiæmêzi ,âvèflë ri’âè,  «il!!! Æfatfi?

. unifia, Ü: a ,r: .«l’ .- l.Mn baba: extçeâmm, com; «fifi; 1 mplèqflg.
N’en rafla quibwndjâfid) regimifim’tjma; » 3.-: L,

14ème adeà que»; ’Jàmh "ik-
ll 1- ’   ’ .).:,[ f". il;www Gèüîrîui in

x., K .

Ühtnn’dem péril?!
Erzlèreàfifinituàtonfiëièâùr CI; En, in;

0m: quad 1:]! fjaûmfifi qtgà’pmmzflrflï’

a Jura-h :v ;.’: f91m.èvfèmzdjëridæqvmîëfiïëWîi;

Id 1241M: hm»; câhtËtÏt-twl gifla); ’3  Ëàîdï

gin fanait mgfwmmw, loægêqgt-WÏËË
sa!» prnbib’zwl’diqnidfenfiü wbfinrèqgè

W"??*’*Â*"*fmti*

93W W2Î-QËmÂLÎA 1- .;;.,FV a a ri: . 1x ,Cgirïïiï ëkièùfiïâ çvfiëédîiffizëe 5,547216 H 49m

  .

x .J-4’
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«LE I; LIVRE DE LUCRECEÂ 91
fins l’æfpaceaoù les chofes fe font à fe meu-
 vent, efi çntièrement fin , ou fi fa profonde 8c
vafieimmenfité ne peut egre terminée. ’ .

H et! impoflible de Conréfler auxgrand Tout
l’on infinité, puifqu’fi n’a point d’extremité,

i1, n’en peut fioit; à’moins hu’il-nîy eût quel-

Lque chofe au delà qui le fermium, &qu’êinfi
on pût concevoir poùrquoy 153km ne;.fc.âpour-
nient pas étqndro plus loin, o mais q’u’ilfagc
avoüer. qu’ilvn’y. a rien àu*&elà*dïi-grand Touï’;

il faut demeurer d’accorë qun’ü’n’ànpointd’èn.

tremité, 8: que En confequènb fins vous ag-
rçfier à la circon ance des lieux. où vouspour-
nez dire ,*i1 n’aony fin ny limites , 8a quelque
efpace; que vous occupiez, il» efi toüjoursinfi-
ny de tous coïtez; mais fuppofé qugYUni-
Vers [bit borné, fin quelqu’un efloîtuarrivé aux . "
confins de res limites; &qu’îltiràfi’ùnéfl’ëché,

kquel aymeriez-voùs mieux; ouï-que ce trait.
I hué avec-violeuse fût envoyé dansât: airs,

en que quelque obflacle s’oppofàfï àrfon afr-

fige, vous ne [gantiez- vous defféndnè de I ne
. un choix, 85’ a quoy que voùsuvous détermh

n1ez,- vonsnne &auriezrvous difpenfer (Panache:
l’es limites que vousavez donnez auvgrnnd Touts: .
a: foin que la ’flëche trouve unuobfiacle qui;
i’èmpefèhe d’arriver au but ,« ont qu’elle fait

I emportée dehors, vous ne fgaurie’z prouver
Que ce foit’là les bornes du grand Tout; m
âme que fouifiam mon objeéfion ,., je v ans de?

A
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92. T. LUCRETII "CARI. RIE. 1.;
19.101751): ad aliquid , quad prohibez: , afiéintè

. q!" 2 - 4 ’ ,ïQa’midm, qu?) wqfùmçfl, 71min: , fim’qnç la-

café , - h fi 4 - d . -.
:3541: fard: futur; non a]! m fini profefln.
:Hat: 1mm jèqtmfEl auque- àm: ubicuhtqde la;

mm t .Ixtmms, quanti», quid tafia deniquefiat.. .
fier, Tutti nufëjuam fifi: conjijhrefinin."

’ffligiquue fifi prolan: copia fèmpen

Trauma limita» fimmaïtotim 0mn; v
.Undigyefi inclufim cuti: canfijieret orin
Fihimmqu’e foret, jam copia mqteriai’ o

d o’UIndique ponderiblixfilid’m affluant 4d imam;

.Nec res alla gerifub Lili .tçgm’iw’poflèt, ’ v

Mafia": minoncclnm, mque lamina filin-
,inppe ah malterie: omnï: cumulard jacent A

I): infiniro jam tamporàfitbfidmda.

ad: mon: nimbumreqnin-dam prèm’piomm ’

Corporiâm m1114 efl: quia nihil gflfunditxiÂiwqw;

Qnè quafi confluera, Ùfidu ah pondre poflint.

fiança à qflidm mon; res gangue germania

TÆTÎÆKJ m5113, àtçrnnqaefàpyedzrarirur ,



                                                                     

LE I. LIVRE; DE LUÇREÇfi.Ëg;
manderay, quelque exltremité que le trais ait at-
teint, quelle aura efié (a. defliuéc , 86 je fuis
perfuadé que l’immenfité delTefpace convain-

crav vœ-qubterfuges .8: quevouspe vvtrouverçz

jamaisde fin. 4. ..D’ailleurs ,i fi l’Univers cil-oit de rousteôtez

renfermé par de certains efpaces.,;..8: qu’il ne

fût point infini, il y a. longrtems quel; mae
tierc tr0p fecondc: emportégpar le pgidçïçlis
chofes fondes; .n’augoitpû. s’élever," mais, lelâî

feroit defccnduël en base les mouyeçnens
les produélions auroient celÎé fous le Çiel :, fic

le Ciel même 8c le Soleil ne feroient plus,
- puifquela matiere ,1 depuis un tenips infini

qu’elle travaille: aux affemblages , , .s’efiant ur-
rêrée aux parties mât-fleures, y remit refiéc’

toutAà-faitiçompaàç , fans polluoit rien. prou-
finirez. mais le «699.8 sa inçëæpaübïeaieclës
premiers corps, parte qu’il n’y a point de lieu iri- e

faim: où ilsfe palmant porter en fouleçqmme
àleur centre , 8e y fufpëndfeleurs fonâjqus; a au
contraire il faut, que de Âgé xàfierlufiuirilsl foué-

niffènt fans”, seille .àÏlu mangera N

éternelles. - V l .. A . .. un
Enfin nos Ye x décident tous légions;

qu’une chofe et]: limitée panné autre -. l’air

tnferme lesjmontagnes, Ballesinontagnfis
font enyirçnnéçgçpar l’airi la, marppoœâslâ

mm, &la terre .prefcritk des limîiesàh la vagi!
étenduë de là. aux: mêîâszPêËlpdfiÏlâÆAfàïW

WQÇCS

w..--...-.œu: A.» A A
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"Ex infinitn cita comme "mariai. - " i
ZrPoflremà «me 001110313») raflait: wideturr
"41è? diflejxit rallie, 54’:an 45m monter.» I "l
M’Iîrrùr’mnreï,.. aficiantià-mare nm:

omnisu Enzwrààe’iÏqliiidem un; bibi] ejf quddfiriiat’, :ŒÎràç

flEjÏ’ igitur imam! lad, .flzatiumqn: profundi; Î
ÎQÜd neqné clam fifi percurrere flamba curfm
ramagé; pasz’rit 111i bikini» trame.- l”
pràrflm fiacre ,. "à? fafietfi mima. ire
a: upùùndotàlr z . . .1 -
videz) P4017» [Mm ingem copia 736’141; l l
’Fimbm exemptis in cunfia: undiqne partir.- ’
’Ipfiz madmn porràlfibiremmfimmpamre’ 2
.ÎNrpqflz’t *, indium tanne. quia 507’an innm’,.

(fr infini amerri’êfl, V finiriæorppre vagitr i
Ütfic alternir’ïnfigzita omnia redddt.’ * " 7* Il
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Touriln’ ra a); bornes ny limites , l’abîme
dulieu 8; llefpaceximmenfe ne peut offre me---
futée pHaëcouæE-des plus grands fleuves;
quelque enàmxiiquè "leur lapidiçél- fait
il n’enw gamins à fine-y: tautl- il? 147.111
var-que amans canez rUnivere. eflàïxf sans.
limiteszglzdonne un champ infiniment (package I
à-îouëlèsEfl’œsr la Nature ne périmât pas quia:

liuniyerfalitéiædtsijçliolès (optime ’fiiæï’cfifie

W3: ëfiefiirrqùevie torps efi par le;
vuide, 85 que le vuide cg limité parle? corps,
c’efiscettefucèeflîon’rECiProque’ quillait l’infini:

car. fi lima deux terminoîtl’àutre,,z 8: que le:
vuide par exemple ’lfûtAinfinis-,. 8: les corps de»
la maüër’ei-fiiniîezsælâvmler-f là terre-gicle Ciel,

les hommes a: les Dieux cailleroient d’aviro-
«l’irnfllaxritës’veârleicoïjps-ëfiàntfini, filma--

tiers pal-fou abondance n’efiant plus aflïxjeççie:

à fes ïfiemfifiges ,1’rerôitI-libreuans levuîde:

fpacieux , ouïgour mieux dire-,: nerpouvant’
plus ’retoumerà fespremieres fondions-,- murés:

renflai-tannisage hepommitplumà.
veilleràsl’a création des Efiresr, ecaiTUniveærSz

ruminoit: redevable "fie riemannien 15:3:
1ème à flamingante nysàâl’ordredesprincipes,
ce n’èfl’ point’lear concert qui- fait heursZ mou--

venus-,8: leurs diners- ’changemens. ne Men.-
nentque desimpulfiôn si difiërenteSdôfiF il 5:?"

greuqldâfisîle value; se: menant-fra??? PFË’
Euh ilsêlilëilêltrans" ironisent-damnes lôneskîa
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LE I. RE. à?manieres, a: sfalTemblent diverkment: de forte
que rencontrant de certaines fitnarîonlshapr’é’s

avoir ellàïélaeaucoup d’unions, ilsfont enfin

parvenus dans la difpofition ou nous les voïons
depuis tant de fiécles; a: c’ellilce qui fait cette

admirable univerfàlité desEllres , depuis qu’ils

ont receu leur forme par des mouvemens con-
venables: en forte que-ales fleuves ne ’ceflfeutv
point d’envoïer leurs cause dur remplir leur.
dite’ de la mer , le Soleile rfidele à faire re»
naître les produâions! de la terre par a: chah
leur, toutes fortes d’efpeces d’animaux k mul-
tiplientlpar cesinfluencesfeCondes; ’85 lesfeux ’
du Ciel ne c’effent iamais d’éclairer.& de fournil:

leurs courfes. h p . bî.- Ce charmant concert-delaNature pourroit;
Il ellre , fi l’infini n’avoit pas une matiere abon-

dante: rpour reparerfur le champ la «diflipatioq
de; Clio es Ë car de même q’ueles animauxeflnnt
pnvez de nourritures’àfoiblilfent usé n’ateua

dent que la defiruéfion de leur-corps; flûteau.
la Nature le doifdiflfloudre aulfi-tofl’. que la
matrere ceffera de fournir aux réparations des
confiiez, en fe détournant de l’es-fonderions

milliaires, caries coups; qui viennenq du, de.
01’s Ëroient*înCapablès de conserver tout l’ai:

:fcmblage des chopes; parqueteurs imprimera:
Peuvent le faire ures :fouvent : quÎen: partie
elles font retardées iufques à ide-qu’il en vien-
ne d’autres pour. fupléer à la Vreparatiçn défi,

Majeur
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nixa 5 ;(Mm firman»! pofl’e-infififlere credis) Ç

fient); pendernfimtfizblteîrrir, apennin fiifimr:
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Z)! per qua: WJINüt rerxrflnfimlacmlviir

damas:- 4: 4 A H , il a
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Comma-mena, ME trama in un: uli- in
Initiale inferibfn inqgir, guère) tarpon madre?
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LE .IÂIEIVRÆÜUËÏ ÈÜCRËGÉ. 5 à;
Eflres ,i&-quemlêlmerdllesîlbnt quelquefois’cme

mimes .dezfannrefléchir -, pour donner le ternis
aux principes des chofesde s’échaper ,2 a: d’élire

libres de toutes fortes d’alfemblages :- " c’eŒ

pourquoy il faut necefi’airement ,;que beaucoup.
de chofes (nuitamment; 8e que-Babon’dance i8:
la force de la marineroient infiniesepour four-v
air de tous tétez Crane dïimpulfious limèrent.

res; . r ..Ne vous [ailliez donc pas abufer, mon cirer»
Memmius ,l 8e ne troïez pas ce que difent cerf.
tainsPhilôfophesgque-leoours naturel de tous lès
Bites foi: vers le milieu du monde quéfa N31
turepuifi’e lubrifier (fans empruhœr du" fecours

- d’une force étrangere y), 1 ontique les Efiresfupeb.

murs ou rinferieurs nepuifl’ent le refondre qu’à-

ce même centre,où toutes chofes doivent tendre
necelTairemenrs-«Supofé néanmoins qu’on puill’e

concevoir, nathan. [esprimipû il yv aitjquelqiie
choie qui le vaûtiennelpar’fes propres forces;
Mue pan eette wallon ,« ïlès’œhofes dont me. -

glue ell tel-reflua ; ne s’élevent que pour-obéît-
enfuite à leur’propre poids , .8: pourretbùrne’r

il la terre quikeft leur [centrez que ces Phià
lofophes prétendent prouver par les images qui
ramifient-finales «un: &fiurleür lÎefiiehwùHi

v deraifon, pourfoûtenirqu’il .y a desànlïnauge
enansruelazterre àu’adeffo’u’s idelnouï, laqua;

ëuventeauflîïpeufe porter de la terre verslç:

. F195 Corps peuventd eux menues

Q V4fifi! L:
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n: murin ne farioler vers les; Mire; : f ils avancent; que. «se;
Hêmifphere partage également avecnnol l a
jour 8; laï-iin’it; F88 une le salaries ïëtîlài à

lori unamæeinüilïons nues. deâe’fi’mlirë’s.

finir eaux de la nuit: la’vanité. de cette erreur,
ne vient qué du Choix qu’ils ont fait d’une roui

te contraire arla retiré ; car, il ne peut yravoir.
.de centre où ily a un vuide infini , qëgës’il y i

avoitun’milieu, rien ne pourroit prouver que
les Eilres - feponafient un lieu , yplûmflîgîl’î.

unautre: cal-qu’il y ait un centre ou qu’iln’y,

en aitpoint;x*ilfantquel’ef aceflelieu; 8c Cei
que nousappellçnsp le nui encedeaulmouvea.
ment des choÎ es pelâmes, en’.quelqr1epangufelg
les le meuvent-:18: il’ii’. "a point d’endroit-du"

Vuïdmpùlcs corps*sïe.n emmottez murmel-e;
îlet, parce quïl faudroit qu’ils Pollen: dépoüil-r

lez de leur pelanteur, *& que’le Vuide ne peut
empêcher ,t ,qufilsne le portent au lie-u ou "leur:

Naturelesentraîne; j . r , .
Oeil dont-feu vain qu’ils kiperfuadent. qué
les Eau-es (ont attirez vers leur centre Hammam, n
P". lavîylolcnçev de leur inclination naturelle :7
d’ailleursiil-s périrent que tous les corps n’ont

pasnn meme milieu , a: qu’iln’y a que lamer,

êterre 8: les eaux qui rentrent leur fource:
des montagnes; equiyy oient- emportées avec ”
es antres corps; qui participentdè la Natureï
terrellre ;. a; au contraire ils exemptent de.
SCEteneÇeilité, Alafuprilitê de l’air 8c la chaleur"
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Têmçàùefë pedibus [4365; 124541:2an (il 0mm:-

ltlfëï pÇrmixm remua; relique mina: l

J; 415.19re? «rem. ne faire.
dring, N .:.. .2 5 Irainesà:mon?!renardeau a.
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Nàeaflèëumàetriîvrdëïiàerrflramonera?!
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LE hlm DE. LUCRECEÇ ne;
du feu :, de fortequez’la flamme .sfélevant par
l0!) agiliPékhQrædufrelïort, du. centre , 2 ramallîq

Ion ardeur, fait trembler la vafie étendue de
l’air par les. tempelles qu’ellq y. fait? naître s, I

fournit au«n,Soleil a delquoy. entreteninfa chiner,
leur: c’efl parce mo’ien que la terre puife dans

fou feinde quoy nourrir les mortels : 8: les ar-
bres ne pourroient pas croître 8c culier leurs
rameaux, s’il nes’exhaloir infen 1blement de

les entrailles une muancequi leur cil necef-
faire, de peut que le vafie enclos del’Univers
ne difparût par une prompte diffolution , 81 ne
s*envolât(plus ville que la flâme par l’immenk
étenduë u vuide, l que’l’harmOnie de fes par-

ues ne fût détruite, que le Ciel qui ell le tem-
pie redoutable du tonnerre , ne fût renverfe’,
que la terrene fondît’fou’s infos’pieds , l8: qu’en-l

fumures choies le trouvant dans un mélange
confus par le débris du Ciel 85 de la terre.
les par-tics des-unies des corps ne fuirent ab-
forbe’es dans l’abîme du vuide , en telle forte

qu’il ne relieroit en cét infiant aucune chofe
de cette affreufe deflruâion , que le vuide 8c
les premiers corps im erceptibles , parce que
de quelque endroit des compofez qu’il Vous
plaife que les principes le retirent , ce fera
le commencement de fa defiruâion, 8c c’en: 4
par la que la mariere ne précipitera , Pour
abandonner : fi mon travail vous éclaircir

5.68 Çhofes , comme une connoilTance en fait
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H46]? ptrmficrpurjva perdufiu: apdla,j 4’ A
(Maman; "45ml, mafia cidrefiqt ,) mu fifi ,

Ç 0301.51»? ,  ’. jMx in; eripiat ,* .1 qui» fltiftümtfifaï r A A
J’arvidm, in m 110101th laminaient. ;  

I Finis primi La»; ,
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LE I. LIVREDE LUCRECE. m’y
naîtrdtune autre; , leur obfcurité n7empêchera

point (payons ne palettiez jùfques au delà.
nier myfiçre a; la Nature; car l’iritelligence
d’une thofe, "donne de la’ lmniérepong’ aga  

autre. ’ l ’ ï a I 1 Iç .

I. ..

A Fin dg pïçmeri-üre; . A
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a.DE RERÙM NATURA.

1L

LIBBR SECUNæiJUs.

7mm: ,
.E terra magnum 41min: [hilare (ah)-

ruu. ’Mn quia vexai :1140»qu jumnda va-
10,4” .1Sed , quibus ipjè mali: «un , quia arum

p fiaw’fl.

Sauvé man; 5:15 catamimc magna tu";
Par une: 53111174674 "afin: parte pria-li.-
Sednihil datcha ejf , benè qnàm munira un":
Edita daürim: fàpientum templa firma: .
Dejioiure mule qua alias, paflîmqne videra - 
15mm, Iatqugèzliampalammqucrtrwiu: ï

S Un: , mari magna. (urbantiâm 444m4
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LU EsDELA NATURE
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.LIVRE SEC.ON,D.
L efle doux. lors que l’on cit fur la tari .

-. re ferme, de .voic la mer agitée par
les vents , exercer fa fureur fur des

mal-heureux: ce n’efi pas quæl’inf’ortune
d’autruy donne du plaifir ; c’en: parce qu’il

efi agreable de fe voir à l’abry du mal-
. heur , de la même maniéree guetta fcetfe d’un

combat furieux , plaît à ceux qui n’en [ont
que les fpeâateurs , fans avoir part au péril:
Mais ilx n’y a rien de plus charmant , que.
d’eflre admis dans ces Temples élevez des
Sages, dont la do&rine rend-l’efprit nuan-

-quîle 8: ferait: : C’en; du haut de; ces Tem-
ples que gous regardez les mortelg ut);

" u F z



                                                                     

’19,8 T. LUÇRETH CARI LIE. H.
campe. ingæia, ,cqqænderqmbiljtme, . r
Naôks 4th die: fiât? præjlante labo»: ,
2M flamand; . "figer: .ape; , atertlgnqm - in;
.vnr’; un  .. ... w la .3 1. w Il;

0 gniflm laminant mutes, fi gaffera, cf541" . -
flalzbmin tenebriwim, quantzfifqumcli: 4
pagimr hac Mi , qqadcxgmque (Il !.. fiomgwig

u dan, ç I . cMM! ailiudfibi mm»; [4mm , nifi a; quoi .-
Càrporefijunflm dalor’aëfir, mente frûaznr

3516101010 fenfit, mmfimgm, manique;
fr a corporal»: ademmmm puma videmm r’
1:" :3an mutina, que demain quemqlæ dalot:

e mg]. - ’Deliciir’quoque. mi hall»: fibflefmre pqflîntl.

Granit: 1’17"ng naque miam ipjà requirit. A
fli hou aureà fiait quuumfimulacM fer de;
’Ldmpadzur Ignifmu "Minibus mineütîa dm-

Jæm, - L V , » eLamina m&urnù apulù utfitppeditenmr,
min? donna argenta , fuiget , 4107qu reni-

dc’tg u e ’ n .’. - ’ ’
Ne: flûtais. v mm: laquenta ,A 4104:4un
.wtettqjlaâ": ’ Ï ’ , - ’
Q0): rame): iufeifiproflmu’ ingramim molli
1’701)!" Mm: riva»: , I f ab ramis urbanisai",
ïNmmngnù ropibm jacundè carpom curant;
-Pr4femim à»; tempeflmarridn, (5* ami

Ûîîzpbm’ ccnfilrgùnt. vîridanmè ’flàriâm
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1113H. LIVRE DE’LUCRECE. 5:09
erreur continuelle; vêt-dans les déréglemens
d’une vie incertaine , Te ravir mutuellemerît
ledavantages de l’efirrit , dif me: de l’ancien;
nete’ de leur noblefle: enfin gaffer les jours A
à les nuits dansvl’efclavage du travail Solde
l’inquiétude pour fatàsfairè à leur-avarice , ou
flatter lleur ambition z Ef’prjts mifer’àbles a;

aveuglez , pourquôy employez-vous.:une vie
dont le terme efi’fi court ; parmy tant de té- l
nébres 84 tant-de ériIs ê ne voyez-vous pas
que Je Nature n’a pkezqu’à éviter lazdouleur

du corps, 8c que pour aequerirzle mnquilirë
fierl’efprir.,- qui fait 13.1. (arisfaâien derbys,
Il faut cfire eiempt deacraime 8c dÎiquuiéè

rude? .La Nature corporelle demande peurdeehofe
13911:: efire- à l’abri’de :lavdouîeurzeï’elle ne

foûpire fut aprésrlesvdéllices; - findeihpèrbes
flet-née. ’or- ne. foûtiennèntxhpas les flambeaux

(lm éclairent les; débauches de la nuit , fi-l’é:
a; .l’afEeM 2 heabrillem pas dam lesùmaifon’sr,

fi les mbris dorez ne retentifïenr pas du
brun delafymphoqie, le défàurde cette qui;
1eme» repent réparer ar des-commodirez INC?

419cm :v. on « peut. :les argus naturels «. de
Ugerbe tendre, à la fraîcheur d’un .ruiffeau
militâmt, &fous le couvertures arbres , goû-
rer les laifirs de erié , 85 particulierernent
4351513. Ton riante. -,. où-lePrin’temps fait admî-

rer le mélange agreable des herbes a: des fleurs;

. A F a r - ’



                                                                     

ne T. LUCRETII CÂKILIB. Il?
Nu trifide oitiîti derfdum corporefebm; I? 7
fimiltbusjî in parut], affroque ruée»)? I s
EÏÆerù, ’ quàmfi plebeiu in flafla cuhundum’jl; (

Qupropter quoniam "du! adira in ’rcarpara.

agaça ’-ï H . - r.”rPrqficiunt , flaque nobilitur; maqueL [aria "gaie"?
Qadfizpmfll, anima grecque ni cl prodqfiwph
pendu)»; - ï , ’ :1 ’ v;
Si nanforte "au legioner par [on un)! i
Fermi": tu»: vida; ; . cluflm [maque bugari , ’
Oratmçn ami: bellifimulacru d’antan; .- r ’
511215111 zanni nbxa rimqfuüer’ellgiam: F ’

Efugiunt parada, mortifia: timorés;
Tumedcuum peau: Id mon, rama ne 011mm:
Qàdjîridicula bac , htt’Zbfluque M12 31-4me; 1

le unique matu: baminum ,. canaque figurer,
Net: mtuuntfiuitut urinant?» , urcfera alun
anerque iman-rager; faunique panure: v 5
Verrat" , nequgfrdform: revemtur [une 3 Â:-
’Næ durant 9511:3 f) eudarem purphruè’; l
LŒddrvbimæx, qui» nmnejit bac ratinait? «flua;
Ornais. tu»; in "mûri: præfim’m vira la ont? ï

Nu»: mimi pari rapide»: , arqueoruuiu mais n 4
la tenbrir menant r fic uni in [un timmm ï-
Jntcrdum ,. nihilo que film maman mugir;
I garum ï . z e ’ c l ” r
Q! puni in maërl? PWÎÎM , finguntqdefifi

un. . cHum: gym murent mimi, tarir-«figue "mi! 4

fi

i

r



                                                                     

LE nîrrvnnznewenecn. me
Puifque’eufin les lits de pourpre en brode;

v rie, ne foncions plus refpeâez de la fiévre; .
que lopins» (impie couche du menu peuple,
que les richeII’es. ne profitent de rien au corps;
8: que ni la noble-He des Anceftres , ni l’é-
clat du’diàdême ne font apoim Ta felicité;
foïez perfitadé que tout ce fuperfiu en: inutile
àl’efprit: fi (voïant’vôtre muée en «bataille

fremir à la vûë de-l’ennemi , 8: vôtreaflote
s’él t’en mer, &zubore’r fèsfuperbes ban!»

dero esponr fignaiïdu combat) «vous ne ban»
nitrez de Madame lesvtimidesfcrupules de
la fuperflition 8: les horreurs dola mon, c’efif
alors que fanpourrædireflue-vous àyez l’efa
prit libre 8c exempt de foucy : mais (il-nous
voïons que tes choies qui nous charmaient;
font des .v bagatellesridicules ,f&vqu’en flet
l’Inguiétude 8c la crainte ne refpeâentani le
bruit desrnmes ,l nî- la fureur traits ,.i 8a (e
mêlent hardiment parmy les têtes couronnées
51kg puifl’ances de Janterre -, »iâns*s’ébloüir dé

l’éclat de l’or 8; de la pburpre : pouvez-vous
dmterrquencela ne vimheàdeuawfoibleifetdè .
la mon , qui ne confidere-pas que Mie f9
pager’dans ünltœntinueii-avmglerflenb 3* a!” 41°

mcme que tout faitvpeur aux enferras parl’lïi’k’rs
tenèbreso, nous apréhenrîons quelkquefois- en

Plein jour des choies ui’ne font pas plastes
Üûtabies. que celles gourres" faibles efprrts;
font le fuie: de leurs craintes: mais pour fe

’ .F 4s

nwg



                                                                     

g n. T. LUCRETHvCARI 1:13.111; 1’
Non radiifizltèa. "que Imidu, tel4 dinÏ ”
Difiutiam, fid nature fiai", mtiaqlll.
Nana age que matu genitulia mureriuïï V. A
Carpam res burin»: gigmmr ,7 gangue refil-

ant, , . v .2 I: tuI: qua roi forer: vid agami ’ qudveafit

011i; î,Reddim mohatra magnum par 5mm, man-r

di, aExpedium, lm te diffi: probe)": memento.
Nain une non inter flipura colure: 1 , . i
Mazarin : quaniavgrmr’nui "15,711,21qu fluide-

4 mur, - ,- i t3" .rîEt qua]; [orgiaque fluer: emmi, "leIîÏWt

e00: v. 1 ’ ,’Ï  . .’la: endigue yetuflutemfirbdncerç anlrir:
(Jim: rumen incolnmir 01’4th funin! un».

ne":PropterteuL quia que, decçdqnt, tarpon mie

Aque, v, .0nde 46m»: , rainurait -.- que veuêre,,4ugaliu

I douant; ’ ’ ’ à
1114 fine-ferre; ut la: au»; ea-

’ f

L’ghm: . z. V .v 3 INe: temporaux rhufip raturer me»;
ç. ur, - , 1 .- il, .Sampan câ- imerfi ibéride: mutant, futur;
Augefiunt «la ganter, une Mguuiztur: ’

L310»:
l

Qx’.

(.9, bravi [pana mutuutur [alu mm -



                                                                     

LE. 11. Living DE LUCRECE. n; -
guerir de ces terreltrs chimeriques , une ruffit
pas de lai lumiére du Soleil ni du brillant du.
pur. l’étude de la Natureëç le L’accurside la

raifon font ablblument neceflàires, g ; i A ’

- Aprenez maintenânt ai: quels mouver-nons; ,
les principes feconds c la matiere font leurs
produâions dilïerentes a de quelles maniéres
surs réfolutions arrivent, par quelles impul:
fions ils [ont contraints-d’agir de cette façon ;
8l par. quellewagrilite’ ils. le portent "par le vuide;

Cependant une (oyez point (filtrait, car la rua-
tierene peut point offre tout à fait compa&e;
paifque . nous voyons i [enfiblement les pertes
qui font les Eflres , que l’origine desçhofçs
cit treseéloigne’e , I8: rurale temps dérobe à.

noslyeuir celles quiÇfendét-ruifem paria vieil:
1911?: quoy que là même de l’Univers demeure
entiere»: parce que dequelque endroit que les
coups. le retirent , il y a diminution ,.. qu’en
que queulieu où ils arrivent ilyo augmenta:
"on :» les .uns le détruifent infenfihlemeut. ,. fic
es autres le perfeé’tionnent. , fans pourtant:

.5"? l”»(’1ÏI)lrïvpïrupcruel des principes, De cette

maniérë l’Univers r cil: tôûiours dans. fi nou-

- muté, . &les hommes le relevent reciproquee
nient dans la "vie. Ilïy à des Nationsqui de-
Vlefinent’florillnntes, il y en a qui sÎqfïoibliflènt,

8: il ne Panique fies-peu de temps’pqur-Chm:
ger l’état pprefcnt des mortels; qui le prêtent

Œutuellement le flambeau dei; vie, coimnç on

175
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(r4 T. LUCRETII CAR! L113. Il; ,
Et qudfimrfire: «haï lampdda audion. 3
si afin par»? "film primordia pqflè, I
Cefimdoqnè-nàw:rermprogzgmn manu; r: -;   a
Juin; à mm langè ration vagarù.   . L
Min, gamin»; par immwnganmr mufle  ,v ne.
’t’cmfiefl I’ . 1- v -: 

111m gîavimrefimfèrti primardia rami»,
Zut mu fine aïtærim.’ ’ Nm» cita fitpernè «

0622i» a)»; flexé’re, fit ut diverfi ripenû ’ -

Dflîliçwt. ’ÏVéqhé cuir» mina); , duriflîmqm

’fm 3 ’n *’r ï W 1’ . z»; . 
Pondéiibm [Midis , rugie: quidqmm à rugir

"obflet, V”, l g I f ’ ’
Et âtre jaüari mugi: aunait: materinï;  * I ’

Cerprqperwidem, raming’fiere tamil imam. A a v:
Mini! eflè infinitif! .- aequo [Mètre ;  ah mon! V .:

’jarimrc     a z - . -- .Cqflfiant : . qmnimjfiatiumfimfim, modaqua

Ignàenfiipxquepatire in cunèîm undiqmpdrtù .   
Pluriôu! bflcitdi, (4";ch rafioneprvâatumîfl’. N Z

QÆdquaninh tarifia: , ’nimimm malin quiz: f
,Redditâ corpàribu: primi: perm»: prafunq 5

" d’ami? i 1 lSen! mugi: afidm, «urique êxercittmnm,
Paru)» inttwalli: magna conflifla refialtant: A -
Par: cria»: hefliâusfjmtii: nanar 451’511:
Et qnæcuniqm mugi: condcnjô conciliant,  
Exi Le intervalli: comma refidtam, ’
E *ope’dim [kif perplexis tyàfigurùg-

mu; n.-...- . -. y



                                                                     

LB IIÂLIVRE DE LUCRECE. 111.
fait dans lest-jeux. ide la courre. .. a.

C’eft uneerçeur de s’imaginer que les fini
cipa’s desrchofes puiîfent jamais. çeffer sur: -l
agitations , 8: que de leur inaâion, il en naît
de ucuVeaüXnmouvemens ,fpourla proèuétion

des fibres: tances mêmes principes lèprome-
nant parle vuide ,. leur facultémét’licene peut
latnâbuëcqu’àsleunpropre poids; ou bien
aux’ coups de quelqu’un d’entre aux : a: les

atômés venant dieu hautaveci ofité çuilà
en (encontrent d’autres àleüfpa age, quillant
purgez defiéchir ,- &- aprés s’eIh-e choquez a»
11s font obligez dcë»s’écartçr; ce qùi nezdoît

pag’furprendre , -:.puifi1n’ils (env-dama d’un

pogds fonde , 8: qu’ils n’ont rien denier: en:
qu: leur larve" d’obfigtle : mais poimmieux
connaître l’agitation perpeth’elle des corps delà

«mgue’re , ’I’OuVeizezavous que’VlaÏNature n’a.

vint 51e lieu Central où ils puifl’ent-efire dans
maëhon , pâme-que- j’ay prouvé que le vuide

ellant infiny de tous« côrez.,æ il n’aurait ni fin.

mfimlËESa’w l kW. au "ï L ’
Les pfinelpes ne connoiflëütidonc point le.

repos, àu Contraireï il; agite-m (nasille mi.
.6 par un mêmement continuel«&«difi’erent,

Il y en a qui s’élancent flirtloin apre’sls’eflrc

rencontrez , v&.d’autres qui fe frapant de fort»:-
Prés s’uhilfent pàr leur impulfion’: aux dqnt

afiemblage lek ferré , g&l dont la proximité
5’ donné lien) lents a difïeîentës figures, à?

F 6



                                                                     

1-16 .T. LUCKETH CARI LIE. Il.»
Ha. validmjùxi radin: , é fera fc’m’ t "
(10270171 bouffirait»! , à cætera dggemn- barn»:

fi Pauéula; qui pur): m4331")?! par inane mg»;

L» turf v; .. :45; ".-Et afin’dg’flz’lt’ùni longè, longçqmqçœjànt ; :

In mgm’: intervallu: hac aèræmrgm * V
&fiçimt mélia", âfiglmdidajuminflfilir. I
Malaga; parfum qqgmymœcrfijnagçwhganq

ç ÎW,IÏ’ÏÆV ’V l ler-.h"-tgl;"’lvl.f Il; ,
Conçiliinemmqwfilm ddjqélæ, mg; affina)»; ; s
Confiant)? diamanta; patmnïetçpfm- .n n -Î
Çujw, titi ramon; reiifimvldci’um,â imago I
Mme oculqsfimpçr noëil’ucrfatur, laninjînr. r:
Camemplaw «in; , ’qlinmvæjàéi; lamina un»; r

4m; .4»- .» r .v ,g 14 m., Infinjmfimdum radium?me Maman ,  .,
Malta minutazqui: multi: par imam: yidüiaf-Q, r.
(3017:0er Wfid’ilmdiorgm’llmine in ïpfè; v J
Et wifi! aux» cannant»: prælja, [9&3ny r t:
Éden tamarin: «mandas, un dan: puffin, 1
Gandhi â difisëü: cargua-mW " y
Conjicere utpqfic ex hoc, primardiz- rqgmï 1;;

ŒlefithJ-Iâmvfiyffl ME * ,. à. .-
Dumaxat ferma "magnum parwpudi, m «g-
Exemflnn de", à weflzgia natÆiÇÏ. ,
[filament magix. ber animant t: advenue par

a l   .A . 7Comte, que Jnfilisï maki: Mbçnæjdmmrà w;
fiât! tale: turbe mon: grogne maniai .- w
flaflas; Gland bien; cepqèuiffllüïièzs«....: s

a ’.L

. x



                                                                     

v LE Il: LIVRE DE .ÏLUORECE. ni
s’accrochergenere elles , font ’lefer; la plane.

8L lesrautres chofes ale-cette ngtwe-:;.mais
aux «111559»! portezpar. le. Yllidfi.’ t6:
de Ïpatieux intervalles s’écartent 85 fe 1:21pm-
chent, forment les parties gares de’l’girf, -, 8c 1’65

platanteulumiére du Soleil ï il y en a Luneinfig
.nitéd’autres, qui courant perpetuellement.
dans .lcxvuidem vnïcntreïntapointldaaslarcompoe

fition des choies -, 6: quigîdntjæaigèûzsîgfi

Merlan: leurssmquycinens 8:31»; murage
de leurs liguresl ageceaucun despgâpcipesà.

Le Soleil ce me femble en fournit une,ij
ge .all’egnvray-femblable , v lorfque (à lumiére

panure dans les .maifo’xis, vous y voïegl wHe
vuide une infi’nitéde petiâgïwrî isyqui. mâ-
lent- aycç..lesk,’ràïons en mille; vaçqashdifileren;

les : c168: me confient Êelfiëllfilæ à Ici: qu’ils

foient laperez ou qu’ils [oient en foule; 8c
par une agiter.an qui ne cellepgint, vers
voïez tellement leurs aflemblages 8: leurs des-
unitmâr-quç» rien. novons penmiêeuxa
l’aâion. files lithines dama humide-5 «me;
chofes cômmunes peuVent quelquefçiskfervi’t
d’exemple ,. 8c anus-mener gela CoflgoilÏahCç
de ce qu’jlell: impmant de fçavon’. k . ’ l )

. ’ Réfléchiffez-çlone aves: aplicatlonâ cescqrpe

dont-lés raïons du Soleil font Voir la, multi-
1946.8! «les. mignon;- la manière. (lQQtallîÈfÊ

meuvent , n’infinue-r’elle, Pas ’ gire la eau-If? de

ses. ëiŒcssesîâyinapulfienâ fient-âgé me:

- ,l

s



                                                                     

Il: T: LUCRE’ËII cm LIE. Il» U
Mita 10210612 au)» play) ibi partita and:
Commutare-viam, retraça: "pacifia rewrti ’
Nue hue, - me 9113:3 in enfla filmique par;

.. , 1 4. h l.Scih’En bic à a]! enviât: mars
Prima moyenner enimrpc’r fi primordia and)»:
715d: en, que par» fion corpora uranium, A
Et qufipnximfflm 4d «vin! fidcipidrum, l?
1&6»: film ceci: impuffi tient".- I ’ ï
ijàque; que (me palle majora, 145W; -
Sic àrprineipiù adfiendittbmm, à! exit
faunin; "afin: adfmfin, ufmwemmr”, -
[lia quaqm, in fuis" que lamine cerner: qui:

’ un: l v ’Nm quibus idfmim play), appât?! apertè. ’

Nana, liiMlfit radiiez marouflai
Corporibm , .- pancîi’ [hum agaçât", Mm;

j ut; I . 4: f, l - ’ V.5) l
1’li mon ado a)»: lupin: ter-
’ ne, r ’ * e V’2’: varie velum: minora aviazperwlitante:
Jim par tenant»; quuidi: l’on . variât: or

’- pleut; " l ’- ’ l 1 - M
Q3»; 136m) fileur fil mu: tempera tnti
Coweflirefim perfusaient mm luce, I ’
Omnibus in prompt; ,, mçufeflmqtle (a? vide-

e 1mn. * v * ’ ”M: vapor î: , quemfôl mini! l, [macaque ftflÈ

e , L . A   I V . l tNon [or Menu: vagua, que tamarin J



                                                                     

LE Il. LIVRE DE LUCRECE. 1 19"
mens imperceptibles de la matiere, mais les
verrez parades atteintes cachées, fe porter dÎun
côté, en dire repoulré, «ymoumer; ascalin:
fe promenant dans l’air par une route inter-
trine, obéïrîaux .difeœntes simpreflions des
principes, car les remiers corps le meuvent
par une faculté qui. leun cil propre , 8e. puis
ceux qui fourmis enpetit nombre pour n’a.
voir as encoreperdu tout à fait la forceries
princrpes, [ont pouffez par les coups imper-
ceptibles de ces mêmes rincipes, 8: gamma
enfuite frapent des à emblages un, peu plus
grandi: de cettemaniere, toute fortedemou-
vement commence par les premiers corps,a&
il le mânifefle peu à peu à nos feus; car. faire
voir la’œufe..appa;ente qui faitspouvoir ces
:orpufcules ique la lumière du Soleillvous’s-fait
voir; nous fournies allure; que cela’fe finit
)ar le mirailler: des principes dont ils [ont
iapez. . » il 1 Ç .œ .’ .

Pour vous faire à prefènt comprendre quelle
Il: la mobilité des corps rie la..matiere, contî-
erez, Memmius, lorfque l’aurore millième
ïpand" fa- lumiéreqfur la terre ,2 8: que les ci.
aux voltigeurs dans les bois œmplifient l’air
2 leurs chants , il cit airé de voir avec quelle
taire , le Soleil quine levé danser: me.
me couvre toutesvchofes de les. riions.
ais... cette chelem- & cetrelumiéœ agréable
-e le fiel entrois n» un: remerciât en sa



                                                                     

.120 - T. LUCRETII CAKI LIB.Ï1”.
Cogimr, d’un quid fil diwrbemlpundal:
Me jingillatim carpufènldquæqm tmpdris , -
’Sed complexa munît pinter [à , conque glu;

. bad.î x,..v-,. l .1 hQuaprapter fimul inter fi retmbumur à a.

; 1m A ’ I. - * - .Oficinmtur, fifi cagnât" tardât in.
A: , qufimtfêlidzÎprâmardinsfimpliaitqn;
Cùm par inanemim. vacuum, une ra: mnmsg’

.Àttgrïfi’:*.; l*î i 1F0114 finir; in a: ïpfifuir à p4rtibmïumaq, " a
0mm; in quem cæpere 10mm? samnite: fermfi

-’wr:.c . Æ. I ’*l: "P
Men; ximirim [autolâtre médium "
Et mita zifiàrferrii; ’qitàmltllwinlàfàfili ’

Mitiplivifqne lori fluai»); ’trmgfûtlirrçie’î ce;

i de)» * l ’. s î.[:’îi; î:
Wallon; qrta filir participât fulgure ce:
sium; . -’ ’ d” s . ’
N4»; heque couffin drbmt tardant marnai,
Ne: perfimtari primordiafiqn’là qmqœ’, ”

(Un vidant , qui; ’qtudqlu grimai: ami
brimée; î il: :s v .. V. Ï H
(A: qùiddin comme bac, grigri; mleriaï w

"Natkrt’m’. me pnfli , dab) fine rainura: Tén-

i "if I V * ’ v. i zTaupe" 55mm ràtiàuiôur,’ de "tallerait: .
Tempambimdn «nacrant; frngqfque acare..- s
Et jaunira, "hmm: qua finale! adira, ’ i
WMQQÀÀdÇiËLËIQÆWM dia migrai; si - la

.4

«a



                                                                     

*II. ’LIVRE DE LUCREŒ. . un
:fpace quilloit abiolumentsvuide , c’eût pour-
[uov’ ils. font contraints d’aller plus lanternent,
larce qu’ils frapent l’air qu’ils rencontrent , 8;

lue tous les petits corps, dontilsfont compo-
èz, ne. pellent pas l’un aprés l’autre ;,. mais ra-

naflëi tous enfemhle & calcule, delà vient
[u’ils le reflerrent entr’eux, p8: qu’ils trouvent

es obflaclcs au dehors. qui retardent leur paf-
ige’, au lieu que les principes de la Nature,
et leur folide fimplicité, peuvent fe mouvoir
ans le vuide, .8: ne rencontrant rien qui les
relie au dehors, le porter d’un lieu enun an-
-e avec: une agilité qui [rapaille de beagcouP
alledes raïons dupSoleil, ô: parcourir en suffi
au de temps deslieux d’une plusgrande étang

le que la carriere dezcet’ Afin; .
Ils ne retardent pointJçur mouvement en

minium: fur laneceflisé des ehofes , ils n’eu-
2m: point dans le détàil- deltout qe qui fe
it dans la Nature, 78e leurs diffezents allem-
ages ne font point ni l’effet au confeil, ni
ruvgagedçla railbn. *- V . q ’
Cette gnian fonça: de: même: ne peut

:re;comprilèi par quelques ignorants ,* qui
maginent’ ,qUe: ’la- Neutre de- la Justic-

cil «impuiilante d’elle.même pour; êta-
r. dans l’UniverS" r des’wmqycns - natu-
s ,’ l’ordre admirab e des fanons 85 une.
(ilion - lée «sacrifions, à moins que les
me et .. a! ne. miracle!» a: qu’ils. n’inf-



                                                                     

un. T. LUCRETII CAR! un. Il!
’Ut m pèr Forum blondiriez: [4614 propagent»;

JVe grau: condor barman; quorum mon»!
i enflât s . . ’ ’ ’

-Conflituiflè du): ooxfingùnt: anuitai rebat
degnopefl [à tuera lapfi ration bident".
ïNÎzfm quorum! rem»: ignorent primordid qu

7 un, - . i -eHoc Mme»: ex ipfir coli radoubât: ouf» -

"confirma", dioïque ex nous reddnrmnltù. 2
Neqtmquam nabi: divinitu; fifi erratum 4 a

’Namrum grandi, que rama a]? praire-Mp5:
’QM n’h’ pofleriàr Memmifaù’ems’aperta :

ijrç id quodfiopenjl je "tout!" oxydions. 1
-Nune [nous off, Il! opinor’! iodois illud poque

r rebut ’ s . - .-Confirmer: rififi, Indium un poflèfiu ’03 s .fr

formant [infini font, . [influera-mare;
tibr’ dm)» eo flàmmqmm comme frèt-
’»- dans; » I ’-V a: ; ,
Infini cairn morfals gégnutmré’ «galion fic

- prune: au a v . ..Et flafla» viride fige: «m1242,» enfant o 1
" Tandem ,v "mon infieff; à?» durfm confia

i fermium. W a -.: : t e -"’Nes ûmfuéfilr’mt igm’r ad "ou damer,

--Er reluiflamngmdeguflanr ragot, ratifia:
*Spczx.t;’fmï forera .r’ds fine tri fibjfld

QQd 301;! [à uqllro romrefinguü -
-Mw «fuiras ahi, fiangitqrncflm’mi. i



                                                                     

LE ILLIVRE DE LUCRICE. tu;
pirent à,chaque efpeee lercharmea divin qui les
unit pour leur propagation , afin que par les
attraits de la feconde Venus,; tontes fortes d’a-
uirnaux le perpetuent 85 qu’on nevoye pas pe-
-ir le genre humain , pOUralequel tout l’Uni-
versz, à ce qu’ils digne; el’c un bienfait des
Dieux, mais c’efl une erreur; carf poféque
’ignorailë les principes des chofes , Ciel 8c
ou: ce qui et! furlate’rre, «me fourniroient des

airons pour combattre ce fentiment , r8: je
vous momæny, Memmim, plus clairement
[ans la fuite de ce d’il-cours, que la Nature-im-
maire duinonde ne’peutffiré l’ouvmge de

ŒMŒOIÏCISJ” - ’ . A si r -.
Expliquonsà prêlènt, puifqu’il me Iemble

[ne l’ordre le veut, ce qui nous refleàdire fur
:s mouvements des principes ont [intelligen-
e defquels il faut quevous çachiez, qu’une
hofe de nature corporelle ne peut s’élever en
aut (de (es propres formag- Ne vous huilez
oint furprendre par les corpscvolnnts de la
amuse , quife forment vers la partie fuperieure ,
r y reçoivent lem-augmentation , si par les
’bres ;- ni par les grains que la terres pouffe
l haut; car toutes pces choies à caufe deleurs
sidi Mendenten bail-autant qu’il leur cil:
rfiîble; Que la flamme S’eleve: e rmH’in-
ndie d’une maifon ur embrafer es poûtres
lestfôljves; n ries paqsîimsginer qu’elle

foie portée par l’on mouvement naturelaefans



                                                                     

un: T; LUCRETII CAR! LIE. Il.
’Nmæti’idescetiwv, qui": en tigm’l -, tic-ï

fifre
’Refilmt bramer que .? un; qui»! mg: Mfifimfll

wè I v t I r v. piaffa; à. magne vi maki: preflimm cgr’è :’

fait cupidè fiæfm.mngaïs,remnm , argue n.

’filfflffi i L î; l fi ’ r " ’Q
Plus ut par" fora: «lingam; nfilianque. -
1Mo une; bu, quantum aq-irife; Munis
i opiner i - V I x i’ fi; Qui» www» potinant damnez, math fera-Ç

Mx tflr.’ ’Î L . . i: -. i" i l;afin gitan deèentflawrïefqaëqm. p61]? par «tu:

défi: exprejfa firjùmfuccedere, quinqua» 2
andflfl, quarta; in f: (fi ,-. M154»; dedncen

pugnmt. . " ’ ,. Noéînrmjèue face: un [Aline «luté:

n Mme ruade: [afin flanquant?» Mn: trifide;
rInrqwfquw A ’ tripartis nui-nm ,1!an .? e .
UN"! cadeniharermmfiellm , àfi’dmæ carvis?

rSol mm [hmm de mm tigron! omis, l
(fraîchin. imparti], à [mine confiât. 4mm. ï
[sa terra: igitur quinqua fifi: vergiær 4rd";
finfverfifqm (voler: par imbus fulminât":

. nu: 1., 4 ingNuxc’hinc. quncilfiunlwmpzi ’11!th igue: -

.Cancurfat: cadi: in mm en: flammes «[1

go. . l - . .[and in bi; gagna ,2; r45») cagufim-lme

nm: :1312- ” .IÎi ïx. . A
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imprefiion d’une force étrangers» comme.
uand nous voyons le fang tiré de rios vei-
es avecs’impetuofité, l& fer-épandre
e rouscaillez; qu’une spadille foiteenfonrce’e
ans «la rivière; telleî-remonwoviec violence;
:plus*vousxl’.avez fait entrer avant, plus-elle -
éleve-hà la fox-tic de l’eau.» . u]; .
Toutes ces chofes ellant de nature corpoJ

:lle’ne fontiélevéesgqueepzrs violence l, ".8; ma

arfànt le vuide elles tendent- en bas,1désquel-
s ontelav faculté dhgir [clone leur Nature.
,infi quOyïque lg’fiamrneï volevers le Ciel,
eli: par une impreflion. qui luy en: étrangere,
uce que le propre du poids efi de fuivre (on
:nchant qui l’attire vers la partie interieure;
s feux que-nous voyous la nuit aptes avoit
comme dans vapeurs brillantes ne s’élevait
:rs le Ciel , que pour defcendre enfuite , 8è ces
.halaifons qui nous parçiffent-Eles étoiles, fe
ecipjtent furla’terre; le Soleil même de fa haw-
region neirépandvil pas de tous çôtez (on ar-
ur, Ç: lesïçampngues ne fout-elles pas dorées

fa lumiere, . 8: patconfequent la chaleur de
t Aflre tend Vers la terre? ne voyez-vouspas
(fi que le tonnerre volant parmy l’orage 8c
aluyeyporte fes coups de tous collez, &qu’a-
53 .s’eflrre fait. parage au travers des .nuës par

fort de les feux, il les fait tomber avec vio-

acer-ihr la terre? h I A . -je genre que vous .fçac-hiez que les arômes
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Corpus ou» 4:07:01» mêla»;- per in»: fermé

. un ’ *Ponderibu: propriis; inocrtorrwpor: firmâ,
Inqmifque lacis florin darder: podium .
Tauromquod mm mutant diacre "03?;

o Qui mfi declimrejàlerent’, muid-dearjfivm;
labri: un" grutie- «dorent par iman profilan

dans; t s - .. n iNm font oflèufiu mm, me play: «ont»
Priuoiphs : in: nibil tanguant ’narmoreaflêt;
Q1504 fifirtà dbqûü nadir gravier; pou]:
Corpord , ouatinât refluât par in»: femmur;
[mondera ëfupero [nierions arque in plagia
Gigue" , que pqflïnt genimlis raider: me

f 385 - n , i FMoins à ocra longe rations nordir.
Nom par quJ quoumqnoadum, «que du

: drorfitm; , r rHa pro poudrrilms wifi: talerai: nordit]! ’,

Proprereay quia corpus que ,- matraque te-

, nuis. r t idéfis baud poflâmt qui «in quinine me

mi: v . ’ . vSaï citât: codant gravioribm exfnperan.
J1: contra nulli deinulla parte, mon: tilla
-Tempore inane pareil vacuum [54513])": rai;

-Quin , fait quad mura petit, courriers paf

- ’ go q V i" , V’Omnia quapropter debout par in»: quinton

avion: ponderibnrnonoquir rancira ferrig 0

x.
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faiiane,paliage pour. aller droit vers lapan.
inferieure où leur. propre poids les empor-

. s’ éloignent peu àfeu de leur router, fan:
niultesnile limai etems: Ce changement;
perceptible fait leur declinaiion , fans laq nel-
. ainfisque les gouttes de la phlye, ils ie pre,
lltŒÇiCDt droit dans le vuide, Br alors il’n’y

roit plus . entr’eux uni de rencontre Lui, de
rps, il ne fewferoicaucun alicmblage ni au:
ne«pro.du&ion. au, » . . . l » 3
Colt-combattre la iullelÏe du rajionnçment;
;e de s’imaginer que les corps peiants s’élan-

ntnvecl impetuolîte’ de la partie. i uperieurc , f

ie portant en droite lige par le vuide fur
si corps logent, il en pui e naifire des coup;
vnt les mouvemens 8c lesidiipofitions tallent
comparé; carrant ce qui peuctre’d’enhaut
ir à l’eau, doit pœcipiter là chûte ielon la
[alité de ionpoids; le corps fluide de l’eau 8c
Nature déliéede l’air ne peuvent faire une

ale reliilance aurpalla e des choies, puiique
legateté cede à la pe auteur , 8: qu’au con,

tire en quelque tems 8c en quelque Remue
ioit,-.le mouvement d’un corps que. in. Na-

re détermine, ne peut eiire empeiché par le
Lide, qui cil la (cene tranquille des divers mou-
mens de toutes les choies , leiqûelles citant
nblablenrient portées. par ion eipace , spren-
nt leur route felon l’inégalité de leur poids;
1.5.19! corps refais sommet. d’snhau’t av ne
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Haud iguur pourrait levioribus uniflore au;

0-: . i . . .Exfiipsro gravions ,r tupi ifius.giguere par-fi,
Qui ’wrimt-inorus , pour ptarmigans)

-».re.t.t I l 1 . A ’ .3: jigue «in»; arque au,» 1vexillum dinar: a;

au efl v ’Corpom , me plusrquàm maman»,- affligera

Immune; .: a . o ’Obliquo: videumur’, à id ru. mu "fiança. )
Nom bncin’promptu 5’ mfiflumque mie

-( viderai", .7; Ï ’ , . I 2
fondera, quantum in fi a]! , mu poflê obliqua

meure, r I . . " ”fiipero ou»: précipitai, quadrature" paf:

3-fix...’ l î - .512d uihil amine rafla regiauetoiai’: v ï
’ robins", qui! 41,. quiîpoflit roman, fifi? .

’ Deuiquefi-finper motus oouueéîirur munis;

Et son", exoritur fimper mous ordiue oerto:
’ Neodeclinundo farina: primordiu motus

’Priuapium quod’dam , quad faii fœdrra rumf

ç 4,," -. 1iufinito ne ouuflîiu auflk fiqudtur:
:Li6cm par terras mais hac Mimuutibu: exflut;
-Per qua») progredimur, quo durit qumquc on:

’ luptar? - ’ 4 , I40m1: (Il hac, inquart, fats": avolfà miroitas?
:Declimvuu: item motus me rempare corroi,
ïNro regina lori mm , fiel "du me)"; q

pour:

fi
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intrant joindre ceux qui font d’une Natures
gerc, ils feront dans l’impuiliance de ie frapg
:r eux-mêmes; de maniere qu’il enreiultede
Emmeruvemens ueoelfaires àla (amadou
es ouvrages. de l’Univers. l . I A I ,
Il fan doncque les principes ayent dam
1r route une declinaiion im erceptible ; car
trement leur coutie devien roitoblique, ce
Il repugneroit à la verité , qui nous montre
us les iours que les choies pelâmes tombent:
:nhaut vers la terre par une droite route,- 81:
peuvent. deicendre obliquement tant qu’ela,
iuivent le proPre de leur Nature ; Maisqui,
-ce qui pourroit decider par la iubtilité de in
ë , que lespremiers corps ne declinent point;

leur droit chemin ë - ’ .
Si tous. les mouvemens enfin ont un enchaîi.
nent neceliaire, s’ils naiiient les uns desau-
3,. ;&.fi les. f arômes en dodinant ne font
inteun principe delmouvement, depuis des
:les infinis une cauie auroit eilé fuivie
ne. autre La: l’Univers auroit elle l’efclave»
dellin; 3* d’oüivient cette liberté donnéeà

.s les anunaunsîn d’où vient , dis-je; cette
onté’ li peu compatible avec les caprices du
: ê "c’elepar ion bien-fait que nous iuivons
aux penchantqu’ini ireleplaifir, nounou-
nens ie reglent de amaniere qu’il plaifi: à
)rit , le , choix. duutempsôt- dulieu font: de in
tendance ,’ 8; la volonté d’un chacun cil la

Tome I. - ’ G ’
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Nom dubioprociil iris thüîfifl craqua-voltant;

Prmczpium du: : as bina motus par membru ph

t runtur: I t " e - ’ * . i
IVanua’Widc’satiam pàtcfâffùtflfipnfl- purifia

amnios, non polio rumen prarumparnquorum v
nui-cupidon; mm dqfidntà -, galamment d’un.

on? I A ’ iOmnis mon son») par corpus mteriaï *
(tapin conqui’ri daim, rancira perdrons
0min; , ’utjludncm frichtis confiixafiqudtur;
Dr wdus-initimn’motiu ù’cordrcrearig. 4 . l
Ex animique minutons id proccderr primant! ’ r "
Inde dariparrà par torum corpus (ès uræus. v

v Necjiruila off , ut ou!» impngfîprocrdimus 16714.;

Vauban alternas magasin magnoque confias.
Na»: mm materions totms-carpafis arum v »-
krypicuum’j’i nabis invitis in ,- mpiquc, i
Dame au»: rcficmn par membrawalunrnaï * ’
funins. vides gaur qnamqumn ou curera muté

ros » -Pellit, à invitas cagit praccdsrefi’ ,
Prccs’pitefquo- "pite; rumen-fifi imprime ne]z A

. ’ J s vtro ,Quidam , quad canrrù’ÏpsÎguure , vobjïarequl i

ï Polir"? -

Cujus ad arbitrium quoqut copiât ’mteriai’ i

Cogitur interdumfiefliper membra , par arma à.
Et projeâd refrautur, rotraqua rqfidit .?. A
91a." in féminièmq gangue idamfatmracnrcrjï

l
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ventaille- canie- de l’aâion qui fait agir tout le.

cor 3.- , V * -- rbiervoyez-vous pas qu’a peine la ban-iota
mouvette ,. que lœ’chovmxfiemifent clampa.
tience de ne pouvoir partir puai promptement

.quc leur peniée les y» porte; iliaut quel’ a,
bondance de la matiere ioit excitée de toutes
les parties du corps , 8c ie ramone pour iuivrc
le penchant de l’eiprit : De forte qu’il cil fa.

. cile de voir, que le commencement du. mon.
vement ie forme dansle cœur; que c’ell de
la volonté qu’il prend fa nailiance, 8.: n’eu-
iuite il ie communique à toutes les parties de
l’animal. Il n’en ell: pas de même quand nous

lbmmes pouliez avec violence ; car quoy que
toute la matiere du corps obeïiie à cette imç
petuofité , nous ne bilions pas de. luy refit-
fer nofire conientement , juiqu’à’ ce que 1165-.
tre’ volonté l’ait rétablie dans ion alliette ordi.

mire. l . -Vous voyez donc que lors qu’une force
é gere nous agite malgré nous avec rapi.
dite , nous fentons interieurement marlin:
auifiance qui luy fait obltacle , c’e ’elle.
même que dépend le mouvement de l’abon-
lan’ce de la matiere ;l elle la tient quelquefois
bûmiie dans les membres 8: dans les parties
u corps y ayant elle contrainte de s’en éloigç
ner , elle la-iait retournerôzfixeion agitation :

faut donc aulli que vous confelîiez que les
’ ’ G z
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E1]: alias» pratar plagsu , à pandcra cauflàm
Mallbll’ , and; hac rjl nabùinnaraparqflass
De nihilo quanta!» fieri nibil paf: acidulas.
Panda: ctiamprohibet, ne plagis omniafiant,
farterais quafi roi, [Ed ne res zpfa notifiant
Intrflinuns haha: aunais in robas agenda,
Et deuil-la quqfi cagaturferra , portique.-
Id facit exiguum clinamen principiarum ,
Nec regina lori orna, nec rempare carra.
Net: flipatarmagis fait unquàm materiaï
Capia, nec parro majorions innroallis.
Nam tuque adaugejcit quidquam , nec dtperit

si! e. ’ v
Qaprapter qua nunc in matu principiarum
Corpora fiant , in coder» amodia «au fut-i

ra , ’ - rEt paflbac fimpcrfimili rations fercutur.
Et que confuerunt agui, giguentur radent
Coizditione .- à orant, a enflent, inque roule-I.
- un! ,

firmans cuique datum ejipsrfœdera notai-aï.
Ncc remmfummam commutant ullapatçll ou :
Na e qui paf: gurus ullum materiaï
Efu est omm , quidquam a]! , neque rififis: ,’

m 0mm
0nde v rama queat nova ou imamprre,eé’ ont-v

nom
Naturam rcrum mature , à rimera motus.
IlIad in bis nous non cjl minable .- qua" ,
Omnia tian rerum primordiafim inmatu,
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remet-aces ont encore une autre principe deleur
mouvement, que l’impreflion &le poids d’où
refulte cette faculté d’agir librement , puifque
nous avons banni le néant de la Nature ; car
le poids nousuempefche de croire que tout le
faire par des impreffions exterieures , comme
par une. force étraniere , 8c cetteiimpercepti-
ble declinaif on fans c oix de lieu , ni deptemps,
fait qu’une chofe n’efi point intérieurement né-

ceflitée dans (on aâion , a: ladélivre de la con-
trainte 8: de la fervitude.

L’abondance de lacmatiere n’a jamais cité
plus compaâe , ni plus étenduë , elle n’ell point

fufceptible d’augmentation ; elle ne craint
point les me ; c’elt ce qui fait que le mou-*
vement es principes eût le même qu’il a el’té
dans les fie’cles palTez , 8: 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 Eflres exifians
croifiront 8c ioüiront des facultez qu’ils ont
reçûës de la Nature dans les premieres unions;
car l’univerfalité des choies ne peut eflre chan-
gée par aucune violence , 8: la moindre partie
de la matiere ne fe peut (épater de ce grand
Tout , ni trouver au delà rien qui pût favori-
fer fa retraite , ni par de nouvelles irruptions
troubler l’ordre regle’ des mouvemens de la
Nature.

030i que les principes foëne dans une agi,

3 .
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Sumer" 24men [nomma «deleatur flore quine,
Proterquàmjî quid proprio dot corpore motus.
01mm mit» longe nojirto ab [en-[ibis infrà h

humoraux mature jan! : quapropter nfii a
Cernere jam negueae , votre: quequefierpere de-

bent. - ’Prefernm du» que pnflïmm terme : nient
Sept 14men mame, jfïatio dodxôîa brome».

Nom fila: in coll: tondente: pabxla leur
Langer: "par: Ptflldfl’ , que gangue mon;

te: . .[boitant herbe gourmade: rare retenti.-
Et faim (gril [admit , Handeqvle. (wifi

tout. ’ .Omnia que mon longe confufi Menhir, w
Et velmi in 711’11de condor confiflere colli.

Paiera magne Iegione: a)": [ou curfu
Campormn Compteur, fiellzjimulqera dentu, .
Et cireumwhtam equires , medaofiue "pour

1è

Warm’HIaxt valida qutkntes impete un;

. 0! .’ -.Edgar ih’ 4d cælm fi rollit, maque cireur» .
vire renidejc’it relira , fubterque ami»: w
Exoimr pedibus finit»: , elzmoreque mox-

te: -i 161i rejeflant mon adfiderc mardi:
Et une. a]! guidon; tout: titi: mention:

- made v "me: videur ,* é in vampireoqflîerefuggr,
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ration continuelle, il ne’faut point s’étonner
que le tout des choies, genemlemem confidere’,
nous retable élire dans un parfait repos , non-
obltant le mouvement particulier de quell-
ques-unes de fes.parties ; car latNature des
premiers corps étant au deirous de nos feus
cit imperee rible ,t 8; leurs agitations ne le
peuvent di cerner , puifque les chofes même:
qui font du refibrt de nos yeux étant hors la
portéerdenôtre veuë , fe meuvent d’une man.
niere qui ne lui drapas fenfible , nous voyons
la plufpart temps l’herbe brillante de l’édit
de la rofe’e inviter les brebis de venir fur les
côteaux profiter de leur fertile pâture, & que
les agneauxfe joüans par. mille bonds difeç
rens , le choquent mutuellem ent du frgnr : tou.
tes ces claires par leur "éloignement mucus pt
toment qu’en confulion , 8e rien ne fe peut
difcerner quezlaverdure de l’herbe, son blair.-
cheurdu bétail : D’ailleurslors qu’une Armée

marche enfeignes déployées, que les efcadrons
traverfentrles Campagnes. avec impetuofité;
que l’éclat des armes brillevdans’le Ciel . que
h’Terrehen en toutee’clairée, &l tremble fait:

les pas des chevaux , 8e que les cris menaçans
.deefoldats, aprésavoir rempli les montagnes.
retentiflënt dans. les airs , fi vous regardez cet:
te fplendeur de quelque-haute montagne , que)
qu’elle ne foi: que d’une maniere étrangeteg

elle paraîtrah commue [niée de la terre don:
4.
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’Nune age jam deinoep: uniforme: mordu: ré

1 Tu," » .-leiafint, à qui!» lange diffamai ferrade,
Tempe, arabisent: qnànfint variera fi * arrêt,
ïNan quad nuira parmjînilifintpreitafor-

4 "la, . lSed quia non volgà paria omnibus 0mm can-

t fldxte
Net: anima» , un: cîomfit une»: copia Mata,

’01 nequ finir, mi dorai, tuque [nm je

alla.- ’Debout admirant non amniote: amnioprarfnna
Æ]?! pari fila, jinu’liqne adfcüafignra.

Promu germe hammam, manque marante: :
Squnanxgenîm parade: , à [au arbnjia , fen-

aEt varie.valnore:, tartarin. que lac: squares»
Canulebmnt ciron»; ripa , fantafqne langue.- .
:Et quperwlgant neurone aviaperamlitante: .- i
Harem nm»); Mari: gaverai»: fumure par- 4

L e.- I ’hume: rumen interjè daflan figurù.
Net ration du proie: cognojàere amena,
Neo mater poflèt prolan : quad paflè

t "un , . . a t . . . . , ..Mo minier «que baratine: inter]? nota chlore.
Nana fèpe ont: daim nimba: deluâm denim.
ankremao propaer moflera: conidie ont, ,,
Sanguini: affairant enliaient de peüareflmen, .
m’ararnzuiriderfalmr adam pompant, L

aa
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:lle.occupe fimplement la furface.

* Il faut vous apprendre à prefent que les
arincipes étant les mêmes, par leurfilidite’ à.
Mr leur éternité , [ont tresdiffemblables de
ormes, 8c que la diverlité de leur figure eût
:xtrême, ce n’efi pas qu’il y en ait peu de mê-

ne forme , mais pour l’ordinaire les (embla-
)les ne fe rencontrent point dans les mêmes.
tuions; l’abondance de la matiere ne "doit
ioint faire flouver cela fui-prenant, puifque
’ay montré que les premiers corps étoient
ans nombre 8: fans limites , 8e que par con:-
Equent ils devoient efire de figure differente,
l n’y a point d’elpece qui ne (oit diffèrentiée t

es hommes, les oillbns, les arbres, les bêtes
5l. toutes fortes ’oifeaux ont leurs diverlitez’

iarticulieres; allez dans les marécages, fur.
es bords des rivieres 8e des fontaines , pétré.
rez mêmes les forefis ’inaccellibles , prenez-
es tous féparément dans chaque efpece, 8:
[ans chaque genre , vous trouverez quelque
lilference dans leurs figures ; autrement une
nere ne connaîtroit point lès petits , 8c les
petits ne connoîtroient” point leurs’ meres:

romme nous voyons que les animaux ne le.
lifcernent pas moins enti’eux que les hom-

nes. . A A . cCar la plufpart du temps on voitqu’aprés
[ne les autels ont ellé enfanglantez de la vicâ’
une qui vient d’ellre imâolée en l’honneur

S
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Linguit kami pedibus vqîigza prejfii âifielair, r.

0mm conrlfinsoculfiloca, fi quem refirent!)
Conjpitere nanifier): frettera) : oompletque’qne-î.

’ reli: ’ i . v i ifrondlifërnm nenni: ruffian, (fj- ereêra renifle ’

1d flabnlum , dtfideria perfixa javenoi.
Mo tenerafalice: , atone herba rare argente: ,
Fluminaque alla queux: flammé: labenria ripi:
Obleé’lare Minium , ’fitaitamqae angine" tarant :F

Net: vitulaire»; alla finie: per paëula tout
Barman quatorze, animant caraque lavera”: ’v
vfineadeà gniddaan proprinm , mtamgtte reg.

. quint. ’Praterea, teneri tremali: on»: parian: badi ’
ConnZerM narrent marrer, agniqioe parfilai I " ’
Balanmm panda: ira, quad natura-repoifiit, t
flafla quifiae faire atournait alliera latin. ’
Pajlretno quadra: filonienlutn , non rumen ont»:
Quadque jiao in genre inter fi jimile (09 ravi:
’ dahir, ’ v n ’ ’ ’
21g» maronna! paradant dgflafliafarmin l "
Conrharümqne ganta: pardi ratione vidame: i
Figer? telluri: granitent , qua "tallions tandis
Littoril intimai bibition» panet aquar- armant;
Quare triant atqtèe etiam jitnili ration: nec: f

- e : ’» Nature guanine: ronflant , "me faîte; manta.
, jam,

12mm ad oertam farinant primordia muni,
Dgflimili inter fi quadrant walitarefignraq -- a,

V3

si

[yl



                                                                     

V LE Il: LIVRE DE LUCRECE. sa;
des Dieux, la mere-la cherche avecinquietudë
dans lescbocages , 8e que frapant lanterre de
(«pieds ,» elle. jette-para. mande; regards land.
guilleris , pourdécouvrir. la genifle qui luy a
elle ravie plesforellsvoifines retentiflenr de
les mugill’çmens, fans que pour cela fa peine
telle ; elle retourne plufieurs fois à l’eflable,
8: peuenéeduxregret deal-apex? ,5 tri-les tenir

v tires bourgeons deslfaules , .ni lamâmes-fifi.
thes, rni les. rivages fleurisdesruilleaux nepeui:
vent luyIdonner. du aplaifir, nipla, détournerdè
l’on inquietude , a; les autres gemmes qu’elle
voit dans leslpâturages ne peuvent faire .diverï

. fion à fa do eur-,,ni appairer fun (and, tant.’
elle remplie de l’idée d’unechol’equi-lujt dl

parnculiere, qu’elle connoît, &qu’ellerdillinf

gue detout ca qu’elle voit-l ; g. .
Les tendres chevreaux connoifl’entwnleurs

lucres, &lesagneaux attirez parle brille-t
ment des brebis ne le méprennent ;
chacun va Tous la. conduitela.Nature-.à là
mammelle de ramone. Toutes-fortes de grains;
quoi que .femblables en leur genre, ne lait;
lent pas d’eRre dilièmblables entrîeîlx , 5l le;
mage de la mer cil peint d’autantde diverfes.
figures qu’il y a de difi’erents coquillages. Il faut

donc- pareillement que les principeszdes cheires;
foient: degforme difiemblahle , «unitif-1h exil;
œnE’Paï eux p 86. qu’ils-nîontellé faits fur au!

M’modéle. Il cil facile de cette mamere de

G 6



                                                                     

X40 T; LUCRETII CAR]! LIB. Il;
.Petfacile efl attirai ration: exfilwre mais, * r
gare fulminomrmnltapenetraliaragnela, x v
wmvnqflerfiùat è tedmterreflriàm alarmât; ;.r l i.
Dtcere enim pofli: calqflem faimini: gnan»?
811611km magi: éparwi: confine figura;

Argue un tranfîre formata ,2 que neq

.ignt: . wNeller hicèlignir orner, redaqumreatm. t ; Î-
Pnterea lumen par enrhumait-fit; .ar imbu: 3
Rejpaitur .° quote .3 un]; laminifllla minora .. t . *
Corpara fient , qui»: de quiète: liqaor alitera:

c aquarium Ale quanti: faire) .per aubina vina, vidai

aux: m a .l’enquête : r at contra tardant fillÆdl’tlrv alig

aryenne .r A l ..ÎZut quia nimirmn majoriEar alarmant,
41m vagi: hamati: inter. fi, parque plitatin 1
Æqfle ide’a fit, and non tant dedaûa reg

;Patè . .. l 1 îIntorfi rafler! primardîafingala qnaqn ’

Jilgala par enjugue fournira permute. l. I - ï
«redit, m mllirilaflgfque liqueur Ë

fianndofinfi: li me trafienmr in on.
A: contra. terra a [me amura, fm’qaa
Centanrifædo pertarqueaat arafapare.
Ut facile agnafaa: alentira, arque raturât.
11:0? et»! qufênfiaijcande range" palpait:- .. J
A: contra que aman, athe (fiera tangara

.9ideumn,*. .,,

l
a

’ li
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un m LIVRE DE même)?" a":
rendre raifmfipourquoi le feu du tonnante-e
plus palettant que. celui questions voyais ’
ne des lameras terrefirçà; "car l’on peut-dire .

. que ce feu celefie- &iifulâjldontilefl compofé;
dl formé d’arômes, de beauçoupïpluà
petites 8c déliées , qui le font paflèrpar des en-
droitsçoù nôtre feu forci du. bois neupeusàpenëï

trcr; lælumieremême fa fifi; un pafl’age par-h
délicatefie de fÇSI"PetÎtSÇC01’PSI3El-ÊP2VQÏS dab

corne; i8: l’eausy trouve de l’obfiacleè, urée

qu’elle efl: compoféede corps plus gro rets;
Le vin fe précipite par la camelle, 8: l’huileam
centraireue couleiqn’àveclemeun;1531:6 qué
lès principes fiant » dîme .Nattureï plus». 693m3,

8c qu’ils-fana plus emchusrsac plus repliez cf)
leur afièmblagè; 4 dt: forte que» chacun fié «à

Corps étant embarÆéJe «tiendra; l’autre; 85;
S’oppofe à laviteflè de l’écoulement. 2 i n

* Ne vàyezavous pas que laiangue fiyoù;
un; le miel:oua«lei1ai&, n’ai! [édçvable dacetâ

te douceur qu’aux principes ronds 86 polis
font limion:de*fes pénis: , dont les figurés
contribuent aux plaifirs des feus ; ’ qu’au’coir-* ’ i i

traire l’afpre Nature de l’Abfinthe, a: la forte
(adent- deu la Centàuréc lès biciïé ,I parée qué

tout ce qui efl: âpre amasser èfi fait dîtômes
Crochuwüc ferrez qui les rebutent- en-s’infiÂ
nuant zdàns les pattées du . corps, chiné manievè
defagreable 8: picquante ,. à tout ce qui les flat:
te; wifi bien quçiççmce qui giflais-au rouchi?

- ------------

r



                                                                     

14,1 ’T. LUCRETH CARILIRHE.
En mgùvlmmag’q. mtc’r fi mata-1mm, ..
Praptçruqnfilemmm mfijndçre. Infini: a . .;
Smfibm, 31’13"05!qu fidparrtimperuorpm. ; a
001ml pvfircm’à bomfiflibm ,.. à! main 146111,; .
Dl in»)? inter]? pugùgzntzpcrfcfiafigvma.
Ne tu fimè pute: ferra jiridum’r accrût!!!) a 4..
Hvfinem-conjlare clamentxk [4111.5144 «à, .. .
de m0141 angle, PHI’JOTddLQïgdniüîw ,
Mobilil’mrdigùù qxpergqfaflyl figurànuli ’ i If;

Mufimili [maman piquprimtdia forma. a
In un: hmm», a)»; tu" cadnwra un:

; rem, v . - .Et càmfiem mm Cilici perfujùirecau e11,
4040:: Pancbusrxhaltz proprtr’odnm. ;;; i .
Nm tout: rem» fimxli renflure "la":
Satine "Mitan, cador qui pqfieflfiûffiwti: Il
Et qui campings»; me» ;- immanquqm

Quint; , ;, M a » iLAmfœda finie tari; mefiu: midenmr. a l
01mm cairn fiægjin que: maint «(Je , jilf i
irvg4fque’ v . p . y h L W I .

Hudfincprt’ndpali aligna [mm-mm tfl: . 4’.
dt. contra, quccumq’uevmolfid, 4:4»: afpem

- confia, v - , iNon digitaline mame finition que?!» cf?» 4

Saturnin»: au jam un la»: jam pauma. n
Eflè, nzque tannin fiai: mnamburflncn: .l
En! mugi; auget!» pallia: proanntibm, à!

. qu ,Mia" magisfinjüsæ qui": Idyqqfnnt: , .



                                                                     

IÏ. LIVRÉ DÈ iILUCRÈCE. 14;.
cil compofé d’élements de figure; contrairesôa
opquéeSÎgi car fileroit ridicule de sÎimaginet:

que les corps qui font naître le bruit choquant
de la Ide (oient l’eë mêmes que ceux dont l’ail

femblage caufe la douceur du luth , 8: que le
fafran d’elCilicie , dontl’odeut cil répanduë

farlestheatres, auffi bien que les parfums qué
’Arabie fournit pourkàAutels, (oient comÀ

pofez de principes femblables à ceux qui font
la puante exhalaifon des cadavres qu’on-brûle;

Les couleurs qui plaifent aux yeux, ou qui
les blairent 8: leur arrachent "des pleurs l, ou
les rebutent par leurs difor’mitez ,1 doivent
aufli leurs différents elfeâé à lai diverfite’ dé

leurs principes; car tout Ce qui en: dreçâpàï
les fans aveç a émeut , doit;partilculieireuien!L
avon- des Æartiès polies, de même que rien ne

- les peut a iger que les figures piquantes; 8!
Il] a suffi des"principes dont la figure fiel!
m routa-fait polie , ni tout-à-fait crochue ç: maie -
«:5311.le de petits angles qui chatQüilfienü
filma lesffè-us qu’ils ne les blefient , comme et!

fiente a: l’aulnée: nous voïons (peluchaient
du feu sa la froidure de la gelée, poumgirdiw-
Verfement , doivent efire compofezqde diffa
refus Principes , qui ne taillent pas néanmoiuâ
1mm comme une "Fat-l ée d’aiguillons Qui»
font diverfèment impre ion fur nos (me, 8c
que l’on Andifiringue au toucher; car letoudmfy

un mette les Biens: importelg; 63 un ÈME



                                                                     

i44. q T. LUCRETII CARI LIE. H.
Paula jam que de gazer: ejl, inalzquefiporu.’
Deniqae fait «lido: igue: a gelidamqae parai.

. "4’", .Diflnn’h’ dentata mode fampangerefinfiu

Corporis, indicio nabi: eft’ tafia: marque.
771311: enfin , tafia; g prô divin nmm’nafinôîa;

Corpori: eflfenfiu, w! un": exterajèfè
Idmflï, w! à)» Ledit, qua in tarpon m
r. e .-
’Am javat egredien: genitalei: par flairai: res. :
J43: ex afinfia et)»; turban carpare in ipfal
Sauna , confandantqac imef Il]? cendra fini

. fin»; , -’Ut fifnrtc manu qaami: jam dorporü ipfi
Tare n55 parm’nferiaa ,. aquà expçriare.

grimper langé formas Mare efl
I Principüt, varia: qua poflint «in? njm.
Banque, qua noâis darara, acfig’fla vident»; .
Ha: vagi: banni: interfijè mufle èfi,
Et quafi rainqlù ait: compaôîa teneri.

la. que jam genre imprimi: adamantina fixa
Prima aria confiant, Æ»; contenue)? flatta,
Et flal’t’difiliem, a: dure robera fini,

vinyle, qua clauflrz: reflamia maiferantnr;
[lia guida» dab" ex W5»: arqué remuai:
Eflî’ magi: , fluide que coquart liquida confiant;-

Nec retintntar gnian interfi glaneramina que»

. 1’" 3 ’Et procurfia’s 5mn in procli’w www: enflai.

Omnia raflant); que panât: tampon and;



                                                                     

0 .C l. vLEU. LIVRE DE LUCRECE. 714?;
ont du corps qui f: fait ou lorfqu’une chef:
.nfinuë du dehors , ou lorfqu’efiant née au
:dans elle lui caufe du plaifir par fa fortie, ou
l’enfin la douleur jetant de la confufionpare
islesprincipcs , vient interieurement trou-
er les feus; c’efl une experien’ce que vous
)uvez faire fur vous-même, en [repent de
me propre main quelque partie de ’vôtre
irps. La forme des arômes eflldonc tres-difi»
mblable , puis qu’ils font des impulfions fi

ferenceslfur les leus. . I « - . .
Enfin les com z d’une Nature épaule 8:.

rue-«font faim. e principeaenchaînez les-uns
’ec les autres, dont Ies;connexitez crochuës
nt unies infépçrablement , tels que les dia-
ans qui refiflent aux coups,’ les cailloux, le
r &.l’airain , qui gemment fous le faire des
m’es qu’ilsïfoûtiennent; mais les corps finis.

ssn’ayant que chutâmes ronds êt. lis, 8:
mimant en de Petits aflemblages difus , Te
:funiflènr facilement , - 8: ne uvant fe r’e-.
nir ils s’abandonnent au pencËnt qui flatte
ur volubilité, a: toutes Ces choies qui fe diflîît

rue-dés leur naiiTancey comme la Fumée; le:
bâillai-ds, .i&. la Hâmç ,. dont lespriricipe;
rit moins polis 8c moins ronds , nier! ont o
Junon! point d’unefigure qui les [suiffe em-
lrafrer, ni les-empefcher de rcer un-corps’,
depenetrer les pierres, ; purfqu’elles ne En":

lint enchaînéesleenunea aux autres , tontine
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. thagere, utjnmna,inefiula:, flambafïqaeenn.

si mina: omniafimt à 140364: ,I a ne romanités
A: non-(fié tant: perplexù enlia)» ’ta,

Pangere mi "flint corpus; pemnchnefixa. ’
Net: tamnbtreninterjê, Quadqtdjqne ardents!)
Sentiba: facilè a: cbgnajcert pofir.
Non à «plais, fid acatirsmfi demeurés. -
Sedq antan: vide: «dans, ancfiiwida un»

afin",- .Sudor mi mari: a]? , minimè idmüabile arquai;
Nm quadflawduzn efl, à lénifia: , arqua "tandis
E11.- atlawhu, que rbtnndisz, mina Mari:
Corfara .- ne; une». [me retinerfbanuta 7:!-
.’ tafiam’fl, l î . ï

sans" efleglnfiafi, tannera cümfimlida confia: :
Prominifimal a: poflîurr, de faderefenfm. -
Et quo-marra pute: mugir affina Zambie: a
Prinapür, 1nde Neprani mon Whitne- r
il! "un «muai, fèarfnntqne w’dendi. 4
Hnmor lat, super terras trahira irien; - i
.Percalatar, ut in fuma»: flua, ac maquefixr;
languit un»; [infra tari primardiawri u
affina; que mgr: amerris" harefiere [:an
2nd v quidam dorai; page»: canait": un:

. n . .( s .- Î .En bac agrafant» riant, - primordia rama. l
Æita-wariarefignrarnrn ranatre; " , A
Qudjî m itnfit: 1me jam fouinaqttadnn’!
ÆfiJnfinitc. debabwarpmaaâm 4°. .7 j’



                                                                     

DE II. LIVRE DE LUCREŒ. 7147
huilions tout berniez d’épines; mais il cil:

ile de connaître qu’elles ont des principes

us, ,8; non entrelaflez. . »-
Ne vous étonnez point de voir des choies
eres quoi qu’elles (oient fluidesiainfi que
nu de le Mer : car pour savoir des Eleneris
lis ,8; ronds , il ne s’y rencontre paumons
: corps dont la figure faire naître leur acre-
; ces atomes pemmoins ne fiant point «à?
.15, cari! faut qu’ils foient ronds pour cou-
, 8: qu’ilsayent quelque ’cbofe de rabo-
lx-pour aïeule: les feus; Afin de vous faire
aux comprendre que lesprincipes de figure
’e peuvent compâtir avec ceux qui font
lis, examinez fe’parément l’eau de la Men
(en acreté , vous versez qu’à- force de à
iltrer au travers de la terre, elle. remplir les
maux 8c. les Eitmgs d’une eau parfaitement
ucc , parce que les aprincipes âpres i8: mal
lis, qui auroient on amertume s’accro-
ent- :8: s’arreltent dans les lieux terrefires où

panent. . -Il fautpourautorifer ce quepie vous cure?»
e, tirer. une induâion de ce que-ie’viens
vancer , que les «(fluences éternelles des
ores ont leurs figures limitées, s’il n’en émit

mina il y au’roit:des principes d’une grau.
ut infinie; car dans la moindre petite partie
quelque corps que ce fait les figures ne

avent pas;beaucoup fe diverfifier s N
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Namqm in adent une cujufizi: brwimte
Corporù, interfi multi"); urine figura
Mn pa’flîmt. F4: mi»: minimi: à panifia: gy?

Corpus prima .-   tribu: , w! panna purifiai:
cage.

Mmpe n65 au parlai: main: empan? amuïs
immun 1!!un in: 10mm, ’traufmutam data-Î

ra IWÎJ, , ,Omhimodis expertm en], gnan; guigne du

ordo, v .Parmnrum [fiaient tatin: corpori: ajut,  
Q1334! fiperefl, jifartè vole: mriarefigurar; ï
Jddendxm parai: alfa cm : indejêquemr
Adjïmili ration: 41545 ut pajlulet arde,
Si tu forte voles m’a»; varia" figura.
Erg) formant»: uniate»; corpori: gagman
Snbfiquitur: quart mm a]? ut and": paflîs -
Eflè influât! dsflantiafimimformù ,
M gamin: aga immun" maxnmüu; . .

. Eflè, fitprà quad jam demi han paf: weber).
:74»; ahi barbifia celle: . Mclibuqtu fu11

en: î ..2107151 . 771èflàlico tombant») me. colo-

ra, à . . ’ , VMura pavana»: ridenti inhalera"
Smala, nom rezumfipemm colon javart»: .-
.Ef cemmîpms odor mjrrlu ,’ melliflue [kPa-j

res: nEt gym: male, Pbœèeaque 44an alourdi: .
gammé myinn’li ration: appmfifdcrmt. .



                                                                     

LE Il. LIVRE DE LUCRÆCBÂ 14.97
pofé que ces premiers corps foient compo-
de’petites parties , augmentez-les , s’ilfè,

t , de trois ou d’un peu plus , traanofez
ces ces parties de toutes fortes de mameresy
es defcendre celles qui font en haut, &fai- f
monter celles qui font en bas ; mettez les

vites à la gauche, 8c les gauches àla droite; ’

agitiez à ces figures toutes fortes de litua-
ns, 8c aptes en avoir remarqué la fimâurc.
’erente; fi vous voulez qu’il y arrive de la
cerfitén, vous ferez contraint d’y "ajoûteri
Litres parties , 85 il s’enfuivrarpar la mêmes
bu , ’qu’il en faudra toûjours de nouvelles

ur faire de nouvelles figures , puifqu’el-
ne. peuvent dire augmentées, fi e corps
l’cfl également; Il n’y (donc lias lieu
croire que les principes [oient diIün-i

ez” par des. figures infinies , car. autre-p
:nt vous feriez forcé d’avoüer qu’il y en.

dont la grandeur en: fans bornes, ce que.
y montré q-deffus ne pouvoir dire prou.

Les habillemens ma ifiques des Baby-.
liens , la pourpre de flelibée, qui doit
couleur aux conques de ThefTalie, 84 la

gerbe queuë des Paons , dont l’agrément;
arme nos yeux , ne feroient jamais les mê-
es , aulcontraîre des coûleuxs nouvelles cf:
:eroient l’éclat des remieres ;i l’odeur de la
yrrhe feroit méprifcg, le miel n’auroit plus de
lût , le Cygne mélodieux ne chanteroit Plus
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Namque ahi: alitai prcflantim exoreretui’.

Cade" it’eniretrà paflênt in daterions

aniafie pantin a: diximm in Indium :
ququ: du) alitai rem) quoqtle terrira” allât.

Naribm, MM, équeuta), unifia: fipan’.l
me quassia» nmjumin "hl: feddim’, «raqué

Fini: utrimque tenetjùrnmm: fatma magie]?

Manne»: qanye fiant: difernfigurùe

Panique 46 galba: gamin: , biemifquepmig’

v mu vFinitkmîfl) "traque pari ration: remcnfimYl:

Finit gui)» celer, 46’ frtgm: meditque "par". .

Inter animique jasent explemer ardt)"
« mm- .- t

Érgafinim dijlant ration arum.-  

gamin quoniam mucron: utrimqae notant»! æ

q Mue flamme, du»; n’gidù infilfa punis.

Quai lquonlavmi demi, pergam cannât" rem;

’ que V. Ex la)»: fidenlnducit: primrdin "mais,
latterfijimili qnæfimt perfefiafignra,’

Infinita alitera. liant)» diffama similit- .

MW faims mufle dl. qufibdnfiutg

v

y

ü
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réablement, &hla lyre d’A ollon; malgré.
[amortie de fes cordes difigrentes , feroit;
us charmes; une choie naîtroit toûjours
us«achevée quelles autres. 8e les Bits-es aïanta
teint un Certain de é de perfeâion pour-
dent devenir pires gains le-urrretour; car las
ire des temps feroit qu’une choie feroit plus;
[de qu’une autre au toucher, àl’oüie. pàl’oa,

)rat,. à la veuë,. 8: au goût, mais la Natura
efl point fuiette à ce derordre, (es eûtes
Int-bomez danrleur grandetm, ou dans lent
atiteffe , 85 cette jufte proportion ne peut eflre
ne l’ouvrage des figures limitées de la mas

2re. .Enfin depuis les chaudes vapeurs du feu
liqu’aux laces de l’l-vaer, &depuisle froid
iolent in quïauxardeurs brûlantes de l’Efié,

y a des limites qui ne fe peuvent palier; car
r froid: 8: le chaud occupent l’extremité des
[lofes , dans le milieu defquelles il r: fait un
main temperament de ces deux qualitez . ac
a; confequent les choies ont leurs diferences
nies», puifque la Haine-8; les perçantes tri-
ueurs de. l’Hyver les bornent de part 6:

,’autre.:t , i - I UIl fautfortifier mon opinion d’une chofe qui
a mette horsvde l’attaque de l’incredulité, «en

trouvant que les figures femblables des pria.
ipes, quoi qu’infinies, ne lament pas que
l’eûre déterminées dans leurs diferences , il
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Efivinfiniw, renflammai» maniai r ,
Battant, confia" .- id quad 101:,ij proie-I
z w.

Q94 quartidi» demi, me faviloquù, age;

-’ panai: V f . .réifiant zaffeudnm , corpnfmla maternai
, Ixiirqïnitofilmn’mm rem» ufque renne,

Pudique protela plagarnm confiante. v
Nm quid nm vide: mugi: fifi «imide

. quadra»: I . .Facundainque mima natrium servi: in il:

1’ hi: v . . . , ’Utregine, touque afin, terrifia: rouvris I
11414114 livet gazer: (fi? in ce , "140101401714: ne;

A fieri. v i ’ ’ ,’ ’
Sima" qudrnpedum cumprimi: cf: 054km;
lagune «galantines :lefanm ,. [adjas qui

J mm . i 1 - . . v r.MIMI" à multi: m4110 miturebfirno, j
’Ut penitm ucqumt panetrari : rama forant»!
V1: a]! , 734mm un: perfusa exempht vide" q

. mm. . - v x . a f v . i -Sed. une» id 41107:1: a; canadas», graminées

;. ejlo. , ., -. »Unit-4 in qudam native carpe-r: fila ,’ ,l .
613i [imine totà’ttfldfllm moufle in orbe :

Infinita ramer; ni]? erit avis materieï,
0nde ca pragigm’ paflit concepta, creari
Nonpoterit; arque, qnadfitpmfi, frondée";

" jar;

r l

i. (aligne; .J A - .1



                                                                     

LE Il. LIVRE DE LUCRECB; x 5’;
et necelTairc’que celles qui font de même for-

me foient fans bornes , * autrement les princi-
pes. feroient limitez ; ce quine peut efire , com-
me je l’ay montré. Mais maintenant je pré-
tensfaire voir par le charme de eu de vers,’
que les corps imperceptibles e la-mariere
volent depuis des fiécles infinis’dans la vafie
étenduë de l’immenfité , parla force conti-

nuelle de leurs impulfions diferentes; & quoi
que la Nature (oit moins fecondedans de cep-3
tains climats, 8: que quelques animaux’n’y
aient qu’une femence fierilc , il faut néanmoins
sûre perfua’dé que d’autres lieux , &des pais

éloigneront abondamment ce qu’elle nous
a, refufé dans cette efpece; les Elephans,
parexemple, dont: la trompe fe replie au;
que le corps des reptiles , nous parodient
comme des prodiges , à caufe de leur ra-
reté , quoi qu’ils foient à milliers dans les In.
des, 8: qu’ils’ferventtpar leur grand nombre
comme d’un rempart’i ’yvoire quine peut dire
forcé ;;Mails je veux. qu’il n’y ait fur toute la
terre qu’une feule choie de même efpece, il l

faudra encore Îque.vous Éa’vouïez que fins le
fccours d’une matiere infinie , elle n’auroit pû

dire au rang des choies , a: qu’efiant une
fois produite , elle n’aur’oit pû atteindre "à fa
perfeâion par l’augmentation par la nour-

riture. . ’ l v’ ’ PIOmenezvos’yeux par ce vafle Universfur

Tome I.
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es corpslimitez", l &dont l’affemblagene puiiTc
roduirequ’une certaine choie; d’où partie
onuil’s, où fixeront-ils leur tourie , parquele
a impulfionferont-ils agitez ê de.quelle-mae
liera pourront-ils agir pour l’union nécelT-iirc
lui-:compofe’ dans une fivafte Mer, &dansune
i prodigieufe confufion de principes diflercnts
:n figures Z il me femble que leurafiemblagc
Étantsim «omble, leurs mouvemens ne feront
lue le ta ’leau d’un naufrage oùl’on voit flotter.

mimi les ondes écumantes , les fieges desmo-
rclots; le gouvernail , les antennes, la proüe,
es mats, les ramesôc les tables, qui vont por-
:er en tous lieux les marques funelies d’un
aerfide Element , afin que les hommes ne s’a-
nandonnent point à’fa Fureur, 8e qu’ils crail-

znent même Ton infidelité dms la bonace.
Ce feroit de cette" maniere que tout fe feroit
G l’on admettoit quelques principes limitez;
:arétantrépandus par toute la Nature, ils fe-
roient jettez de côté 81 d’autre parles diEerem

:es agitations de la matiere; * jamais ils ne
pourroient s’unir, é" quandmêmeilr’fi feroient

faim: g ils . s’envoleroient fans relier dans
’aliemblage, a! necroi’troient point, quelque
augmentation de principe; qui-(e pût faire.

L’experience donc fait connoître que les
àrincipes (ont infinis, puifque nous voïons
&nfiblement laproduâion 81 l’augmentation
les Eflres parle jufle aflemblage des arômes,

H a
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nere. l 4 ” l A’ZViIail eflè in prompte quartent nature tene-

tur,’ ’ e t-taedgenere ex une tarifiiez prineipierm ,
-Nee musiquant . quad "enferbtiliefemine cert-

flet. l vEt qtaim quidque magir malta: viqufldei infè, I; ’

Arqueporejitzte: : in: pluridprincipiarum t
Infefègeitera 4c varie: decet ejfe fi garer.
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le: I p M ’ r’Æduè remuent ’:. bidet, and: and: criait:

Mr; , , ’ v Ç.



                                                                     

tifaE’ILT-WÂE DELUGR’EÇEr r

dont l’infirmité dans chaque genre répareîfa

Nature, il-ne faut donc pas croire que tous
les mouvemens qui fe font pour la dellruétion
déplatent toujours tellement les principes,
qu’il en punie arriver une entiere diffolutiou;
ny; ne La maniérejdont ils fe meuvent pour la ’
pr p âme ,8: l’augmentationl empêchent
roûj ours la perte du Compofé : c’en: une guerre

immortelle quefe, font les principes àvecun
. avantage: c’ellune vieifiitude pe cruelles.

ou tantofi ils triomphent se ramoitP ils fut-
combent. Les enfans viennent au monde , 8e
joüill’entrde l’afpeâ’ de la lumiére, pendant

qu’on enterre des morts ,’ -& il n’y a point de
jour ny de nuit, ou l’on n’ait entendu les cris
des enfans nailÏans , mêlez avec les larmes de

quelques funcrailles. . -En cil; com’iammentvray, &c’efk une choie

qui doit titre fortement gravée dans nôtre
mémoire, que de tous les ouvrages que la
Nature. cil neceflitée de faire à chaque ruilant;
il n’yen a point qui punie confiltercnuu feuil
genre de. principes; au contraire il faut que
tous les Efires foient d’une femcncc dontl’e
mélange faire l’affemblage : 8: plus il s’y
rencontl-eide facultezj 3k de pillâmes, 8;
plus on doit dire perfuadé des genres diffa
rens 8c des figures) diverfes des principes : la
terre contient en foy lespremiçrs corps , qui
formais. le cryflal des fontaines , les font

H 3 -
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couler dans les rivieres , pour fournir des
aux nouvelles à la vaille étendu’e’ de la Mer,

a feu y trque res femençes , puifqu’on voit
n beaucoup d’endroits fis Campagnes brû- i
intes , a: que le Mont Ætna fait fentir fa .
urem- par l’impunité de se: flammes e les
tommes luy font redevables destgrains, des
unifions 84 des arbui’tes qui pouffent. de jeu;
les rameaux : elle offre aux bêtes. litt les
’ollines une. agréable pâture; jaufii l’a-hon.

ppellée la grande mere des Dieux, des hom-
mes à des’anirnaux. » V i

Les anciens «Poètes- Grecs l’ont] celebrée
1ans leurs poëfies , ils l’ont reprefentée dans
in char tiré par deux lions ; ils ont enfei né
aux mortels, qu’elle citoit fufpençluë (fins
es airs , 8c que la terre ne pOuvoit s’appuie:
tu la terre ; ils- ont attelé ces animaux
antiques.) vdfqn- char ,. pour montre; que les
:fprits les plus feroces doivent eflre civilifez
jar les foins officieux des parens a ils luy ont
mm donné la. couronne murale , .parce
qu’elle cil le folide appuydes Villes.- C’eft
ie cette maniére , quel’efiigie terrible de
me divine mare cit portée par fa’vafte éten-
iuë, 8c qu’elle y ePt réverée avec. une teneur

religieufe . w: . la rplufpartdes. Nations, fui-
vant l’ufage desanciennes ceremonies , luy
ontdonne le’nom d’lde’enne; &Veulent *que

des troupes’Phrygiennes l’accompagnent , parce

H 1’
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lue l’invention des bleds e11 un preFent que,
es autres hommes ont reçû de leur induflrie z
ls mettent à fa fuite des tEunuques fumons-
nez Galles a , pour faire cannoit-re- que qui- au?
Ionque vide le refpeét dû la mare des mg.
Dieux], ou qui s’cflt trouvé» capable d’ingra-ne

itude pour ceux dont il tient la vie , cil: 6*
ndigne de fe voir renaître dans une poflerité A
livanteç J on entqad le bruitdes petits tambour!
tuÎils battent avec les mains : peluy des cieu-
es cymbales, &le [on enroüé à: menaçant
lCSfiCOTQCtS , &-PQY la fymphoniede leur; flûtes ,
.ccordées fur un ton Phr ’gien, ils agitentl’eÇ

xi: , ont tous le javelot àla main , marque
:ertaine de leur fureur; afin que parmi le
vulgaire , les. ingrats 8: les impies épouvan-
tez de crainte , , rendent "hommage à cette
Déech :l aufli. cette image ne fait-elle 1339
flûtoit (on entrée dans les principales Villes,
que toute muette qu’elle cil: , elle marque aux
noncls, que leurs devoirs luykfgntagréables
:n les comblant feerettement de toutes fontes
le biens, eux cependant répandent dans les
ieux,dc fou paillage des piéces d’argent , 8c
l’autres mennoyes avec rofufion : les rofesëc
es fleurs obfcurcifl’ent l ait , 8c fervent ’om-
nage à cette divinitésôc iceux qui l’accom-

mguent : pour lors il paroit une" troupe de
gens,  armez" , que les Grecs nomment Carrer?
:es de Phrygie z leur çombatI-îe fait en cadence à

k î
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&feltermine ar la joye de répandre du
farig :. ils braanntliles terribles crêtes quils
portent fur leurs têtes, teprefentanr ecsanciens
Curetes ,, quiacacherent- fi bien dans; la Castel
les mais de jupiter maillant, lorfquçdes enfansfl v
armez efians autour du petit Dieu , danfoienc
d’un. pas vifie 8: réglé ,I a: par des coups re.’.

exproques des, baflinsfâ’ desvpoëles, remplir.
fait: l’ail-:«deïleugs bmgsétounans, .. ils deo.»

binent le fils «je Saturne à fa fureur, pour
épargner a fa mere un déplaifire’temel à: par
ces gens armez autour de la Défile si ’on a
pretendu qu’elle enseignoit’auxhommes ç que

la Ëeïïeçeilan t leur patrie , ils la devoient défen-
dre par lesarines 8c iuar leur coumgex’ôz qu’ils
devoientei’tre l’honneuriiêzzletfoûtien de leur"
famille. Tout ceci ,quoy qu”excell’emment ima.

giflé s cil combattu par la raifon; Acar’les
Dieux font par eut-mêmes immortels 8: tran-
quilesyfans slembarafl’er de ce qui nous touche ,v
alam- .craindregles. atteintes de, la douleur, . ny
les périls , ils [outremplis defleuxs propres
nchelles sils n’exigent ppintnos prefens uy’
HOQSlvœux. , ils ne le gagnent point par nos-
pnéres, 8: nos méprisinlattitent point leur vent

593m?» n a. I - s,. La terre: au contraire e115 toujours tirivée’
de toute flirte de fentiment z mais commeelle
renferme dans Ton fein beaucoup de. fameu-
RS de, plufieuœeçhpfes, Celle .lesg-fait éclaire

H 6
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de vdilferentes maniereshpourz les comparez.
qu’elle,prpçluit, à moinsquelquelqu’unhwu-L

. la: divnyzÏïÊrple "unifie? ce: tEflrer, intimât
mieuxpdi’repy. que la Mer ail: Neptune, quels
bled Cflîçel’éSa, attique lavigne ellziBacclrus a

ainfi on pourroit appeller la terre la grande
mere des Dieux, quoi squ’onfûtperfuadéduf

comme t « ç - k r *Il arrive dont: fouirent; quels brebis brou."
* tent l’herbe dans la mêmeCampagne ,I que
la race belliqùeufe des chevaux 8c les bêtes à
cornes; fous le même air foulagentleurfoif
parles eaux du même fleuve, &ne’anrnoins

ils vivent tous d’une margeredifi’erehte , ils
confervent la nature de lamaïsme, 8c imi-
tent les pcoûtulmës 484 les fusons qui Tout pro-Î

pites à leur genre, tant il cil: vray que cha-
queforte d’herbe enferme de principes d’ifi’ec

rens dans fou affemblage, de même que les
eaux du. fleuveïont diverfiiie’es parles corps
de la mariera lanÏelhce pas cette diverfité , qui
fume l’œçonomie des parties de chaqueaniî
mal? n’efbil pas fait d’os , de fang, de vei- -
nes,’ de chaleur, d’humidité; d’entraill’eSrSc

de nerfs? toutes ces parties’r’r’ont point de

reflemblaneel, les unesayec les autres, parce
quela..fi uredes principeskqu-i leur fontpro-l
pres , e tresrdill’emblable; ahilitout ce qui
en d’aliment au feu, renfermeifans contred-
dit à tout le’moins les femences de lafiâme,

g -v---------.-
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l 8: de la lainiere ,p des étincelles qui s’envolent ,

8c de. la cendre qui s’écarte. 5* * . V
Parcourez ,fuivant ce raifonnemeiit tousles

ï Ellres delaNature’Ë vous trouverez, queleuri
4 allemblage» enferme les principes de plufrçurs

Ï! Rires difïerens, anili bien que des figures div
r verfes ;, à ne vo’ions-nbus pas que plufieurs

choies contiennent en elles de quoy fatisfaire
gout enfemble, les yeux,- le goums; l’odorata
comme font les prefens que nous offronsauit
Dieux par un motif de Religion , fur la crainte
qu’on a des gains illicites ;’ ne (ont par con:
fequent compofezp de principes de differentes-
figures : car l’odeur que l’ardeur du feu fait
fortir d’un corps , pénétre de certains fens qui

font inaccefiibles aulne ," a; ce (ne au contrai--
Je, .0.u le goût descliofes , aile par d’autres;
ce qui fait Voir que cette iffetence ne vient
que des figures diverfes des premiers corps ,.
de forte que des formes dilTemblables peuvent
compâtir dans le même afi’emblage ,’ 8c les

filtres font-iles-.Aot1vragesv.vde ces principesdiæ
verfementfigure; , qui fejoignent pour leur
production i de même que dans ces vers ilya
des caraEleres qui font communs à plufieurs
mots, quoi que c’esmêmesmots doiventleur
filmage à des cuaâerss .quiÎPnt diffcrcns
entr’eux : ce n’efi pas neanmoi’ns qu’une lettre

pourefire commune ne puilTe pas toûjours en-
tret’dans la confiruÇtit’m ,n ou qu’il-n’yuait pasgdêt

-l.,i. V ’
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V [E ILIIVRE-DE LUCRECE.’ mi
expreŒons Compares de mêmes icaraâtercs :
mais d’ordinaire elles ne font. pas rangées de

:l même dans tous les mots; ainfie quoy que
dans les autres-choies il y ait des principes,
l qui leur foient communs : néanmoinsleur

arrangement idifïerent fait la diVerfité
i compoer: cleforte qu’onpeutaffureravecju- p

Rite, que les principes qui fonda-nature excelè
lentede l’homme, ne font point les mêmesque
ceux qui canfentyla formation des bleds", des
grains", 8: des arbrilreaux, * à sauf: de leur
difleœnreàfiwzion. . l... , a i i Ç
i Les choies néanmoins ne peuvent * s’allie!

de toutes foncé de "maniéres , autrementles’

monilres feroientcommuns. dans la Nature,
on verroit (les corps humains qui feroient
deniy-hommes 8e demi-bêtes : :lesw rameaux -
ferment produits d’un corps vivant , et lei
.mçmbres que lavette auroit faitniaître , fe-
;*°lent" afremblez gavec- ceux"- dont la » Meriefiâ

lsalement : les ichimeres enfin vomilTant des i
flâmesnl’une haleine empellée, devoreroient
tout ce queÏles. terre-s ’feco’ndes pourroient

produire :1 mais l’ufa e ordinaire des-choies;
n’admet pointnce dé ordre , puifque la Na- .
flue fçaitipuifer dans les; turc-mes, (des (a;
mentes propres â.’la pro. u&ion .86- à’lfaugy

mentation», pour les coniferver dans leur
genre : il Tant bien que des effetsüi réglez
panent d’une Calife certaine; car toutes fortes
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ALEËÏILIÏVRELEDEÎ’LUËR’ÈŒ. si?!"

d’alimenst’eflantvteçfis àudedans de l’animal ,

ilen émane «des corpufcules qui fe partagent
’mentlrnits oint: flint-attirez; Tell-là que
par un affemblage proportionné , il enrefulte
de julien mouvemens in «En qu’au contraire». la. 4

Namrewëjetteau dehçil’sm nourritufeimq

propre , ou fait fouir par les pores imper-
upfibles du corps casque: luy efi’eontra’tre", à:

ne peut (e placer par aucune liaifon, luy au
imper lesumouvemens néteflï’aires à. la vie.

Ces Loix ne rampas faites pour les Teuvls
àniinmx.,.-pllese’s’éuenden*t fur-tous les Elbe:

univerfels : car. comme ilvn’y a point. de Clio-A

les produites dans foute la5 Nature y qui. ne
A forent-tres-diverfesentr’elles: il faut auffirque
’33 figure’de leurs principesnfoit diffimblable;
C9 n’efi pas adire qu’il y ait peu de choies
dont l’afi’emb’lage ne fait pas. de figure pareille, ’

mais la plufpart du wëmskelles n’ont pas le: r
Il16.1119:nutations dans rousties compofezïà:
purique les femences font differentiées’entre"
elles a üfaut de mute neceiiité fe perfuader,
que leurs intervalles 5 leurs voyes , fileurs liai.
[0’13 s leurs poids";- n leursiimpul’fions , ï leurs ’

concours se lenr’simouvemens font tout à fait
dia-emblablesï ’cefontïces chofes làqui pari ’

figent la Nature , 8: difiinguent les animaux
par leurs efpeces difîerentes , elles feparent la
Mer d’avec la, terre ,l &font’la difference de]:
tentât dit-Ciel. » v ’ ’» V i n ’ ,i
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immun optimums: ne.
» -Joüifl"ez;jà prefent- du fumés, d’un. travail

qui m’a plûf, 85continuantvôtreapplication,
apprenez. que. cïefi unesîerreur clas’imaginerv
que nous. Qui ébourrentrêveraient
leur blancheur. , non plus quenelles quigEla,
hlcŒent-«paryleur; couleur imite ,g.fqient coin-r
peliez de principes de femblables couleurs à
quelquÎautre couleurgguetce fait , ne doit point
allie. attribuée à des principespareils. , car les
corps de immature «n’ont point descripteur;
ny .femblables "ny. , dilièmblables . aux chofeç.
queknbus’voïonsx :lcfeflzfe tromper d’interdire

apXIyeux de l’efprit, la fpeculation desprin-
C136, s’ils n’ont le feeçurs de la concur,
puifque les àVCugleS’çnCZ ,- à qui la lumierç
du Soleil n’eft ointicqunLIë, [ont perfuaçlçz

des leur. jeunellie Iparil’ulâge du;toucher, qu’il
y a des corpsvaufquels’ ils ne conçoivenrpoint

de[cotuteur : nôtre efprit peut diane felaiflè;
PlÉYenir, qu’il .y a des corps qui. ne (ont
point colorez , 8: lors même que parmy les
ïînpbre51nous touchons quel ne choie , e119
MIS cil fenfible, fans quels: couleur. le (oit.
Rififi facile: de faire cetterpreuve, 8c vous

ez voirla cerfitude dans lesdifferens chan-
gemens de la: couleur , - qui-[e tiansforme8c ’
prend toutesfortes decolotis, : ce quine Peu!
arriver aux principes ; parce" que c’efi une
maxime certaine .,.;qu’i1xfêllt: gllçlçlue
immuable-pourMitreauxÏEflrqsaëfilïd’em’

s
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1.12.11. L’IVRËÏDÈ tUCRïECE. in?
pêcher l’anéantilïementrderla Naturel; carton:

41cc qui perd (on affemblage en fortant de lès limi-
tel; foulfiéla diflÎÔÏuriOnn, &n’efiplus lemènîe

Ü I. lui l ’l. Al4k’1; k;-’C’ellz* p’onrq-ùoy ,I a ne profanez point lés

principes, enüleur attribuant une couleur qui
feroit la fleflruéîsionruniverfelle desachofese
ils peuvent produire toutes fortes de couleurs
par la’diverfité de leurs fi ures difl’erenres,
fans ell’re colorez ; ’85: c’eË pour. celanqu’il

Imporre’ beaneoup quels principes .s’alTocie-nta,

quelle fituationils prennent, de quelle.rhanie-
’re ils repoulfent: 8: reçoivent-«1er coups qui

leur fontüonnez; pour lors la transformation
d’unoir en blanc paroiflraiâcile , sainfi qu’il
arnve à la Nier, lors- qu’eflànt-a’gitee par
l’rrnpctuofiré Élu-vent , les flots deviennent

blancs comme du marbre ; cela ne2 doit point
furprendre, car Ce que nous volions quelque
fpls eflre noir; peut dans l’inflanr paraître
dune blancheur extrême par-le mélange de
Tamariére’: par la nouVellc difpofitidn défet

PrlIÇIpes ; a: parce qu’enfin quelques-uns
j’enfile (Ont retxrez; "æque d’abtrcss’yïfont

mfinuez. eSi les eaux de lamer efloientvcom-
portes par des. femences azurées , I JamàIS les ’
flnçs’neblanchiroient ; 8c quelqueconfufioh
9111 Lpût arriver parmy des principes1 bleuè,
lamais le blanc n’éfïaceroir leur azur sin
.îfimt vray que la couleur de la, Mer rfutepuh

l n
tu a
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Dfimilei: longèimerfê filariofèue colores. 3 l
Trauma nihil oflîà’nnt , Foéjfantquefigarç

,Dg’fimile: , quo quadramm mimi: 400m fit

. Irexlm. , k :5Ut ont? mm» impedïant , prohibçnrquc co- v4

z lares, . a -. g. ’ng àI fixé mima fiunnïofit res tata nitore. r v -
tînmporrô ,qmz durit, (gr inlicit, ut tribunaux:
apriwz’piis rampa nonmmquam , Cduflk , colora;
eOccidi: : ( M415: grammage» 41124 "aux" ; p
iNec que tigra 01mn: , aigrir ; jèd varié: de. ) E
-,Qëippe :tenfinimnltopzoclicuim marienîar g.
flandrin de 7111110 , gagman de agrume palan ,

2,43: dia quem) , qui cagibi pagina ,I * 56’ 05?

l flÇt’ l . l v ’l’aurez , gamin»: mqnmntfine [me colora -
.Æflè, myrte in la"): affluât primârdia 7’61

mm : -faire tic et qqàmfint nulla miam adore.
Q4111: czcisparerit caler cflè tenebris , I ’ A
Lamina qui mutatur in ipfi , proprerca quad r
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LE ILLIVRE DE LUCRECË. i
adam aucun mélange ,l .8e que cela ne
l’elfe: du coloris differeppdes principes , ainfi
que ides figurer: dille’mlilaBleà forment la fini:
&ure du quarréf: ila fauidroit’ que :les ondes

de la Mer , ou bien les autres fuiers [où la î
couleur paroifiroit , nous . lamaneur. -difcer’.
3er la varieté. à: la diflërence deç couleurs, . v
comme dans le quarré nous diflinguonshles il,
formes diverfes quivle compofent, : .d’aillenrq i l
ces figmes’difierentes n’em étirent point que

le quarré lue nous pareil-F6 d’un: fin. tout ,
fans confufion 8: tel qu’il en ; mais les cho-
les eflant. affeéte’es de couleurs diffemblables
elles ne peuvent. avoie Quint) 1 coloris impari-
fait, a; par confequenc la blancheur-Sel la
noirceur n’ayant "point dès. principes” diflin:

guez par une couleur qui leur fioit" propre ,l
mais le formant dola dzfimfition. giflant: dei
chojès , il n’y a plus I rien qui puifÎe nous;per.
luader que les arômes foient colorez ,puis que
le. blanc naîtroir’ plûtoüv d’une caufe inceri

tune , que clïeflre redevable de fa couleur au
non, ou à quelqu’autre chofe qui luy fût

aulli oppofée. ’ - I i I ’
.Comment feroit-il epoflible 5 que les pre-l

miers corps fuirent colorez ,*n’eflant point
Enfibles àla lumiere de qui les couleurs ti-
rent leur exifience il de quelle manière pour-
fort-on concevoir parmi. les tenebres , une
choie qui client foûtenuë de l’éclat du jour,

l Tome I. - .7 En ’ I
I

L



                                                                     

’ 558 T;I.UCRETII CARI un; n.
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Efl nanar» coloris, à amni4 principiarum
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LE Il. LIVRE DE LUCRECE; r79
ne pût conferver une difpofition certaine ,
puifque les choies ne nous parodient diverfe-
ment colorées que parce que la lumiere fe ré-
pand d’une façon directe ou oblique ,- ainfi
que fait le Soleil frapant de (es raïons le plia
mage dont la gorge des pigeons brille ,. n’en
diverfifieæ’il. pas les couleursâ vousyvo’ieî

tantôt l’éclat du rubi , a: tantôt par un jour
dilFercnt l’azur (e mêle. au verd réjoüiflant de

l’Emeraude. Par lamâmeraifon une vafie irri- .
prelfion de lumiere rempliflànt la queuë du.
Paon, on yvoit naître des couleurs dilïernblaè
bles, felon la divetfe maniere dont elle y cil:
receuë. l C’efl donc. au (cœurs dola lamiere
que les couleurs doivent leur naiiTanc’e , puif.
que fanspfes coups dilïerencs leur brillant ne
feroit point produit ; mais comme le blanc
frape l’œil autrement que le noir , 8c le relie
des couleurs , a: qu’il cit inutile en touchant
un corps. de s’arrêter à. fa couleur, mais à la Hà

equi a ra ne le [au à ne: en, ou qui
eur cil plus (fêtofée ,Pil. faut galion que les

couleurs font inutiles aux principes , puifquc
leurs figures’difilerentes full-lient pour la varieté

des chofes qui nousfont (enfibles; d’ailleurs la
couleur (fiant l’ouvrage de plnlimrs 0131112: j 8l.

n’aient point de figure qui l1? (oit propre, fa
nature cil: incertaine à la cli erence des prin-
cipes dont les figures certaines 8a diverties le
pouvant rencontrer dans toutes fortes cou-

- ’ " V I a



                                                                     

ISo T. LUCRETH’ CAR! LIE; Il."
Cnuumieb’nt enirncarquuoque 4p: velum: ï
Exnlbù album permis jaffa" ca 0mm »
Et ngmsfieri nigro defimine cygnes, l , .
du». div quarrai: une, urique colore. - i
flirt-1min: quanta. in parmi: res queqne animé

5 v f4: - v rDiflrabitur mugi: , lm mugi: (Il , ut cerner:

paflî; t . . . * l .Ennnefière paullatirn , flinguique «1mm. .
Ut fit ,. un) in parant: puni: difierpitur aururn,
Purpura, pæniceufque caler dawflmu’ rnulto,

FM»: mon daflnfius, dljperditur omnir: I
Nofiere ut laine , P7185. vannent efflare to-

: loran. : ., . . .IPardonner ,7 qui»): dzfiednnt àdfiminarerumn
Paflrernà , quoniam non amura roture-w-

Mttere cancedi: , tuque adorent ; prépara:

, - I, .. . -Z): non omnibus nitrifias-fanâtes, â adores;
Sic, w144i: quantum non mania cerner: quimur, ;
Soir: liner, qqædamtàm renflure créa talure; i

1

Qàmlfine adore ulla’ quadrant , foraituque reg a

mata. r I, NEF 1m minus animent cagnnfiere 121512121454-

. un), .Quint quæ fient-41:7: rebut privant , mulâtre.
Su! ne flirte putesfilojiwlinm colore h
Corpom prima mame .- eriam fémur t:-

pms a .



                                                                     

LI Il; LIVRE DE LUCRECE.’ 1.81?
leurs , .-il auroit .fuiet de s’étonner punt-
quoy les 10de que les arômes auroient pro;
duites , n’auroient pas leur genre diverfement
coloré :e illrfaudroit que le corbeau formé par.
l’allèmbl’ager des principes t blancs étalâtrfa

blancheur , 85 que le cygne produitpar des
arômes noirs ,» fit :voir la noirceur-de Ton plu"-;

mage , ou de quelque couleur fimple ou mé-

langée. l «Hi ne a -e.-w
..Ne voïez-VOus pas qu’à mellite que les
parties dÎune choie colorée- font dis-jointes;
la couleur duperoit infenfiblement ,comme il
amteà l’or quand il cit réduit ben parcelles;
ouà la pourpre. de’Tyr , qui cirant tirées fil
Mil, perd tout (on éclat , carilandr’fiàofirion
qui le faufiit mitre collant et la couleur s’éva". I
noüir , devant que ces cliofes s’aillent’ réunir

111x premiersacorpsî, enfin il faut avoüer, quo
Cçmme tous les corps n’ont pas des organes
«palet à parler y ’ny Ia’Ïfaculté d’exhaler des

odeurs , On ne leur donne point accus aülïî
le ton de la; voix ny Parleur ’-. 8: parce qu’il
a beaucoup de choies qui échapent à la (ubu-
lité del’œil, onpeut-iuf’erer’qu’iis y en a qui:

peuvent exiltei’fans couleur , de même qufit».
yçu’a fans voix z c’efl: une verité° quim’eft.

points au a demis 1 d’un efprit penetrant ï; non;

A quexlesraut’reszchofes’ qui manquentdés
q certaines qualitez qui leur laient propres pour

, a » 5’ ’

;------
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38: T. LUCRETII iCARIl LIE. Il:
Saut, «figura amarina , calidique vaporise
Etfimitn fitfiId. à [un jejmfermur:
Ne: flairent ullmpraprio de enfer: odore»;
Sieur marierai flandrin, flafla e liqueur»;
Et mrdifiorm, mûrir qui mini; balane i
Caïn-face" infime»: : V cnmprimi: qurenptrefi ,’

( ’ngdd 13m , ne prix e: ’1me ) intenta

. olim ’ .". 1 . -Nanar», nulldrn que mitral nitrières-ma:
Q9,» minime au poflit rufian): carpe" adorer; A
Concoüa’fiuefm connut?!" perdgn vira. ’

Prqprma daman-lehm primidi; rem»: r
Mx adbüerefwnp gignundir "à." adorent;
He: flâna» . 7 quantum 1’ ribil à fi marten-

djinn: ’ . Ï à a
Nu: finu’Ii ration: fipamn lexique quem-1

que»), I ïNe; fugue , ":7!!! 1mn Minium 51491214qu

myure»). v I v *Cava: qu tu»; infant, tandem tu mondât
’. ronflent, w "v ’ ’ - ï

iMollia , leurre, frtgofi , pari mm , tarpon

.,r4ra; r -Omniafinr à principiiyfijmflw angle ejI,
Marrant)" palmas-(infime)? "tu: 4
Paillasson, quibus nitrurer [nm filmât;
M tibi n: redent id tintin); fanâmes «amer. ’
Mu, que [comme vidame: puisque.- renfli -

. c . N ,Ex infinfliêm rumen vannât confiture



                                                                     

’ LE 11-.qu DE LUCRECE; sa;
Ne vous imaginezpas que les principes de:

lofes allant fans couleur , il: en: aucune
"flammé. comitiale chaud, le froid. le
ni, le fac 8: l’odeur. Laïque vous vou-
z faire une compolition de marjolaine,’.dc
yrrhe 8c de nard , 8l que vous mêlez la dou-
ucïclu iafmin :., vous cherc z...de l’huile
ns odeur , de peur qu’ellant mêlée la;
baugée, elle ne corrompe. pardi forte en
.laifon. l’odeur du parfum :. de forte que .
s principes des.chofes ne peuvent. point
muer aux,Efltrcs qu’ils co leur, leur
ruleurny leurfon .* pui: «33:; filides de”
nplex, iln’e’rnane rien d’eux ,. ils fontdef
âme fans goût , fans froid, fins chaud , 8c
ont’aucune choie de cette Nature , parce ,
telles font fuiettest à la defiruâion , reliant
olles ,1 lentes, fragiles, faciles. à le cor-
mpre, 8e d’un corps rareà caufe .duvuide,
ri. le rencontre "dans l’âme dolents
nies-.2 il nefaut donc point donner toutes
s qualitez aux atômes a ’fiinous voulons
1e la Nature ait des fondements. fiables a;
imortels ,- qui la,mettcnt à l’abri de l’auteur-l

lament. . V- . a Ï . .doncznecellité d’avoüq: ,1qu r
qui refpise , doit (on aiI’emblage vivant à

:s principes quiÎro-îu:dans la Naturesueçcœtrarie: cette api.
on, mais plûtoû tout nous perfuadeque ces

. I 4.
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. 184 T; IWRETILCARI LIB. Il.
quziù confitures, nique-id manifivfla

si sur, r7: v INe: ennuyant, impromptu «raguât que

. n : , f r q ’ , r VSeul magie ipfù manu ducunt , à credere taf

. "fit, . , I u 4 qExtinfirqîlibm, qui»! alita; aninidlialgigni. A i
Qui"): and": titeewivwœxfifiere cymes-n "
&ercare-deîzerro, . patronna citenflrE mfluefl l
Intlnnptfli’uis ex Minibus huàajdd melba; Ï

Parent cunâq: itidem ru verterafefe.
Iértuntfiflu’w’i ,. âfrondes, à pédalera
fa pendes: ventant parade: incarporg» mjîm ï

r r

Naturam :. à noflrn de corporefipefirmm
Jugefiunt virer, (a? carparç pehnfllemum. a î
Erga omet: ’14!th fléchir; tarpan: ruina ’

Vertu , a” bien fâffil! aimantin): preneur

-. muet: , * »7 Non dia longèrnrr’me, arqmiaridn-bgpar -;
., .Expliut- inflaùnÆ’èau’gæü’ mm cerfnr.

faire raides ignare, vagira primbm’ih renon q
Referrrin qulliijin; andiàequque mura: .J
E; comm’iflnquibm, de»: marin,.aça’pizmtqur.F

231m yard quidjd :fl -, animant quai percutât

il’fi’": l i ’ ’ V Eh.
1 n hl .dû?

î

1: Tilgifjèt a r .h .55. Al . .4
EnfifiWIh’indufiüW? son
MWÙ’MQ 1.5.3.. car [que I maquai

..-g. .

W fi VWVr-ffi’f’"îfi’1

un ». Qui une 3-16" vafiaifi’fiWÏW



                                                                     

12E MENUS DE LUCREÇE. 185.
mêmes (émeutesinfenfibles font la gaule pre;
miere de tous les animaux qui font produits;
on voit: des Vers-n le. former-de la pourriture

i que la terre -a-,Îcontra&,ée, paradespluïes trop
eq’uentes : d’ailleurs , prefque toutes les

chiales le changent de même en. dîautres lob;
fiances; .lesnfleuves le; configurent. dans la
Nature des branches d’arbres , les gras pâ-
turagès’foetransfpnment dans; les Lmoutons;
les moutons le. trainsforment dansflq lulu-v
avocedol’hommëy 8: (quelquefois nos coups
client la proie des’bêtes fauvages 86 des oy-
lamaneurs forces s’en renouvellentk 11.311:
donc vray, que par le travail de lai-Nature,
les alimens le transforment-en «des corps
Vans . de que les animaux n’ont rien de (en-
fiblévqlte - par. tees malien; .. c’eü prefquerdeslg.

même manient .qu’elle-cnflâme-le bois leur
a! qu’elle le-cliange . en la nature du feu»
Vous voïez. don-c àlmconfequenœ de laifi’tua-

taon.que prennent les principes , dei-quelle:
mame’reôl à, quelsuurres.-priucipe,s;ilsle loi,»

unent,.- quelsa-ntouvemens dindonnent; r 58,:
Comment ils foutra irez ; 8: pour imagerie-v
«harangua impul tornade l’amer. àdèsmouâe-

vemens , &- aux caufes de les diferens feu»
limais i- vous avoüerezs. queitout ce’qui cit .
fmfible sa n’a: point d’autre caufe que. 1:54:09

au: infrangibles. IlEcll inutile de dire3.-.-que les
alertes s, le bois son. terre ,- ne faillant qu’un!

. . . D S72k



                                                                     

186 T. LUCRETII CARI’LIBJI;
  Mjhz , mm» "égayait 71h41:») raider: fcnê

fias.
Illudjn hi: I’gimr imaminfflè dudit,
Non ex omnibus. mutina gmcnnqm [Hui

m;-  ’ ’ -
Smjz’lia extemplà, à finfingm-fidimæ
5:4 magm’ referre en primm-Qmmla ce»;  

fait: . V . .s’enfile que: flétan à. fi»! ’pæditq

n . ma,
Mfilw, ami-31.4: , raflât: dehèœ’ glui  

- fiat:   . - . . .914mm nibil rami in laguis , glthfihe «vide

mm. . . v - ’ - Ef: une» ba en»; fi»: gmfl pure-fiançai

imbris, .   1Vermeille: parfum, quia corportmnminïï Ï i
Amiqui: ex ordinibx:,-permm mu r: v v  
Concilianmr tu, lit dab»: (mimait! gigui.
Demis ex finfiliôm , qui-121W: gaffa mi:

r: A .Conflimuat , porrà ex aliùfixtinfièfir.
Mania timfaciunt .- mmfenfisjungimr mi  

a" A ’ . .szceribu: ,  amis, mais , gnomique wideè

-   mm -   « ; v * Melun Mflnlkoyyîflere terme cran. .
5rd une» afin paflê lm: «tenta maure:
New]: un"): débat au: finfum-panù

.- m, 4 . L V



                                                                     

v DE W LÉÏÇBÆŒ- 831
r même afflblagey, ne peruifem géanmoins

aucun-&ndmcntfie vie 3.213139 qu’il..,fa.ùt f:

Mouvcçirnque. mus. mimé demeurai diane
cord , que les Litres fcnfiblé’s 84 ksgfens, q
u’gfioimzlkanymgcmx dieu»; maximum; .
de toutes fortes de (principes , mais qua ut

,. la perfâéüan deh-fihüfef-fcnfkbkztü. rainoit ,
la patiteiïede» ratâmesv :13 maniérez 4e .-,th fit .

gurç, levmoùvcmentaala difpofitiŒbÔGËxfi’!  
tuatlQB; laqua: monnaie-nicù Raina au;
déc dans Alexcohfiruétion dubmmydqs
rams: (néanmoânsms .CMÎËSK eflw-çotxom 
fuëspar la pluïe, il naît des vermifiëaux’de ’
çur pohrritureafæ’câ quem» cormdî I3 mi?

31856 .leflam xdéphcez par quelque. acidula
nouveau ,,iis Te rafiëmblent a: fgdifPofen
«lien; sellamaaiéregguàcaswrmükwxdaià

ventnecelÏairementefireproduitsI*
Si les chofeflesfiblcrpuifoientîenr

Chez lcskflfiblcs, :8: que celÏesmy fe 15eme
unirent fùcceflîvement par le recours d’autres
fie mâtin ratura, ai! faudrait donneraux EÜËrÈS.

fies principes mols , a: n’y’a point de fini-- l
muent qui; ne .foig idmœmæmilless. anti
nerfs 8C aux veinès, qui font d’une fulgfiancev
m0116 , a; par confcquent périlfab’le: ïmaiëï
fuppofé. qu’ils yèflîem demeure: étemeïsq :013

ils devroient avoir le fentiment de, quelque
Partie a ou bien ils feroient Icmblablesà toma

  animaux 3” mais lesyarties ne Pguvtnt Cati-v:

. - 1 w l



                                                                     

ew-nîwù fifi
me: LtîëRÈm ami-nm. m
Mhtjîmilia intis dnækçliôh: eflèlpultimir 21m:

Mrquueamïperfipdrmfimüe;-3m eflè. e ï
Naiijqke 4456512"ij ibemêrorum www enté

(traînai) Y: A. .. In: .1412")
Mcvrîaknüflû mitie- pâtis» w» 00men.
a; 915311,, -u’ .’.7. . r c au a: -;.-. W: mol-5.5
W723; Mainëfinfùmpafefi’là: . a?

i n’ un, ut-totîrünjvuflbm nafmüehnlflgl e

Mr int- Mm confemire’r M1!" fief» 3’ ’

Qui pumnagümmpriweüadaü, W à
501?;biwimreîvüe’yfahimaliuùekfint,.«5 . .
effigüvmàüdüu’fltmmdibw .m;, 1 bien;

:4 :Çqu’?”. Le ) ï.  ,.; e. " Î 7
Quai «mon mapqflîm, duit», "mélique »
.Nibîlfacient, prix" mlggem 1 Inrbamqwe-nnï-

A Materne», A; ï v . l’
Silicate» mqu lamine: gamma; fera

"Ê’   - I I ne- 2’.) 11 w ÏI’A’Ü’Î ..A

biter 131mm» rem gelure conveniddh. r 1 .
fifi fi faire film» dînant»! comme [m4

-, wfiçms. .- . ne .’«que aux»; «pinne :v guidon: faitæem’hi;

«1;. quad» .,.. r: r1 1: ï. e I r . 1.: "
Durabimn’cmpraoflz ,1 quad feeginMjaetd

 ,.I’A .1 ’).”’ ,’ :1 »435,11 Mn. .4Quinuxïn palle: duiimdèirverfier ava-
Gernienuxmlitunm ,; mermifgm «ferme-e urf

747w, .- ’ . .
Immpvjiiéqutæm ïhrrowtlpib’aè’imhein I 1’

Sara lirergigfçiçoflèæægmfiqfibn’fiufim. .. .4;



                                                                     

maman marginez m si;
àerni-fentinfinsleurçout’, &touslesmembres e
du coma ne flint 1305p: fénfi hies effane reparu ,
hmm onquçlqtüautraàpartie. que ce (oit,
client dis’oint’e de fon’a eniblagcâ; Identi-

Ilçnt chôqtinefiÏtn-fi. naïve; dont
flus quiètedipe qu’ayant la même, Nature que
es mïnmzémüsçdontîenmn manades (anti:
mens dewie, me; intiment. par coite: (voulu
m8011 pçrfuàder qu’ilsfèient lesefemences tâter?

j ’ a». &qtfiüs pu’ x refléter :195;
aveintes de lamoit », s’iE font csaaDimaùx ,..
sials font-Æembæz; v&:sîiIs-fonate linéaments!!!»-

M6 dancehdiifdusbn efi certaine :1 ëçquandt
mame ce’t avantage leur feroit accordé ,; il ne-
Iefulæroiædeleumwonœmseôade’leutsunions
qu’unemuleitudg cqnfizfedlanignaüx a demêmlz

que les hommes 8c «les bêtes, * fuivant laceurs-
d’unflgénémion «égéenne» peuvèçepîçdùkc

( que dœchofos fielïdpeee qui xluy eü «propre:
- ue.s’ils fe dépoüillent dealeur (marnent pour
e revêtir’d’un autre ,. i121  efié inutile de leur

flmm’uhg chef; qpîilsdeveâeneperdte; a:
*d’allleurs n’avons-nous pas vü  que les 03118
des oyiemfiiehægent’enpdesçmnflînsÇ-àfii

me!» 8641m la terre inondée parïumorage .
que la chaleur excitoit ,. engendroit par . fa
corruption des vers? ilfàutdonc ’avoüer ce
qujon’hioit ucyqdevant , quezle.fen-fible n51
mndîgumœufe » premiere-quuev lêinïenfi:

,u i

L

A .7



                                                                     

me T; EUCRETII cm LIE! Il:
’ Q9»! fi farte 4157m Jim; datèrent wifi :2 ï.

Paf]? ex nmfinfie [Enfin fiâmaüilitne, ç -. ’ H

4m: aligna tmqllflfl par: payiwpfufiuà
e V «très. ’ a: ’. ne,» ’-7ï*3.J .. :231: e)

113130 lilial ’-  e71: T szflaeng laça.
jflMfiJ’Î. T m :Vrr;«’..-’15j) si.) 45: w m2.):

Mnfieripartm; en]? mùciliœaiè enfle: -2
Ne: eaumxtarlyüqmmfideæomüæu; r 1. z;
Principinîu’! en exequatur! düwfçoipafi: (fié:

Senfiü inti ypfanr gagnent umm..zm
VÎE.ti;,’.","î.’«:’;:r ,:.”e ’  ’

2; 5:3: .Mita: fluidifiés: ï, 1 mm; unique:

..n.- . -Nec cengreflëmodo’viulùeomhieni -’ e w
Coenùlif- Mer fi.;homè y 7141ij «mainlean
n ’ 12:"3.’ 2 7. s: "a ’5 .”Z ne" fi .i ,. v )
bieceqfi’finfwwdwmhqnuq’n.wmve Ï»
Patent: gemmé»: Alumine»; ÏÉW’WJ; r

Q1550» "du: muni-repente défige? 21 à?

Çmpm’: , figiew fiai, œww [m

z’v’ e. v, ..

à e 3’4.n.1’.3r. .J..:

.915?)an enfui même priàeipiom,; » e 3
femme: moue: mule: mnème"; ; . a: ; ’ :2
Doue: mazarin mais concnflh pauma r
Vitali: anime and" ètorfore [0111m e
Dfinrfamqwe fora: par cala année.
Nm quid panna fana dam. paf: 12433

un ,. , . : .



                                                                     

1.1311. LIVRE DE LUCREQEzr; un"
l De forte que fi quelqu’un difoitqquc ce qui
l’a in: de fendaient pût faire naître des 3
1101!: fenfibles , parce qu’il fe feroit fait au- I
ramant quelqie, changement à la Naturq
les 8; que ce lieroit comme unq
nouvelle produâion , qui auroit paru aujouxj
bar cette altération :’ il fufiira qu’on leur en.

ilique ,I qu’il ne fe peut faire de génerationl
lui n’ait allé prcCedée de l’union des primât ’
es; lefquels ne peuvent iamaîS.e1’cte déplut

ez fins un allemblage mayen.- degprneme
lu’il cil pbfolument necell’aire, queeouteld ’

Jaune de l’animal fait produite , vavant que h
a faculté des feus y fifre lès faufilons; car
a mariere cfiaut épanduëïpar’l’air ,- les eaux. ’

a terre a: toutes les autres choies que cette r
même terre a produites de [on fein , elle ne;
une as d’y gare renfermée ; de meulera
lu’il (En: qu’elle le rejoigne par un Membla- "
:e qui foi: pmpreè faire naître des mouve-l. ’
mens dont l’animal Toit animé , 8: qu’elle ex-

ite chez luy les feus par lefquels ilife foûfient
le connaît tout; qu’il reçoive une attaque;
lamie violence foit’au dellus’des forces" de

à Nature, ils y (incombent, 8e les fenstrou-
)ICZ alterent l’harmonie de l’aime a: du corps:

es principes font déplacez , les mouvemens
le la vie (ont arrêtez , a; la matiere ébran.
ée par toutes les parties, rompt l’union du
:orps 8: de l’aine qui [ermite de l’animal, i

I



                                                                     

me T. LUCRÉT’II» ôA’R’ÏïUB; IF. "’

051mm, à? dilater: , de diflôîrueïe quelque ?
1-7: grecque , ’in jàùanl’bàimi: cèlera 4mm

v- fla, y"; l 21;. , Î- .
Relliqta’ mon»: finie: vimeré’fip’ej-î ’-

pïnteî’e; à. in. me): pl :fidglrev’thmülfllf? -
Inqueifiô: 714157254 rieâffrwëcm’nlùrw :” 3’

Et and; jam ml); Mnmem fanerais me;

-vnem. W -- lDifikmre, de pane, aurifie neràdcrejînfier.l- 4
Nm; genre parfit! [ahi "jam lainâteîdî -’j
:7121 rafla» paflïu confié-[â intente marris] 73

Qtàm upàldeenrfimp’rqpè jùmfierz, in , à

nA

t

une: ’ I ,fatma gaminer-doler e]?’,î ahi materiaï’

Çarpom ai gulden: per wifien vira ,- pt?

c armât . I I. . : Je iSellicignta 17:5: "que": in [5116m Mme - A
lègue 106m» grumela "engrener 4. fit’blàndd mi

I lapa: :- ’ h- ’ ’
fiche litez, nulla’ primardîa pofi’edeto’re

finirai, "annonça: voluptatem taper: ex
Quandàquidem nqnfimnx-nliirprinczyomm ’
Æprparibm , quartent mm; m’ait»? [dorent ;-

.2414! aliquengfrtefium cupide]! dulceühi: 53ml; A
Hum! âge?" daim): MIE allô prédira
Dengue; mi poflînt fintire animaliaîquæqm,
Principiisetiamfi fihfit; tribunal»: earum :r
91121 fr gente! nihnmnnum" propritimc de quanta:

il l dflfiflmîflV I , ’ v ’ x
Salieerâ rfieëtremnle ramifiât verbiagent, s .



                                                                     

LE HJIIIYJLE 3DE1LUCKÆÇE.’ s9;
par-toutem.lœiifiuës. qu’elle;;rençontre. Que.

amuïe mortelle ne peut faire autre choie,
quelaafeparation un d’lïolueion du compoféz-

fi lazviolence du coup eh moindre ,, il arrive;
que ce qui refiedes mouvemens. de la vie,
calmepar un effort flûtai-jeux, le;lde’fordree
qu’a fait naître l’attaque, 8c remet claqué

chofe dans (a fituation’ordinaire ,-,-8c- que: le.
gouachas infime démenâmes de. la mon)
efl’ranimé par le retour des leus: Pourquoy"
Ces refies de mouvemens pourroient-ils par;
la rélmion de toutes les parties de l’aime , a:
pelleLplutofl: l’animal de la mon: à la.vîe,qu r
de «pas Tuivre le cours d’une deflruôtion apa-

parcnteë"ï- i ’- -’ i ’-
D’-’ail.leurs,- parœ que les corps de la ma;

âcre citant excitez ar quelque violence , 8c
s’ébranlant dans la immun qui leur cil: pro-
gre ,p. fone naître de]: douleur dansles en»,
trailles a: dans ksr,membres de l’animal vil
vanr,i&.lqu’e reprenant leur ancienne difpo-g
lition , la douleur en efE bannie parle phi-Il
îr :Ë’CËn’efl pas à dire qu’ils (oient affiliiez

nr eux mêmes de ces dîve’rfes-impreffions ,’
iuifqu’ils font d’unenature qui nèpeuteellre
iltere’d’ affila nouveaüté-deemoumens r- "il.

m le semées. ignifugea natrium fait.
Lnfe r ne es’ cr es n’ont aucun leur”.

gui, . .. 1..les urinaux ne devoiengleur fanfibilité



                                                                     

1

194: T. LUCRETIT CAR! Il)
Et [agraphie jingle» amant»: un, garda

.; pMfiltaqfie de "un enflant lierre alleu,» a
Etfih’ 0,0770 quæjîxt pinardier garni»: l
Q1444)! agrairien: tarir mortalibus dfimlna
Iffi quoqtee ex alan dole»: confine dental?

K ’ .113; l «. J".: .1 .Inde «la: ex: ahi: , 349m; «raffineur afin
grappe fiqkar , galénique 10qu , ridereqxè

ires, I I ’ ’E! fipere ,. ex 416i: «de»: bec faeientibm , tu

Ï fît. ’ . . . , l I .Q1194 fi aldin lue, feriafiggreeeeiuimtes fifi, v,
Efridere pouffe): ne» ridemibee’ facËbË: ,v v

Erfipere,’ Ü doéîie imam raider: dime, a

Non e [Emmène fipimièu, «que dtfera’

tu. AQ1112! mime: quem: en, qu’finrire vide-

mm, I,hurlâtes permijîa ’earentièh: Mïighefin a P

Banque celefli [hmm mânesfemine oringuai.- r
Omnibus ille- idem peut efi , rende dans "Il.

queuter - I . z» Hfimornulgma me rient nm: même
faire [ne mer, gratifias: leur; f- il
à; gag; chauma; .1703 aman fait fana;
LÇ "fin; .L;...;’...v;Î;;’.’ "-4.
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LE Il. LIVRE DE LUCRECEÇ i9?
ra des principes fenfibles, defquels la Na-x
.re humaine tiendroit-elle les fatultezê ces
.ufes premieres de tous les compofez ,feroienb
les capables dé rire, pourroient-elles pleurer,-
valle mariera de leurs difcours , feroit-elle
r mêla e de l’Universë enfin feroientëelles.
ahana ées à rechercher la Nature même de
ars principes? car la reflemblance qu’on-I -
étendroit qu’elles auroient-avec les animaux.
s obligeroit d’imaginer d’autres principes à
ur confiruâion , & ceux-cy devroient encore’
d’autres leur alfemblage , a il faudroit

15 remonter à l’infini; parce que tout ce,
ne vous me direz ellre capable de la parole,
1 ris 8: de la flagellé: je vous montreray ,’
i’efiant fait de femences bien differentesde»
lles que vous vous imaginez , il ne lainera.
.s de produire les mêmes effets, n’efi-ce pas
1e folie mêlée de fureur, que d’eflre dans ces:
ntimens 2 le rire , la la (le 85 l’éloquence,- z ’À

[ont point les, effets 5:5 principesriants sa
-s arômes (âges, ny des femences éloquentes,
iurqu’oy r ufer la même fource à toutes les.
tres chores fenfibles , dont les aflèmblages.
fpnt faits que parades principes infenfigr,

es » . aCela n’empêche pas qu’une femence divine
ait fait la naillàn’cepdeql’UniVei-s ;* lanatureï

a qu’un pere commun, d’où’la te reçoit
us fou fein l’humidité feconde , ’ 1 Tait 18j
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Ei que: iman]? dent matu: , accipiantquç;

M’a: putes auna peu: rcfiderelpotgfi?

arpent prima :1 quaiiætïfitmmî fiitdre vi-
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LE Il. LIVRÉ DE LUCRECE. 19? 1
iroduâion des bleds, des arbres 8c des hour- r
ms , 8: par la nourriture qu’elle dôme à.
:outesÏortesd’animaux , telle perpemël leur
:fpece, 8: faitb douceur de leur Vie; c’efi
:Ç quilla-fait appeller 4’10! configrlement unî-

wrjèl, la mere de tous les Eflres: auflî tout
:e qui part une fois de fa Fertilité , retourne
:oûjours dans fou fein , de même quels;
:hofes que le Ciel nouse envoïe ont une r9»
raire certaine, vers les Palais élevez de l’air;
le forte que la-mort n’efi pas tellerixentlà
naîtrelle de la defiruâion des Eflres, qu’elle
nuiflèane’antirleurs faneuses éternelles, mais
à puiflànce efl bornée à (airella dilTolution
le leurs ail-embhges; -& delà-par les coups
lue les chofes disjointes, s’unillent à d’autres,
lue les Bières (e configurentlôt changent leur
rouleur , r & * qu’enfin ce qui-vient de recevoir
a faculté de (catir, vous paroit au même mo-
ment infenfible; 8mn vous doit apprendre,
lu’il u’efl pas indiEerent ,’ quels principes le

oignenty qUelleïîitüatim-ilsgafdent 8c quels
nouyernens ils reçoivent a: fe dolihent reti-
»roquemenl*: de TorteW que les, coups (le-h
.efiruâion, ne s’oppofent point à l’éterniré

les principes: a; quoy que l’ext’remité des
ompofèL foie miette à l’altération ., " ils, (ont p

sûjonrs immuables. I 4 a r ’ , ’
Ce: principe; font. donc comme les mors i

lui forment ce poème ; il importe-beaucoup
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in»; quibus , à 354i fin: enlia: claque hi

7,.M’4f. zWmue mimi. «la», votre; mm, 12mm,
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- « tir: nSi ne» omnidfint, a malta tu tympan a]?
(Corfimilig: un»; Pfijù’firl difirepirmt ros.

1M: in rabat: item jam vidimai
:lutervalla, vietnamiens, pondra, plage;
Concurfta, motus, ordo, pofz’rnra,figure
Cil»; permutanmr, mari res gangue dahir.
Natu- minium nabi: «démît «leur» ad ratio-

; mm:N41» fiât whameamrfiou ru mlitur ad
. ï «ri:
Jamie" .- â nmfifiecie: Mander: arum. .
Sud maquex la»; fardé: res alla (Il, qui» et

g rima»; . ’pzfi’cilù m4313 a! endentât!» confie! : item-

, a" . ’ i ’ VMin] «in magnum , ne: tu»; nanti]: "id-

Irimpio ,l quad un miam fiat mirabile un-

p V. élis * : " e ,, ll’album.- un ce!) clamp», pyruvique colorent,
gagman: in fi (Ohiêfut palatin fidera p4]:
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que): canâmes [oient affociez , 8c quelle fi-
tuation on leur donne, parce que ceux qui
hmm à ex .rimerzk Ciel, , la Mer, l’eau a;
le Soleil , d’un les mêmes qui lignifient les
bleds, les arbrerôc les minuta): : s’ils ne
font pas tous femblables , la plus grande
partie en cil: tout à fait pareille ,’ 8c leur di-
verfe difpofition CR la feule choie qui les dif-
Ferentie : il cil: donc facile-par cét exemple
d’ami: une idée de la-cgnfiruêtion des Efires,

dont les intervalles , les voïcs , les unions ,
les ids , les cou s,.les mouvemens, l’ordre,
la ituation 641; glue, prenant de nouvel- .
Ïes difpofitions font le changement de la Na-

ture- -. .. .7..;Ç’efi à prefçnt, moucher Memmius, que
c vous "demanderont: vôtre application pour
vous montrer la Nature dansant: face noue
relie ,. 8c. pour vous faire connaître que la
mummé de [opinion au: je vous enfeigne,
réf! point. un obfiacle àlà verité ; les cho-
ès lesvplus. failesn’ont jaunis.«perfuadé d’â-

iord; 8c ce qui dans [on commencement a
u.le’ «même de paroîrre grand 8c merveil...

aux, en: devenu infenlfiblement familier 6c
nediocre, fi la, brillante fplendeur du Ciel ,
a: l’éclarante lumie’re du Soleil, de la Lune

c desAfires qui. roulent lianes tête». (me
tenoient, à prefent les mortelsïpar unenaiF-
luce inpreveuë t le inonde auroit-il rien
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ide fit 115i parmi qüà frafiicere figue relit

mens.- a -’140111: 41111111 rafla bien ’90?) Fermier in. i

Principio 110612111 mafia 1154i?» partes,

si: latere ex filmique-g infri, flanque, fer
w 0mm. V . au ’ . 44’anla fifinïs,"11ri dom, r1: fifille: fer-fi i «
Wcifèraiuf, ë. dam 114th rîofinidi;
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Undique un» parfis [intime avec: irfimmm;
cSam’nngm innMera’ntanero y fimque pro-
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LE Il. LIVRE DE LUCRECE. un
qui pût balancer ces miracles , la furptife de
tant d’objets dipnes d’admiration , n’eut point

porté fi loin a préfomption des hommes 5
qui ramifiez par la veuë de tant de beautez,
regardent à peine les temples du Ciel où elles
[entamâtes : ne foïez-donc point étonné
d’un fendment nouveau , lainez agir-1 vôtre
raifon , lavez-vous dela fubtilité de vôtre ge-

.nie ,embrafl’ez. la venté ,6 elle ,jbrilleà vos yeux,
&fu’iez ce qui luy lès-a oppofé ; ,c’ell parle

tlecours du [raifonnement , que l’efprit con-
vaincu de l’abîme. de l’infini , y cherche tout

ce qui peut faire le fuie: de lès fpeculations 8:
Lqu’il force les limites du mOnde , pour fini-e
taller Ta cutiôfité .jufqu’où peut ’penetrerilaa-li-

bette de (on effet. 5 L i ,Ptemierement il Faut. f avoir que la viril-e
-imtnenfité. des cholés, de quelque manicle,
qu’elle fait .envifagée’ , (oit à droit , :foit- à

gauche ,j Toit qu’on y vacille imaginer" des
parties luperieures ou des inférieures, ne re-

kçoiti point- delimites. La Nature de fa pré. v
fonde étenduë fe joint à mes preceptes pour
crier cette verité 3 puifque l’efpace donc efl:

,gnfini , 8: que les femences des chofes citant
innombrables , elles voltigent de toutes for-

.tes de manieres par fon étenduë, * êtqu’elles
s’agitent par des impulfitms éternelles :jl n’efl:

Pas vray-femblable que le Ciel. 8c la terre
forent dans leur efpace , les uniques ouvrages

Talus 1-. ’ ’ "’
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LE IL LIVRE DELUCRECE. a;
de la Nature, il faudroit que tant de corps
de la matiere qui, font au dehçrs derneuraflent
inutiles, puifque ce monde-cy cit l’effet de

alv’alTembla e.& de, la produâiongvles femm-
ces des c ores s’eflant rencontrées, ramoit

’ avec liberté 8e quelquefois fins delïein,
- il y auroit eu dans leurs impulfions dela di-

verfité , du huard 8c de l’inutilité, . jufqu’i
ce que ne ’s’efiant pû faire aucune-union,

a elles feroient enfin parvenuè’s’à de certaine:

flairons, qui auroient produit premierement
a toutes les rancies chofcs , comme la Terre,

la Mer, e Ciel 8c tous les genres des ani-

maux.* , , ’ ’ .On ne peut donc le défendre d’avoiicc
qu’il y a d’autres lieux ou la matiere concou-

- tout fait des alïèmblages pareils à ceux que
le Ciel enferme dans fou vaite circuit: n’efi-il
pas vray que la matiere abondante ayant

toutesles difpofitions neceflâires , 85- n’eflænt
point retardée par aucunes choies , nylpar le

défaut d’efpacevçonrifemouvoir, doit agir
8C produire les compofezê 85 puifqu’il en:
certain que, la multitude des femmces en: li

. grande, que l’âge de tous les animaux fe-
roit éteint, devant que d’attraperle nem-

’vîbre , 8c que la Nature n’eflfpasimpins pair-

liante autre part , pour aflèmbler les princi-
-’-:Pe5’ 8; faire des produâions, qu’elle’alefié  

icy dans ce qui «nous Ëroît , c’efl une QI:
a.
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LÉ ï-I IILIVRE’ DE ’LUCKECÈ 3.63:
lequence ,q que l’ef ace infini contient d’au-I

ms mondes; des ermites difïerens , 8: des.
efpeces de toutes fortes d’animaux reniant?
il une autre preuve que d’envilâger l’Unic

vers ? y voit-on rien quilbitifeul produit.
de l’on efpece a: qui croilTe feul 3s aurone
traire , n’efi-il pas fenfible dans les animaux
que les arpettes [ont multipliées â c’eii
ordre de la Nature dont bâillent tranquilefi
ment les bêtes qui demeurentfurles Mona...
gnes , la race des hommes , la muette efpece

des poilions , 8: les oyieauxï: paprqu-oypaei
la même raifort refnfer ce’t avantage au Çiel;
àla Terre , au Soleil , à la Lune , à la Mer
Se aux autresjclaofest. deïlçette Nature a qui
bien loin d’cflre’des compofez uniques font
multipliez d’unefaçqnfëinnombrable ë n’ont-t: .

elles pas des bornes prefcrites àleundurée,
&ne’font-elles pas l’effet de l’affemblageæ

de la .produâion il de même que. tous lei.
liftes, dont chaque genre different el’t fi fer-H

ne? f - - I - a
Si cette vertitc’vpeuht une Fois regner dans »

mÊFÎPflt-s .1a,Ngture fortin "de l’efclaVagcg.
d’uneinfolente domination, 54 foûténuë par

elle-même pet etuera fes ouvrages fans la
V , [Diffimçtdesi’Dieuxgncaudegrace;&j’erlatls

telle ces mêmes Dieux qui firbfiflenitc dans la
.tranquilité 85 dans le cours d’une Vie quehle
tumulte ne peut-aimer;- t1l1i:fi”en]t(r*eux1pouaè

3
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LE. Il; LIVRE DE ’LUCREÇEL’ fait
roitfuffireà la econduitelde. ce grand Touti.
qui pourroit d’une main puilïaiite tenir. avec
iüliellë les refires’du ’vaiïe infini ê qui-pourroit),

animeries diffèrentmouvemens des Cieux?
quipourroit infpirer aux Globes-celefteslea.
influences qu’ils verfent, fur la Terre pour fat
faconditéè- quelle-matures d’une prefenee
petuelle,» 8: d’une activité fans égaler; anime-
roit tous-ilelelh-e’sëpd’oùîles nues Rmiœimm z

’elles pour obfcureir- le brillant de’l’air ê qui
feroit trembler le Ciel parle bruit duitorrnerre ’,Ï;
feroit-ce ces mêmes Divinitez, quila’piufparc

(interna abbattënt leur: «propres Temples du V i
leurs foudres. dont les ,Çunefles; coupsréparéi

gneniJesxriminèls nô; bienJ-ouventdgnîî
des lieux écartez décharger leur furent-fur des

têtes innocentes. ; * I * I vil» fautfçai’loîr. que depuismcniifû’uaiotadm

Monde ,:.&.. depuisde premier. iourkquidomü ,
Enaifl’ante ale-Terre; üaMersvôcsauzëoleiti.
il s’ell: élancé dîi: grand Tout , des (Corp; qui ’

ont eflégàioùeï -.de?daehots 3.18; quignonpemfl
braillé la encan-fervente ; teafontfces ’(emencça

qui ont En croître l’eau de la Mer. &xaug-

muté destitues ;., cËefl . delà; que le:
devenu fpacieux, que la haute Regiong’e
au ratatina; a? tian. 155’113le 333. 852145198». 1’311?!
donné l’eflbr à la fubtilitë: ’car tonaleæcorps

citantagitez de toutes fortes fendrions gardai
inpulfions difformes, viennois; s’unit 566W

M. K 4! 4 .

«ra-T. un ,
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Mm hi: retira ticket confiera rebat ; l q
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:21 Mg”. 4’ v 4’ Ï a
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agecîlefquels. ils ont ide la connexité : c’efl ce
qui fait que l’humeur cit attirée ,R& s’allie

"25:17th talaienaas’auameme par: un;
corps défi même NauŒâlMŒCùXIe PÊÏPC’N

tuent les feux, ï.ell;treparé par des.
cptps .’air( qui volenthdansifonétenduë : ces
unions ne eefl’ent point que la Nature , ;.cette"
maitrçfiiel degfifirçsï a m’ait geline. fes puma»;

es : tintin-authdJiJ-æîtfiom«Plastrcçeit;dai

me &«dâfiwïritùâ teslæeiïneêzêëzëana.
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ondance derlaïfilüflânce grimpât;
site rasant laNatpre Les faitïiwruiïfëesâàe
fournir à tant dediflip’ations; &detreparerTâ-ï
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comber ami attaquesétrangeres,puifque même;
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arieniqui fapùifl’ezdeiïendre dexla diflblutig’rç

certaine qu’apportent aux temporales agita--
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nitrite necellai’re, 8è que quelquefois murm-
iflî (Erik à; foumiriteq’u’ilr fatËOiË;
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lemtenisfemblc avoirdiminué toutes les chef I
A est 8c" la tel-repartoit ellre ’lafl’e de produire’:

car les animaux a qui elle donne: la naillance
n’ont plus binôme fm.ny;.l;a même
dent des bêtes de; fiecles paillez; car ce n”efl:
point, ce me femble, un prelëntdu Ciel’que
toutes ces fdttësî élianimauit-àïîils n’en font

point defcendns miraculeufement par une
chaîne d’or t la Mer qui frape les rochers de
les ondes ne leur a point donné l’Elh’e, mais
ils font la produâ’ion féconde de cette même

terre qui leur cuveloit feinpour leur nourri;
turc , les ho mes reçoivent d’elles les heu-
reufes maillons, 8: les vigrig réioüifiàntes ,
la douceur des fruits 8; les’agreables pâtura-
Êes, font l’effet derfaifertilite’; mais à prep,

nt, toutes ces cho ,Tont diminuées, les
foins ne auvent qu’à peine les faire croître ,

les bien; le fatiguent fans fiiccés , la force l
du Laboureur cil: inutile , 86 le travail. cil: l
ingrat, parce que la terre efi: fierile , c’eft
mm qu’en foûpirant, le Laboureur branliez
fa tête blanchie dans le cours des maillons ,
& fe’ plaint que la Nature n’as que trop fou--

vent trompé fes efperances ; il ne peut fon-
ëer au temps. palle , qu’il. n’envilage le pre-

ent avec site in ,1 8c qu’il ne porte envie-
au fiécte de es peres, il repete louvent ,
quela pieté’ des Anciens leur faifoit trouver
Iatranquilite’ de la vie dans un. bien mediocreê
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I Elmarche’ d’un pas fixe fur vos traces , 6
vous l’honneur de la Grece , Ê: le pre.

les téné-mier de tous les Sages avez cha
bras épaules pour faire paroitre une lumiere’
tentante, 48:. de qui les monels ont appris la
ftience d’une vie tranquille, je ne vous fuis
point par une avide émulation d’entrer en lice
avec vous, mon defldn ne vient que d’une.
palliqn violente de vous approcher. Peut-il x
avoii’quelqne démené entre leCygne 8c l’Hi«

rondequ.,;’ se lieslÎoilplesL elforts du Chevreau
pourroient-ils égaler la courre impetueufe d’un

Courfierë I 1 ’ ’ au
Vous elles l’inventeur des chofes, à: le
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grand Arç de connoître la Nature efi: un, bien. f
fait de vos détouvertes :I  Vous nous faites an: *
des Precepœs *- dont vous m2 enrichi votre A
Pamé; 8c de même que les Abeilleïpillènt
leur miel fur les Heurs, Vainfi nousy trouvons
dçs (ententes toutes dorées. Oüy, grand Ge- 7
nie, c’efiïainfi qu’on’doit appeller toua «qui;

brifledanswosécrirs, qui doiveptduremutanç; ’

quelesfiécles.’ . w
Dés que vôtre pénétration nous a tavelé.

Îçs furets de [a Nature, 8c que tout, pour
amfidire, a crié que le Monde n’eflo’it point k.
l’ouvragç:-d3uner,imclligggce dixine,,   l’efprit  
s’eft-défaitdes terreurs qui l’obfçdoient’g lçsI v
finîtes d’hfnonâe mît éfifé oflées: J’aflëmblage. *

8c la produâîôn de mû; les"Ef’cres n’ont plus ë .

cité cachez dans le vuiden, &les Dieux ont.
am tranquües dans leur demeure; dg fijdnr’ I
«Maman n’çfi pointjébrahljé parles vents a

lès nuës’ n’y portent point  de. pl’uyes , &’11 

neîgëcondènfée par: rezf’roid. n”ehWiolè pæanà f

lafaintete’; le Ciel au contraire y. efi toûjoursh
dans une pureté égale, 8c Iàlumîenes’yre’pan- fl

dan: Kabondàmmïent y Rit naître de nouveaux.’

agrémens , ils ne manquent de rien * par
1’ ganga de leur Nature siMarrellq; 1:.
quletudelde leur efprif n’ePc jamais immon-

puë. . IOn voit en même t’ems’ ’que*1?Acheron cité:

Fine chef: imaginée,  a; l’épaiiïeur de la terrç

, . Il.
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V n’empefehe.point qu’en ne penetre tout ce que

le vuide contient fous ces Parties inferieureç;
mon efpri; rechhifl-an’t à ces cheiks esÎabandbn-

aux xchàrmesï d’un tranfport divin , il fiemit
de ioye que par l’effort fublime de.vôtregenie

(la Nature s’ouvre de tous côtez, pour y lame:
puifer’les veritezde-vosxecherches. . V.

Souvenez-vous , lamentas, ,qu’aprés vans
avoir expliqué. quels emmêles principes des
chofes , . ne vous aye fada. diEerence delenrsfi-
agnus, jevous ay marqué que pantin mouve-
ment éternel , (8: indépendant , - il; s’agitent

dans le made, 8: de quelle maniai: les ,Efiges
peuvem eûteproduitsgpar leurs ail-emblagçs;

il, (en: qu’à. puaient dans (et endroitede » 1mn
u. nave-age , j’éçlairçifië ,13 Nature de Réf-pritêçde

l’ame; c’efi l’hexireux moyenlde. mépriferdle

tenebreux Cocyte dont landau: fait lïinquje-
unie: emmielle delaNie , Lpanceiàu’aprehçn-

  dam. es approches-dab mît. se .lescplaïfirs les
plusfenfiblesïontimparfàitsl I,

kneç’efiaçen; vain ç, que-.lesnshoxnmes, publient

quels maladiesrôzle cours malheureux d’une
vie infatue, [ont plusredoutables que les traits
 de la mgr; , parce qu’eüant, convaincus quels.
fubfianceç du. . Sang fait les »,mquvemens de

I l’efpxie ,-.unes;Itaifonajbntjnmjles- ourles fifi
3.-:feiïmirv, lège; perfugdégquala vanitéfeulâfles

anime, 8; que fuppofé’ même quïils enflent
sa fiçgg.-fçngimens»,a ge famitplûmfimarquc!
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V unçïaviditévlçle .loügnge qu’suncrfinCÇFÇCPËPŒs

fion,car ces mêmes hommes, parmi la fuite,l’exîl,
l’infamieïdu crinïei 8c Façé’ablemént’des derniè-

rmm’rçresltonærvm précieufemeneleviesm
quelque endroit que ces malheureux. étalent
leursmauxglsy font des (ignames aux morts;
ils y immolent des brebis lnbires, 8: («riflent
aux Dieux marles: Plus ils (ont infortune: 518C
çlusëlnfilperfitionles.accupâfmemflntq v.1.7;
l C’ell-yourquo: ,l’interleurde l’h-omrnen’efl:

penetrable que (flans l’occafiôn du pÏcrîl, c’ell:

l’adverfitéï qui fait connaître fa fermeté I. du fa

femelle; 2 elle. 1(1sz krachs. (es. minimem-
timens.;.. lïhornrnerdéguifévs’évanqüie , . fait. a

fienté demeure tournelnuë gansa l’tàVai-ièeli

l’ambitionlâèsïhonheurs flirtent se; bénîmes

altlenvioler lesfloixzçfl ces flanelles, paflîqns les
portent aux crimes, elles en montfentl’habitu-

bigle utileçpurfiçmaller Ldes richellës gneiïell dînas

cette veuë cque pari un travail enruinuël fis V-
.pallent,.lcsiours& les nuits, a: la crainte cille

z "fanal alîfnËnt Helfeseblefllures; quif t-lajàlus

51

z grande partie de leurs malheurs,carl ’indigne
mépris «8c: laèfieheufè pauvreté ,pafoiilent’ . ip-

compatiblesgveç la .vie. tranquille &aflhrée, il
 fernblemême Qu’elles (bien; les avanthoureurs

tu: la 1. 1 . ri: Eux-CC g : I 2’ HL
C’el’c aulfi cette terreurchimeriqlfe qui con-

’ ËÎlleïaux rIïiüortelsndezfàirdtomes chofes ’Î

Àçnke’viteg les atteintes; ’IIlsrépandent lezfing dt?
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[merdant partiptgfldmai”, goums, efgÊr r;
:Etfipeufàue adeà’mbflikfiimïîiüe piîaïï l N

Incipit hmm-(ne: .qdium ,1, [raffine Malade; J

4)th confèfiaut muni flâne lrthnm;-.. n
30m; fan-1m amas, se"; en Mme-j si
:Hu’zzc flat-4;: judas’eîn’:
a Rumpere, àinfiamm, pictâtes» evertenfim

-; 0.4 7 1 , . , . -.ÎNdm jam. [tape lupins Enqîdmïjlcargfàqéfl-Î

îPradidm à. ne; ne?
t. .v ,.,,:),..7Î N4»; mimi puni trepidnnt,Latçn: emmi mais

fin rachis manant: fie ne: in lises? tfmegdh:
lingam; ’ 251,21, ’ que fiât mër’ëiëèiq mm

-.’ .lï"4”’7 .s Arr’f, l
a .sz pali in nimbât paire»! :,. agnat?"-
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wifiLEV HI. LIVRE DE LUCRECE; sa”
leurs citoyens, ils amaflent des tréfors avec
avidité; le meurtre & le camafe leur deviens
nent familiers; la trille mort e leurs fieras:
des charmes pour leurcruauté ; les’tables dég

licates de leurs proches font peureux des ob-
jets de cenfure , de haine 8: de crainte; enfin
la puiilance de l’un , & les honneurs de l’autre
les font feicher d’envie , parce qu’ils fe er-
fuadent qu’ilslfontxenfevelis dans la pouilliere
parla baEeŒe de. leur fortune; ils courentsla,
plufpart du tems à la mort pour l’ambition
d’une fiatuè’ , ou pour la gloire .vifionnaire

d’un nom ,- 8: quelquefois cettqimpitoya-
ble jette dans leurs cfprits des crgintesfivioa
lentes qu’ils le dégoûtent de la vie, 8: leur
chagrin les porte jufqu’à fe donner eux-
m’eme la mort. , faute de refle’chir que cette
terreur cil la iourte intarilTable de leurs iu-
quietudes.
- C’efi elle qui leur ôte la crainte des crimes;
elle les rend infideles à pleurs amis. , il n’y a.
rien de fi faim nidefireli leur: qu’elle neleur«
faire fouler aux pieds ; enfin l’horreur des En- .
fers fait la dillention des familles 81 les trahi-
fous de lapaltrie; car comme les tenebres font
trouver par tout aux enfans des fuiets de crain-
te, de même aulli quoi que nous (oyons éclair
rez du flambeau du jour , nous nous figurons
des choies qui nous intimident , avec quai
peu de raifon que ce qui épouvante ces mêmes

Tome I. L
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je 216 T; LUCRETH marne: m; ,
Hun: gifler terrera»; aniirii, renebrafque "un:

Mn radiifilir, arque 1145in tala pliais ’ V
Diflutiant, [aimantine fieciérdatidqrçr. r q I .
Pfimùmnnimm dico, arrenter); que») fi): whig--

’ .mKÎ, I .I ’ l l I vIn par copgfiliumvitæ , regimenque vocatum’fl ,
il 5115 baminir parte)» nihzlmimm ,’ ne manas, é

par, ” e l” lthanmlipammaimanti: toriusexflmt. -
QIIJM’UÏJ malta quidemfipiemm turbapttïàrit

Senfitm Mimi , cm4 ne): ejjè inparte tamtam ,
Venant habitât» gamelan; virale»; corporal: r a,

Hamanimb Gnu’i qui"); dictat: : étai fada:

l ne: - ’ I - I»Vulve" cmfinfit ’, malin si»): inpartejîn me)! r

30: banafipevalemdo à)» diciturMfi i
Samarie, à non a]! rumen hac par: allumiez-

fi! : t , , g 1 1 lSic aàimifinfum au» campane repentant.
Magnèper: in que un" dwnfierrar: Quentin. I .
Sep: itague si» prompt» corpus quad ceffiimr;

’ægrum’fl: A, A I Vs
du» une" malin lztmnrpam [zanzi .-
SEt retràfit , mi contrèfîtfip: tain un ,
fait» mg’fir ex anima, latiniser-Carlin: toto; A

Mn aliopaflo , quàmfipe: à»; dolez 4ng ,

la nulle capa: intermfitfbrte dota". Î
ï’ræterm me!!! cumfimrw dedmz munira; r V i

Æfifitmrtæjdwfimfmfmrpm «Indium 5 ”
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’wrmuvnnmrwcnncn "y
’enfims , 8c leur fait prendre des vifiqns pour des
realitez, ce n’efi point le Soleil ni le jour qui doi-
vent dixii’perxces tendres-6.; ramener le calme
qu’a bani cetteapprehenfim , Jilluflît que l’on

Pénétrerlçtmyfisresdelahïatue. amathie

on nous perfuade. » l ’ A 4
«sachez donc que felon nos manié-est de

tairainer.l’efprit.cfi ce quièprendquelquefois
pour l’entendement, il cillemobile de lavie , il
en cil le direfieur,nles.mains , les pieds , les yeux,
ne rompis plus des parties du tout animé qu’il en
cil une de l’homme.» I* C’ell’ en vain que beau-r

coup dePhilofophes ont pretendu que. le (en!
timent de l’efpnt, Jans cure fixé dans aucun
endroit , efiort une habitude vitale répanduë
partout les corps 3 c’efi ce que les Grecsvont
compris fous le nom d’harmonie, qu’ilsvn’ont

pas voulu limiter enquelque art, maisilsront
crû que fes facultez ellant ifiufes par toutes
les parties du corps , faifoient agir les raiforts
dusfentiment ; ils dirent que Jorfqu’une famé
parfaite mais: pansent le .corps ,v elle nïefi:
pointptoutefois une partie de l’homme , 8c
qu’ainfi le fentiment ne doit point dire renfer-
mé dans un lieu-quiluy (oit propre; mais e’efl p

une erreur, vpuifqæiequelquefois nous voïons
le corps affligé par la maladie , pendant que
l’efprit’efi fatisfait 5. 8c tantôt par" une cruelle
viciifitttde» ce même ’l’efprit" cil; languiiiant

Parmi unepstfsiteïmtérdp. corps- ,. . qu’à

. z .
le J1- -..î...4. A le
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Efl hlihd mima: in noèix, quadtemfê;: bailla
Multimadi: 4515W? à gâfognn’y agbipiçiëfiî l: a; .

Initie peut: , hâwm semi; fixais" Eau; La)

Nu»: anima»: *ëhàqnè à! I

. Ms r -- .Eflè , flegme [surmenant corpmréringrefilm .- l ’ Il;

Princqaiafit, mi detrafla carpornriu’lrdy» f 1

Sæpe Mme): 306:3 i): memèrïf
thue adam mafia cùm corporafauèfi çglggià 1 ,

szugere, fougue par a: fivedizuMèfi-Ll
Dejêrit extempla mon"; arque. 01121 ielïnqilit.

Nofiere tu hiacpqfi: , macqué; qæagçpggàg; .  tu

Corpora 19450:3; "que (x æguofnlpirèfilmmè
Su! mugi: hac ,I mati qui: fintçlénfiÂ’iËq’m

paru I .  v ’ a ,1 N
Swing curare, in memÈi: Il: vitamaremr. .

E1? (granuler, da vedrùrüilalisfhïkiorfi
Corfou .- qui nabi: mofibùndom’efifitërèfifjfl ï

,4)

QaProptcr, quaniam’flanimimmrazeptflnnfi

thqe anime . quaji par: humai: : nddc Inti;

manu" 5 L . M’jïNomen ab orgduitîafdim delagqpx Æficfljfi’ g, g- l

SMMIiuudnpjx’porrà "une ;. &üqhms ;.  ; ..: g



                                                                     

mur; ilTVRE DE’LUCRJECE: pas,
dl facile de comprendre, qu’on peutavoirde
la.,:douléu’t au’vpi’èd ;Z tandis que la teflen’efl:

oint attaquée : N’efl-il pas vray quelorfque
q vorgapnescfont affoupispar» la douceur du

,fdinnieil; ë&’vqu’il nelpài’oît plus de (émîment

au èbrpïf il yæqmslqne thora chez nous qui
dans ce tems-là ne laiffe pas d’efire agité de diffè-

rentes manieras ;, les mpuxîemens de laie e (ont
receùsdcmë’me quel’i’nquietude, 8: les c agrins

flûteur rëfiëchîiïent fur luy. . -. ’

«J lîsAmeoaàla diflèmrcedç t’effirir, en
rêpçnduë par tout le corps, elle. n’ait point
Cette harmonie, par le bleu-Fait de laquelle il
fubfilleTan-S M’uhîon I, pùifque le corps aïant

Perduquelquîune dç-tfes- parties ,- celles qui
reflent joliment toujours des mouvemens de la
Vie; majs auffi fi la chaleurdiminu’e’, & fi l’air

étant fortî paîM’boixbhè ne fournit plusà la

ref pirationg les ricaines 8016135 perdent le mou-
vement vital ; ce qui marque clairement que
là confiniflibn en corps n’elt pas faire de
parties égales , 8: qu’il y en a qui travaillent
avec plusïden-fucçe’s quelles. autres à le défen-

dre de la giflolution , comme les femences du
Vënt’ôï’dëln chialeur qui font naîtrois: (où:-

tiennent dans le corps-tous les mouveméns ne-
Ççflàires à la .vie, puifque leurretraiteellfuiy’te

de la mort. C’efl donc inutilement qu’on a
pretendu pouvoir bannir. l’efprlt 8: l’aine du
rang duçartiesgdelîhemmf; puifque leur Na-

5

L
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LE 11T. LIVREUR LUCRECE. 230:
une les fait entrer, dans fa confiruâion. I t

Laiflëzrepaître cesPhilofophes de leur han-
monie, accordez-leur ce nom faflueux , foi:
qu’ils aient emprunté cette ex reflion du Par-
mile , ou qu’ils l’aïent tirée ’autre-part pour

l’appliquer nunc choie qui n’avoit point de

nom propre. .Ne vous embardiez point de
tout ce qu’ils imaginent par ce terme , profitez
feulement de ce qu’il me relie à vous dire fur cet-

te mimerez s - - -. s*vL’Efi)rit..& l’Amen’ellant qu’une feule

Nature , il cil facile de s’ima iner leur étroite
union»: l’embndement, que j’appelle l’efprit, "

cil l’a ’ent principal de la vie ,ïêtfonrempire

p cil ab. plu fin- toutes lesPartiesdu corps; il sel!
enfermé dans le milieu de la poitrine, 8: cette
fituation ne luy peut eftre conteflée, puifque
«a delà que. la soi-aime se la jointifs répara-1
dent aux environs : l’autre partie de l’ame en;

llfilllléçpmtout le Mp5 , * elle cit foûmife à
Permit, dont la volonté regle la conduite de
a?! mouvemens. Quant à luy, il cit indépen-
dant, (a fageffe 8c fes laifirs interieurs font-
Tes propres biens , 85 es avantages ne refic’à r?
Chifi’entquefurluyj c’efi une prerogative dans
l’ame 8c lecorps ne joüiffent point , de même que

lamait: ou l’œil client attaquez parla douleur;
tout le refic du corps n’eût point affligé; ainfî

jl’erpritsefl inquietéou réjoui "fans que rien de

nouveautroublelfautrepartiedelïame, r I
L 4:
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r Carpare :jîc Mm: m» numquam ladin" if]? ,

bernique ’01!!! ; un» attraper: animai
Fer membra , arque anus mafia nwiuzre citrin".
Vera»: khi mlnmemi "Mgr": a]? commuta mm

mon, A lConfintire animant mais par membra vidant: :
Slalom itdqllt, &pmllarem raffine tata ’
Carpare , â irgfmpgi lingual! , vaccmqu: 460m5,
Edgar: canular, faner: amuï, fluide" anus.
Denique and"; ex mimi terrer: vidant"
Sep: flamine: : fade Il! qnioir hinc tûfitfl

PW’ ’ I ’ , ififi anima»: en»; anima unjunânm; que un»

g 4mm: tu . , l ’Percuflk a]! , exit: corpurpropellit, won. p
Ha «du» ratio mourant mimi , arque ani-

mai .Corpoream dont. M]? : subi min popeline "un;
brrr ,

Canripere ex firmm corpus , mutereun trol-
mm ,

Argue hominem miam agar: a: verfàre vider

I tuf : i t(Quorum "il"! fierijz’ne raâapoflè widemm:

Nef 1467m» parmi [in tarpon) nome fazen-

dum’fl "Corporm nanan animant confine , 43501401.

que f q .«Pretermpariterfangi au»; tarpan ; à un).
Confimir: anima: nabi: in tarpan ternir:-



                                                                     

LE’III. LIVRE DE LUCRBCE. 23’;
Mais lors qu’ilreçoit l’impreflion d’une ter-

reur extraordinaire.,Ï Rame àufli-tôt en partage
l’atteinte d’une-maniera fenfible , la Tueur pe...
netteles poresgzlapâleur Te répand par rotule.
COTPS a la langue bega’iante perd l’ul’age de la

parole,- les yeux s’obfcurciffent , il le fait unt
ourdormement aux oreilles , les membres s’afa

foiblillent L &toute la; machiner de l’homme.
cit renverfée parsl’impuifiance de refiler lacet;
te crainte AL cîefi une preuve certaine de l’allianë.

ce inféParable de l’amei a: de l’efprit , puifquë.

l’aine cit necefiitêedepartagerles attaques qui.
en troublent *l’harmonie ,8: qu’elle eniporte la;
VIQlenCe par toutes les parties du corps : c’efl;
ce qui nous découvre: que fila Nature del’efpri’t:

&ide l’ameeficorporelle, les membres fentent
la force de (es impulfions , elle nous arrache
deslirasdu femmeil, elle change la couleurdu. .
vifage, 8c l’homme qu’elle maîtrife .emiere-

ment s cil: le fujet de fesdiverfes agitations :
Tous ces’efltets naiflent abfolument de la viet
lence dont les membres font (lapez, a; rien ne;

. peut eiire touché que parun corps; v - w
La?mture de l’aine 8: de l’efprit efldonc

* un affemblage- corporel. Nous voïonâ d’ail-z
leurs que les. operations de l’efprit font dans
une mutuelle«intelligence avec les fonaîon’s- dur

Corps; car (î la mort porte la Fureur. de (com
Mp5 iniques dans lî’interieurriel’attimala ,4

les os a: les nerfs font encaquez: quant!!!
S
. v
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Si minus afindit marnois horrida latin 5’ - . ï l

Qflibnszcnerwfsdrfibfiriniusadné-hier f. TNT
Atome» inflquimrlangnor; trrraqnèperirur’ ’ Ë

Samsimermmenrir’quigi’ margin- Il "î
lirerdxyoqûe qurgfitxfnrgen ’inmta à! niai" ’ 9

Ergo corparmm mura»: mon; (a?! necejjè 5
Corporeir quoniamtelir; flingue 141mm; *
bribinm’rc arrima: qmlifit corpare ,L. à and; ’ .3

Confliterir; pergnmmiiomnçè’dderediflir..;. J
Principio ejfi wioperfilhikmy argentin»? ’ i? 37
Par drain: corporümfaflflm con-fière : Mita w
Hinc lice: durât: animant , M’pernrafierèptflr.’ 1

MMladnfieriulçrirntimevideur, ; - I i u
11’217» fi mon fieri propom’t , Üinchaafâpfit. Ï V

timorgoanimm, qmmrerfiprrtiet’ulln?Ï5:; sa a
âme cador ’ quorum in prompt» indurât vidai

-- "ne. t - i « ’ Ë, si ’3’1iifl
Lift quad mobile tutoyer: cf? , rufian foirade 5
Ter quart; fiminilm doive! par (planque "Ilk

tartir: ’ " L Î fi il
diamineutiparoopoflîntimpuwtmotiori. a -
Namqrae’. moverwr agha , (on ramifia moulu

*flué?mzt;v H ’ -Î
flippé grabréiliom, panifia: crurafigurênî
«dt contra mellircoàglîantiorqflmmm, I ’ 77
Erpgri-Iativermgis, âchnfirrmiorieflm: b5 i
Hem:onimiëtterjèmagbomnirmdmiidü- t U
flapi-44.- nimimm quia son mm lobihuxfldâ T ’
Corpoïliim ,’ moquerai» filmions , ’ arque rom .

’*w-i.r.”’vl - lzï. .Ï
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relifie par la. forte union de fes principes rCet
effort nerlaiflie pas d’cflre fuivi d’une extrême

hmgueur , tantôt nous fentons un charme fe-
cret à nous biffer aller à terre , 81 tantôt par
une réunioriode, nos forces, unefàillies’oppo-æ *

le à ce penchant, &ïqqelquefoi-s auili la voo
lontébalance dans le choix dedemeurercou-
Chéri ou de Te relever , pui-fquelrcfprit cil: Capa-a
bic de fouifiir les atteintes du corps, &qu’il
enpàrtagelesdifgraces , il faut’que fa Natu-
re foit un affemblage corporel; 85 je vay vous
expliquer que! il cil ,i aufii bien qùelacaufe de.

fou eilre. o . «La fubtilité 8’: la termite font les appanages
des corpsde l’elîprit; il faut-lesde’finirde cettê

maniere pour en donner la connoiilànce, rien
n’a untd’aâivrté que leurs mouvemens 8;
leurs;entreprifes,.. ilsfurpallent par leur agilia
té tout calque la NatuR profented’objetsà
nôtre verré: dans: doncique lamobilitépref- .
qu’inconcevable de l’efprit viennede la deli-
cateile de certains corps ronds 51 fubtils . puif-
que la moindre impulfion lesforce d’obeïr avec

tmt’devîteflè: r a ’ l ’ p
’ Le mouvement Facile del’eau eûl’efïet reglé

de la mobilités: de la pantelle dèfes princi-
pes, le miel au contraire eflantd’une Nature
demies parties (ont plus attachées les unes
matonnes ne" coule queilentement, Btn’agit
que d’une façon tardive ,- parce que fes fanen-

L 6 .æ
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Numque pnpaoerum aura pojefijiijjunfu , [rififi

que, , , , »Cogne, ut ai flemme tiii dlffllllt 41m: acer-

’ 9K5. V l ; * i - , ’ 4 vA: contrit lapidum conjeEium, [pulorumque w
Nome: poteji: igimr par’wflhma empara perv

, quart: -- . .p15; [confluerez fient, in: mobilitutu firuntur:
A: conrrà quo quæque mugis tu»; pandere magna ,

Affieraque. iweuiuntur , en fidililu mugis

’ flint. v r . n . .l Nunc igitur , quoniamîfl mimi sutura ne

. perm wMobtlis- «reg? : parquât» ronfler: mufle e]! -
Çorporibus parois , é- levibu: , nique muni.

Un » i ’Q4 niai cagna; res in muids, ci ème, abus 3
Unit": invenietur, âopparrunu oluebit.
Ha gagne res me. nattera»: dedicat, ejur,
Quint un») ronflez textura-s quartique Iocofi
Continent porno, fipoflit conglomerari:
Qàd [îmnl arque hominem ,[etloi [écura quia

Indepta : arque mimi nature, minque renflât: :
Niln’l in libitum de toto corpore cernas . ’
Adfieeiem , mini] ad pondus : mon .onniupm

dt a i - , ’ ïVitalem preterfinficm, tulidumque vaporeux. ,
Ego animer» mm perparrw’s ejfe nevefilfl a,
flambas. v mana fer venus , «riflera , nervas: g.
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LE’III. LIVRE DE LUCRECE.’ 23,7
cesne (ont pas G polies, fi fubtiles, nifiron-
des ; fouillez d’une haleinelegere fur un grands
amasde graines de pavots, elles s’écarterontt
incontinent ; faites la même choferfur quantifié;
de pierres 8: de javelots ce fera fans fucce’s,
parce que l’agilité des corps cil: une fuite de-i
pendante de leur tenuité 8c de leur poliEure , dei
même que leur llabilite’efl: deuë à leur âpreté.

sa leur pefanteur. I - . aPuifque la Nature de l’efiarit efiàptefent te»,
connue d’une activité extrême , il faut neceflaiac

rement que [on alliamblage fait formâde corps .
deliez, polisôtronds : Cette connoi ance,rl-
lufire Memmius, aura fes militez, 8c les dif-l
limitez qui pourront naître en feront éclair-dose
Une choie peut encore vous faire comprendre
la Nature de cet invifibledine’âeur de la vie, I5;
tiflure déliée, 8c le peu d’eTpace qu’il luy fau-

droit fi elle fepoùvoit ramaderenelle-même,’
’ uifque l’homme n’efl pas plûtôt dans les.

ras d’une mort tranquille ,’ que l’efprit 8: l’ame

tallant leurs fbnâions. par leur.retraite, il ne:
paroit point d’alteration au corps , la figure y:

meure, , le poids y relie , la mort confèr-
ve toutes fes parties , 8: ne s’attaque qu’au.
fentiment 8c à la chaleur qui l’anime, a: par
confequent la fubtilite’. de l’ame en Pellet.
des corps déliez qui. font Ionsallemblage, a!”
qui font attachez aux veinesv, aux entrefilets:
aux os, 8c répandus’par tout l’animali Plus
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Quasiment mais uêiè totojnm tarpon ceflit ,
Enimu membnorum cirrum’mfiira mon"; jà

Incohmmprejlat ; me defirponderis bilan.
Q2594 par, e]! Bassin tu»; ’ commit , du:

. aune » . , . .Spirims unguenrifiavis difl’rgizin Juron.
Jut uliquo a)»; jnmfucms de tarpon refit ;
Mhiiocuiis ramenefle minor ’ res ipfi vidames
Proptereumeque damâmes de pandore quidquumet
Nimirum , quinnrulta;minmuquefemimfùccos
Eficiunt, . élideraient tata carpe" muon,
93m eflumœtque etium mentis amurant uni-

- maque : a - »Soir: licetperquùmpanx illis e05 crmtum
Seu’vûbus; quorum fugieuse "du! grandement

t; fila-Î. I v ; 4. ’Net: mm bec fimplex nabis natrum putando

2enui’em’m quadrant moriâuudas-defirit aura

Mijiuwrpore : oupor porrà trahirue’rufizum ;’

Nu: filer. figurfim ,cui noujît mijius en uè’r,
Rurusquàd conflue narrera, necefli’ lfl
Aériseinrene’umprimordiumlu’marrai. ’

je»; triplexunimidigirur-natumreperm.’ r r
Ne: tamarins finfunt udfiufism cunüuemu»

dum:.. . .- . .Mini! horumquoninm recipitmerrs qui)? amer:
Stufy’eros matu) quad"): ,. que-mente mimer.

estoque hi: igüur quem nasard un]?
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v qu’après avoir brifé les liens qui l’unilTent aux.

parties du corps," ces mêmes parties, leur cil-J
conferencc 8: leur extremité font entieres 5 fans
quilloit rien été de leur poids ’; ’ de .mêrnequg

le vin ayant perdu fa féve , le parfum fon odeur,
ou quelqu’autre choie que ce foit ion goût ï
néanmoins la retraite de ces choieshors du
compofé n’alterent ni fa grandeur , nil-operan-
teur, parce que le fuc. de l’odeur (ourla tu),
duélion de quantité de petites femençes qui i Ion,-
nent au corps ces facultez. ’C’ell: do’nc’uneneâ

cellité abfoluë d’affirmer quel’efprit ,- &l’ame

ont des principes tresdeliez , puifq ue leur Natuç
re n’eflant plus dans l’animal, le corps ne perd

rien de fonpoîds. p I i A l 7
mCette Nature n’a point neanmoîns’l’avané

rage de la: [implicite ;’ voyez un: homme’expil

tant, un certain [ouf-le mélangé de chaleur le
retire, l’airfuitcettechnude vapeur, 8: iln’y a.
point de chaleur qui,n’admette del’air dans fou
silemblageï,ïparc’e ’qu’eflant rare de la’N’a’ture ;

il faut qu’il y ait beaucoup de ioniennes d’air
dans l’intervalle de («puisionsh Q9)! que nous

’ ayons Ïdëcouvertmune’ troifiéme Nature de

l’efprit , ce feroiti’encore fins Tutcés’;*8t le

fentimentxne pourroit pas refuites de ce triplé
. ancrai-s tarentule.lïçnrsndemeutssfufçrefit

differentes Natur’es le privilege’de’faire Unàîtfç

dei morivemenS’fenfitifs ,’ parl’agitationïdell’

quels il pût refiéchir , méditer-((5 v’ 84 fai-

sut v
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duribumeçr , ,ren .efi   inuite 219mm: ex-
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Q1; neq’â’e mqbilim. quia’qeeam! , neque 1231533

. eleae I IMe magie è parait ,  Vaut 14’021»: ex eleC

ï meàrix: V ",5 3  
Sènjîferos morue gite didir’ primez-pu un";   ï

Prima tinter mien faim: perfefla figuri: :

Inde enlier motus, a. fleuri un potejhu .   ’

e

Aeeifit ; e inde air , ipde qmnia mobilim.

m’re I zÇençmimrjxm fanggeiq enflerai perfimififlni

01min ,1 r poflrmi: dam: fifi: 3?: «que. nué

.*’dulli: I »ï I .     ’
Siize vampa: ejl, five .eentrarim ardu.
Ne: «regelas; dealer» page): , m4146

Imc.’. ,r. I: 1..fermaiaremlàm,. qui): un); perturhnmr;
quue du), (et vite delà. (me, "que anima? ’

Defiegiane’pnrterper menine lampais. amenait. Ï

Seul plernergqeee fie’ in fmpàa’ègq; ,19;ng fifi; ,

Menin: .- A haine-05 ne» 91m; rainer: «Il:

. L 1 I A r4 H.1. lemme.  



                                                                     

LE HI. LIVRE DE LUCRECE. 2:42
re les operations ordinaires.

Il faut donc, pour la perfection de l’erprit;
luy-donner une quatrie’me Nature qui n’a poins
«le nom , parce qu’elle efi au demis des expref-
fions ; rien n’approche de (a mobilités; zde fa,
tenuité, de même qu’aucune des chofes n’a des

principe; fi petits a: fi polis; c’eR ellequ; lei
membres reconnoillènt comme la caufè pre-
miere de leurs-mouvemens fmfitif’s; car la e;
ruelle de les figurés lui donne la facilité d’e re

la premierè dansl’aâion , la chaleur en fuite;
l’imperqeptible faculté du vent, l’air, .8: tong
ce qui cit neceffaire au (enfitif reçoit du 111911:

vement. - ’ x nLe fang pour lors efi ébranlé par ce 7)»?an
fa damna: dfirente: , l’interieur de l’animal;
F5 93 a: la moëlle (entent la produâion’dn leur,
mutant , foi: que le plaifir , ou quelque ’chofd
d’oppofé y. contribuent: Mais aulïrtôt quela

ureur du mal ou la force. dela douleur ont pe-
netré allez avant par la violence deo-leurs at-
teintes , l’union de tant de chofes diffembla-
bles, el’c troublée d’une manière que» le retour?

de la vie étant impofiîble , toutes les parties
ne l’ameis’envolent du c0rps pail’toutes’ les

xfl’uës qu’elle rencontre. Il arrive suffi quel:-
l quefois , que les mouvemens qui s’élevent pouf
- ladeflruâion de l’ammal, bornentleurfureug -

dans les extremitez du corps, sequ’ainfile mal
ne paumant point la violence Jufqulaux; pas.
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Nuit a à» pâlie inter jqæiàufifl q
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W3”? ’Witwühtiîfïmîvvî’ïw T *

invitez, utpeeerpfiommatih ètigdedangfl

Intel; enim’elerfin’tfirimofdid I’ ’ r a:

juterfi à . nihfl mfeeernierunhfi »

, nufidtiefieri A.
sa! qîtkfi enfilez ilisluuiee! avançai-liât? l ;

amalgame inqüwir’am’magitimg àæefewlge ’ V

du; ,v »
.Ôfihibue e]? unùùfïcrfeêïetm emmi: angine"?

à: celer ,b largue Âè’i, me"; cœedpoteflàe Il .

Mxla and»: une»; hantiez?» , 6" m0515 ÏIIA

MJ , initia»; mame qbfi 7M: dividie allié .-

ë’eufifxundçvqrimrp rimât» aifigrzmowz l
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(tu interieures , lavieJe foûtieutôe mon]? e

delÎattentat. e; L’ame étant Comparée- de Natures fi difi’eé

tentes il faut expliquer la maniera de leurs
mélanges, a: par quels refilons leur. union le
caulicole; , C’efiunematkredifitdk à traiter,
parce qu’il femble que l’infettilité de nôtre
langue combatte; mon delfe’in , .&nS’-.op O!

le àimon inclination ,v neanmoins autel aut
.desexptefiîons j’efpere, fans..m’étendre beau;

coup , éclaircir ce (nier finsil’obfcutité. ordiq
naue*dud’tilèa’cçncis.-m r ’. t» - - ’ I

rÎLorS-t L qu’une foie-les . principes quifmnt
4e: corps-He l’e fit font miæfilss’agntentd’un’e

maniere ne Ëfepatatiou ne peut plastron-
blçr.l?union de pas-un d’eux, 8c iln’yapoitit
d’intervalle, quigpnilïe alterer.lcut pouvoir: par
la divifipn -, [ortesqu’efiàùtrafl-emblée; par
la connexiësdeleursufigures , .»il.,.en reluire plut;
Septahcultez qui (ont mutées parle même
Gorps qu’elles foûtiennent, comme dans cha-

l glue parié du tout. animé à il y a une certaine
odeur, une certaine couleur, une Gamine fie
Veuf, t L landiverfitéù’e huile) pasdefiîïëuâ

. afi’emblageacheve’. ’ *
2mm; le méh’itgepdeîla chaletlfl del’aîh &

de la puiflânce imperceptible du vent ne pro-
dulfcnt u’une même Nature,» Pi.m Je recours
émette- orée mobile, en (qui toutes choies
trouvent la fource deleurs mouvemcns’x, de

o a
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New) patine: profil): Janet: hic mm ï,ï7ftebefir

l que , vMe me i: [ne infrà qyidqtlazh fi in tarpon

Mtqae animaefi anime 1mm), me»; ipfiü cf” a
-Qæd gente: iu’efqflfisrmemlritir,’ à. coiffera

f toto- . est? " and. "7 duMxta latent. mihfl’vi: (Il grainaient"-

r fldnr q;Corparibm qui; de paroit , ’paucifènr mate

F 84.).xz. .l,,....-Sic 1116i nomim’: hac expert.vieçzfÆAMIËmit-J
" Corpori’b’w hmz ûtyueîkp’àmh quzzji mais ipfa.

iÏ’teporrà "ejl anime À’, ioniimtkr carpe"

Jota; ’- l; Il’Conjîmili ratine mufle a]? ventru, à 4573 -

fumier interjè en me comiflzgper amis;- I
figue 411i: 411m1 fît plagie, .eminethue, q
Un - quidam»; fieri athethrsde math: Imam:
Ne une; nomma: fiaàfiem ; ffiwflqu’"
, Ï potqflar
345m marinent [infime ,* 015113154911! la?
V.’Wtflt.-.’ ’ t. r 1- It V.
Il! - nid»: indou fille ÈnÎMIÎl, 5 que?" fin?”

en 1M, . n ’6’90» ’fe’rv’efiir , ’ ë- ’exi audit mirât mm

- ardar. - w IEfl Ü frigide: malta comesformidinir dura:
Qæ un honorera. a, in membru a âzconntnmr:
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même que les entraillesla reconnoifl’ent pourl:
taule première de leurvfentiment, car cette Natu-
le CR °QtÎÊFFlPÊMËÆë°lEÊC Charles embâcle

corps, 86 luylell; 1 ellËntîellement’ interieure,
qu’elle peuteflteappelle’e avec milice remède.
lame, de même que la puillâncede l’èfpritôc la
ficulté de l’âme Font agir leur-mélange d’une me;

niereirnperceptible par les membres 8: les parties
du corps, e à calife que leur allemblage eflffait à
43.95 navigateur.quiÆQthort.petits si du?»
cette orcèliqiut n’alpoint "de nom étant l’ou-’

"age Manuels emmanteler» cit cm.
tieremeut Cachée, donneL à l’ame tous ces

mouvement, a: fait agir. abfolurnent toute la.»

machine du corps. 3 l. ,Il fait par lamente-raifort que le vent y l’air;
8l lâchaient, fe foutiennent reciproquement,,
lorFqu’ils font-mêlez! liât-"infinuelzldans les mema

lm? , :8c.que,pat unepfubordination necefiài-
re ils le foûmcttent les uns V àux autres par une
preféance mutuelle; afin que de leur mélange p
Il n’en refulte qu’une même aêtion ; car fi la.
Chelem: gaz Î lev-vent Iagilïoient Tans lefecours de

l’au, le fentiynent cailleroit. ü . . . .
* C’eflïà li; chaleur de l’efptit qu’on doit

reRÏOChCl’ L les tranfports de la colere 8c de la .
lueur qui paroit dans les yeux; le vent qui s’y

.TCPCQntteefi. la (cuite. perpetuelletçle la canuts?
dont l’horreur fait tremblertous lesïtuernbres ,
&çglpee lelcorps ,- l’ail-y cil: çûllfeehma

f!
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’,En:lemugireerwrunzfrëidaeeteurefi.

italiques cirier, enflera phème p A l

cesa! minera halempleteidn magistère tairait; I A

Me nimisimifcx mm»: W617; partit V I

and; fifinlïenrlcæcurealigivitutprôwtçau Ï if

Nagelidiïtarpeneli: perfibcé [retenir I V k Il" Il
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Intermrqfquqfimefl, terrant, favojàueleonen
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LE III. LIVRE DE LUCRÈCE. a.» V
«mantedecette doucetem enture, quimarque ’
la tranquilitc’ parla làtisfa ion du vifage : Mais-
la chaleur domine chez ceux-là 3, dont 1’ efprîtir-

tiré reçoit les mouvemens impetueux ducœur,
ainfi que fait le’lion, quitranfporté derage fra.
mit avec tant de violence , que fou" efiomach ne
pouvant enfermer-les torrens de l’a colere, il faut
qu’ilfcrompe pouffaire pallàgeàfafuteur. l ’ -

, Les Cerfs par la froide qualité du vent qui
1 domine chai eux foutent lesatteintes d’union;

fletimide qui fin naître par tous les membres
lesl’mouvemenis precipitez ’delàcrainte à Mais

la nature des bœufs n’eûant point emportée

par les. violentes agitations de lacolere , dont
esnorres vapeurs troublent toute l’œconornie
des’pmies, n’en point non plus alluiettie’aux

L froides maques dela peut; de forte que et
l l’égalité de fou temperament elle tientle milieu

entre la timidité descerfs ,, 8: laïcrocité des

l lions. I W 4 I * l *"k Les hommes diffèrent de même entr’eux feé

lon l’afcendantvdeices diverfes qùlrlitez ; " "ce:

quoi que la; fcience par le travail de la te.
’fiexibn rectifie la Nature en quelque maniera;
neanmoins les premieres imprellîons ,1 dont

En chaque efprit a elle partagé, nelpeuvent point
s’effacer, 8: il ne fe flint point erfuaderde

in Pouvoir tellement dracher les emences
. lmauvaifes inclinations ; que celui aci ne 5’ -

fi ’l’andonne plus facilement à la colère : que

.

L l
e
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I, ma ; V. ,mamdieitllere’pelli male: po]? pulandum’fle
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MIË-LÎVRÉ DÉtUC’itÈcÉ. au;

celui-là ne le rende- ablecrainte, 86 que Feutre
malin enregardecces chofes d’une manier-e plue

tranquile. - A . le l aC’efl ane’trece’llité quelley’clivetfestNa’turëe

des nommerez-lesinulinations’di’lferentesq’lli

les fiîivent , ïfoienc marquées dans la plufipait

(le-leurs actions fla Gaule de tant de divers
impœllions n’ellant point encore revolée , il
cil difficile de s’en expliquer , *&7de trouver
entent de noms eux-figurer qu’il)! a de prix!»
cipes d’oùnàît cette Varietéï; on: peutvnean-

moins àfiirmer quevtoutes ces Natures lament
toujours quelques.traces d’elles-mêmes, dont

’laïraifo’n- ne peut’efire-aîlez la maîtrelle 5- pour

nous infpirer les moyens d’égaler parvuue- vie
t’ranqt’nlc-la félicite des ’ *- 1
p Cette- N’at’tlre effdoneenfefmée par tout le

* ’(Ol’pàyï-elle veille à la confêrvutiOnç elle en

l Il

il
,.

5 l
il
l t
(il

l

l

L;

cil le foûtien principal, comme la calife pre«
mitre de" Ce qu’il fabfifie ; ils font attachez
par (les «aches qui leur font communes, .8:
carpette cil linfe’parablei de leur clef-union;

ainfi.zqu’ün grain d’etICens n’a dellodeurq n’au-

Wînt que (a Natureïfitbfille ,- ’-de,même l’efprit

8c l’ame ne peuvent efire arrachez du corps
I qlîe parvlà totale’defimâion experte que des
’ leumbment que l’étroite uniontde-leure’prin-

upas a - fait- leur « affemblage , vils une rectifia
Motions des icondi’ttiQnaWMtfiu-nesy’de lime

que les puiflances de l’efprit 8: de la)!!! fe-

Tome I. a M-
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,enmgrmmteuueuenm. ne -
ment mutiles (anales. «samedi: vireras, ne,
le. mimis: dans l’inaction, 5’11 nierait le
lecours de leurs facultez; ’ . 4 , » .A 1’ t

Gril. se. mwxmml W39 mâdü
inouvemens rectproques dont ils s’agitent n 8.:
d’où reflue. le, (99mn. dallaient: la 5k
mention 8e l’augmentation du corps rie-font

pour , les «à: Mr fissurésrfl
dellruâioni les parties. deviennent défiassen-
(es;ace31’ell pas comme l’entre-fifi Qyw.m
fois réceu les imlprellions de; la chaleur ,1 la.
perdnfaçikment. au 3km: Il, Nm s» me:
que cette qualité ne lui ejl (Maximum. Il

n’en cit pas la même ne." le!
membres ne recevant plus par la une de l’a-
a? fermemewmwrdtaeires r èltgfeuteçfb
lourde la (Môlution’ 8c de la comment;
fiés le» ruement de le flamme: 8c le.
corps apprennent dans le ventre de Je lucre
à immine; cerceau kummels difflu-
ces de lavie , &t leur union ne le pentue!»
refluent laideur-nm volettent lemm-

De forte qu’il cit Facile de voir , que lame.
faifant fubfiller le corps par le reggae»; qu’el-

le inll’il’é à tomes les pat-taie? Jeux Nature si!

mfémhleecell. combattre Inventé-ô: mu.
telle! Mine certain des demfufcr

v au clamsais qualité dËBlÎAEIl-mfiufiw Baleine
que leur répandue 3c mâtée armureries

, 2

l
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Qadfiriènrnenfit, «nankins, cernimfl,’

s , et. . à et, .1 p’Oflid fùjüpîmrt ullegmreelflfà habiterez. ,, ç

EPrztereafipidfiriêu:figm barbifia fieffer,
V.7)"): vmz’gùexemp’eù cadre Mm viellerai? .-

7Cernerèrel4hiemèfuâlmli: flamba: ÏMI. ’ à v
171-7113 réâm’îneqïlÂqmm fichere’pqflîn ’ I

’pemmitiqindfanfin virifentmiin parait: ’
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wifi sa la acyle. capable 516;. cçmepvcnaèms
qué nous aux ons fentiment; podrroitggp .çx-

frimai?! Nîtlëîe du .fentimeptdu C9ÏP5 filé
c ofe même qui 1è marque ne nous en fuiront
35035119 i’cxiftqme! f. Cal-n ç e fier

fou fihsi’féntimeht lorfqueqifilmguç’ciflwççiï

géo, fifi); .fautæaq igfçifçrfiçblài. u’eligïlF’

luy oit pas pifipfc dés fa mimine, 8Âquîçi e

feule foi: ça algie de fentir ,E.puifque le;
ment n’ait que l’effet de leur cioncoursimu.
mal z L719 voit-oqus même pçlndggçgla fic (Il? a
les facultcz dé l’âme diminuant , ile côrgs fa -:

foiblit 31151,22: u m: .1, ,. .. Æ
A C une fèlie de (eûtcnîrflquq YQÇX
font que des fendîtes ouvertes; prêtai;
leur pafÏâge à l’efprit pourlfufageÀde la ivejluë,

Je (gus combat cette opinion , puifgue [e
Éyonyifilel peut iapelicr. la faculté qui lui
En»; 81 faire refléchir le fens dans lçq yeux,
4 r3 pandmliprcmenç qùe fa foiblefre ne Peu;
foûtenirun. éciatuièxtrïzordinaire , 86 qug. la
lumiere s’oppofe à leurs foqéïions; v ce qui
n’anivcroit "point, fi les yeux n’étoieut «qu;

kïfenêuieç devîl’amc z car. il cg rqcçgin Que
portes. par lçfqîiêfles leé objets nôus Tout pre-

filma, Ëp’ouç. ,ni peine, pi plçzfirê çcvdfajlleuigs

Il les yeux n’étoient. que-le mirage de la veu’è’,

Il" faudroit fanngoute qu’cflantaarraçhfilo 1’ ."
Put qui n’aurgit plus dîobîfiacflÏç viç 195,. ch» g

d’unemanière plus parfaite:  
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LË ÏIÎ. LIVRE DE LUCRECÈ. 2 yf
I .Ne pretendez pour!s éclaircir’ ces chofes paf

l’opinion du verserais]; Democrite * qui s’ims-A

gine ne les femenccs du caps 8: de l’ef-
prit Ont diverfifiées v, d: manier! qu’un’
principe de l’efprit efi oppofé’ æ un punch?
po du d’un ,4 8: qu’ainfi" tel: affemblage alter-L

natif fait hfirhâurç de nos membres, Car
les éie’mens de Fume eflam beaucoup plus

crits que ceux du caps , a: de (es parties,’
Sana rompus fi nombreux , a; (ont infirmez
par les membres d’une façon plus me; du
forte qu’il cf! certain que lus prennes corpà.
qui [ont (reçus chez l’animal produirant de:
mouverpens [enfibles , parce qu’ils Font n’es-l
petits , il faut «un que les intervalles où les
grinches de rame s’agitent, raient relatifs 2 -
urvpetitefîe. A , , l . -’ z

1 La plaignit du temps la paumait, cette
craye yohtile qui tombç du Cielvaz la bru?
[a répandent (a: mus- d’une manier: qui n’

pas fenfible , quelquefois en marchant; les
toiles dîme: font des filets îrnperc 1’
.bles nous embarafïent , & nous ne en:
tous point fur nos relies ni fa fifille d’époüilg
le, m fa plumédcsoifem; non pins que les
fleurs des .chnrdons qui votent dans l’air,L
parce que toutes ces chiures nous pacifient
ramer æ leur chûtes, maure de leur legerété;
La matche des ’reptiles n’efl point (anti-"è
ment. du" empannon PhlînqüC-ÏCS tracesde?

4-
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Carpe" qu in. najlro talweg ,.. éjçam po-

m’fl” - ..., ’ si. [que ridai prix; in nabis malta-tiendgw A
Samba: ; Ï,corporjbm. voflris Iimmfla par 4mm
glaira primqrdiu fintifum quantifia morflai, q
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Coucqrfire, caïn a é,difl’ulzqrç and mu
Et m4313 a]? 4’15"1th vigaïflguflm méfias;
.Et dommdmiqr ad virant , qua»; vis animaï.
gain lin: mémé-9141m»:qu uequit. rçfidera par:

,.art;;: .3 . v A.Emporix-lexiguamqurte’m par; allaflm’maï, . A

32”11 cama in quinoa, facile édictât in allé

745,7 V * l I .’È: gelido: anus in lelbifrégare lingam ’

vi. .

A: manet in ’Uitfl , lad me»: nninizgfque and»? ’

.. fit S A , L. ’ .Ë,Qlfm’gi: finirçummjis Alain 14an mm-
,A. fia:
771mm, (dempta animatircùz» , nevàbnfimv

Ç rçmàtù, I , t , ,(fiait, é- ctherm piralùfilfixpit aura 4.. 1
. i ne») 9mnim04ix, q; magna par" 441M. ;. i
fripait: a ranger: in alita çanElgtur», . é- buna-:3
fit Iacergrù.ocula cirçànzhupalz mataf" . a»
Immhnmk, flàgicefnqndt 2412414 pageflzu, , A
pummadà ne totum qurmmpa; [lamais 016;"! ,1,
Sa! circnmria’m 4mm , filaqtgque relançai. .1 .. .

M gang»): mimfim parafaiegwnfiet "un, Ï.
fiqutflthigpaïl qui; malin Mg page afin:
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LE HLLIVRE IRE. LUCKEÇE; a; sa
liées des moucherons , a: desvchofcsde cette
natufe. ’ ’i Ï a ’ ’ . ’ î . "
and: il envi-ai quel’euvt" «derme. à:
l’vémotion’de (es principes , au 1 bien que la
faculté de fe donner des atteintes mutuelles po
concourir? , Êaifeinbleifbu :s’ëCàrter, dépend

dent entierement de beaucoup de fèmences,
fiai s’elhëî Mnnéesdm lés-mmbëës 31° 1’38?-

.malns’y excitent par la produfiiat; laquer-I

flflàmdflfimimmt. « Ç... .; . . . .. u un
*Ea*iiiè*néaninôins peut? fa conduite & pouf

fa confervation ’releve. beaucoup plus de la
puiifance dé l’efpriti queue celle. de l’ame,
dont la moindre facultéjeefl’e d’animer-les
parties duéorps ,’ dés que Îl’e’l’prit 81 Fente-n;

dament nwfontplps fès’hgnobiles ,53: elle ou;
efiinféparable , 86 lorfqu’elle SÎëvanoüit dans»

les airs in fuite ne lame alios membres que ’
le fioid & la mon: en partage ; mais un Corps
mimé-fie touscôtez fubfrflie ltantqu’e l’efprit.

où l’entendement foûtiçnt les atteintes ale-la
(343RinfatuaitA i8; centronc-QQÂËarzla Aperteéiq
fes membres ’voièl’ ne les; acultez depfim’

une diminuent, néclaiffe pas de refpiçer l’air
de’la’vie ’;H&’quoi"qu’il ne Œitîpas privé’de

la totalité ée fontaine ,1 la plusggrande partie,
S’étantdillipe’e , if gombat contre la nil-foin:

fion" pour "ne [mimi céfièr damai-cd: comme,
La: exemple; ,fi les parties qui font autoui de: -

il? font fieffées a 8C quïîlla.;:.paupi6re fait

. 51 ’
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nain. LIVRÉ DÈ LÜCRECË. a);
mm," la faculté de voir ne Celle point, pour-

- wi- que toute la fpliere de l’œiln’éflnt point
vitie’e vous "n’ofii’ez que de la circonférence"

afinfée , fans toucher a la prunelle ç et peut
Imam perte feroit inévitable; mais fi la
moindre partie du mon vifuel en altérée,
quoi que d’ailleurs. les yeux foient liniments .
8: bezüx’fee-h’efi qu’un éclat. litham,

delta teneBres chamane incontinent la la;
Mère s, e’eff ainfi que l’efprir & l’arrie’fona

gins une alliance -perpetuelle*æ Héparine

e. . . a . . ’C’ef’c’ a prenne que ie yeuse: vous aimâme-

tunnbi’tre que l’efprît 8: rame-ides allumai in"? -
étant l’ouvrage de la production , ils [ont af- [31’

faicttis aux traite dette mon a titanesque 3mm;
, Pourfuive mon heureux travail, quue i6 tirai-1575 4’

ne cette mariera importânte’ par des Vers qui’4"’°

l’épondent, a la. beauté de vôtre vie ;.«rom-. v

nez-vousÏclonc ce comprendre sans ees Pm
nouisdiferents une même Nature, de fellemin
forte que”demonfirant la faufile- immortaliturgw
de l’efprit , l’ame en même temps en partage mm”
l’atteinte , parce qu’ils nëfoht’ queue même

fibfhnce 8: une mêmeuniôn , rapeîlezieu
vôtre memoire les principes que jîay déniiez
a cette me. principale un fermaient ç être:
fléchiffez fur leur tiffure déliée qui furpa’fFe-de

beaueoup [est femencesde l’eau, du breüillarê
’ ôt de la: fumée; fOnl aâion l’emporte" par

’ v M 6

A baguage-k,



                                                                     

a sa a; LUCIÉETII GARE un. 1H.
Infini ,. y» à targui , renflât magi; 1&4 maman r ï

grappe igzaginièm. fini , Infirmerie me:
n’ailqtuit; 4. «1 .. . ,«,:7»" , L

* Q1194 gazas in famé: fapiti 361: amigne: du
4 Exhhlarcgz’mpan alizariqyfmçqmfimiam: A

N4»; fructifiant; «lubie. nabi: Wlflfifl germa

4 Mr:Nancigiwr qgoniam’quqflezbmdjgue 7
i Dzfiæra hawaïen; ,2 a? latiçem 4iyèederecmsù: j
à; fieôalq’azfume gnangnan difi’qdiç’inqurdd: j ;

(2nde, 40mm: 3451W 405’884” à me; le
rire 9 ’ ’ ’ »

:1 j O’çiwxv’gr faire: dxflàlui carpe]?! mimez;
a ce"! film! maïa!!! à reflète 3.17141?!th-

’1 Qçpeetenim ,; souple: ,. [qualifiiez grafi www

l’’ 954»? cobiâçr: requit cangugfitm ne aliun

. agar; . i . e e . ., Je rèrefizflkm dirimé?!) mais: .- i
Ç ’n de" fifi; credwiapvflè (que cehjberfet- rafla, .

-.Co:r;are qui infini mais magie amabëtfi,

t: . v - *i Prieure); gighipnriter un àorfiarencfi’ztnà. .
’ Crefier: finqïmm , paritarque. fanfare "un:

, «me t ,. n .. l Mm ale-bai infime [aigri , devançât "4143W",

mr ’ , , ’ »Convoi? r, Mimi. fiqm’mr fintearia 44-
a. un. » .



                                                                     

rie-marmite ne EUÇRECE 2.5i
viteffe fur ces chofes , 8: fes vemens’fe
il: ave? d’autant plus de fa’i ité que les
pulfions qu’elle. reçoit fontlegeres, puifque
âme les fimulacres du broüillard oude la
méta» foneààgfapables de -lËérnouvoir; îfait

le experience qui fe fait dans la tranqui-
é durfommeilë on void parmy. fa douceur
feu’ des Autels envoyer fa vapeur" 83 f3

niée , 8c l’on cit convaincu que ces limu-
cres releveur chez nous. ;îïvil efi; certain
:au s’échappe’çdes vafes caliez , &que la
lmée 8er le "broüillard .fe diffipent. &prenb
en; kutîeflor dansïles airs ; ,. maislors qu’une

aigles, niquoit; font dénuez de la puilïance
&ir’reï’d’el’ame’,’ifi’delîunion 5c fa faire, auflî

niemqucladiifolmion des premiersreorps".,zrfong
beaucoup jplusvifles que la mobilité de l’eau
[si fe44re’p.and ,’,.-& quecellp de la fumée qui fe

liflipe , parce que la Nature ayant établi le
:orps. comme le vaiffeauKdel’ame, lorfqu’il
le peut plus .arreiïer cette maurelle de’ïës
mouvemens, paree’que lesprincipesdbnpdéà v
placez , ou que le fang tiré des veines y. afait
naître» de la ramfaétiOn , » il. .n’efipoifint croyable

qu’il y ait aucun air dont le pouvoir ou la
condeniation. piaille la contenir , le corps me:
me, beaucoup . Oins rare que l’ai: ,., s’étant-
inutilement oppofé-à (à retraite. ’ ’ ”

alliance. infe’parable reçoit

- h. i b

.2.

. ,. .. . Vadr-Le corps à Parue font d’un-meure âge, leur!"-

une mutuellement;
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’ merlu. ’ ’ -. WMs «iræ ’
60731,", bauge: ’ctcidzfnitt (cirière: ar- ’

.’ a, I u. v ,4. ’ i
a que, a x , ’Mafiçficm, layâmrmpfldafim.
Ego Æfltei, convenir animant?
au il; alitai aè’rji aura: .-
QW me MW r mangawe.
Enfin: .-n a» ,’ a: (and, fait m fifi je.

"la"; a a gJim; «redira uri»vi21mmuss une; Il! fifi)» »

æppœ 5mm MM, www aux.
12m.. A V 4 p ,S’I’Mmcummù, Wv,.m

. a!” . l ’i e, participes» MM page: convenir
Qui» cria)» hier-bi: mariera. remmena: , l 7

;, bramait pina , échange: fag’
1 «A tata? en. ; à I n . L .lamanage: gravi [alberge fer!" in 41mm,



                                                                     

u 131112 ME DE LmECE. se;
mentation , 8c le temps hapall’uiettit .-
ment au: infirmitez de la vieilleflËe Ln”: il
pas fenfible’quela faculté fpirituelle ef’t infor:

me dans le itendre’ù faibledes mima;
a: que les parties étant fortifiées par "le bien- -
En d’m’ FMionnérle’ mais et!
dans toute dora, a: que l’efprit- aitdnspro-
duâions proportionnées, â- fon «ameutaient,-
mais lorfque le temps a. fais fentir au corps les.
atteintes de la décadence , et que les forces le
En: ennuies, («jugement n’apoint d’aïfietà

certaine , fa langue n”efl plus que 14mm:
d’un: efpuit qui retourne à’là pierrier)
enfance , 8: dans ce même inflantla candie. cef-
faut enfiliez: gracies; e533 ,. n’ell-il s juil!
de conclure que comme la fumée s’ vanoüii
dans l’air, ainfr l’âme parla retraite n’efl; point

exempte des loi: de la diffolution.’ ’ ’ k
Ne voyonsmous pas que le corps étant M;-

vaille par est maladies «mais , l’efpria ce aulx.
même fuie: à des inquietudgüviolentes, qu’il", a
fe chagrine par les plaintes , qu’il s’allarmemna
par la peut, a: nous. marque par des effets vi-
fibles qu’il fun de tout terne le partage de la

mort. v .L’étroîte union de l’ame 81 du corps fait 4»
me s’interclfent quelquèfols a me acumen;
communes, 8l que l’efprit par les maladiesÊW,
du corps étant endiablé dans fes’fimâ’innwrü

haires, s’exprime d’une maniere marque

un



                                                                     

12.54 fr; maniant CARILIB. un
ufiternhmqm [l’imam ,1 parlé ouÎquirtè’ed;

1 . demi; I il. 4 i” Ü
p’mk "gagetfxa’r’ù juan” ê’Ëiivfië; .ËW’É-WË

Ilbrm’ [0th il, ad plus» «muni
’2- r tu" -. l » y. l
Grcumfidnf’e’lëtruruir miauler ne; genafl

.- -Îxe»-.L-’:gr.ne. - iweramgmm quoique, gâflîalw figurent:

v LÀÆ-S r ».v. ».. ».
Quadoqaidem intermar- un enfi’wanmgia

tNanzv’dhlo’r, hamada: bibi faôriràrâr «tari

artels- - 2’ ’ f jMIIÏMWIM exitiasperdofll quodfàmmnntèg * Il

jutera maman; [20:45, tarpan et agraina,
’ ’ A Et [abriter 14:62;: madame pojfèoidemnr. ,- - .1

Deàiqhe car ’hoi’rîifiem,’ à»; vini- vif pendra?

vif, n a’ girls; à in panax dîfieflz’t daims aider:

Confiqniiur 5mm: maniérera»; f. freudien:

un ’ -«Ë» I
Crâne. «radian .8 gardefiir lingam 3’" made:

- mm: ,.Haut tridi? Éleveur a’fiflm! jürgiflrgl’f”

kami? . .. Un: R ,x:.:

7’ fifi



                                                                     

Il?! ÈME DE:la déroute de la, raifort; .il ardre aufii queln -
quefois, qu’uneviolente lethargip fuprimc’td- ’ if
lernlenti. touslfesfmouve’mensd qu’il ferrailles; à
par des yeux fermez 8E un vîfage expirant, l
quîil n’en être plus ,efperer muperpetuellg q
mâcha il mannequina,vifagedeseuxuui. ’ à
l’environnent; il ne ,voit, point les larmes l
dont leurs yeux font baignent 84v il eût-outil
aux ,vpixfecourables , qui. travaillent à ré- -
veillerle profond alloupilfement de. fes feus ,,.
pour le retour de fa vie. Puifque l’efprit doue
nil point ira-pénétrableà la contagiondumal ,5
8: qu’il peut .eflie vitié par (si atteintes, il
faut ,abfolument qu’il fouŒre..la.def-union de. .
fes parties; car la demeuriez la ’maladie,’
comme nous avons allez experimemé dans. ’
pluficurs, fontï les inflrumens geint la mon". ’
le fer: pour nous détruire; 8:: d’ailleu, fi la a
medeçineadesremçdespour le comme aide;
rififi pas. Certain qu’elle en pratique-pour la.”

guerifon de l’efprit. V ’ y l H
. Lorfque le vin par fa,.viglence.&.fa fubti- ;:

’-. a peuctré l’interieut, flaque fa furent”?
S’efl’. répandue dans les veines, l’homme une
iàâxaüàfiinhres. lm;.pefanatquîà l’ordinaire ç, fil:

V3 d’un pas c ancelant , fes jambes, s’emba- a
"fait, fa langue dexient’grdfe. fon efpritïefl;
abforbé dans les vapeurs du vin , scies yeux
58125km flotterdans leur circonfetencev: fait
ce qui.faitsluaître:les en; , .les’fzhimüs

n
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dm acalor’qlllfiif mflm, atfh’lm’îfiiffiêilfi a
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i nanar, «Ézmrmmn, ffiqflol’fif, 4mm:
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mmtrïim, que a: murât Maire par me»: .-
anhn a en: mimant; finfiafldj a: 5:14qu
è. a. a Il: ..; .’.-,,"’ ’: J...

rameuijmimimm« -.réera-igame; emmener-ée
”’ Greg. . ’ ”«;’À«j admira); ’æ4maj gèdfiminæ me ,
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mm. Monument; :167
gamelles) a; sont; qu’i’efl’inféparabie
débauche outrée: la calife de ces tien! vient ,

de ce que la yiolencèdq ravageant tous le
corps ,1 va s’attaquer à l’aine , &jette le déc

fordre et. la confluions panty-l’accord de les
partita: nerf-il ’ servis)? ,« quêteur «qui
FM clin tmblé’aâœem’pêçhiédânæl’exeiëice

de feslfonâions, «fuccomberoit enâereïîcm’ À

une pmvîolente attaque ,« QI, r oit î ’ *
rance de vivre par la totale deflrpliétionë
. N’avez nous iamais in? un homme me.

’- que défl’épüepfie, sa: «marquai fait

agnus pieds par un coup defoudretfl
écume , ’ il gémit», tous fris membres filion-

nent,il extravague, il s’allon e, la douleur
même de ce: ace’és leurrera me d’haleine:

8: par une cruelle inconfiance , il f6 fatigue
pour fa rouler deltouseôtezy peut; violone.
de l’humeur maligne qui ’s’efl répandue par

.tousles membres ,.»le main-if:- ahi-gy.
muent; 8: force l’ame- de cefi’er fes mouve-

mens pont. olié’Ïfr’ à fa"fureur,’ dejmême ne

Maillots’ïécumans de la Mer "(tenaillent par ra
facoullèim petueufe des. venesêc’ell troufion que

la. ayant Métis il. etmalheureux ,..;luy arraches des gui-Kemeng
8! des platinite-su; 8! il m’enfoufi

nçhe des" maniérera paroles ,v qui n’ellant
Ppint’arl’icufées; marquent l’œdénflncej, par!!!

sue la faculté de l’efprit 8: dœfme”partae

x

de mon:
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En gain tétin? ilbi fiarèirieorpbre ,.

a. ’.4 .cï-: l l "cgflâna" mwifiueszodu dfimfln 1411m;
émiât" . - e 1- ,. rGuy-tandem credièfim corporeiæ a??? Épem

Cil»: ipalidi: alentis tertre»: degré poli?! ; l 1

Ï » ’ t me mm? -thuannm mtnllmfmn, carpes a! g a:
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" finir; Î * ,î . ’
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l .mm La HI. Lime DE menace. sa; V
Ï l gentïlZattei’nte, &qu’ainfi quejel’ay montré

"04an leur A’puilfance e fans force: a" fin: fiée";
l ” faire, parce file ’Ael’c violen’téeqôc’. divifée

"un; . ar ce’veniîfë maisaullLtoll’que la ’caufe
rital s’ell appaifée ; flaque l’humeur noire en:

e , ,, rapelée dans les Endroits où la corruption s’ell:
"MW glilfée, l’homme fe releve d’abord avec peine a

x «glui il fe’ foûtient en tremblant , i& reprenant les
. fensïpeu -à*peii , Tonaine retourne à lies pre;

m fiai-W mieres faufilons ; .282 qu’elle’ïeflratml’quée

, dan? le C°IP5--P3ls.dc fifuïislëleïmaladics’ a?
Will” qu’elle y cit outragée par tant de façons
:071! un!!!î cruelles’; pourquoy voulez-vous vous imaginer,

W" Mm .qu’ellant affranchie des liens du corps,l elle
’ . wifis; fubfillerfians l’air parm’ila vehemence

A desventsê. ” l v fi . * ’
W "a" .N’ellrce pasunindicecertain delamortalité 6;

4 v ï, de l’efpriti, que" la relation qui fe renconttcf’â
m 541’th Vdansfes maladiesaveccellesdu corps, aulli bien.

. l :un le fiiccés égal de leurs differens remedeszp
fi, Mi Car pour remettre l’efprit dans fan alliete or-

fi’m ï . un, ou travailler avec réüllite à la gnei-
g r filon, ou à celle de quelqu’autre fait; que ce i

in: 41mm"! fort , il faut y ajoûter des parties , cule pe-
î p netrer avec methode, ’ou bien’retrancher quel-1

www. a que choie dee’fa totalité ;.. mais l’avantage in-
.j la dependant d’un Elbe immortel, vrüadmet

W ’ l ppm; lattanfpolitiondew fes’parties, 861’911.
n’én.’ [eut joindre aucune à la fimplicitéqde

l. "5189W [0114 11?, dont" il ell impoËible que rien’fc «
1

l - .L
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Œ’In-LWRE mame-a. F
nitre détacher, car tout ce qui pqd une

sa dîfpofition , a: - change Ton àflëmblage;
n’efi filas le m6111: compolé; de (être
foi: que l’gfprit (cafre ar l’attaque du mal,

ou quem: le ses tamil aussi:
(à guerifon, il donne gommas des marquqs
qu il ePc né pour mourir , tant il cil certairf,
que la vérité triomphe refilons d’une faufiè
raifon , & que [a forte cil: inévitahlcn: Acar de

4m: ’ au: vans. foûreniiz
Contraîré , il cl prefeme de tous lcêççz des

œnvjdions clayette prefomption: .
l La diffolution de J’homme , n’efl-ellc pas 77 ’

quelquefois fenfible , ,8: le fendaient [falun-4’39
dénue-fil pasles membrçs les un: aprés les
autres . les sangla 84 Les doigts des pieds dei

.wiçpnçnt livides ç la mort s’empare des jam-

bas , 8: puis elle lenvdye (es trilles. premî-g
ces par les autres parties du corps : il fe Fait
pour Ions une violeme’divifion de 1; Natale

- de l’ame; 8c puïfque E: totalité pemmcevoir
43.13 filmant: parla retraitch (es pattés:

il ci! juile dé ne la pas diltinguer 435 ChplÊs.
.çc’riffablcs à nuons imagina pas , J15 cette

nice fucceflîve du fentiment le lingams des
mçmbneè , Par une faculté pardeùlicre qu’ait

"liait, de Il: refenerüzns-l’inteficur du corps
en penetrant fies arties , i8: d’1 réüqir 85
flæwetu «me a, MÎWÊx 5. parai!
faudrqç que ce lieu qui cannent
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LIVRE DET-LUCRECE. 27;
plagçirçfièrré ,l fût doüe’ d’un [cariaient plus

excellent queles aunés; mais cette preémi-
lggnccfl complaît lÏayLdéja avancé 5 (ne ferait.
contre en aucune maniera ,4 il faut qn’èflàn’t

"arraché; -dçs 3 membres - fes’ a s’enrichit
(ichor-33 336 ont: paf.confequent’ la mertlaiï:
fur çlle un. droitklegitime : Mais fuppofé que

*par maniere de difcôur’ir j’avoüaflè par une

realité ce qui ne laifllcroitl pas que d’eflre
fait (mais confentilfe à cette pretenduë
ficulté de l’aine, de le poui’oir œil-errer dans-

lçzcorgs de ceux à qui lamoit interdit la vie,
enldépoüillant peu à peu leurs membres de
(uniment; 1 on, ne. pourroit encore s’empefcher
de l’aller-Vit à laidellruétion , parce que la
manierg. dont tille. pair, clinindilferente ,- ’65

n qu’il importe. par que [es lpgrties daigniez
,slgillçnt .pçrdrç dans lesl airs , ounqu’ellant
marrées dans un certain" endroit du corps,»
leur immortalité sÎévanoüiflèpar la calfatiez:

sic leurs mouvemensr, puifquqlçfentiment aug-
mmtefde v pluslen plus fa retraite liois des mem-
brés , .quela vicdifpgroît pçuà-pep ,- 86 que,
cette" foccéflioh né celle que par limule dif- l
foliation de l’animal.

L’efprit étant une partie de l’homme , lads;
.Nzlturelluy adonné une fitugtion fixe de m,ê,- g
Pme»qulauxl oreilles , aux yeux; 8: aux autres -
feus quichuthlectmobiles clç la vie. , 8c quoi
que les mains, 8c lies-orgilles, étantfcparéeâ de

, Tome I. N

. 47?...
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Wh anima corp’m daman ,l é-
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m l . ; . . . . . a;’ - vent ’conferver l’afl-cmblagel’de leurs

LEVIIIÂ kaE D’ÉIUGKECË. in
de. leur tout", confinent pendant quelque
temps la forme exterieure de leurs parties;
gemmoins elles ne peuyent plus suçoir la final)
té desifèns , hiles mouvemens qui les auië
nioient; ainfii l’ellpriti ne peut (feroit [on éîlè

(lenceà (es propres forces, il fine quelecorpâ
(empiète à la fubtilité de En Harnais: que
l’homme qui en cit comme le vaiflëa’uconQ
tienne (ourdîmes -.délicatçz.a-»,ou bien « que par.

l’effort de vôtre imagination, vous vouç’figuï

riez, quelque choie qui luy [oit plusinfiépara
bleinent’attachiéi; * V uifquë l’union diufl ’ i

8: de l’efprit tel-fifi étroitei’qu’clle n’eflvh’ alu;

il: que par leur Je annuelle. a v1 *”
Le corps 8c a puiilàuqe animée de l’efpri; 93

, 1 . A a i r ., . .3 x f ;Aru ont aucune-force? que par leur union , &an 9
Vie qui leur communem’efl: que l’efièïüe
leur accord mutuel ;ecar fans le fe’cours’du
corps la Nature de l’ai-prit feroitldefoi-mêmt -

- Vimpuill’an’te d’exercer àucune inculte vitale, z

et fi le-.corps une ; recevoit pointa les lubine!
influences, de l’urne , les organe; ne profite-
roient peut de I’àvantàge des (cris: &il’ ce :
feroit d’élire z Car de même que le rayon vi,
fuel nlefi; d’aucun Mage cadran qui-ëlïïuiîe

ï fois déplacé divin Grandes ordinaire.) c822 (Ë:

endurons-i ainfi Pourris- «faire m3593
a lesnm inrùbuaneèamndèwcàrp’r, «mû

[ont mêlez 8c retenus par les veines, le? kn-

’ : N 2. ’

3.;ng a: -:"f 1*
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de nidifia ,,. in": 8x17!!!) , pcnszètçe tong
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LE HI. LIVRE DE LUCRECE. 727Ç
h traillesQ lesnerfs, 8: les.os,, & qufzinfizlxeus

rincipesne peuvent le donner un grand ef-
or , à caufe de la pètitcffe :ch .imgvalleæl

C’cll de cette contrainte que ref ultent les mon;
Memeni fenfrtifs , de. fortezrqùëëtam t distillois,

a; la mort les ayant afiranchis des limitesdu
corps ,- lgils le donnentïùue. filmée-x carriere
le vafie de l’air ,- ou ne trouvant pointillag-
[tacle qui les retienne; ils’ine peuv’ennplg
produire lesvmêmes effets ;’ car fi l’aine tram
voitdans l’air les mêmes fecours qu’entre-
goitsrdu-conps ,EBœqu’y «enfermait (enflent.- i

rez, elle y pût exercer les mêmes monyeniens
qu’elle infpiroit aux me: 52.5553; toutes les
parties de l’animal, la Nature rare de l’abdo-
Iylendroit; un cor s animé; Il faut doncrçncgg
milice à la verite ,1 qui veut que tome la For-
Èle du. empan dei? très plûçog. détruiteypatîk

départ de cette. eËence virale qui ranimait,
que leaïfens 8c lîamexçn’ontpnlint dûmwië

particuliere; parce que l’union de Rurüure
étant commune , :ils doivenrge’gakmm (entât

des coups de la diŒolutiQn. d V

qu’il en exlia e une puanteur hçorrilblemcpem- ’74.
quoi dolic une, pas :croi’re -.qu”ellç *(°*.îdjftzert&

«cernure la fumée ,r quÎàBaudtonnmu-les Fit
lies interieures de l’animal , le Corps ,efi parà ce
Changement dûuâtal’lmpuiiaânce de Trefiççrgarh

«manageant coaliséxâelgu’aiufiââ minus:

’ î

Man-1e min-pu; peut. «lem agitai, 1-6 À
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Feràæicssfiafm mon filin; 55- in. àrpnre
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r 531,111! fiàenipor’rrïn’i a.
A fluctuât in nè’ri: ardt; vi
Œæmmjnir drain me animer liner», "A r

I * .947: niquai une; à m1555: ïlabq’nfit

y toto il ,à ne; une; une"

-in: 4:43am": l , "gandin?
43-30110 . , in un?) o:..1rn

I enfuma; pires: reficbuibld
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WËË du!» Mâle"! pigeât 2413314641:
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LE 11L ENREDE LUCK’ECE. :79
tiquent fuivie de fa pourriture , i parceque les
principes de l’ame étant déplacei , ils cher-
chent à s’affranchir par les pores , par les
membres ,- sa par les ifFuè’s obliques du corps;
c’ell: de là qu’on peut facilement le perfuader,
qu’il le fait par toutes les parties meféparatioà
de l’ame avant là retraite, a: qu’il e11 impofiïh
ble qu”elle s’évanoüifl’e dans les airs , qu’elle

V n’ait précédemment fouffert dans le corps les

atteinte’side la deÇ union. Î
N’arrive-t’ilipas quelquefois qu’il feforme in.

dans l’interieur une confpiration contre-la, Yl614’3t
- 8: que par un déréglement inopiné l’ameiefl

troublée dans: (es mouvemens 5, il femblçÏ
qu’étant arrivée aux extremitez du corps , la
langueur du vifage montre l’impoGibilitélde’

(on retour 8: la certitude de lavfuite. Cela ne
[e voit-il pas. lorfque l’on; pli en. défaillant
ce , ou; bien, quand l’inaction de l’aine fem-

4ble marquer faretraiœ , on fait.destvœu,g
pour rapeller la vie des approches de la. mon;
car dans cet irritant l’efprit 8: toute la Facul-
té de l’a-meeflalrerée, &comme aŒoupie, il.

flanchât: du 59er dentelle-forte.
qu’un accident plusviolent pourroit y caufer
une defiruâion.,réelle, peut-on croire k

’l’ame puiffe conferver dans l’air fa fubflance

foible 8: déliée fans la forme folide du corps?
il çfl fi diÆciledes’ingagincrqucl’iârmom.
lité des temps foûtint cet allâmblage. qu’il et]:

* 1*
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même imPOŒblàdc cepesvpir’qu’ilînûthbr

tiller un moment; ’ ’ - g m;
le On ne espaçoit pointdansles attaques ’ u.

la mon: que’l’ame fedétâche du corps pour?! Afg-

fortir dans (on entiere totalité, ni que (on paf-
lage fait fenfible au golîer, ni aurédemiers en:
droits-de la gorge 1.-, mais grammaire l’efprig ’
(un: pprirrglpallîqzentflelavixe, perd res nippé
verriens par fa difi’olutîon dans lellipeîu’tiuÎ

demeure cil fixée; &puis en fuiteil’eriperiéiice

nous fait voir”qu le nèfle derl’ame le digi-
p°ànt ,’ chaque feus (e retirede la partie qui luy

dl verrat. * .. . .. sSi l’immortalité étoit le partageant-æ au
ame , ,Bien*’"loin*qit’elrc fdûpirât identifiait 1"?"
dans le tempsdeièdiflbl (16m.; n’autontrairequ
départ devroit efire l’objet d’uneiçliarmante

idée, ide quitter ainli que le ferpent une dé.
poïlille cônuptible , ou’d’iniiter le cerf:l qui
doit à les longuesannées la décharge de (on

1 ut.
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. , - . a . . 41g.pu le iugement nçfiprend. jamais fanaifiîancî n
dans. la tête-Î dans les pieds, hi dans lésinaim ,
8: que la Naturel’a fixé dans une certain lieu
du corps , (î ce n’èft’que cette directrice dei

choies les a toutes partagées dans des endroits
v particuliers , où leur allerhbl’age le fai’tfiainfi

que leur augmentation-L.84- ou elles (pûtierr.
ment les attaques de la defluniôn’, delëtlï’q’ue
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la difl’erente difpofition de tonales membrgs

n’empêche point l’ordrekde leurs Fanâtiong,

tant il cil: vray que tout efl reglé par des fui-
tes centaines, â: que la flâme ne drapointfqi
origine de la froideurdes rivieres , ni que l’eau
p’efi point produitede la fource’brûlante du

eu. . ’ . ,D’ailleurs fi la Nature de l’Ame a le cg- un:
rame de l’immortalité , 8: qu’ayatpt brillé les 4’55

.605 du cor i, elle ’r es o’
forces joüir difsfentimnfil: il gin
qu’elle fait capable deipratiquer toutes lç
fonâbns des fins ; fans cette fquofition
ce feroit en vain qu’on promeneroit on inu-

nation *dansles.enfiers pour s’y repart-enter
* es. ames vagabondes de ceux qui y font,- par
il CÊ’ÇWln que iles-Dogue a: les.Auth’çurs

des Génies page; nous ont voulu Aperfuadet
que ces aimes avoient ainfi que tous l’uiàge
du fulminent..maisrla langues. les’orcilles , 1g
nez, fontdes partiesinutilesfld’elles inerties. fi
l’aine n’aime Mis;faeulte;g; «lehm
tout recours mon fansexprellion , à: ne feroit
en ’vain qu’on nous parleroit fi fa paillant: ne

(atomisaiquoitàl’oüiec t ,, « ç ; ’
--. C’efizuiiüædicé dom soutiennes W :16’
de: , que le-fentiment cil difperfé par tu; le m
corps , de que in moindls;;pnrfievrcçoiverç
les imprimonsude l’anse ;. je qué
violonai a», la viadkdîun-Nfinl mon? m-

. 6



                                                                     

C

3534 T. LUCRETIÏ CARI 1213.1111 .  
 E: 19’03"15th coquart disjicictur: 4 -   1
:44: quad fiindimr, é- parti: Midi: i344);   1
-,.[u:.’.i”v  ;. .,,.’  * 4j, g; Ï]. (
ïSCilim letçivnmfiôimrzimm (ténuitlfifié r î K

ïïalcifëro: fixement»: canna. «Min a ne È

ï-Vôrrr I- ’:’ v a a  
3.42ch defitôfitapermijla’ude taientei.ga J Î a

’r V: ’trém’ercïîx hm vidmzùrr ah Mafia; id  

-’n «M! I . z; j d;  à»: anmm, agathe:- î

L..v(Aê

enlaidit zâfiæw

ï’v-wizîniy’vi:   k ’   * I   . *
Wobîlflate mali mm quitfenfifl 011110777»? I
Iafifirfiùl in pagus hum WMîdedimîmns

flirt 1’! v A: y1., :, H, ; )
’Cârpwæ 32mn. ri’lïqw- gagnant-L , fiât-défiât? pei-

’15; qfi; fi ’  tif-,17 .v :  taf: 11.-’. ’;. ..1’:-&’

Maïa-m, 4:1»)an (æwmvz-mngm’uzfipt fr i
v Env: eguoxuaéfl-rîqxe mm: , falteffiùt. in?»

9203:: ’ a . - . King; 7’:
flac "cçcidêfië 41Mr-- &xiâmË , 114w fintdit, Il?

Ü idflatfi . , Ç: Çg’ l 10-: z! if
fidqa’liu; eafiëmxyzdèmpio figèwachfia, 1’113?

43m3». figea! Frapper: mmwmmf
  Nxv’u .- v» r .» . À, z: if-

. I Etrlmpm aêfixylïzm valida, wivmqrêgmszmncn-rî

- hum; mm Pakulem. bonifiai jam?
’3’ tif-ç:  . : ’*«’ ’ Lu z :2343 mi) , in)

13m; Mm;   ’ arrddidgçmià. a 7
Q9. un wifi fig" WMmcvmindntiü v 1 il

». Mana; and»: (anthume; v- f

fini

s



                                                                     

LB IHILÏVRÈ DËLUCRECÉB 58?-
«l’oupqit panic, miliçu , ,8: que çhagu; pana;
pafufafire’sTa TÊpafàti’zm ,’  H n’y à pas Çéfioùtë

que la puiffance de l’ame ne fût divîfe’ë ,’ ac

qu’elle mafia: détruite dealamêm’e ramageas
leco’rps ; or iÏ eft certain qué faTecËtÎon & [a

divifion d’une clmfe combat ’86 détruitfon imi-

mortalité. -v à , 7 , v à ç." un , «x
v ïOn’ràpàrte qu’e’Ia funin? 66 hgàdèrfc-a

donné l’invention à de cerçains charîôts brmez

fiefs-px, qui-paganiïla ehakunéuëfiamgncm
peut fouvem: les membreS’vd’tme mafiiere F5-
précipitée , que leur (épandu!) ne les prigî
pas du mouvement -, on les- vsidpz’rlpirans:
terre, 1 tandïanue la,prqnqmitudç.sîugmaÈL . .
l’efpxit à: Je corps ïnŒnfibJe’sç-àlIàÎd-oülëur,’

tin-e enlaçât-dis.ksŒcnsÆonMellementfitÆpéŒ-
dus par Il’ai-dèur’du Combat ,- ’ que geluyïqui n’a

 plus qu’un conpsmutialé retourne au plus fogc
des f«50111sz 5* oubliant qu"il n’à Plus :de boüéliér

Bar la Berne Man bras gambe-k au? L. i393
tranchantes ont abbàafu (bus IeS  remix n les
pieds des chevaux; l’autre va- à L’alcalàèfex ou

attaque; finement (on. amenai: :vfzçmqhfixlny
foit fenfible qu’il’ n’a plIuS’de. mginîdroitçi gr

la même impèf omis celuivïrfàVèut fifre a:
dïsancxiambequi hyalins déçût? ôtéeèâflâ:

mélè’e, pendant que roche de uy Egfien’s e
ïetitmt peu à peu de On .pivçd font voir encore
les gmodmmdesfikflpigtéj: . .ErnMËôpjaÂ)
Vû fouirent que la tête-d’un autre féçanée du:
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W7 frLE 1H. LIVREDEE LUCRECE. 3.87
corps (leu-onc confervant encore la chaleurêç ’
les relies de la vie) ne laifi’e as’deflrnontrer
un village-animé, c 8: des yeux IontIleçhregaivdg

marquoient lafureur jufqu’à la derniçre exha-
laifon de l’aine : Ne fiait-on pas bien qu’un
fer campant en plufieurs parties la’queuë d’un

(arpent d’une grandeur énorme, 8c qui le
craindre par fa langue qu’il darde ; toutes ces
mêmes parties, confiderées [épatement n’agi-

en: du mouvement qui leur e&.propre dan;
l’infiant de leur blefliure, se répandent leur
venin fur la terre , tandis que le ferpent irrité.
par fa douleur le tourne en arriere vers la lu;
gothe de les parties pour luyfifaite feunr la

Ureur par une morfure em’poifonnîée ;*îcroyongg

nous que l’agitation de ces parcelles vienne de
ce que laitotalité de l’ame y exerce [es
fiions; fuppofé que cela fût, il faudroit fins
(loureadmettre la pluralité des aines dans le
çqrps animé, . agui affiliant, maiscelavient de

’ce que l’unité de l’âme enfermée (lamie corps

a. eûédivifée ,. a; qu’efiant tous deux également

fanez "à la féparation de leurs:parties , il fait:
que leur [on fait égal dans la deftruëtion de

leur tout, , . . l .r .Si la Nature de l’ame n’ell point l’ouvrage
de la Pmciuâion , 43,: fi foncflënœ mamans si -
le prête feulement au corps dans le ,
Qu’il naît, d’,ou;.vient l’quhlLde lïâgejpçeee-

dent. dont il ne telle pas les moindggzraces
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dans l’efprit," fi la-,.puifl3nce .del’ame e95 tçllca)

ment linette a l’âlteia’tiOn de fes faculçez, que

le fouvenir des chofes palliéeslne foit plus du
refibrt de fun état prefent , la mort alluré.
ment menace Ion-a allemblage»-d’une défirucl

tien. proçhainee i unifions. idem que. cette
maîtrefle de la vie; qui avoit déja étéprçdui-

te, a (uni le joug de la diffolution, , a: que
celle à inerme qui infpire au Corps [es mon:
vemens :84 les fiantimens , - partage avec lui la;

naiflànce’. I . 3 ’Si 14.1.puiïfÇgnceïÂvivifiante. de læfprithn’eflgisë

recette fidans leçon-psi. qu’alors qùe toutes fenifai
partieâ Ba les Organes fontt’forméè ," "il ne ’
fort inutile qu’au moment de nôtreïnâiflm
ce , . &désnôvrre premiere entréerà la vie 9 a3 I
noueroit Humble qu’elle tire (on aligneurs.
munie" i. de mènent? les membrrâdu
corps; ilikâudroit au contraire qu’ellantenï
fermeç. comme dans une cage , elle yreflâ;
dâns fou integriié , iïfoûtènuë de" lëà propre":

forces-,1 80 à l’abri des atteintes 5 1ans qu’ellë

calfat pourucela d’animer le mrpspar fes’
mouvëmçnsa (Ml pourqubyr- plus femelle:-
la Nlature’.des4ames , .ôcvplus in fuiquqnvain-

au: lent eitre efi. un allâmblagçproduio,
56 par lcbhretqhemîrocunis -à*llindifigenliablê
nFCÇŒté de la diffolufion ; l’amcicfïtrôp in- l
Têparablçment arrachée au corps ïpoùrn’éfirë

qulun prefent étranger : l’experiencelïëtabht
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LE HL LLYRE DE LUCRECÎE. sa!
me venté "en. elle efiunie par desilieus
étroits 8c communs aux veines, ami entrailles,
aux nerfs, ë! aux os , les dents mêmes parti»
cipënt au fentiment , ce qui fe prouve par 1è
mal violent qui les amige , parla froideur de
franc guéée; "8:1 tors que parmi tontinent
qu’elles broïent il le rencontre quelque petit
caillou glu-car les une; nm mérelleiepnn’exiæ
avec la till’ure Lies corps 3, qu’il efl impoflible

que leur Nature piaille s’envoler dans fa
tallé; a: qu”elle s’arrache des nerfs; des 05’,

&- ioimum (me laditumutiou’de la

WRËSVh ï à ï 5’ ï- I Ï) .Si vous vous imaginez que l’ameell un 191
bien-lait qui vienne du dehors pour ÇS’infi-A’z’ ’

huer chez vous panes membres f il cil facile V *
de vous montrer qu’étant répapduë, cette

.« maniera in la ,pene-zfieuvrttit bien; plus vînt-k
deflruétitin du corps, parce queveoutwcequik

palette œil; fuiet à’,la,difl’olutionv ,4 43C que que:

’ et ambla v ’ ni "de e de Il")? ’dait [agis
j ùÆte’pâ’üf ,q Ml donna ngeflûe’ im’vnnHe

à l’urne , npuifque c’ei’t feulement par à divi-

s fion qu’elles peut :s’ùnînuertdans ËOÜÎÊÊJ"E5

Parties du corps ;i ainfi que l’aliment dont la
Il gratifiante étant arrangée; par. les’veines lût-les

membres, le configure de telle manier:
’ que de la perte il s’en forme une autre Natu-

re tout-à-fait aillemblable’de la fleurie
mêmesquoi que l’amer lïefprie remuant

L,
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Leauauvue-Duwenuce. ne
leur entiere totalité I, lorsqu’ilsviennçnt anig

. mer.un corps nouvellement formé, il efi im-
pofiible qu’étant necellitczïde le penetrer, ils
puilïent s’exempter’de la diŒolution , d’autant

ushque;.v-tovute.s1 les parcellesïquis, forment
* ’afl’ëmblage de leur Nature (ont portées pari

les pores dans les parties qui ne font point pua.
écore animées , de maniere que la puillance
qui regle à prefent toute l’œconomie de nefs-ï
tres corps doit [a naiflËmc’e à celle que fa divi-
fiou parles membres a fait perir; c’el’c pour:
quoy ’u’ell-il pas évident qu’un jour. a vû naïf

ne la Nature de l’aine , 8c qu’un autre jour
fera le témoin de fa mbrtË A

Mais lors qu’un corps. n’a plus devie y dag ac: ï
meure-fil quelques fe’mences deiçet efprit vis, 192°

talnvqui ranimoit , ou bien l’ame cil-elle en:
tieremcnt difiipéeï. s’il y a quelque reliede ce
fouille vivifiant, c’efi outrager la verite’ d’imv
mortalifer l’ame , puifque fa retraite n’ell’point

’faitcÏans la diminution de res parties ; au con-

traire toutes (es parties. ont tellement ahan-,-
donnélle corps , qu’elle fe fait affranchie de
fes’liens. fans perdre rien de fa totalité , d’où

vient qu’aprés fa fuite il fe produit destvers
dans runqcadavrevê qui peutydonner l’eflre à.
cette multitude d’infeâes qui fartent des
membres difFerens, fans os,.nifimgë fi vous"
flous permutiez. que; ces Vermiifeaux (oient nui:
mez par une calife étrangère quis’infinuë fé-
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Dicen’ïjyppedrmt , maque mon ,»- fine tarpon

p càmfitm, , Id Sollicite mimant morbis algique, flanque.
’ florin: Mir): mugis bi: ont): ad nev’lahr’at, . i

il mala’maluç 4mm»: contagefmgimr :jmÂ
Sed’tame’n’bis :on quarrais face" nul: corpus. i

Cil»: fuhfint; a: quapoflînt, vin malta 22:11::qu
H434 xgr’mr fatum: anima fifi tarpon: à. cr:

l un. t ’
Mr: ramez: cf? qui jam-parfum: influents"
Corpofibùs, neqnem’m patent»: fihiliter eflê
Connexe; négue’roflêhfiticanm "raflent. i

Banque un acri: violents): tri e leur"):
Stimulus?» figuitur .? dolu’ wlpibb: , à fig!

ternir l I * l k t ’à! patrzbnr dans"; (fit patriarer incitatm? ,
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LE m; une se merises. spi,
parément dans leur corps, 8c que vous foyez
embarallé de quelle maniere tant de million;
d’ames (ont rodoites de la fuïte d’une feule;
il faut s’éclaircir-ôt-difcuter-li ces armes cher-

chent avec emprellement les lemences de cm
infeâes pour enfaîte un aflemblage qui leur
ferve de demeure , ou bien fi leur corps. étant
formé chacune de fes’amess’ y loge précipitai

ment; la raifon ne foûtient. point l’imaâna-
fion de leur travail, ni ’d’tine’ conflru’ ion,

pour leur feiour; car étantefans corpshellfl
font- fortséloignées de courir ’apre’s les mala-

dies , le fioid 8c la faimlqui (ont des infirmi.
se: dont le corps peut bien moins safran-j
chir que l’aine , 8c quelmêmekla plus grande
partie ides maladies ’de”l’efprit ne viennent
que de la communication yicieufe qu’il cil:-

. "Contraint d’avoir avec luy’: Mais (uppofons
que l’ame voulant s’incorporer trouvât de
l’utilité d’enfermer a fubnle effence, vous
ne fçauriez favorifierîfon deEein par aucune
entrée qui’luy fût ConVenable , 8! parcoure”-

quem; les memlqtes .84. les corps ne font point
louvrage’ de leurs anses; de même qu’il n’

appas d’apparence que ces mobilesfde la me
’vl’enn’ent animer les’.c’0rps aprés que la Natu-

re a perfeâionné toutes leurs parties; 48mn
en: une calife étrangeté ne ferait point. atta-
chée’au corps partdes liens fifubtils, a; ne (sa.
.tageroit point exaétement [on intempérie...

s
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intùnItLeaJezeuerafiuar, ægipan; i M i
à?"?"zîîlît’fi!°a1’fi4ff”î”"îtfiwiniva’êe i ,
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immortaliafiaret,’ é bruma filtre: 1 .»

-u anima; ;: . A: ’;vtii tgamay? I, pîrwjhhanmmgum "prix; Mime; î

a I’x I, [V .--.-. r 1; :r i’f’ut’;Ifitgeret mais fârmna Je fimme, [321M gq

:Cartrigeiriiinsurfizm urbi ; "bivaque parjura;

îëli’ri: guipai , é A, à,

. nominer ,fipereutfera
Ïllud falfàiferfur nitrions, quad au»: i

:Imnaà’firgi’ltnaanignàm advint?) corpare i

. i . , . .v . . . V
miam mon; iræ-loir?! un"?
.fiaj’l’cinnttlr au»; partir, arqué nidifié intégrant;

54W? 7071.44.4r’bwtrtri’flï tu des;

’Deùçfle’ il: tintouin in); ce») que»: lignai;



                                                                     

DE nLIIVRE DE LUCRECË.’ 297
«si l’anse cil: infinuée d’où vient que lelionuç’

furieux conferve toujours la trille femence de 40:4
[on efpece; quela’rufe cl]: toûjourslevparu-
gades Renards ., que la peut 8C la faire font
fi hereditaires au Cerf , 8: qu’enfin toutes
les’autres chofes de cette natuœ , des le mo-
ment de l’aflëmblage du compofé feformelt

dans les membres .348: fuirent les .premieres
inclinations qu’a accent leur. efpece; r n’efl-ce’

pas par l’ordre étany d’une femence certai-p
ne à.chaque chofe qui fait une égale augmen:
ration des parties du corps 8: de la puiffance
dolâmes» Si cette faculté qui nous anime
(minime. mure immortelle , .8; que fumai;
migration dans lescorps fût ordinaire, tout
ce. qui.refpire dans Relire des chofesë n’aurait
point de certaines inclinations , ni des habitu-
des articulienes àfou efiaece. Le chien d’Hyr;
came prendrOit la fuite à l’afpe& des cornes
de Cerf; la veuë de la Oolombe feroit voler
l’prrevier fun les ailes délapeur, les home
mégi-croient imafonnables ; 8c la farouche

.efpece des bêtes auroit la jufieffe du raifonne-j
ment. Cella: vain qu’on pretend que l’ame
immortelle change fes habitudes &i fes in:
clinations par fou arrivée. clameur: autre corps;
a: hlhottvelledifpofition. deschofes flairions?
dilÎolution , parce qu’elles font pénétrées 8c

déplacées , sa; que ce chah émeut détruit leur.
totalité , de forte qu’il e de toute necellité

l’orne Iz f i "M



                                                                     

lys .T. LUCRETII CARI fifi
fulmina: hmm. dirent in emparai fini

k’ . .»V i111.»,an , une: guarana ’ par èfipinrti .
5281:4 fieri , ne: prude»: fit par «yl»,

5 hl r r4» ’Me Mm dollar que palu: . qui»! fiat-tirequi
.sz’llu: ’17”) .Ï’;”"’î”r f ,51
abattu «ratafia quiz fimim’nquè v
la: finirai. pwùn’uirgfcf’t. en)» carpeau

.que; ’K’504’147!" in and; rentra-fier; corporel me";

rem . i . . vL’axfingent; tqndfifit’, future "café
Mondain. animant J gnomimutnmipep

.1 amis r . . r:Taupe". Infini: : un"; , ’ finfmçlseL’priaÀ

’ rem * ’ a i.Q4332: mode paterit partit" en»: empare que.
e

Confirme expirant and? ranger: fluant i.
Vis mimi , m" 1 ultrafin in angine [mm î... ï
figiez: foras [du l un menhir ext’re- a

au fi s i I ’A» munit conclujà mantra in corporel pué

r tri .? . , ’ .Et domnrctatirfpatîa nefiflà versifia 4 . .:
06mm .? un un); fun: immermtitnlliàpeê-

:ricla? ’ m? -. »maigrir connût) lad fluerait , peinât: fa

133714.35 » - r .
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LE III. LIVRE DE LUCRECE.’ 299
que les coups de la diliblution attaquent les
anses qui font répanduës par les membres ,
afin que la dellruâion du corps fuive leur
faire , a; qu’un même teins 8c une même
mort termine leur durée. Si l’on replique

aqueces maîtreffes immortelles de la vie des
i hommes n’enferment jamais leur une]: ef-

fence que dans des corps humains , n’aurai-je
pas railbn de vouloir fçavoir par quelle mes
tamorphofe l’ame d’un fage deviendra celle
d’un extravagant , 8c pourquoy le poulain
d’un cavalle n’a point l’adreEe ni la force du.

cheval ; ce feroit un déregleme’nt que la Na-,
écure empéche parle moïen des femences pro;
pres qu’elle a donné à chaque efpece , de la
difpofition defquelles la puilfance animée tell:
jointe étroitement avec tous les membres,
croît 8c fe perfeêlrionne également avec le
corps. * Si l’on s’imagine que ce princi oi-
wfiant de la oie fait dans un corps ten te 8c
foible des fonâions pueriles, pourra-fou f:
défendre d’avoüer que l’ame ne fait pas affer-

vie aux traits de la mortalité , pnifqu’elle fort
d’un corps où elle exerçoit fes facultez d’une

maniere railbnnable 8c parfaite , pour devenir
toute autre par fa tranfmigration , puifqu’elle
ne joüit plus du fentiment dans la même for- I
ce , 8c que fes .puilfances pour la vie font fi dit-
minue’es.

Çomment e34; que l’ame fe pourroit peg- 4,3.

O:5-...

sa;
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ile 455’341 P7511? déridîë’dfiè’? W1? 3414W!" r

Etflzefldrt iùfnartflèisæïnaftfiif’a memîbm

ImflIWflO rumen, tâtare’que præpflpemnm

,Inleffi qu prima, potifimîqfn iqlînuemr:

5j gaz; infant anirærmùfœdêd 1311614.;

p;- fiima pelai]:- adveherit , bijÎàncàr .

frima, naine inter, ,contcnlqnt ambla bilant;

baignai); athdimnuràvr -, unipare-in alto

g]? hâtât;Ma (ramer In lignis, un 12:in 112:qu 0310?.-

ïÇermm ac. drfigjîmm’fl, khi Titi-quid enflai

Ï ! f’fi’æ.  7  h ,4 i  
51:0 Mimi miam maqua) lin: corniers «èriïi »

5014, flaque nabis, &fimgqim Iongiti: (fi;

Hqcfifoflèt mir», thlzalprigu ipfi Mimi m;-

à tapira, au: huma). 4m alain: a]?
flafla fit innçffii 7mm: iti’partffikrpt :



                                                                     

Le In. LIVRÉ ne matrice. garb-
Eâionner, fuivant infenfiblement l’augmenç
ration-du corps, 8: pàrvenir également avec
luy à la fleur de l’âge charmant &raifonfiable ,r
fi dés le premier moment de leur aflemblagcy
la Nature n’avoit faitv& cimenté leur alliance,
d’air vient que cette direfirice de la vie s’envoë’

le des membres par les atteintes de h vieille’fi-
(e! doit-elle craindre de profèner for; même -
parlïcôrr’uption du corps, ou que fa demeuæ
te cedant au long cours des années nel’accablè
fous fa chûteê l’immortalitéde (on efire ne
la met-elle pas au deflhs des erilsê

Il cil: encore plus ridicu e de Vouloiriquè 1??
lesrames foient en faction pour.animer,pre’ci»Aw’-’

pitamme’nt les plàifirs de Venus, 8; le trouver
à l’inflant de la’naiffance’ desvanimaux , efl -Çl

poffible que leur Nature immortelle s’empref-
f6 dans-l’attente de tous les allëmblages dei;
hommes, 8c que parmileurmultitudeinnom-
brable il naifiè une émulation précipitée pour’

la AreferenCe de l’introduire- dans le corps!
qui viem d’efire fariné", îmoins’que par
traité faie’entr’elles pour la décilîon de leur:

diffèrends, il ne foit convenu que la premiere’
arrivée ait. le droit d’efire la premiere teceuë’

dans le corps.C l 1’ v l l i Il
Enfin il y a une difpofiricm’ certàint qui 14;.

donne à chaque eflre un lieu propre 8: fixe Arzr
pour fa naiflànce 8: fon’augmentation: mat
même qu’un-arbre ne vient point demie fubti- A

G a; . V .



                                                                     

go; T. Lumen: CAR! 1.13.1111

Tandem inseodem hombre ,. «que in codent fifi

manant. - i219d quantum- in noflroi imam confia: oorporÇ

«mon. ’ ’-
iDifjoqfi’mmqne videur ,, lobé eflë , à. 5er

poflie v . ;Seorfinn anima , argue anime: :.- tante-magie
infioiandnm

Tenter) [w]? extra corpus dinar: ,geniqne.

Q1352" ,, corps uln’ interiit a. perirfe mufle?!

Confiture animant diffrafiarn in oorpare total

flippe min: moflai: aterno jauger: ,.

anar. i ’(hymne 2mm»; âfmgi marna "au

Pçffpm e]! ,1 and min; cliver-[fax M]? par»

rune magie! inter fi dùjnnffnno Q... dgferepüaatfi

9mm ’ ’
fiant , morale quad; e11 ,. immortalit, atone

perenni.



                                                                     

v LE HI. LIVRE DE LUCRECË. go;
le te ion de l’air p, que les nuës ne fe forment
point’dans’ la proFOndeur de la Mer ;’qt’1’ii’eŒ .

impofiible que les poilions vivent dans les
campagnes , qu’il ne fe trouve point de rang:
dans le bois , 8: que l’ariclité des rochers les
rend incapables de fève ; ainfi la Nature de?
l’aine ne peut point eflre produiteafeulne fans,
le corps, il faut qu’elle ait unernaiflance com:
inuite ï avec luy ,- 8c qu’elle. foie attachée anti
nerfs &iau fang ;- fi cette connexité ne faifoil.’
point foniexifienee ,la puiiTance de l’efprit feu:
toit bien plûtôt fixée dans la tefle y dans la
épaules ,’ dans les extremitez des pieds ,1 me
bien dans la partie qui-.l’auroie vii naître ,» a;
n’animeroit’ enfin que le même homme ,. pull?
qu’elle feroit-impuifiante d’avoir un. autre vaif--

feau pour la contenir ; mais par une difpofiæ
fion certaine la Nature nous a fait connoître
qu’il y a dans nos corps des lieux deflinez fée -

’parément pour rame &l’efprit ,-où. ils exercentf

leurs. facultez. 85 reçoivent leur augmentation,»
8c que par confequent il n’y a pas d’apparenco’

de s’obfliner àfoûtenirqne ce: agent: de [a oie’
aïent une nailTance étranger: r a: qu’ils paif:
(ont eilre contenus par aucune antre chofe r
que par le corps ;.. de forte qu’il faut avoüer’
que ce même corps aïant fubi liindil’penfable
loy de la deilruftion , l’aine qui a cité erra-r
ehée de toutes (es parties n’a pû s’empêcher.

deperi-rg i i a9’ la
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harnoiiio toileicare procellae? ’
Ïrieiereriqnacnmqne marrent amnaineowfi 71’ Ï V

. me: quia firat foliole; cane corpore, refit-1ere;

in au, , * a :’- ,
imperium paii’fibi and;

afflue i ’ i ’ i :5. i
inter: partait; a: materiaï v k

’ A ami:- - i 1
du: ideà dnrare mater» per ozoner» ;a

Flagrant gnùfimt expertia, fient inane efi:

w manet intaéinnr il aequo ab’ifinfnngitnçr 1

, bilant :. V p , ’
me idéer quia nnlIa loup copia. oindras;

Qui; qnafi ra: pofint difiedere, dzflolniqne p -

Senti fiamarnrn [karma e]? «me; neqaç-

ç’xtra .



                                                                     

rem. LIVRE D’E LUëRE’cE: 365"-
. NÉCILce pas unevvifion ridicule de vouloir r

ailocier l’avantage de l’immortalité avec la bail-4173.7
fifre d’une nature corruptible; &’ de profaneri-
Efireétmeiîufqu’à’duyfaiœ avoir auront-n
mercë’d’intelligence avec le co ’* , ç; Ic’fairc

’r "mutuellement avec luy? ’ e kil rien de phi-st
fièrent, de plusîdifl’ingu’é ,- &jde plusacdnw

musque l’union’ dune-flammée perigfièbféï

avec une effence immortelle? pennon-faîteau!
affemmage de. tes dans: Natures ancres pour
les:rendre miettes à toutes lesnviolenœsetta-b
ques quiileur font’communesz- I I , v

Il faut d’ailleurs que tout ce quifubfifle 4153".
l’avantage de (on immortalité Toit capable parL r ”
la folidité de, fan corps de fe foûtenir d’une
m’aniere’ inviolable contre les coups ’qu’il’ rea-

(pi! , 8: qu’il (oit tellement’imcceliible in,
pénétration ,’ que rien ne puilÏe s’immifcer
au dedans pour difi’budre l’étroite ’union de (e?

parties, ainli que (ont les premiers corps dela
matiere , dônt "nous *aVons ’ciïdcvant’mbntré

la Nature filide ; ou bien’l’exifiënte’éternello
d’une chofe dépend de ce’qu’elle eflt’hors de n

Patteinte des impreflions, aihfiquele vuidd’
qui demeure toûjours impalpable, a: ne peut -’-
dire frapé d’aucune façon 5. ou’pa’rce qu’enfirf-r’

ün’efipoint environné-de liai-x qui amène
V favorifer la retraite 86 la .diflloluti’on escho- a

(ce. Commenous ivoïons qu’efi cette vallon
piliverfàlité -, qui par cette raifon n’eWpoint».

.. . k 0 S,
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w locus ejl ,anà défraya: : neqae corpora-

fimhw 1.-, .2.Bofliat incidere, É rialia’adifl’olomplagaà î

Arnaque, anti dorai ,n [élide entame

p [à . , L . A j 3*,Natnra e]? , qwniamradmfinnn’fl ira-flâna in?

me rainera :1114 in", roque armu- «mon:

. &fint-L 4 p . u. Extinfinito que. pofintfim coma- ..
Conrnere banomentù violenta .tarôine indenté
A»: allia»; quarrai: dada» importare "holà.
Nez: pour) natnra lm, atinmqae profnndi
Defioit, exjfergi quo po n via animai,
dut. alia garantir po’flit ni pulfi perire..
Hand igr’tar lethi praclafi ejl janna menti;
grigri fi forte ideo. rugir.- iwmortalis habeadai

il”. ,Qui lerbaliimalz’reôiu mira nanar.-
.Aut; quia non «reniant moraine alicna faire»

t p tin; . h . . A ’En qaia que «reniant ,4 aligna. ratione rece-

Pnlfa priùr, . 4342m, and nacrant, finrire gang-

, mon, A p .Scilioet à mon: longe ratione remotnm’flv.

Rrarerenim quarra quad morèi efl, ,zcnm,corpori:

agrè’jlr » . , l
Adrien» id ,. qgeod eau-N de reinofitpe fin-l

tarira - I
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Æujettie à la décadence des terns , 8c qu’il n’y a

point de lieu hors de fa malle infinie qui le prête
èflîfiiite 5 de même qu’il n’y a point de corps a

dont la chût: des-unifie fa totalité par une
violente impreŒon; car la Nature de l’efprit;
comme je l’ay enfeigné, n’a point le caraé’teref

(blide des premiers corps , parce qu’il retrouve:
du vuide dansl’alfemblage de tous les eflresfille’f

n’ai! pas nonplus im alpable,ainfi que ce même?

vuide , a; le grau tout infini fournir-incal-
fimment des corps qui peuvent quelquefbis par
une furieufe fecouilê ruiner interieuremenr cé’
qui forme ion aermblage , ou le faire’peria-
diter par quelqu’autre attaque; «Bi d’ailleurs de:

quelque maniere que la puiffance de fesfaeul-r
rez s’éVanoüilIe , ou que la des-unionlder’feâ

rties fe faire ,- l’abîme dur-vuide prête «sur
purs fa’vafle étenduë à’fàdiflblution ,an par

confequent l’efprit ne le retire’dncorps que par

la porte (lu-trépas. - ï I
*C’e& combattre la veritéduraifonneirfent’, 275

que depretendre qùei’in’nn’ortalité’de l’ameeiÆ’Â’SvÎ-

d’autant plus réelle-que fafubtiie ellence la mes?

M’abri des-attaques mortelles, parce que le?
coups qu’ellereçoit (ont impuilTans pour lé!
détruire totalement , ou parce qu’elestimpul’o’

fions violentes qui luynfont faitesfônt’ plûtoi’kil

repouifées qu’elles n’ont’ en: (émir ËHPSW

teintes; ’ car outre que l’aime partagele-s malart
dits du corps , »ellë’efi encoreingenieufe’rà foi-

Or 6:
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Macerat, bique mais mali: baht, l onrijànefaè

A. tagal; Ü aramingue -4dMW g amuïr; prorata t repéré;

. 49mm il, *:’ autor. a." "P13
Adde-fararenr-animipropriflm la. arène ablier:

ruant; , W, , -.fille quid in aigus, lethargi’ mer-girar un;

da A p V v nuNihil gitan Morts efl ,. ad 1mm
: a 4 r * ’ , . ’Agrandaqnidern narrera anirni marraine. haha;

i, il: un: g i I * vE3 velu: animé-t’a nihil remorefenfmm agri,
4d; coinfligendam voniçntihm maligne Pæf

Q Jade: k .-, -» J g, *(Mania cran èelliï-rrepido- oononfla munira -’

Havida contreroiuerefigb ahi: arborée on? :’
Ladaabioqne fait , J246. airera»; .regnaeadenïr

dam . 1 .Gambie: humain; (fi; ,,y tqrraqne... mari-r

4 l c’ . i L , si V ’ y
élira ’nanerim .- : capitonnera arque api»

Difiidinmr filerie ;., graine à. firmes. mirer

I p api", p , . l v .Scilicet arc. nabis.- an’dqyam ,.., gai non - erimm.

Ï V tu," ,1 1 . h l . , *,L4çoidero carminaÎ page, [enfiernqne anone?

n:-
’ yonjîgerra rani wifirèi’çara .â’ mon «la; a .



                                                                     

DE IIILÎ’aLIVRE DE LUCRECE. gogs
rfecuter de l’evenement éloigné des chofes ,-

l crainte augmente fes maux , lesfoins inquiets
lavoumrententïï a: reflëchiiliint fur-la’viè-paf-ï

firellgfoufifiê tout çequele romanisées être,

mes commistarde p us autel: Joignezxà tant"
d’infirmitez la fureur ni trouth quelquefois,
l’accord intelligent de cf. rit ; adjoûiez-y la
perte de la memoire Pan 1 bien’quelesnoires"
yapeurs de la-lethargic-gguiétouŒentfes lamie:
res&fes connoiIl’ances.. . r -. g tu":

- a. mortfûn’ dope fumagine orna . j...
ellgdn’ei-Iïirieri égd’, 85 refis (cg:
taques nous (ont indifférentes, . puifque la me
turc de l’aune efl: un dire mortels; a: comme 4
aux (iodes peliez nous eQions infenfibles aux
malheursde nôtrepatrie pendantque les Car-
thaginois fbndoient de toutes parts ava-tant de

auteur, queléEiel’n’éclairoif’fien quine fût

rempli de l’horreur dezla guerre, 8c que! la-
fortune laiffant les mortels dans l’attente d’un.
Maître , balançoit qui de Rome ou de Cartha- -
ge auroit-l’Empi’re du :MÔn’dE 3- ’airifi quand

transmuons. fieffé d’eflretapxrés que hampe 8a
l’aine , . qui font l’état profent de nôtæyie , au-

ront fouffert. la diflblunon, rien pourra-fil nous.
chagrinèr, n’étant plus pour lors , ni (râper

nos fens, quand même la Terre 38e la .Mer ne
feroientrèqu’un Elemènt’ ;i 8è que ’ lai vafl’e

étenduë des eaux fe mêleroit avec la -’ han:-
L te reginn dçszçieux,gaafuppofûàuei’èfpritæ



                                                                     

m T; LUCRETIT camus: m;
Etjarn noflro finir) de tarpon, poflîqaam p

Eiffqu fi Minier-Méfie: renflassiez
Ni’bilramâæ se»: a. qui cairn-,4 cola-insu?

, î aï à. I en:Gorfiriz’i,ïatqueanîme ramifia: imiter aptî;

x,«fi materiam corrigera «a;
Eqfi abîma: ,» Vrarfmqaaïndegerit ,- ne fait:

maltefir ,. t.Arène-amigne fifre inhiba dime; .
Pagina; rame» id grogna;-
’ flânas" i . .Intmaptafinnl à»; fi! rainura: MM :r

Et’lnnno nihil lad no: de nabis attinîe; , tante [A

gai freinas: me de 011i: ne: adficie angor;-
Q1391 de MMûrm-flrl’ nova proferetr aras.-

Narnwoù’m refpiciae immergfi tempori: ovine

Érateritmn : r tu»; mono: mareygaï

Marmara)»; finet: [ne adoredere
,vgi.pp.Æj,. à; 4.’V.A le ..

Séminafipe in «iodent ,- ne nano fine , I ordinæ,

.v M3... q .. . 1 I
Mo . memori alanine- id. gabarre, dénudera

mente. v .’ Il . . . :17 I V
inter min; jeéia witai’panfa, rageant



                                                                     

LE HI. ENTRE DE LUCRÈCEÎ. au
l’ame étant des-unis. d’avec le corps fuirent;

capables de (endurent , cela nous feroit indifa-
firent, puilïiueexiltant leur afiëmblage 86 V
leur union , ranime dfibhgfi feroit déraie;
8: fi même le tems avenir, aprés la diffolution
du corps ,. tamanoir toute fa marine , 8: qu’il
pût lui rendre les mêmes lituarions qui font à
prefent (on exiflenc’er, 8c nous rappellcr à la-
yoüill’ance- d’une fecondè vie, neanmoins cette

Conflruâion de nos parties ne feroit rien à nô-
tre égard, arceque, les monvemens de.lavie;
fiant une ois celTé ,. il: ne peuvent jamais
ejire les même: par ce retour: Nous ne fommesw A
point à preiènt embarafïez- de ce que nous
avons cité auparavant, de même que nous ne
fentons aucune inquietude de l’aflemblagequii
fe fera par la fuite du teins de la; matiere qui

nous formez, . ’Pouvez-vousrefl’échira l’efpaeeimmeniè dey.

âges panez , aufliïbien qu’aux mouvemens fiI
Merens qu’a reçû la matiere ,. 8c n’efire pas

convaincu que les femences des choies ont efié l
fouvent dans la même difpofition qu’ellesonr
à prefent, fans que» pourtant cela foitromprew
henfibleàrl’efprit ar le moïe’n’ de famemOire,

parce que les facu rez de la vie ont cité totale-
ment interrompuës dans leurs fonétions, 8: que
les mouvemens-qui animoient les organes des
fans (en font éloignez de tous côtezpar le tomicâ’

par la des-anion du compofiï .I -



                                                                     

au T. LUCRETII GAMME: m’i-
Beerrarnnt [raflai nom: aèfènfibusi’ornnes’.
ficherai»); inffif’. oui forre’,t agrèqnerfatuè’

H rm’ïfl,-... :1 * cr: tu ï
qaoque à tain rempares; 691wv1 par: .. v. - .- .Àoeidere: : ne qaoniarn ténor: mirait ’, A- irnprjehif

betque’ ï - .1 . 3111mm, cnipoflz’at incommoda conoiliari, ’ l

Hao adora,"- qnibwè annones frima: , - peut?

. - in; q . ;- .,SofiaËÆ nabi: nihilxeflê in morte imam ;.’
Me miferarn fieri r qui non ejl ; - poflè , raquer.

’ bilans ’ v ’ ’ a
Difl’erre, an niella fieerit jam rempare naine, « ’
Moerem mitan; mon croi’a’r’mnanalie-Lademit. V

Proinde ahi ifo: roideur hominem. indignariefi

A . r . V ’Po]? marrera fore, in: au; patrefiar’corporfl

P110»: ’ . , ’An: flammia interfiat, qualifie firarnrn: ’ a
Scirelicet, nonfinœramfinere; arqnefitbeffë
Caonrnlaliquenr cordijiirnnlmn, qme nagez»

gal?
à a: w

6redere quen’rquarn Monter
tarant; a

Non, .nr opiner, enirn dat, qnodprorrrittit’: (ne!
inde -’ *

Mo radiâmes èîoita’fè’ niât, »é” eivit: -

Sedfacit eflè [hi quidquamfilper’infiiusrrpfi." ’ i
1’7an enimjîbi on»; propanir qaijqnefnmmrn,’-



                                                                     

LE HI. LIVKEIDE SLUCRÎECE. 31.7;
Il faut que celuiqui doit diluer le caprice

furieux de la Fortune, le rencontre jufiement’ » au

moment-A qu’elle fait alentir. (a colere ; mais.
parce que la mort le tire d’e la fouŒance ,’ 82:

que les coups délivrent un autre des ’ mal-
heurs. qui font nôtre infortune prefente, il
faut élire convaincu qu’elle n’a- rien de redouâ
table, & qu’il-cil: Ï , fiible que l’homme ,’
dont l’afl’emblagé’em-uni, lpunie efire mal;
heureux ;’ car il*e&’- certain qu’il n’y a pas’urr

point dedifference entre celui dont laminan-
ce n’a jamais ellé,’ ou celui que la mort à dé:

truite par la vicifiitude immortelledefes atteins;
tes.

De forte que quandirous verrez un homme
indigné de ce qu’aprésla mort , fou Corps fera
la vié’time de la pourriture, ou des fiâmes, ou
enfin la pâture des bêtes, quoi qu’il vous paÂ
roifle convaincu que (a deitruâion le rendra.
infenfible à toutes choies, neanmoins il n’en:
riende plus vray qu’il n’cfi point fincere,’ 8c

qu’il a dans le cœur une fecrette inquietude
qu’il tâche de. déguifer; *’ car il ne faitrien qui

confirme fapretenduë conviaient * &qbien loin
de croire que la mort l’arrache entichement . à.
n vie, il"s’imaginc qu” aquelque choie qui
luy furvit .,. dont l’exi vente ne, luy cil, pas,

icaonnuën i i" ’ "
- Un, homme qui [pendant le cours de» fa

si: s’embaraffe de ce que fon corpsaprés la)
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Carpmuti fluidifia: IÆePent’g’n été": 3 fircqngg

piffait .-  niqué Mini Àwindicaèhtbm;

Ml: "and" fini: à projeëhfi tarpon; é 17an

Se’fingit , finfiaquafito cqntamina’t 44’]?qu 1A

indigunmr Wtdm (divaguât :’  
Ma vide! in (un: 31411:4»: fin mon: alité»

fin; poflit vivmfibifè lugera perempmm,

sangla jasement tachèterai, urine dola";

Mmj à: marte malin»?! "74h), mafia":

rarum v   I   ,Trafiari : non Quasi!) qui nonfit accrût»!

(galba impajmm (Midi: (oz-refixer: flammisr

i414 in [meillejitu-m fifiwil déçût figera  ’

figera, chu infirmin 515155610 aquarefi ri:

Urgerèwfipmè obvint»: ponde" terre.

Àtquh’t-non donna qccipie: n- En ,5 gaga; fixer

Optuma; in: daim attitrant ofiala mu;

l’œil)": , (à; "un peau Mudixe tan-I
’ - gente.- . 4 v ’



                                                                     

LE HI. LIVRE DE, LUCRECE. au;
fuite de l’ame fera la proïe des oifeaux 8: de:
bêtes 5 ne marquec’t’il pas avoir de la com-a
paflion de fi damnée fi1ture; il regarde avec.
chagrin l’impuiffince dela uvoiréViter; ilne-
peut effàcet de (on efprit ’abandonnement de
fon corPs aptes fa mort; il fe reprefente cette
fcene injurieufe, &s’y trouve fi fenfible qu’il
fe flétrit luyornême par la ballèfîë de Cette
imagination; c’efi delàqu’il refléchit aVec in-i

dignation à là nature corruptible, 85 qu’il cit
dans l’incertitude fi la dilÏolution de Yes par.

des citant arrivée veritablement, il aura un
autre luy-même qui nille donner des larmes ’
à à perte , 8: regarder à terre avec douleur
fan propre cadavre en proie fatisFàine aux.
dents camaflîeres des bêtes, ouàla fubtile sur...
(leur du feu ; car fi la mort nous laiife encore
de la fenfibilité pour la morfure des bêtes, il.
nous eft aufli cruel dfeftm devorez fur le bug
cher par les fiâmes , que d’efh’e étouEez
par latardive liqueur du miel, ou d’eflre gla-
cez par-le Froid Tous le marBredè nôtre repu]...

une, ou d’cfire foulez aux pieds des palliums;
fous la pefmteut de la terre qui. nous aga;

cable. t i - aC’efl alors que vous ne joüirez plus de
l’agrément d’eRre reçû par une famille donc

vous faillez la félicité ; vôtre femme fi aima;
ble par (es excellentes qualitez , ni vos rem.
dres enfans n’iront plus au devant de vous à.



                                                                     

fief T. nuènéffijlcnm un; m;

anoterisfaüi: forma»: e113, fiai: que I,

Prtfia’ia :. piffera (à dinar ,n aima): mimât; ’

Z7374: die: infèfld tibi ilot’iarzmia me:

lilial in (in "En: ma nlduq .- ne: tibifdfllmi

yl») dgfi’defiun; un»): fisprinfidet unît: l. k î

Qui benèfirnidmut mima «, n (115.qu fiqmm-f
’ tu 3.. , - -

Dfiïvani étayé fi inngàrâ, manque .4- Î

Tu gainiez», in 2s labo jàpitm, fic un: mi

Qflûdfilffl’ffl,’ cunfii: primai;- doleiibn: agi: 5

A)»: bomfiao wgaamimprapà bulla ; n il

infiliafiiliien - i ’
anla Je: nabi: n’arrête»: à paillon demefiï . .

71131 ab En: gin" qmrendum’j? 5; 4m?!

mari , tPnifipffl, adfa’mmlmfi res halât, tique gaffé

mm . lÇuæqugflumwerno fifi: tabefiére Jaffa! ’



                                                                     

LEtIHuLIVRE DE LUCRECE. 317,
pourvous .donnerçdes baifersdont [a douceur
vous-charmât le cœur, la: vous nelpourr’ei
plus par des fervicesfolideslbûtenir ceux qui
siéroient dévoilez à vous: Infortuné, vous

’ldit-on dlune maniere pitoïable, un feuljom;
ennemi vous a ravi tous les charmes» de la
vie; mais aufli ils n’ajoûtent point’à.ce3plain-j

ftes, "toutes ces richeiles ne feront plus le (nie;
de vas defirs. 4 . I i h i b i" ’

Si l’on étoit fortement perfuaçlépde ce bon:

heur, 85 que l’on pratiquât la force de cette
reflexion , ,l’inquietude 85 la peut ne feroient
plus les tyrans de nôtre efprit; non , la mort

i vousta mis dans unrepos éternel; vous fer
dansl’inaâion se dans une indolence pet e.
ruelle , pendant que parmi l’horreur de votre
hucher. nous arroferons iincefliamment vos au-
dres’ de nos larmes, le tems n’effacera point de
nos, coeurs la douleur éternelle l de À vôtre

ipe’rte..l . ... I fi.v Je voudrois (gavoit s’il [a rîçnïdeéfiïcruel

"3ans la mort, "fiielle n’elf que image u foiri-
meil 85 le centre du repos, 8c de quelle raifort

’ on peut pretexter l’accablement perpetuel (il:

fes atteintes nous jettent, fin fidvenjr inous
inflige en mafieux , 8c même parmi le: "1
me des lefiins on void que les hommes ombra;
gez de fleursôc le verre à la main yimoralifent
ferieufement. Voilà , dirent-ils , les plaifirs
au?! peine le malhsusesë 9.19.645 pensas



                                                                     

T. LUCRETII CAR! LIE. m:-
Hoc au»; factum , subi djfèubuêre , "nuent;

ue - ’ t .fondu jupe bouzin", à brunira»; ont; mai

* au: sanima ut disant, bravi; bic cf fiuflu: bé
.Jnullis:

f 4m fuerit, impie p2]? tanguant rwacunliteh’r.’

l umquum in maternai! cunxprimir hoc fit Mg
,. - "0’19 v I

1’di fifi: mura! uvifères , arque uridu nitraté
fidut alite cujus dçjîderium igfideut ni:
1Mo [th un)» quijàuum un» fi, uranique ré

:4 i I .qm’rit, i ifilm puriter 7mm, â carymfipitu quiefiuut:
’a Nu»: livet cternum par n’asfic effefiporem,
’b Net: dfidm’um nqflri ne: udrigit ulluru:

TE: lumen baud quuquum infinis mm: 5114 pu)

" l du:l’Laugè ubfiufiferitprimardiu motibu: mu»! :
,an t’onflptlü homuxfimnoçouhgit ipjë. a
glaira igit’ur’lmarmu minus ad m: Wfipütflk:

dm, a l .Si minus eflê potejf , quàm quad uihil tflè vidé

* i Mus.
"Major au»; turbe disjeëïm malaria?”

" Coqfèquitur labo , me quifquum expergitu: ex;

. . fit", .-’Frigidu qucmfêmcl a]! oituïpuufi ficutu.
" Deuiquefi mon» "mm "4’104 repeutê
(Mitan, ’ü- hoc uliauanlrumjîc increpet 1m:



                                                                     

LE 1H; LIVRE. DE ’ILUCRECE. 31,,
goûter par leurprompt évanoüiflement , 8c ce
mêmentpreknt emporté parlanrapidité du rem;
ne retournera plus , comme s’ils craignoient
que les premiers malheurs de la mort confillaf-

’fent’dans l’ardeurdela foui, ouvdansle defir de

quelqu’autre chofe.
; lefGaImêmelefommeîluuturqlœïanwt’âitceL
fer par fa langueur l’action. de l’efpnt 8: du
corps, â l’homme) ne sïenibarallje fpointcdeæe

qui le regarde, &ne fouge point à faire aucune
démarche ravie, quoi que neanmoinsles
principes e l’efprit ne le foierriâcpas beaucoup
écarteïdesmouvemens qui p " [nil-ennemi-

i riment, dont les membres n’étant pas tout à
fiiedépoiiillci , il. arriverque ’lîhommerqmpc
luy-même la tranquilité de l’aËoupifTement;

ainfi refléchiiliantsaux .eHËetszdu. Tommeil , il
cil: facile de s’imaginer que celui de la mort
nous délivre deptoutes fortes djinquietudes, a:
nous jette dans une plus grande indolence,
par le retour iuejjnre’ de: principe: .- la mort cil:
donc quelque. chofede bien moins à nôtre ’
égard, (s’il peut y avoir quelque com arai- i
(on d’une chofe qui exiile à celle qui n’e que
dans nôtre.’ ’ ationlpuifque par la. force
de [es coups il le fait une bien plus grande dif- l
fipatimdezlamatiere; ï est; la froide interrup-
tion des mouvemens de la vie .n’eflpas plûtoll:
«arrivée qu’aime revient jamais de ce mg

éternel. . a . ..

NÇx
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LE? ’IH;LIVRE DE LUCRECE: 52 r
Enfin fi la Nature s’adrefloit à nous tout

d’un. coup, «St qu’elle fitcçs reprochesà que];

qu’un des mortels, d’où vient, hommeinfor-
tune’ , que tu. abandonnesà des plaintes fi
cruellesê v ourquoi la mon: cil-elle le finet de
tes gemi emens 8c de tes larmcsî Si la vie
pallée a eu tous les agrariens qui t’ont pû fia;
ter; fi les commoditçz qui font’naître radon:
ceur, ont eu tous les charmes imaginables,
bien loin de s’efire aneantis infruâueufemertg
comme dans un vafe percé ; d’où vient qu’é-

tant ramifié des plaifirst de .la vie. tu n’en fors.
pas ainfi que d’un fiellin , dontladélicatefTe 8e
l’abondancelt’ont’rempli î à que ne conferves-tu ,-

peu fa e mortel , une égalité d’efprit dans les
3;)?ch . dela mort , Xqui doit faire Vlaîtranp;
quilité fiston-reposât, * . i h A w » ,

v Sijau; contraire Ltoutesices, choies (efpntévagg
noüies , .fàns que leur joüifÎance ait pû te fa-
tisfaire , u ,8: filavie’t’ei’t deVen-uë ennuïeufè ,

pour-quo); cherches-rude multiplier des jours
qui doivent çouler, avec les mnèmes defagré-
mens, 8:11: terminer d’une maniere ingrates
quitte. la, vie ,8: préviens tant de maux par une,
fin genereufe; carienfin je fuis épuifée, ô: ma
fertilité aulli bien que ma varieté n’a plus de
nouvelles produâions en ta faveur; les femen-
ces certaines que j’ay donné à chaquegchofe.
s’appellent alla-,nouveautépd’esçl’peces 1 fi ton.

corps n’efl point à prefent flétri parl’gtteinte v

Tome I. ’ ’
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Si iibi non arma: corpus jam marte! à anus A
Gonflé-fi tanguent 3 eudem rumen omniu rai-’-

:-;.fl4";;,- zOmniufi’pèrgn: vivenda winteroflëluë ’I

Argue très»; potin: , fi numquu’mfi: morüurur.«

gaga! refinndemus n57; juflum intention ti-
un;

Nuturum ., à. and)» tuerai: exportera cnujl
fin; f

L4: , qui obitum ’lumentetnr mifirliampliits

I æquo; l L - r21V": merità incldmçt mugi: , à me: increpot

a lori? AMnfer a bina lucrunon: harde , à. empefic
i guaranas: ’ » l j ’p -

Grondin lolo mafia»; ç fe’nïüfiüe quantum -

Omniu perfunfiu: wituïpremiu, murets.- ’ g
Saki quid firnper aves, guad’uôèjf, [referma

t munir: i . - ï’Ionperfiéla filai elnpfi a]? , thymique vira,

E: nec apinunti mon 4d cnput adjlitit un),
(lutin: fitnr, ne plus" papi! r; "mon :
.Nnnc ulienu au)! fanon «ne amniu mitre:
tiqua anima ’e, uge’duni , juan 4M: conarde:

mon]? l r - ’ ’ lÏure, ut opiner , ugut , jure hampe: , inciletà

uno ’x Crcdit anion "mon nomma: extrufà vetnflua
Scmper , à :5: «tu: aliud* reparu" noce-((5

’1’: a I . ’

v



                                                                     

LE 1H; LIVRE DE LUCRECE. A32 3»
- de l’âge , 8c fi tes membres font encore dans.

leur vigueur ,I ils lèntiront neantmoins les ef-
fets de la vicillelle , car toutes chofes doivent
obeïr à l’ordre que j’ay établi dans leur pre-

mier allemblage, tu n’ verras, jamais la moin-
dre alteration , quan le Cours de ta vie du;
reroit plufieurs fiecles , &que même l’immorg
talité (arracheroit à la mort.
A (ne répondrons-nous à la Nature , linon

qu’elle efi en droit de nous faire ces repro-
ches , a: que les veritez dont elle nous acca-
ble font fans replique, n’ell-ce pas avec jufiic’
ce qu’elle attaque le defefpoir d’un mal-heu-

r reux, 8c qu’elle luy dit , infenfé que tu es,
attelle tes pleurs , fupprime tes plaintes, la
mort qui t’aŒige va terminer tes malheurs; 8c
s’adrellànt à celuy que les années approchent:

du cercueil , quoi tu te tourmentes aprés une
vie delicieufe, la veuë de la mort t’efl’arouclie,
parce qu’aïant toujours méprifé les choies
prelentes , & fouhaité fortement celles que tu
n’avais pas encore , tu te plains que tes jours
ont difparu parmi des plaifirs imparfaits , a:
qu’elle te vient furprendre avant que ton infi-
tiable avidité de toutes chofes foit remplie ;
Songe que tout ce qui fait le fujet de tes re-
grets ne t’efl point ropre , que ton âge doit
diminuer le regret e la, perte de ces chofes,
8c que par une refolutiOn genereufe il en faut
me: la joüiEance à d’autres , puis qu’enfin

, 7 W V P 2t



                                                                     

me TlLUCRETH ont, un. HI.
N’ec quidqnam in barathre; , nec: tartara ded-

I du atra: 1

214mm; opus efl, ut (raflant pojlera fada:

Q; ramon omnia i te alita perfunfia fequtng

un, i n ANet miam ergo ante hac, quark nunc , cecidere,

cadentqne , -a

Sic aliud ex alio manquai» defifiet ariri: »

Vimaire mancipio nullë dafnr, amarina: ufie.

Reflzice item quêta ailoit ad ne: anteaüa ve-

rafla;

fimparisl arerni’fuerit’, and»: nafciznur , an-

a. ’
110e Iglîflffiiflv’fllflm mais nalura furun’

Tampons exponit r Ipofl moflera me

firme a. a



                                                                     

LE 111..le RE DE LUCRECE. sa;
c’el’t une loi que l’experience des fiecles a ren-

duë inviolable. "
La Nature n’efl-elle pas en droit d’exiger

une vie qu’elle ne t’a donnée que fousles con-
ditions de la reflitutionë 85 c’efl: avec juflice,
ce me femble, qu’elle augmente tes peines par
fes reproches ; c’efî une vicifiitude immuable
que’la’vieilleflie Toit bannie du rang des cha--
Tes, 85 que le charme des produâions nouvel»
les embellilTe l’Univers ; ic’ell une necellite’ que

la Nature .foit,.repare’e par la mutuelle delta];
&ion des Efires , aufli bien que par leur reti-
proque generation, 8c rien ne peutellre abfon-

é par l’aneantilTement , ou précipité dans les

Enfers. La matiere doit fubfifler inviolable-
ment pour la naiEance 8c l’augmentation dela

pofierité. i v i i, iMais morfile-to] de ra perte , les hommes à
Venir après avoir paru fur la Scene de la vie,
auront ainfi que toy le même fort de la deflru-
âion , rien ne luy peut’échaper , les fiecl’es
paillez ont fenti (on effort, l’âge prefentfubira
fa loy ; la pofleriténe fera pas exempte de les
coups , 8: jamais les Efires de la Nature ne
cefTeront d’eilre produits de la perte des autres
compofcz: ainfila vie n’apartient point âFhom-
mepar’ aucun traité, il doit efhe fatisfait’ de

l’ufufruit qu’ilenza. a
Rapelle dans ta memoire fi l’efpace immor- .

tel” des tems qui nous a precedé a quelque
P s



                                                                     

328 T. LUCRETII CARI 1.13.111; l
- Num quid i5 inhabile apparat 5’ au»; trijie on?

derur ’
Qui uam ,9 nonne omni jèmno ficuriu: ex-

flat 4’

"Argue en nimirum quaeumque Acheruntc prof

funda n VPradita fumefl’e v, in vira. fin: main "sa.

Mo mijèr impudeur magnum rime: air: far
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LEUR LIVRE. DEÏ-UCREÇE’ 317
chofe de commun avec nous; c’efl: un miroir

« que la Nature nous offre pour y contempler
l’avenir , qui doit fuivre nôtre mort , tant de
fiecles paflèz ont-ils quel ne chofe qui nous
épouvante Ë cil-ce la triât marient de nos
craintes , 8c y a-t’il un fommeil tranquille qui
approche du repos de cet âge effacé l Tout
ce qu’on a publié qui fe palle dans l’Empire
de Pluton n’elt qu’une figure des malheurs

réels de la vie. I ’r. Il n’efl point vray que»Tantale’tremble
à la veuë du rocher qui le menace de fa chû-
te ; c’eft une illufion ô: une terreur chimerique
que les mortels ont des Dieux ; ils s’allument
pendant le cours de la vie des chagrins diITe-
rens dont la fortune le fait craindre. Titye
n’efl point fur la rive de l’Acheron’ la’proïe

des oifeaux , la large poitrine .aifurément ne
fufliroit point à leur avidité pendant l’éternité
de l’âge ; 8: quand l’eXCefl-tvc grandetir de les

membres étendus couwiroit’neufarpens, ou
même la vafle fuperficie de la terre , il feroit
impollible qu’il pût refifier àl’atteinte d’une

douleur continuelle , ’86 quelqu corps ’ pût
fournir à Tes perfecuteurs- une éternelle pour:

y . . I «a a . .h-l.v .- a. 4
Mais celuy que nous devons regarder com-Â

me le veritable Titye déchiré par les oifeaux,
c’ell l’homme que les charmes feduâeurs de
l’amour empoifonnent , c’efl: .ce - malheureux

pl 4..
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LE IIIV. LIVRE DE LUCRECE. «37.9
gui vcfi devoré par fesinquietudes, ou que (es

efirs 8c les pallions tiennent dans l’efèlavage:
Le Sifyphe desEnfers cit celuy-là que nous
voïons dans la vie demander fervilement au
peuple les faifceaux 8: les haches, &quis’exg
pore à de nouveaux rebuts pour s’en retourner
plein de delëfpoïr a; de confufibn.

Briguer un Empire qui n’ai quelavaintédit ’
nom , afpirer fans fuccés à l’authorité du coma

mandement ,. sa foufïrir tout te qu’il y a de
plus indigne &de plus cruel pour y parveæ" l
air, n’eche pas l’ouvrage laborieux de l’in-
formant? quiroule au plus haut d’une Montai-
gne-le Rocher! dont la- pente naturelle a déja
précipité la chûteÀans, l’étenduë d’une rare

caïn agneë enfin s’occuper perpetuellement à
fans aire ,l’aviditéd’une Nature ingrate; luy

donner avec profufion toutes chôfes , fans-
pouvoir remplir fon infatiabiliœ’, épuifèr les
l’aifonsidansle’ retour reglé de leurs produa

étions nouvelles; 8c deleursbeautezdiflierem
tes, fans que jamais il maille un moment rai.
(humble dans l’liomme pour avbüer qu’eftant

affilié des commoditez de la vie , il la doit
quitter fans inquietude : n’éfi-ce pas la finceà-
rementala moralité de la Fable , qui-110115 ren-
prefentc que des Filles dîune. brillante jeunelTe
font occupées à van-fer incefTammenti de l’eau
dans un vafë’perce’ , qui ne pouvantjamaîs du:

rempli rend leurs peines inutiles ê .

a se
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1E l’II. LÏVR’E D’ELÜCRïECE. 531F

Ainfi le cerbere , les furies , 8: le tartare qui
de fa gueule lbeante jette des torrens de feu,
font des chofe: qui. n’exifient que dans leur
nom redoutable , a: dont la realité cit im-
pollible: mais pendantle cours de la vie on
ell- perfecuté par une crainte roportionnéeàlav
grandeur des crimes; les cac otsdefltinez pour
les coupables, le fuplice d’eflre précipité d’un

ibchert les foüets , la force Se la fureur: des
bourreaux; la poix brûlante, les lames de feu

(Be les torches, font des. chofes dont l’éloi-
gnement ne laiflÎe pas de fiappen limaginag

mon. . . - ’Car l’efprit s’examinant & le voïànt coma.

’plice de fias crimes ,7 il crainrla punition, il
«fait déjaipar avance l’ardeur 8: la fureur des

foüets, à: devientfon’propre bourreau; lleflr
encore dans une funefie incertitude quelle fe- -
ra la En de fes maux , 8c fon inquietude fe re;
nouvelle. dansla crainte qufapre’s la mort les:
peines ne deviennent plus Cruelles ; ce qui
"fait que lamie des. créduleæ’efi un

:perpetuel Enfin. pTu peux encore ,. homme injufl’e ,. pour 2’46.
coûtant" à la mon , refiéchir louvent qu’Ancus

ce bon Peinte, dontlesexcellentes vertus doi-
vent te faire honte , ne voie plus le-iour ;. le
Diadème de tant de Rois, la fupr’ème authe-
rité, ’85 le fier commandement des Armées
n’ont pu fervic de fauve garde contre la is-

P 6
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Occidemnt , magnir qui gentièm imperitamnt.. f

Il]; grecque ipjè, ,7 flamand quaindazniper mate»

imam, nargue dedit legimibm in par. 413
un»;

il: pedibnsjklfalr dotai; fizperx’r: lama: :l

Et cànrçmfi; , Minis infligeai; trairont-1m, En;

. ;., 5’ ’ .’ Hum":Lamine adempt’a, daim)» maribundn tarpon

p fadit. i . lScipiadè: édit fulmèn, Carthdginis barrer,

Dfijdtfic’it Icrr4,.proir;de ne fnmrrlkinfiinukeflêti

Addc - repartons doôlrinamm , -atqricÇ- lapa"-

.ïxîlfm:w v , A n .
MM: Hdiconizidum comite: :’ gnome me:

Homerm , - I ’ li ’
in"; potina; 3 «adam laliirfipimî giflera

199’154!!! Dtmrittm. 190]!un mature, (vota-fla

Admnnuft maman»; manu langagière mufti:

lapone: fia .Iethq capa: obvint dudit ipfè.

Ipfè, gemma: dmafi lamine-tire,
QI geint: lumen»: ingetiivfilperàvir , à emmi:

Prcflringitflellaz moi-tu: mi mécrut:
:274 vcgàtdabitahr, â indigmhre ah",



                                                                     

LE HL LIVKEiDE. LUCRECE. 3&3:
ruptions de la mort: celuyJâ même quis’ou.
hit autrefois un panage fpar le vaille milieu

ide la Mer, 85 qui mépri anrfonlmurmure,
fit marchernfes legions parmi les précipices,
Se fouler aux pieds des chevaux lesondes
étonnées ,. ne joüie plus de l’éclatdelalumie-

re ,l 8c (on ame a lauré fan corps à la cor-
ruption ; Le grand. Scipion ’, ce foudre

de guerre , la terreur fatale de lÏimperieufq
Carthage , n’a point eflé (bilingue du relie des

hommes, a: (es os Ont elle mis dans la terré
comme le plus vil efclave. Ce fort aelié com-
mun aux inventeurs des Arts & des Sciences ,v
auflibien qu’à ceux qui ont eflë les autheurs
de l’éloquence. , ’ i ..

Les Poètes, compagnons inféparables des
Mufes, n’ont point eu de prérogative parti-
culiere , puifqu’Homere , à qui tout le Par-
nalTe défere le laurier, cit dansle même repos
d’un fommeil éternel. Democrite écoutantlee

.àdVertilÎemens fecretsider l’âge avancé, 8:

voïanr que les facultez de (on efprit 8e de (a
memoire dégéneroient dans unelangueur dé-
feâueufe, alla au devant de la mort, nô: luy ’

rendit un hommage volontaire. l
E? 1 CURE même qui s’efiélevéau defl’us de

tousles mortels parl’elïort de (on cf prit, 8c qui *

a paru parmi les Sages avec la même diflin-
&ion qui le void quand le Soleil par fa nailÎ-
lance efface l’étht des Afires, a vû En courfe
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LE III. LIVRE DE LUCRECË. 33;
terminée; a: toy tu ne te peux refendre à mou-
rir-fans indignation , quoy que tu fois prefqu’à
moitié dans le tombeau par ta maniere de
vivre, * puifque tu panes la plus grande partie
de ta vie dans l’habitude du fommeil; tu bâil-
les eflant éveillé, 85 les mêmes fouges qui:
dans l’alfoupilrement s’ofiioient à ton imagio

nation ne ceffent point de la remplir ,. 8c de
t’allarmer dans ton réveil; tu es malheureux
fans pouvoir découvrir la calife fecrette de ces
maux , 8c comme enyvré par les foins qui:
Lt’accablent de tous côtez , ton cf prit cil dépla-
cé d’une fituation regle’e , & t’abandonne à:

l’incertitude a: à l’erreur. I
* Si les hommes connoifl’oient aufli facilement:

ce qui fait l’accablement de leur efprit , Comme
ils y font fenfibles , 8c que découvrant ile-
genre de leur perfecution , ils penetmŒent la.
fource des inquietudes qui viennent comme .
alliegcr la partie principale de l’aine , leur .
maniere de vivre feroit tout-à-fait diŒembh-
ble de celle qu’ils pratiquent à prefent ;. car
un homme comme embarafïe’ deluy-mêmene
[gaie point àquoy fe déterminer, 8: cherchant
à fatisfaire une inquietude perpetuelle, il n’eflî

. jamais dans le même endroit, s’imaginant que
le fardeau qui l’accable, ne fuivra pas l’incon-

fiance de ce changement. ’ ’
" Celuy qui le de lait dans lamaifon en quitte
fouirent la magni cence pour y retourneravec
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LE HI. 121V RE DE LUCRECE. 3.37
vitelle , netrouvarit rien dehors qui flatte da-
vantage (on efprit malade: l’autre court ï tout
ce bride à la métairie , comme s’il alloit pour
en éteindre l’embrafement; mais. il n’efl pas
plutoll a l’entrée de la porte, que fou incerti-
tude l’occupè autre part; Caroufalafiimdeluy
infpire l’envie du fommeil, ou les chagrinsluy
demandent du foulagement par des penfées-ou
des objets capables de’faire n-aiflre l’oubli de

. leurs inquietudes , ou bien enfin l’efperanee
d’ellre moins tourmenté dans la Ville , fait
qu’il s’en retourneendiligence.. L a , L

C’efi de cette inaniere. que l’homme trou-
vant dans fôy ion erfecuteur, tâche à fefuîr;
mais comme il e! infeparable de fa fuite, il de
forcé de fe rendre a lui-même, 8c de foufrir la

’ continuation des maux qui l’aflligent ;;.parce
qu’ayant l’erprit bleITé, il ignore d’où luivient

l’atteinte- S’il en voïoit la caufe , il faudroit
que quittant toutes choies , il s’apliquafl: fi:-
rieufement à l’étude de la Nature, dont la con-
noillance fieroit la guerifon ;’ car" l’incertitude de
l’état des hommes aprés leur mort n’cfi pas pour

une heure-5 maisiIIS’agit de l’éternité des temps

i quidoivent fuivre. ï A
Cime] cil enfin le furieiix dèfir dela Vie», pour

dite fi fortement-allumé dansl’incertitnde des
perilsë les mortelS’ne font-ils pas convaincus.
que leurs jours font bornez , &quela mort de
inévitable à leurprécaution 2 C’en: une vieillîm-

O
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LE HI. LIV. DE LUCRECE. 335
de neceflaire , toutes-n05 démarches nous y
conduifènt , 8: le terme de la vie , pour ellre
plus long, ne nous fait oint rafinerfurles
plaifirs ordinaires: Mais es chofes que nous
n’avons pas fontle charme de nos (cubain ,
leur éloignement fait leur merite , a: leur
poEeŒon fanant naître nôtre inconfiance,

" nousla flattons par de nouveaux defirs,il n’y
a que la vie pour laquelle nôtre avidité cil
toujours alterée,parce que l’avenir balançant

nos efperances ou nos craintes, nousigno-
tous fila fortune ou l’étoile nous regarde-
ra d’un heureux afpeâ, 8c que nous femmes
embarallez quelle fera la fin de nôtre courfe.

Mais c’efi en vain que nous difputons le
terrain dela vie, nous n’arrachons pas à la
mort un infiant defa détermination, 8: nous
ne pouvons point empefcher,ayant une fois
fentil’execution de ces arrêts , que ce ne foit
peut toûjours, de forte que s’il elloit dans
notre pouvoir de donnera nôtre vie la durée
de plufieurs fiecles , la mort qui viendroit en
trancher le cours ne feroit pas moins éternel.
le;l’éternité des tems cil égal à tous les hom-

mes , 8c celuy que ce même jour a vû mettre
dansle cercueil, ne fera pas moins long-tems
h viétime de l’âge irrevocable, que celuy
que plufieurs mois 8c plufieurs années ont
effacé du rang des chofes.

En du premier Tinte.
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SUR LE I.
PREMIER LIVRE,

DELUCREÙE
U en ne E au commencement’de

. . ion Poème s’adrelÏe à Venus ,1 afin
, qu’elle obtienne de Mars la fin des
troubles qui affligent la Repùbliqùef
nette invocation a furpris beaucoup-dé
SçaVans comme contraire à» la doârlne
d’Epicuro: Lambin citeiun Florentin qUË
pretend en avoir trouvé la raifon , par- ’
ce que ce Philofophe ayant foûtenu que
nos crimes n’attiroientv point lacoleredes
Dieux. non plus que nos bonnesaé’ttons
leurs bien-faits, il admettoit neanmoms

"les prieres, 8c vouloit qu’ils écoutaflent
celles- des hommes , il; allegue Plutar»
que, qui reproche-à un Epicurien la b1.
zarreiie de fou opinion , de vouloir qu’m

*:-:3 m5»5;w .;-.



                                                                     

SUR LE I; LIV. DE LUCR. 34: l
rende un culte à des Divinitez qu’il détruit (11391310-

par’fes principes, 8c que ces mêmes Dieux d°t*8m"
s’embarallent de nos prieres; endant quegîagirÎm
fa Philofophie n’hefite pas d’adirmer que laïmum a:
nature , l’ame , a: l’animal ne reflenltent’anîyml .

point les effets de leur" puiffance : On mais; t
peut rien conclure de ce paillage , 8: encore?usju;a:-
moins perfuader qu’Epicure ayant avancédum , 8:
l’inaction des Dieux,’ leur éloignement desPïCËCS’ut

raffines du monde, leur repos perpetuel ,icaiâ’r’n lut.
la creation fortuite des dires; la mortalitércverêng
de l’ame ,13 faufieré des peines de l’autre vie,tiam, a: 1

fait tombé dans une telle contradiélion, que 3.4"? i
de croire. l’utilité des prieres, ’fupofé queî,’:;;:;mz5c

quelqu’un de les difciples eut avancé unc’aicme’s, e

opinion fi peu conformeàfa amarine, ces: fimu-
n’eut eflé. vray-femblablement que Îpourm"? k,
s’accommoder à l’ufagereçû du culte a
Dieux,&pouréviter le defiin de Socrate aux
8:. cela efifi vray, qn’ Icare ayant rendu minci--
la divinité indolente; ans colere a: fansâus 2k.
bonté ,r ne’laifre pas d’infirmer que c’eû une CÏËÏUS

matiere delicztee, .81. qu’ilTau; parler destunr.
Dieux avec beaucoup de refpeâ 08: rfans’EPïfi 3.
caufer de (caudale: 33th PluiarqueïîP’D’0’

détruit ce .qu’il avànce , pnifqu’il ra orteizæn-m
que les EPICIIYlenS confoloxent les m adesl. 1. é- .
de cette manierez, Il faut que tu fois bien mél- ; ,
prefomptueux , d’efp’erer que les Dieux-mi;
compcnfemn’pieté La.Natu:eimmorcellelL,;", .



                                                                     

342 ’ REMARQUES
8: bien -heureufe n’a point égard à nos hom."

mages, 8: n’efi point touchée de nos cri- ’
* . mes; tu te trompes d’attendre une vie plus

I heureufe aprés celle-cy, car ce qui cil dillo-
v lu n’a point de fentiment , 8c ce qui n’a

plus de fentiment, ne nous concemeen au-
; 3mm cune façon: Et Seneque reprochant àEpi-

il: huefi- cure qu’il avoit delârmé la Divinité, qu’il
a?” 1’ 4" luy avoit ofiéfa puiflance, qu’il l’avoit exi-

m3 cm1550: au delà du monde de eut u’elle ne

audiens ’ P q(camée fût redoutable , 8c qu’il ne vouloit. point
notifia-qu’elle écoutail nos vœux: Adjoûte, 85
’ 1°.fi’5’at’neantmoins vous voulez paire: pour un

qui hunch . .vis vidai omme qui refpeétez les Dieux , comme
colere vous feriez un pere: L’ex refiion de Sen:-
tênqum que, qui marque pœcif ment vis videri,
faim decide airez qu’Epicure, 8: (es feâateurs.
” ’ ne penfoient pointintetieurement ce qu’ils

avançoient , puifque le incline Seneque luy
demandant quelquesraifons , il répond que
le motif de cet hommage vientde leur maje-
ll-é, 8: de la grandeur deleur dire: Cette
r ’ onfe’ marque des fentimens bien oppofez
à croïancer; mais e’elloitv pour fatisfaire
le public , 81 .n’eflre pas immolé par une

e jufie politique; Il parle d’une façon plus
1.P- a. t Ldégmféedans un autre endroit, pour ne le
mhLflflpoint rendre odieux fur un culte univerfel-

’ lement reçû, puifqu’aprés avoirdit que les
bien-filmée. les foudres desàDieux citoient
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SUR LE Il; LIV. DE’LUCR. M;
des chimeres: Il infinuë en fuite qu’ils afiiia
gent les uns par desmalheurs, &qu’ils re-
compenfent les autres par de grands biens; :
«faire que partoutes ces raifons je ne fuis,
point du fentiment de Lambin qui applaul
dit à ce Florentin; luy-même n’explique pas -

mieux la chofe, en adjoûtant que Lucrece
ne s’ell: peutœllreadrellé à Venus que fui-
vant la coûtume des Poètes, &que cen’efl:
point en qualité de Philofophe qu’ilâaretenw

doit que fes charmes obtiendroient e Mars
la paix-5 que les Romains fouhaittoient , ou
peut-ellre qu’Epicure mettantle fouverain
bien dans la fuite de la douleur, s’efioit
adreflé à la maîtrelfe des ailîts, ou arec;
qu’enfin’elle elloit- mere ’Enée, d’ou [on

toit le fondateur de Rome ; pour moyÏ jet’
foûtiens que tuere’ce ne s’el’t point éloigné;

du (enriment d’Epicure , en invoquant Vc- -
nus ; ce n’eût oint une failliede Poète ny
une reconnoillgnce Romaine, c’efl une re-
fluion de Philofophe: Il n’a point regain-1
dé la Maîtrefl’ede Mars commeune DeeEe,’

puifque luy-même dans (on fec0nd Livre
dit, que Bacchus 8: le vin , Cerés 8: le bled i
font les mêmes choies: Il ne s’efi pas non
plus imaginé que Mars fût un Dieu; mais
comme il écrivoit un Poème) de la nature
des choies , pouvoit-il mieux s’adrefler qu’à

la generation. entendpar la men: des
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344 .’ RE MLAR (LUES *
des Amours, a: que tous les Naturalifles ont
connu pourtcet appetit fecretqui a tallé don-l
nélà chaque efpecepounfi propagation?
c’efi pourquoy les: Anciensont Muqulelç-
le fûtfille de Coelus ,* oh du Ciel le paumier
desDieux, quilla infule par toute? la Na-.
turc x; avili Lucrece prie :cette c’aufecharæ
mante des choies de fléchir Mars, fousle
nom duquel il comprend la corruption , afin
que par. unemu tuelle intelligencefesdeiiru-n
fiions nefe faillent qu’à mefureiquîelle mul-

tiplieroit les Ellres. On pourroit suffi croire
que nofire Philofophe auroit entendu par
Mars le Soleil, dont la force elle necefTaire
pourla generation des chofes, laquelle opi-
mon auroit,eîlé Tuivie par ’Macrobe. ’ l’a)?

tmduitveÆmpdlmz. -cnttrix,tige des Heros,
dont Rome ell re evableau fing-dàEnée-,
l’expreflion m’ayant paru plus noble que
celle de mette des Romains.

C41Jesficm14tiann, Le tumulte dela
guerre, lainfi que dit Lucrece,l«-n’.efi guets:
propre auxfpecnlations’ de la. Philofophie tu
commehztranquilitéde l’efprit-efl le but
de Ion étude, elle ne peut réiiflirquedans’
lercpos : Il apporte un autre obfiacle à Tes
fçavantes penetrations qu’il tire du côté de
l’amitié qu’il porte-à Memmius, il recon-

noift; gire les troubles de la Republique
Veulent qu’il, travaille à fa cunfervation;



                                                                     

SURLE I; UV. DE LUCR; 3;"
les petils qu’il. revoit dans cette tendrefle
heroïquolnydbnn’e de la crainte:pour loti 30ml;
amy ;»d’oîu.uient que: les Philofdphes.nef:rse:’æ’

. traitait paszcebean’mouvement dunrimdq «mm
vertu, &qu’ils n’appellentqn’unehabitu-torîs Dei

de, ce que Platon retendoit efire un pœaduélu -
fait du Ciel, (Bell qu’ils doutent appaa’àlgicosœ

remmentdehveritableexillence. - - f 31mn,
è’iîefodbdfto du»: Mmmüm .Ce Mena; HAVE
me me: une [actionne dcqhalitéenùfflm" 3;.
les Romains; il tiroit (on originer de Mes agi 7’:
indiens Tro’ien’, dont parle Virgile , il
s’ap loitCaïns Memmius Gemellus; il
futg iburt du planifie 3 ’85 accufa Muni; .
enlias; &s’oppofa àLfonfrere , qui des .
mandoitl’honneurduniomplie: Bfiitl’reî -C’

teutfousthonfulatdeCÆifim, 8è «PAL :Ï t
Gabinius: Ileut enfuitele Gouvernement . ,
de Bith nie, ’85 demandale Confulat parla
faveur eGd’arymniscefiit fans (me: ; au
connaite’ellmtïacaué d’avoir afiiù’é aux

Charges par des maïens milites.» ilfiit exiç .
lé Msl’lfië de Fatras maig’rél’éloqüence

de Ciceron 5 il biloit Poè’i’e ’8c Philofoplié

Epicurien, ’ .Le ficjn gy: je traite. Il parle aMem-è Pag. 7.1
«mius du fuiet de fan Poème , où il doit ex:
pliquer la nature desDieux, du Ciel, des
principes des choies , 8c de leurs refourrions; .7. .r
(Je; principes (ont les arômes qu’il appelle . ---’

"(me 1.. ’ (L ’



                                                                     

348 .RI’QM’A K QUES’
de plufieuns noms différais , ne s’étantpoinfi

Î fervi dittmot d’arôme dans sentiments-l
’ ’ge," ils (ont fouseeuxde’manere,

premiers corps ,- femences éternelles nua;
’ .tiereiimmuabler, folide, fimple, impense-

A nable, Se corps imperceptibles ”: ’L’atôme

h 1 ellun motGrec, qui veut direindivifible;
- ,-,on pretendqueDemôcrite enflitleprernict

53:24:; inve’nieu’b, non pas comme s’efl inpginé

p. , g 1 MinutiusaFœlixt, parce. quecePhilofotü:
* ’l ’ï a le premier’difputézde leur Nature ’,’mais

pour en avoir rendu l’opinion plus celebn:
par de nouveaux raifonnemens. Leucippus ,

, fi’l’on croit «Dio’gene dérame , ne pre.

. mier Ces petits corps’indvivifibl’esà
219- PoilidoniusStoïcien, inti-rapport deSextus
m1": 13m incus,meïtleurinventioribéaucoupan
lib. l6. chenils des fiecles de cesPhiiofophes,

’ qu’il attribuë leur découverte à un certain
Mofch us Phœnicienë, . queStr-aBOn rappora
tant la. même chofe, sauneùvoir" vefcn

. aVanclaguetredeTmye, et G * T’Î 3
L’arôme ellinfiny; mais fesfi’gures’font’

limitées, c’efl à dire qu’il-varan certain

nombre fixe de formes , qu’il y en a une
a, p infinité des chaque figure ,î comme de

ronds ,’ decrochus, d’âpres,&c. Ilefiim-
’divifible,’ non ’pas à caufedefapetitefl’e,

x. De. "comme dit Galien , ’maisfelon Épicure, à
d" taule de fa folidité 5 ilefi fonde, parce qu’il



                                                                     

SUR LE I. LIV. DE LUCR. .547
n’entre point de vuide dans l’union de le:
tics-petites parties, qui ellantliées de toute
mité, font falfolidité , a: la lauventnde la
divifim; qui n’eil guel’ouvragedu vuide ;»

Car, comme dit le fgavant-Gall’endi , l’an Juin. in
tôme a longueur . largeurôc profondeur, "à?! a
ils n’ont aucune des qualitez fenfibles ,t ’ ’
comme la couleur g. hfaveutt, la fioideur, -’-
file. ils-ont fimplement-le poids ,- la an- ’ l,
dent &Ja’ figure 2,: toutes lefquell’es câbles ’ ’ ’ ’

[ont sui-demis dans feus , 8c ne peuvent
titre compxifes que parl’efprit. Leur mou-
vement le fait de trois façons, Democrite
en admettoit deux,-li;avoir celuy qui fifiPÏO!’ :

atouts les corps". &qnifefaitendroite a . -
’ , .8: celuy quilla fait at le indien de ’1’ 5

l’impulfinn :vïEpicure ya jouta œluytde
dedinailbn , pour leur faciliterla Faculté-de
s’acroehe’r ,- 8c empefcher la necellité 86-13

tonnainte que les deux premiers mouves.
mens’nuroient’impofez aux Rares-fans cet.
.tè déclinailbnqinfiznfible’ des arômes j; c’est!

par elle que tout: agit librement dans la Na;
m, doîu’ladifpofition differente efil’ou’s

muge de ces femences éternelles,de forte
que les mêmes arômes qui forment Les chœ .
fes fenfibles,.- forment anilicelles qui (ont
fansafentitnent’par la diverfité deleur liman

fionyde leunmquvement, 8e deleur cané
cours 3 a celles qui font l’homme allant dé-

Q1.



                                                                     

548 R E M A R (LU E S -
placées,’ peuvent par de nouvelles difpofi-à

(ions faire le bois, ainfi que les mêmes let-
tres œnllruifent- des motsdilïerensJelon-
qu’elles font foufiraites, adjoûtées ou pla-

cées. . Tous lesatômes ne peuvent passas
l crocher enfemble à caulë de leurs figures

’ dilTemblables. ’ a
hm 2- . Defcattes combat d’une maniere bien
’ foible les atômes; nous connoilI’ons, dit
pognon cePlulofophe, qu’ll nepeutyavoiraucuns
’cinius atômes, ouaucunes antiesdelatnatierequi
Ellafn’ puifiënt efire indiv’ ibles ; car s’il-’y’a des

atômes, quelques petits qu’on felespuilre
aliquœ imaginer, ils ont une étenduë ; nous pou-
atomi. vous encore, par le fecours de la penfée,
5C9 divifer citadin de cesatôtnesen deux ,ou’en

plufieurs autres beaucoup plus petits; .8251
cil impoflible que nôtre efpm: le fi

, quelque choie de divifible , qu’en mêuie
teins nous n’a’ions une ceitaine notion que
cette même chofepeut ellre divifée, de ma.
trière que linons decidions qu’ellefûtibdiz-

vilîble, le i ementquenousfhionsièmit.
diffèrent de digue propre connôiürice r Ce
raifonnement n’a’aucunefor’ce; &ne tous

- ve rien contre la Nature indivilible de l’a-
tême, les chofes dépendennelles pourleur
cimente des manieres’ diferentes ,’ dont
l’efprit le lesforme, quoy qu’il lesimagine

de telles; telle façon! t cit-ceuneprawg
- ’)



                                                                     

SUR LE 1.; me DE LUQR.’ 54’
Qu’ellesne tapinent-pagure autrement 3 Le
Çarte’fien, par. exemple, conçoit par le
moïen de fa culée que l’atôme en: divifi-

hie, 8: de la il conclut contre fonindivifi-
bluté; Le I’hilofophe Epicurien penfe tout

manu-aire que l’arôme ,efl: exemt ded’wi-

au , a: pfut la maxime de Defcartes fe
l’ellant imaginé indivifible, il n’hefite point r
d’affirmer qu’il l’ell: en eEet; de cette ma;-

niere ils auront tous deuxraifon, puifque
l’efprit, à ce qu’il pretend, n’a point la no-I

chofe, que cette chofe ne foie,
quqy que .neantmoins l’opinion d’un des ’

faille ; I mais Defcartes avoit
eu l’efprit fortement preoccupé de 1:1 défini-

tion de l’atôme, il ne l’aurort jamais com-

pris.divilible en raifonnant de cette manie-
te,» L’arôme a une étendue ,v ila des parties,

mais cette étenduë Be ces parties fontun
toutnpufaitentent folide de (impie , parce ”
qu’il. efi éternel , parce qu’il n’ell point

l’ouv de l’allemblage , 8c, qu’il n’y a

pointu e vuidejdans l’union ferrée de les
ramenas». &qu’sànfiil 911, indivifible, a. . . .
, . Lori qu’un huant; Grec, Ç’ellEpicu, Pag. 92, .
tç,.dontlla naiflancerenclit celebrele Bourg . r ï

Gargette-proche d’Atlgenes , il elleitde
la Famille des Philaides, fils de Neocles 8:
de Chetellrate, les Stoïeiens.’s’éleverent

Page. la Ifsêsa ëfiæieptlesnefl’onsrpu
1



                                                                     

gço t ne M AR’QU et f7
. la rendre odieul’e , parce ’qu’il’. cri-feignoiî

que la fuite de la douleur, 8c latranquit’
lité de l’efprit , flairoient le bonheur dé
la vie. Ils prirent fujet de l’accufer qu’il
mettoit le rouverain bien dans la Volupté;
campollures furent démenties ailes plus
bourrelles gens de’fon teins , &Ë poilerité

luy arendu jullice; il vivoit fi aullerement,
4p, pin, qu’il le contentoit de pain &d’eau, aura-
l. l port de Stobée, 8: dansunedefes epill’res,
1’35. ” il demande à un de les amis un peu defi’o-
r’ ÈPÏZÏ’mageCyth’ere’dien,pouraugmenterfonon-r

rum ac- imite : Seneque, quoy queïgrand Sto’ù’
«paf. tien, l’appelle (on ange, &n’hefite peule
Ëgmï’f’ dire qu’il n’enlèigne rien que de faim 8c de

mur; in conforme à la vertu, a: que li mêmel’on
animo . veut approfondir les precept’es , toutyel!
m°°»mfi de la demierefeverité. Lucreceparledeluy
ââîmcâîïd’une façon toutà fait magnifique; Et faine

r 1,03m". Augullin dit, qu’il eut preferécePhilofo-
tcm rcf; he à tous les autres ,1 s’il avoit crû l’ame
t3" lm’ immortelle, 8c des recompenfes aufli bien
a: va: que des fupplices dans l’autre vie. Il n3-
traaus , quit en la troifiéme année de la cent neu-
matito- I viéme Olympiade, le &ptiéme jour du mois
’Zfd’E i- de Ianvier, a: mourut la feconde de la
amuïe, cent vingt-feptiéme ,- à l’âge de feptante-

(1ere no- deux ans. i i il ’
hm- , Kim-même ilfujIre Mental)"; LucreJ
P’g’ ’3’ ce marque à Memmius hl crainte qu’il a

Ç,.



                                                                     

,1 SUR-’LÈLLIV.DE’LUCR. 3;:
flue les Pbëtes ne troublent (a tranquilité»:
6: il adiante que files hommes elloient peu.
flanque la’ mon tel-minait? leurs mali
lieurs , ils feroient ’exempts’des inquietùdes,

’qui font le malheurrperpetuel de leur vie;
r’efi une méchante dqélrine qu’enfeign e icy

lucreee, - elle nous’dàit faire plaindréle fort
afin-Èfprit.’ qui s’abandonne N’es propres
liardâtes.- Ce fçavantël’aj’en ,- ’dalns’l’ignoi-

rance du vray Culte, a fuivy la route que
luy avoit tracé Epicurc;-Ila mort détruit le
«corps, mais l’aine n’eflant point fuiette à
fies loix, même compte de les aâions’: ç
une. penfée quifait trembler leseplti’s Ëfge’ïo

plus; quel d’une doit-elle point fait-clin un à.
’ s coupables! Un’Pere del’Eglifematque probis ’
bien la maniera de leur punition éternelle , d°1°’ ,
’tout confpirera, dit-il, a la latisfaâion de mu?"

la vengeance Divine, la douleur, la crain- 3mm;
2écrie fin, 8; les tenebres,» feront d’intelli- et!!!) obf-
germe i ’ rtoùrmènteflesre rouvez, leur curltaîf’
’mOrt en: fans mort, leur , nlfins’ fin , 8e 323503,
leur foibleITe fans interruption , parce que finis fine
leur mort en: vivante, 8c que leur fin le re- fine» 3m-
nouvelle toujours, 8: que leur foiblelTe ne 3’31).
’s’aneantira’ jamais. e- 5 ç . I . t ï ,;.1,-,;,,,,
’ I [blairilrfldzflîoile qzeelâ,léic.en Quoy que a. 39.

1’: langue Latinesparoillie beaucou fertilefisjlgeffl:
’neantmoins Lucrece n’efl’*pas 1 fatisfaît t

’de’ fa fecondité ,’ que le pays Latin en



                                                                     

35:5 .,"R EMÀR.Q.U’E.5T . a
(une t: . Il .n’avwë pas fa Pauvreté a par n

. une fauflie’rnodelliet 7 ifque.dluy-mêtne,
nenobllent, labouré singerie. et! cette
traint denrepeterfouvent les mêmesvers,
10mm! enim nomma,- nâ-c.’ 8c même les"
glixJepti du quatriéme Livre font un; i
plaisantins le finaud "a SiComillss-Brœ ’

heur: ’ WÏTeSrAudlem? vadonnez cette liberté; L, ’ vils n’aurOieutpas
manqué deecenfeùrs 5 deforteques’ilm’e’g-

toit, permis ,, finsiîcher performe, dedire
fluelquç chofe àl’avantage de nôtre langue,
filme.fçmbkqu’onypourtaittrouvstl’agtê-

4""? menti la relirai? 8013 maiefléals ., w
C” ’ ” plaine: ,Cfelll’outragei deluyreproc erra
Ï Ï riflette,çnel’accufonspointde nos delïauts;

v, - nous voulons qu’elle manque de termes 8;
- l d’expreflions, fans vouloir croire quelalleg

3’ a v rimé dans? reniées faitFâPelerÇâérl’omr
a.» v .vû qu’on Peulëa.:nônslælgnsfqursëïa t

a I - déqupys’exwînier:&peutrfireque Parus
î .: 1 Peu vos damneront: le se lemme P4:

’ ’ moins que la Latine , &lur tout danslç
ente o’e’tiqne;.;car fi les .Ihsmains,Ï ave;

- e -. a me ure, avoient allé contraints parla
’ ’J me, le "dey Pdînt murmurassent

l . Q charmedçnosverrsiïn. n t, Li « .1
"t .4, ,r Il! a me r Rima. aller- Il si?
r g glfhgit ici: du vuidepâll’unegislêflfion qùe nô;

ne i1?h4.1.°f°Ph° Je traiter: (clan. la mâtins

t



                                                                     

SUR L4,13.. , B Env,Plan a - DE .. r .mon, :ËiËËtgeqrsa ° il?
vËleICi’auu’ ’- linOüvenemùÎtuSCmC,nimbe

d. tiquç C’dæœ’ - finegafivcnn f alcali-13men
œwœnuüïùmg’nth’d epm"fulhumluam I

a Premrûbqnir fiera 11m- ex imam.
d: flambes. "le vuide dab e dia-ede- Conte-xi.- ..

. mut; Pour ’ rée donçnmfiùlllâionvlÎZÇ-Z’ I

.eâefikæht,gnlnape , le.toî. e au, glandé!" Ph:
perm l eïfhifcvmldcfvœ ta-’
, . . ’ . y .;mi in s çlelwüïalnaàc." Wùvsfàrfie’l’mïîge

-"a"; fellah"! kiluitiuehsfi * ondin: 1,03 ïchucréœ .Ï,eCCPhj1°fi,Phe ’Wns quifiocràtï g

le Vuide P04 Mlpmuæhtpoù; nllrefloëmetîfâlltc ,I .

Numierèëipnçdl’e C188 Clioth Il aillais tari gên-

flld I..G? queïdifoi Y avecfi-mddeû. nÇÎIÏCouBcb lit-I
’ l’au” are’îÏœmîe’; ’Alslrvotieorfümirè fluxer;

æ MINE P35 u nÊfËm Peint COmÎnm ÏPPhu- fifi" mi,
armèlmmitéfl’œlnpig tique e380cm" [15150 ont-)
d’îc’ldesimfê’mï emimaïus’mr’îradiâîïî

Eus Sam (and); quillions niât-mît;m tomai-r ” tous If engrammes s
m’entraînât ânce’ ide PérilPo gym-5’35 eg° J

i . s , , m, ’vqu’nf’avoDëam Il Chœur augqiu6b.celn net-lito-r
adwl’fairnl Papi-tînt» s i ml Que’Pfum f;’ . nue qua: où . 1 .Mur juMce*fi-Fleux z v "Tl-gamin"! Volt.[on in’ -, Jefcom’bat’s’uMŒÊB’ a la”? de ’

u P Wh: v . lPlamL- Phesfentîyîmou 9 en’qsî flammé



                                                                     

3’54 ,.’R EM’A R’QU ES ’

5 Vef- .tiennent cequej’avance; Servius furie fixiéï
:ï’Îtgm me Livre de l’Eneïde, ditqu’Epitureaad.’

mis 5; mis deux ,slezvuideôt ICICDI’PSc
inani citiePlunarque. reproche àbColOtés,’ que (une

ccm: (on opinionçil en: compofédecorps and:
ïfi’hôt vuide. Metrodor’e, ’dansClementAlestanw’

("Je ex. drin , forme la Nature du plein a: du vuide.
prime Stobée parle de Metrodone, et Ciceron de
P05"? Leucippus &deDemocrite.-- Arillotedans,
c Se fa Metaphyfique , dit .que’ce’s deux Philofoa-
Contexti. phss admettent le plein &zle.vuide-,Ë &dans
1» Mn» fa Phyfiqueil’repiocheàDe’mocritcflu’ad;

’LP” 4’ mettant ces deux Naturespour les princi-z
L LPCSIdCSChOl-CS, c’efidonnet’al’Universdes

Idem principescontiairesu "r w
PrincîPï? Il s’agit defçavoir que
:ËOEÏ’EÏ’ la s’appelle ’ principe y quhieltlacaufe a.

finit", mier: d’une chofe,& fans qu . cette fi
a; inane-neferoitpoint, qui aille par oy,efl:ind6-

PaW’ pendant , éternel, incorruptible 8: infini:
"’23: Voilà des proprietez qui [ont communes à
oiidùm l’atôme Beauvnide, quien ohtchaeunune

Grimpe feparée; lçavoirque l’arôme dlfolide, 8c
pineau le vuide, impalpable. T-L’atômn e: cil tout

atuit. « . . , .D, "au. corps, 8c le vuide tout vuide, e-eficequi’
"li auf. fait leurincomiptibilitë; ils (ont terminez
.1.- .l-Mî l’un par l’autre l’infini ,; a: c’ell: ce qui

fait l’immenfiné du grandtout. Leschofes
ne le peuvent: fendus l’asôme 8: le me.

- de, l’atôineôelevnidedemeutenttoujouss

X



                                                                     

SUR’LETI. DIV. DELUCR; En;
a tés la dilfolution des compofez ; pennon
diane douter qu’ils nefoient également prim-
cipesi r Lucrece dans fait premier Livre , dix ’
que la Natureell l’ouvrage dedeuxchofes,

rdu’cm’psfiflluvuidew’ a ,r. I . I ’
6- . . 0m: 11:99 rginnpsrfi n4ramsJulur
Euryîflit rebut, un»: corpsrdfiam au inane.
Nollre Philofoplie n’aurait ’point uni le
vuide avec le. corps , s’il ne l’avait pas acL

mis pour rincipe; ç cette feroit une faible
mon de e malien: qu’ilne dit pasque
tien! ayent travailléâ l’affembla-

des dires , mais feulement que la Nature
cil faire de deux chofe: , .puifque dans ces
mots nimbus rebut, l’atôme y ell compris,
quifans’conttecfit cil reconnu ourprinci-
pt;..a-.Lucrece»tnarque enflure adilferente
qualité de l’atôme 8c du vuide. Nous
avons ,’ dit-i1, trouvé deux chofes ires-dif.
femblable’s quiforment cet Univers.- :
’ ’ Priavipio quassias» duplex un" dam
à " i Dflimilirrernmhsgecanflanrtptru a]! ,t
L. Capots": ’Ioa’. ’ u" :
llfaut, adjouteæ’îl , qu’elles faim: abfolisv’

nenrindépendantesët pures. ’ l * t;
A]? stramqwfili parjè fulminait: tamil

t e . . . A . .(Tell à dire qu’oiii-ly a un efpace, qui cil
ce . éructions appelionsvuide", il’n’y aiçpoin;

de gorge. Ilmeïfembleque tien-ne"

X



                                                                     

335 .;’..1313MŒ.KTQIJËSÏ EU?
exiflcrçm (n’y; ny’efii’etoùtèàofàit exempf

d’aucune cbmpofitiônfrpar’ la pureté de (a

Natunc; que ce qui.e&*principe’, qu’un?!»
Pdicindife’RùImt coüpsçuremiers ç torys

lmperceptibles , corpsiùiumnbks (19th
tiers ; . chefs 5 I8; haute 3: Tçlonladiutrfe
élocution, qui fait vunedes beautezdefdn
:duVrage ; aufli continu èït’ildc dire qu’il n’y

à rien dans! relire .desu chofes qui foitpu;
que, l’atôme 8: ’lcvm’dc ," 8c qu’on-napeut

point trouver de"cqmpbfé qui fait routa;
fait &paré duônps 5: amputai-Exit disjoint
duyui’de’, à que .par Confequent ü n’yaf

ppint une tmifiéme Nature pour ,ng

aman v . v p .J Panna nihil a]! qnodpoflîx diacre ab amuï
f’ v :Cmpozçjêjymëmfitremmqggfiwâimmiâ

r 1 ".Qlç’odquafittfliafiï’nmeioukmmüpmaà

Nousvnyez qu’il toùfondtqûjoufs lîatôme’

a: le vuide dabs le même nômqu’iladitzcyï

devant, quecegrand tout codifioitde deux
qhqfes , du corps: duvuide ,zquecesvdcux
chofcs fonttres-diffemblables, qu’ïellesbnt

.pfifieï*&::làaî- Jay; :quïnn’y a-pqhudmni.

5éme Nature .qn’ukürfoit ’femblhbleg: Et

11m- confequeng ilw n’y à pas fiiewde douter

que le vuide ne foi: également princi e
ioinmel’atôïnea afin-Ch ’qtie nôtre-Philo ’05

gyhe’îrg’efifïit pas 1393:2. Enfile ennprefiqnâ

abandonnèruntcfimæau whig, 53111:1qu



                                                                     

FM? fiSURE U KIWI DEc’ïJUfiKJ
thuhütédepfi-ncipevê viandai! pas   7
çxpliquë dirimaient qnfit ne rafloit-pana *.
bien loin-denim efl tamderenébnüesgfque .r ;, x a!
l’immnfiéde’àieflïl’esaçœfifioüàdwiatæ 431i F ï i î

dacbrgsâîzfi’nfieuwin mediâaü? f , .
6:qu   * ’sqhèiïoxï:firëbiqà:1atcîpû
pusêtà montiœi,,’-qu’adniet-tantle-wide » .
ontprincipe,dcfioitadmettreleïiendans ’-
VCmeOfitimdeSChofes ;ï.cequièfi:-abfurâ 1* j

(leur; car. cela ferôiæzbou sfi’ l’on admpttoiob à; f

feulivuîde:ïstùaüméœbfitpwnpifiüpfle 4:20 z:

Ylùder8cslîafônçeadœmhinfihiæmwpimp 7-? F
que. terminaif’onfdrmentta Nmutegrhi-atâa "fi "
me ne peht fixistei’uide3.Î&iezvuidene , t .
peut réen-faqsl’abôme; s’il n’y.aVoit, dit-Euh cipal. a

Cure, un Efilgflbp &æezçqeawzâsæpiacümb 13:25 g 3
legvuidçi; (oùmNanyeiizinjm momhîïîï:
Cbrps’nèfexoiénumfiléppgrcg 2&15’aaumiamî Ê; 3. z;

auranmoùvementzb Sahsle fècouks’dùsvùia a,
de, dinLMreæe, tout ferÔiE’COi’npaetcslfiÂ

arômes feroient dabs l’imam), 8c ne pour-i

roicmferencomrerg r-rr. Lai . *
nîvènpacmïfigihil’fleîquawmàawmwf

, 02717113150721!.[àliduru*,’w âme; 1:21:33
-:-73(»gcysrîq*imsaè Æatiuqzquodimhçfua;

x campa, ’ .Simllnm . rat hmdqmqwmfi’mcaiiom

znlîfièsêôrvy’; Ë : i? î v; ,z’vrr:

,w

w :34 kans î»:



                                                                     

E 358 ÆREŒMÎE 137 QîU E3; l?
pîmg i, qui ra nuque v ansïtOuâ les: ra l 5115

2:3: m. vÉpicunaî’pâ: dans lÎouvragede Infini
f" mm, où l’on-dit foumtqueluntômcs co’ .
tis uper- fentleschbfe’sîbume 1h .tiflîirexleschofeé
airbus. cil: filicd’àtôlvnes, :6... ne flitjîoimqtfiellzb

foiçntcompolëes de vuide i,” f y point
opmto- comment celant peut duqmut la mage de
to guru Lucreceæll conuaireàceràifonnemcmtque
ËPWS a! pretd.GalTendi par semons contai ê Lu-
1:5; une. pour nelà’dlzro pasïeri’i de ce. terme;

mi 0m- allie-titan; vuidedaïqmlitéde Principat!
nia 9x qu’impoflat’ûsçpourugu quv’ilzut montré

’tômls ’ clairetmnts qué le muids" et? am principe;

22:3? quand il. a’dit:que l’allèmblagedetousles
magma eûtes confifioiç de deuxchofes, de corgsafi .
aima? odevnidelswlerorpscommœo r, &levulb ’
ptmm”’Ilefcqmmevulclsfiè:-qnam:l.ox:a-clzt ,v il .yadani

a o: d; i, le compofé du corps a: (humide, ï il dimidi-
fi-iarh. cule dîobje&e’rquileft donc fait de rien; car

levcorps 8: le vuidc font unanimementpar
leur reciproque terminaifonlaproduéfionè

" "letorïccrt , a: le mouvemenc’de la chofe,
parce que le. vuide-81’ le corps (on: toûjourg

minez l’un par l’autre. : .- . .. .
I a. flafla nm pmafibi rmfmdpamj

un r 4 - ’
. Mpafit mm! min quintupla: infini ;

Et quad influente»: tarpan vagit.
Or il cl! certain queceqniefitcrmînédans
mafiembhgefimzedànsfi çompoEtipnyü 4



                                                                     

SUR LE DE LÈIGRQA ’33,
Que le; co s, -&,le vuide le terminant toua
louai l’in y, :ilsmvaillent tous deux à ,
larepaintibn de lazvabren 8: par confié.
quant: font égalaient: BÈÎnQiPQSuï" Il y a a
cflmmedit fortbietxlaucroccfiuvuidç dam;
lcscltofçængenclréesJ-t. i; à: "- A; ’ : à 1

ë *- :7 -Génigisiarebminm efl. .,
Ilyexiflc, tout ce qui le contient douaire
folide,;;pàr Hem leunbràsiefi comparé
d’os , de nerfs, eveines,de fang,,&ily3 ’
zdu vuide; rparccquè pour le mouvement
de. tOutes’çesfi chofe!» .» sil fait qu’il y en ahi

parmi les liaifons de leurs mies g fi ielne
dis Pas, comme veut (3a cadi, brxcbinm
ijfnd tomant»: eflifiévrgmmt’x, figurât;
&queje fini: fimplçtnehr:,- finirfl . l V ’ ;
finnoflà a: W; fandznétlilinferen, que
faute d’ami: dit le comme-contenu»; ont
ne ut pasloûtenirqucÇe bras fait coma
polePed’os ,’ de nerfs &de [mg ê doncdans

ce même bras. Cpourmefervirdcs pro on
termes deLucrpce) il y a, du. vuide, I y:
des arômes;vlîafl’emblag’e des partiesde ce

bras ne. n’ait fait que purule. moyenldes
arômes a: du vuide; 85 c’eflçparleurcon- .
murs rcdproqué que feëpærties diffamantes
feomcuvent , s’angmentent , 8: fenouil-er-

un; -. Avant àque1’allèmlwlageflfiîtk-,’1 le
wide &l’auômeycl’coient;"Jquancllædnfl’oà y

bidon dell’afl’emblqga’ fe fera. , zl’arôme: ôi i



                                                                     

gai: «maman KJQEIIEIS hl 7x
le -vuiqlsnîyèfëron tafias; :Pmeîque ces dam

oboles (ont inalterablcsnu Sanslè vuide.
’ iLîulauroit: pbinwdbé’inddultgdlnflzclonci

« cafi’firenfieqaz’rétçnmlleyligèoæufitibieaç

inpàlpalsle gmmm’exlel confluait félixtepôo

par confequent il citrin pfirtçipe; filtunl
des deux, dit Limace, elloit fini, tout cel-
ferbit , 8c paûICaneiluent rel’aellrpr’ihdpa’;

par lequtlzleschofesfozitgfmvéegdç1’311th

tiffefiaæailsl ,2: novai) .2";an Lb , au
:3 n (goy que ce; mimemsqt (0561m péan
long: Rounmnwrémanquœzjarnepuismè
difpehfcr; d’apporter »ènCore fieurlireuvey

contre leîfentimentde Gafièndiw La pœ-
mier: e&.;,queLucrecè quia pteœndjn’auoin
fimidmis-iewulùapbprzpriùàîptuàmpréë
agir membré qu*il*n’.»y’a murins laÀNamÂ

nenni-paille avoirdes-zqmlltèzzdes. flânes:
8:. du vuidesxàdjoûçerqw’ilm’y upoim; de

troifiémeLNature; cm dirc,Êe troilfie’ânef

mimi ç; &qudtout ce; in dans ’e w.
gag èlÎOfeèefiacbnjqineâÆÏaohn’àïèdsfiewg

binaires; ou ilb’enelëqueïl’àlccielent;rc v: s?

à mû»! gamme üæùâmrhimmjnafla

ni?) . dauba [J L; a. i il f. i
ï. 23:61;: «intimidera- harpa» manta. «au

33113113) æ ’ ’De ferté que tout Rémi-dl dansante stalle",
ifiàïenlîçétt Lp’exifiel poing sommeil: coins-

,86 lemnidea;iln’ènbfl’qùézl’achidelitJ-. 08



                                                                     

mu 1.: DE watt: sa.
wflcmuïell 43ml?! NAtueefi EFWËÊM
pmcimxâgu tu? de. quecl’îSCIdFïlâa 84

par ’confequent ce a et? principe à quilles
çhofçs font «anhélas, 8060:1; elles font
les acçiçlcns tout çflqcçident du COYPS &

vuide 9; Enfile.- nuisis? sûwflWWË
5° imî’vfl’w: ira." [la 2. 1’: in
4;; Lafn’çaondcs QËHPÈLPCV-eçeyc. ËÂEFâÆF -

l’opinion. d’Hesaclitè. æfiÎE i (3:. a. ê?

des autresPhilofophes, donrillêîfentimeng
gfiOicpt diffèrens de. ceux "dïfigîcurël
là-Natflsei dès ,Psinelpçs» influe-191.1154:
rçura«.êçleælrïi°squê anïkülêdioïeçqrëupël?

Mezëésæafigutéqns Pentzeùrcï-lesprincigé

d’un;wn’4gvarçqqu’ilfàutquelesïpriw:

iles foient éternels &"incorru tibles , .8ç
qu’apre’s là dillblutioh de l’quemblageilà

g’gnvolçnt (fans 31149:" ion, jour xepàreijleè

dlllipatiofis de l a Ëaturèaflçlënfonei du
cela dt principeïçlelon. Bpiçure Sé’Lucrgçe ,

miam clamé la commun desieŒres ,
gallo. vaprés leui défiruâion finéàvoii régi;

fillçl’ll’lé atteinte à [on êternitél8c immun;

1biliçéf; il iefi ceftàinn Ucil’atôjnicsctle
guide, japié’sla Rerxçde’sÎ ès", v-nègçlrdeng

ne". (1.6169; Nèturçs 43 s I Il L; Il
Taxa"! qMâWvÉ fiëêzèâiyêtsfm f":

1 I 1- la! azidfizætfiëdç au» WFW’ŒWÏQ.

. g à lié-haï); pl "i il ’n v! I ’ . I
A



                                                                     

J -là AIRBM’ËËÎQUi-Ë-S7 Y
:1 jigzaîyxïmkërm Wifiaraçnw
1’144 1-,,°I’*"quù 71155143 èxperiiàïïfièkî

î; a”’:gw;,;m;’:*âf * Wr:ï"-*;wî: a

L’iÎMaispuifquilsl’agitic desmo’ts,’ jurais
U3 1:14 .

montre; que Lücreeeï l l’engd’un terme Ï

îiifli fort celuy délimitait: en: Ët-il
133:5. que la Nature, conf [16315 èœps.&àdë

’ yuiïle 2: &3dànïuhàùùfeïhçliqitrqu’elle le

’âonizeednrfiofée de chbfëé alumine; g

les râpes confiflir 8: confine qu’emploïe Lul-

qeçé n’ont-ils Ïla- même fignification

que clamai?- enfin [apporta-114cm n’en
firilil’èat’ilfpas là mêheTi’èhÔlÊ’Qne routez:-

ëfl’cb’ in à? ou» 3385 ’pàrticulaëfë

fient dansïuéredej; Fèifliqu’il fiïou’f’dans

"on troifie’me Livre , où il dit que reliant
en compofe’ de corpsTnbtils 25 ’ "4
. qnàd’rioblle ignwptr”: rafler;
.ï’ www; f: P -’ n 1’
r 4* Ter qhdirgfihi’nîbtïi débeî’.’l* F": i .1 -j ,- e J

f I Et le même Caillèhcli and: fraduéhofi’
du dixiémcKLiv’re de Diogène de Laërce, ne

Te ferai] pas également , pour lignifier]:
inême chofe ,’A de confia: 8: de copraxmq,

immun» ne yttrtibnlr "qui fui: 60mm
in»; :9714: 5’ 8: Plus ’,”e fieri ’infiéfl
21’ criàa’cn’tenuimtik pàirfi’éuîàrùm "et ni la

(me par: animalinm confia. lC’CË ("la
tort qu’il dit que Lucrece dans toutim!

o Ouvrage aïant parlé de la formation des

r». a -v...- hl’ un
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q sunna 1.. 11v, DE mon. M35; K
tilde; fait jamais avancéqu’elles 7 en l " A. , e
EDmpoféés de Vuide ,À aigrit ramenai;an . 1
Ex immi contai, puifqu’il a ail-nié que]; in v
Nature citoit compofée , confiait reparue v
èfi, de corps &de vuide; &ce qui forme A L
ld’tbuf n’entre-fil pas dans i’aflernblage*dd. q , . v:
lègpax’ties ê &le même Luciece nféclaiifcitâf ! z 2 u I. f

fiasentierei’nentlà quefiion,’quanklilavan-f i
ce qu’il ’ya du vuide dans les ichoTes pro-i ’
duites , *’ qu’il. faut qu’une matiere folide

renferme 2’1que c’efl cettefolidité qui mari . ,
que que le v’uidey en contenu, 8c qu’en? j’ l f?
Il!) une ’èhofe pelënteou légere’yfeltm’ i’ Î

qu’elieapluë ou’moinsdevuiâeêe 86 je vous r. --;
droisi bien fçàvoirfi l’on’peui tontefiefi -’ à) "à

que ce qnifait lalegeretédelachofen’e’ntæ î V l A

pasdansfonaflemblagé; . E , -- ; -
fraiera; gavait»; 3min; in zébu: inane a g
r a’Î * "2 ’î ’ .,, -Ç

ÏjMateriam firman. filiàlam confian- in? hi; q

v www,- m-: *’ Carpe" inane [ne cela" agile inti: han; -

’ être, (in. ï * N15:20 quad magnum ’ejf que lmihfèa( 11E

l" ’4xg.’. 1,».YA.;.ëmmimw-Îgs emmi; 4&2an imnii. ï En 4;;
Î l” Le mm amphi: n’exgflepoint , ée. dC’ell Il. au;

unelquefiion’fimeufe que celle du tems , 401mm
tousles Philofophes 0mï cité embardiez rhumb;
de la maniere qu’il exifioit ’,’8c ils l’ont défini. ’ e T



                                                                     

u. fin) 12’331?” .36.4 . il N! Ê- MËŒÆIumqueÆ
L.1erhi-àveegçuëlefPÇCÊF.-’L é. flûté. à; Saint A117

hfiPh’.’ Gain avouem lïnuiü’è’fi , tombe 4.3 -.,

’?mh’jlùgufiin,* Pur [913. q e c’en que le teins
fliçiehcord qu’ll 4.9311: :CC qu v. l . tradéfinli.

Quid e la demandepom . .i tcmpusfiquancl Cil me à Pin mtqqn’on l’llfltçff
mm a men-s "il? na æéxpliquèo il"?
me je-» fier si»??? on"qu a, a; ’55 .moinslfmîËtquæ? Eau. ce que cÎefl; furPcét’tè matière:

and ex- bêliàll-Éflmnd i lehms ’q Fiel-gaz;
un" si ne merlu ’ ’t’èfgm...1equmr,qm tu.
.ercio’. Il??? ’CŒmP-e’àï ’Ëlfleàçe gijkrii’àttachefîY’lç

14’5- 1 l- PPWÊ’ CR??? "l’allée Ïquin’aPOÎm (1.696"?

m- e. Quels?"ÏPIËË’ÊèuŒEaYJ à, mande

Içgxipusdlië’ :0135 hlm H ’ Il, . .. .. ’ . . .reœndquer
mati il ,w in’efl: lus? ArII’lQŒP , ce V
f ’o aigri]? xîiiisqlîieÏpelii exifier reculements P31 -cl . .. , I x ar-non mcîqù’il faùdI’OÏf (m’a. fût cîïpîâenïîtppas
tior fu’fiesxéçllâmfllfi eîaflcntïgvfonfgèatréne

turum: a v ne espën; Il; .
41m vraY’ PU]? fin lepxnfiçntpffl
nondum relents au n &le pa ne,cit ’.n°nli3fl1tllf n”efl enc°te "en. ’t’ renfila): e31-

m"*°’ lus.» ainli menant 9m (s leur tout
Præfens,P ’ 1* flre : es cho e a .
quia fientes dans e 1 ohx’aifonncd,.lvcrleî
nuflo n’y Peut Helen-F9 Ëiëans-ïxà’êreàtif’nl u

fPari? fric-ne, ’Dleu a dm” ’ l Ciel en même

tendlturi Monde temsdn Ici-Â Il:i mon. nuer .y ’ « léùtpàlffancç 933.5 a - .
dot præætemê, .3511 9116.; V d’elleîen dueavoxu
tannin). même; fin a "fllPllêoteâs n’a Point anuries,

«mima ’ nœud que? w l 1 mallenon fifi- . n -- e165 ours, lesnmtâ? px Lu
piespor-EÈYËÜË-que v l l e ’ ’ - -

a-as ËFfiaâ



                                                                     

rifiwfiwv-W -
I SUK’LEîI. UV. DELUCR.’ 35; se
cutanées ni n’efioient int avant quer0
l’Etemel cille formé le Cçgl dans la pro-
duâion du mondé: "Lucneceîparle du têtus a; annos
commode la feule mon qui paumoit selhæqui me
admife au tang des mon clémentes En MIS:
foy , 82 qui paroonfequentpourroite reîïnt,
une troifiéme Nature avec le’corps 8: letunc ml; -
vuide : fansentre rendre del’expliquetparcente

le genre 8:. laldiEÊr’ence ’, Sil montre qu’il 332*113
n’aifiepointrpan raye r ameqwildépendm (13m:
de trois ehofes ,vdu pallié, dupref’ent ;;&,omnee ’
du futur, qu’on fgait n’exillenqu’avecdé- lames

pendancex ILadjoûte qu’il nepeut cale le- Èfiïm’l

pgré du mouvement , ou du repos (levées 1,, nm
trois choies, &qu’ainfiil ne reître com-l. 3. .
Enstiue l’occident es choies Sales

eux. r « 4. Parce que l’extrême and! , l du. ï Lambin la? 573
explique cet endroit, citées termes, l Hue da;
cittâllguçrezirte, quantum afin: ad tu?!) 4px”-

temg fa» adjd: puuifnm ce menine» gant
tu: corpwïmëmi pbtefll rut idjâzmïcergæfü
abattues ,I ’mîmirîtm id’çhàummyûadjnü à

f cefieâum nantirait ,I’pdrtiôul’ cafeta

1mm,» Je]! , id 4mn fait]? èflê Min!!!
quark, du? Il femble parle terme-mimi
pardi; qu’ilenteniiecelædel’extreniitédu -

olé ; .Iâ.ce:qni:feroie voit encoreïqu’il

de: e 2 ce toment, c’efifa’ remarque (La:

«vos, I..;i:;:,Ï-.:;;.4 . 1.1; 9’ ’l

;

que..-A
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3’66 . ’ZR’EÏM A R’QU’E’ST’ -’°

A z Amine. ’condenfi f mamtarpwir,
.1 .1 Flint-.91; a. e

” l .- r lldit qu’illyçeneaquijiintlent’kegmimi

- ; ; me châtain , .34! une ditpoînt mondial?)

a comme il ee’devroit dire, s’il entendoit

* que cet extremum: acumen fut de l’arôme;
parce que,4commedit Lucrece, il ne reçoit

aucune augmentation , ellant tel qu’il ell
. H de tout teins, :85 que-ce quitreçoit quelque

. ’ baddition de parties n’en: point unptihp’ipe.

.. gagman: quia? que fiant. multi: par Je
» zufiam vt», . Non nûment, que 44653013411?

Intègre. ’.. ;, ;

7. ’ :7405. nrqtmmty

:;;.V.r.: Ï I l ’;’*,..« Ia; ;MOWumuoyn&œ Philofopheëxteilg

mfln’ quad termrefenfiu: Je ; ..

me cet extremité-n’elt point du’rell’orthde

nos yeux ,. s’il entend parler du premier
corps , -.- qui n’en cil pas-nonaplus luyîmês

me. Luc: qui decidepourtantxlaquefiloua
c’efi ce que ditLucrece ; qu’ilfaut queces
partie-.5; [oient fi fortement vattachéesvza’u,

corps, qu’elles n’en mon dire un:

Chées. l - I Neteflà .
* HGÏveuMÏeqflMntullaratioùenwlliwï

, Or il cl); certain que les parties du’com’r
î. Olé. f6 defuuiffinr. . Il y. àdànsrce;mêiiic

’vre’," cent-cinquante yets aptes ,.. un a?

d

P
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droit qui paneroit faire douter (fi Lucrece
parle de l’atôme. 1 l ,4
Net WWW , .vtinimümcqwflqre

"ï I ’u’ mi;;xrî-7rrrr;fiula;,..Î r
P: a»; 221’53qu «id entremit. .Ëtïfljufiu;

’cat’umennn... ’ -- « 4-»
.Ï , quad adfefzfùtanfraintitiijimh; m1;

m :x’wideàmr cg; me”; ...-: 1’; ., .5 . w
Dr thjieere. ne 74:01):th f: qhndcemfl
5.2",". 7111743.: Juif... -’.f lilial; .7
. Exlremum quad haie: minimtëflæ ififfiît

-- : fiflancrcbw. T , ’ . . A a.
1 Lambin trouve cet endroit obfcur, quoy

l pareille qui: la: parafée de flâne. Phi-
lofop e fohxpnurriorsrdt Infirmité du
comparé , .deqnêmp quesîl «un: glacions;

1&qu nolis. pal-cita tine extremitézequi ne ,A
vous cil pas vifible :p or cette chofe qui elle.
l’extreniité! ou la dernicre &invifible par-
d’un;o’orps»; Agit ar confequent tres-
petitelçpuif qu’elle n’e pasfenlibleà la vûë’,

tartutizmàhæcloie faire coniefiiuter la tres-
Petite nature del’extretnité e Fantôme; - , a:

La ïîremanque "que 1 fait Lambin lift
fixiste miâi’rqis flânant. «harem; [4?!ij

ar e, . . sl’emble perfuadenqu’il le mazettes il dit

que. Lutherie dime pantenne les premiers
’corpsïn’ohc ipoint; e-*partiESs:Paljfiè
ennemie-bina: diizi’fiples; mais aux: ne;



                                                                     

r3’68 REMAKŒUES’I”.
tic Philolophe répond ècette’objcâion pâlil

levers, 7 ’ r . a -ï Noix èxwllarhwïconvàmtom’lim, 7
Mon fentim en: cil que cette extremité du

cortisol); de Batôme ,-Ïparce qu’elle affins
parties, 85 que l’atômc ena; quelànature
cil "es-petite, qu’elle n’a jamais elléleule

par foy, ny ne pourrajamaisl’efire; qu’el-

lez-dm: pionner: scandera; partis? &que
plufiems femblables parcelles l’onglet nature

Je: if” in v4” H 7lAgminq. tondenfi natrium toquer]: .ex-

fiente” " m Â v"7.0:: incités ’peutalarràcher,’ ’parcegqnlelles

ne peu-vent enfilerzfeparémçnt’v; de forte

Queîroutes’ees chofe; que-tapette Emma
ne peuventvconvenir zou-componé à. ami

conclut-ile "a z : ’Î -:
- Suri itur olidd rimàrdiafim [feinte-:7
e ’Lanigbin trimpég qnqtfiirilnditqlle
(nôtre Philofophe clifoit, dans: anatoxine
van-s (que les prennes; corpszellainatjfmî.
ngtieïsg I. :lï’Ï’Ï si 1 Hui; 3; la?! :4141
’ï- -’ r v1 f Maîmfamremwfiefi,
l Eflè; 64’ que me; jam profil: pâmé"

u t partent, t . x3 ’EtWhijuïcohflnnt Min." ; »;.’ . a
" 1 (fait danscet-endroitilpnrle;del’extre-

une: du? ptemier’ corsz, qqim’a’polntdc
panic, r .4 parce qu’elle :ell: làprènuereï

1

nul 3.»-

.xq

:r-n-Q stub

vo-à-rras r:

-4-.. an 1:5
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Ïla rder-nient, primnqm â hm. p k I p

Mais l’arôme aides parties fans que fa
folidité en foit alterée , ny qu’il’puifîe efire’;

fccable; car ce qui mon ’divifion des
compofèz, c’eït le vuide, qui ellinfinué Pl; r:
dans la iiaifon de Jeur allemblage; mais P- 3»,
les parties de l’arôme ne font point l’ou- Haï?
vrage d’auCune uniOn produite, ellesfont mon I

. éternelles, fi’mplesgs85folides toutcommequodmig
g luy; de forte que n’ayant jamais elle af-mmafit»

.femblées , ’ellesnne pe-uventja’mais «(ellre cd qu"!

1 . non. ëefunies. point duQ9: minime flipam calment parfiloit Ed! 0mn;

Mn ex nilomm convenu; conciliant; .incapax;
. L’arôme el’t ainfiappellé , non pas àcau- 8c linanis
Ye’ de fitperitefle , mais parce qu’il ellindi- exPers-

vifible-, qu’il el’l: hors- de l’atteinte des, nulfiîeü

coups, 8c qu’il ne reçoit point ’de vuide atomus
g dansfonallemblage: Galien ditqu’ilsfont qüæ n°11;
a. exempts de divifionparleur’tres.petite na; maïa:

une; maisqu’Epicure pretend que c’el’t. par Jim in; p

leur folidité. . l ’ I ’ bdîfi’oclaï v
L’arôme me pas le point des Mathemari- 1336311156

a dens,comme dit fort bien le fçavantGalfen- fig:
di ,-»ny lesjndivifibles des Gcometres, quiaînëm
font fans parties, ’fanslongLLQur, girl-ans lar- 6mn lad-J

r gent-stout ce qu’ils’dflènt fur cette matière
3 n’a riende commun avec les l’hyfieièns, "8; mm M
à Amoinsavvec-Epicuref chez qui l’inoivifiblç en]; a ’

i1 Tome It * i A
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çrofun- ou l’arôme a des parties qui ne peuvent
élirait. glène ddefunieis, 8: qui (un longueur, l’an-

gfigèut, &profondeut. f i .
Ï, 3; ’ i C’ffl parqua] le fie»- ne peut (fin, (fic,
’rag. 67.]amais ’quefiionxn’q :tant pastaga? les Philo-

’ ” fophes que celle des pringipcs dela Nature; .
’ 1:14.12. Arifiqte, Piéton, &lcurs feâate-urs, ont
J115- )b. ,mis dezla dificrqnce.cntœ des principes 48e
il!!! les damans des (hures, difans glue Vela-

’ ment dioituneæhofewéompofe’e. a: que
Jelprincipe devoit eflre éternel; de forte
iqu’Ariflote ayant affirmé que la Terre,
igi’Eau, lÎAir, &lchu elleientles elemenS

- des ,compofez , il lem- adonné-pour prin-
v xipèslamatiere, la forme 8: làprivation:
- T3165 au contraire a voulu que le principe

,8: lÎelement ne fuirent qu’une même cho-
fjè: Parmenide 86 Meliffus Qnt en": qu’il

A5,; n’y avoit qu’un principe, &quÎil raflois:
flat,- tmf. immobile; l’un moulqit qu’il lût fini ,, 8c
5’251? ,IÏauxre qu’il n’eût point delimites; Parme-

v «aide affuroit que la Tare a: l’Eau efioienc
Jles clamé-us des compofez, que lefeu àgif-
[fait pour leur conflruâion, &quclaTery
3523,". «le prêtoit pour mariera: Talés sïefiimao
’v ’ [gine’lquç l’Eau efloitle principe rie-tout,

ïparce que la femence des animaux (alloit
hum’idç , 85 qu’il (blini! 34R! problablc de

Moire que l’humidité, «86 par çonfequenzi

. 316auçfioirleprincipç denchofes; Hamac:

u x w
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sfemble avoir ,ellé du mêmeifentimenty
Maximander-a admis l’infini pourfla pro-

duàion &Ala refolution des dires. l’Anaxi-I
menés. a donné cet avantage à l’air: H)»
àpaflius au feu: Zareta-Chaldéen à lalumiere a:

aux tenebres; Platonià Dieu 8: àla maxime:
’Defcartes vante les parcelles , ileS’Chimifie:

V Éle fouille, le fel 8c le mercure ,’ chacun
mail-aune à là maniere; c”ell dans cet en)» »

chattas d’opinions que Saint lugufiin avoiie un";
que nôtre efprit connaît la matiere desmm ce;
«chofes en "l’ignorant ,, 8: que lors qu”il lagitatio-  
veut peuctrer par (es découvertes:, il nîyë’â?imï

[comprend plus rien ; cela n’em èche pas; , 2:11.-
rqu’il ne faille s’appliquer à l’e de dag-indue.
chofes mamelles , mon pas avec un efprit 3! C0-
-decifif 8c refomptueux, mais danslapen- âggcmo’;
fée d’ a ire: les ouvrages du lège Ad- me? l
.minilgiateur de la Nature , fous qui les Lib. u:
arômes d’Epicure , préferablement à toutes C"? 5- 3*" ’

lesauçres opinions des Philofo hes , (ont
les caufes fecondes de fa pui ance: auflî
Lucrece fe mocque d’Heraclite , 8: de l’ob-

fcurité de les exprellions; ce Philofophel
elloit Ephef-ien , 8: pretendoit que le feu?
citoit le principe de.tout il il admettoit le ,
defiin 8; croïoit que ce monde talloit rem-Dia;
pli d’amas 8c de damons; fa mort- fut étran- 13599 V

gge, car el’cant hidropique, &s’eflanttout 1’ ’ 9’- n

«sauver: defiente de ligeuf . il fut déchire:

a a.
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des chiens commeildOrmoit. Il vivoittlu

lapidas. teinsd’Alexandre le Grand , &euttpour
Îdifciples Pythagore, Hefiqde, &VXeno-s -

n. . p , .rag-’69 UEmpedocie dalla et!!! dlAgrigchte , ée; t
Lucrèce a’iant "fait voir que ceux qui unif-
fiaient l’air au feu , 8: la terreàl’eau, n’é-

VÎÏPIG’ toient pas plus éclairez quËHeraclite , re-
r r’ ï 1’ futel’opinion dîEmpedocle, quiavoit écrit

h , . .enlvsers dela-Nature des choies. Plutarque .
,. Â f Ïen ’raporte quelques-uns ,* où il paroit qulil

a ’ "admettoit quatre elemens, l’Eau ,1’Air,le

- feu, ,&.la Terre , &pourprincipes de ces
A , chofes, aulieu qu’rArillorery amisla ma- V

. .:;: .4.tÎCÏCQ’ilaf01tme,,’ &la privation, ilavoulu -
que ce fût la fymphatie 8c l’antipathie , c’efli

à dire que parle raport qu’il y a entre les.
i .chofes elles s’alfemblent 8c le concilient;

de mêmequ’elles le détruifent par leur mer-
’ intelligence: ondit qu’ilfiit fi pafiionnédes ,

honneurs divins, quÏil il; jetta «dans les
î goinfres dumônt Ætna,pour infinuer qu’il
(avoit allé enlevé dans les Cieux; . mais que

les fiâmes, par un fortncontrajre, rejette-
fient une de res pantoufles (lui citoit d’ai-
tain, ce quirile priva des honneursimmor-

.t 1s. Lucreceluyreproelæ,aufii-bien qu’à
les (zélateurs, l’orgueil;de.leurs decifio’ns, ..

’qu’ilsont bannile vuide fan s raifon , ’Tqu’il-s

.out admis pour principes des chOfesmolles; e

(Die;
J.Z.*çè’r.l.,8
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.. qu’ils ont voulu que les corps liment di-’
r. vilibles à. l’infini , 8c qu’iln’y eût rien dans l

.la Nature de «es-petit , quoyï que nous.
piaillions conjecturer par l’extremité de
4 a pointe d’un canif l’extremitc’ derl’atô- l

me.
Examinons à ’prcfint l’opinion ’, &c.Pag-7’9î*

Anaxagore foût’ient que les chofes n’ont

point d’autres principes que les petites "
parcelles des parties qui les compofenty
parce qu’il cil impollible qu’il le fifi: une A
chofe de ce qûi’n’elt pas; 8; que rien-
fe pût aneantir: nous prenons, parexem- t
pie, une nourriture fimple’iôz uniforme;
comme du paini, 8; de l’eau , ces cho-.
fes nourrill’ent lesehevêux, lesveines, les

arteres , &c. 85 par confequent ,» dit ce:
Philofoplîe ,i le pain a: l’eau enferment”
en eux de Natures pareilles rît-toutes ces;
chofes, ’81 les ,cheveux , les veines, les *
arteres , 8c. le relie , y trOuvent pour
leur augmentation des parcelles qui leur i

a font lèmblables :’ Plutarque rapOrtant (on De Pu; .
opinion ;« fans juliifier celle» des parties MJ,
fimilaires , dit qu’il les a regardez ’c’oniï Hîcnp-’

me la matiere preimiefe, mais qu’il cil di’- g’F’bm’

. , - , a .. . . us en:gne defhme clavait admis une mtcllr-kquia ma.
gence divine pour la formation 8: laï dif-âtcriæ ar- r
pofition des chofes: Lucrece ne trouvantïificcm. p

R 3 . adjunxn. *
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pas plus de vray-lemblance dans le fentiè
ment d’Anaxagore, que dans celuy. des
autres-.Philofophes, en montre la faillie-
me d’une maniere qui ne demande poing;

(dîéclaircifiement... . i v .
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SECOND Livre];
DE Limite-65.:
c U’CKEC’E dans le Piologu’e Je”

ï t ce lècond Livre ,e étale avec beau?
’coup d’éloquenee’, que la"* tran-t

quilité de l’efprit devroit elire le but de *
toutes les alitions des hommes , 8è qu’il cil”
impollibl’e d’y. parvenir ,w fans lëcommerce’

des (cavais,- qui nous faillant parfile leurs-e
fpeculatîons ,r nous font regarder nau-”
liage dont’nous’ (omîmes écharpez? Petrov

ne le plaignarde (on teIfi3”,- que le Capi-I’
tôle n’eltoit’ rempli devenir, qùe pour I’
l’acquifition des richelles , - qu’il avoit"
plus de route pour niera lalagélre; qu’onil
ne s’occupoit plus à découvrir les fecrets-i
(le-la Nature 3’ 8E qu’on ne demandoit pas-t

. Ri 4.;



                                                                     

’ s ’. UE3:- . ."se? .2 R: Ë allène de l’efpntî
nm: I. mame aux) Dieu par avant (hmm
30.ÈPÏ-3« nyla (mafflu C°rP5*’ b. ç les gogs (13:13

33:24? ire fait admirable"??? 33’ nedetousnos

:ÎuëiÎÎO- relax?) il mure îlee cerferétgiônne un beau
me”- ifouham’ 13’115qu En: trouveledegré ’
rum quænatm’ela. que la Pm .6 ’ y à; la force de
fatâ’aræifublime dekla-fagefl’êo que and à gouvep.

12:1 exi-fes lumicres, le du commande. 4
mie ad- fier res Peupl? gifla glorieufe connoill’ancer-
dit °"’?’ ment , 501111 en l la, V- - - x a fortune333:2; de lettresflmîmeïde aséêlâîiïiens dignes de

invenit plus elevee: .ma’Êiœl des f calmions dans
undefa’hphllofophli” effémina ridicule.) la .
PicnË’l’.’ nôtrefiecle: aPra . - d les .
ü, du. . - , ’ t [a cherche 303 -ilellator flanqml’te de lefggærèluy quilespofledes -
reperit, JIClIdÎCSs m’a"; bran: (les, éloges fans,
Hilde... [hommerfêêvant Eroverbel que la [cicnce H
0mm: z.’ un 4 z, -’ àvirtute ruçces’ c , œlîerprit’fment prefque mier.

’robore- 351.3. même" *’ (la auvrete’. 3 ’
mninderarablessiufibln’& e’ P Il 7’05"4-
Pri?°?P’ i Les: www"? ÆMÎPÂirnibilitèdei’in- «

Îliicelriiiix’lJ-UÇ’ŒCC margue- l’cY ile mouvemenï 7
modum ion des Prmçlpîîj’febn EPicurc detrois -
pepulOS fifi, Pçrpçtuel-S Il "Ï. ’ ar’impulfion, .
fub œ- I t s . çnùmçelïgnç;7- P le .

l’ratem’mcœ -’. - - 1tetenoxElCSdCux
334,0. &endéclmantz Demoâfônmfiepmchoit
manet .premimsslmmï’mqng arlescoupsq"Î*
aliqua in que Les corpsrfermouva .0: taliban: Fer."
i332? leur encrai?f d°nmz’

. î . ’. ’ ’vroltaunlË-nercitrine: (pendicularernent, llêîllfma ., . --
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déliité d’action dans toutes les chofes ,- Se muid:
qu’ilon’y auroit pliisde’liben’é; Epicureyîlnuâî’flw .

ajouta que" les atômes travailloient à. "lagummm’a
conlî’ruâi’on’ des Ellres une declinail’onLaugearw u

imperceptible: qui tiroit la’Natüre’de l’ef.’ 810’me :

clavage : ’il’ faim prendre garde quantique”;au
Luctece parlant" duï mouvemenv des ’atô-l 5’- i
mes dit hantât bas”, c’ePc une maniera-dé . .
parler, pour nous donner quelqueid’éê de
’ ur agitation; car l’infinin’a antny com?» j

mencement; ny milieu , ny ngiln’a pointa?
non plus de parties balles ny hautes."i ’ le i j
’ Cette unianfmm’re de: même: , ée. ’tî’efil’agrl ne

h’penfée d’Epicure, que le’concourslfor-t ’
ruades atômes’ s’ellant fait dans l’èfpaœ du. ’-

vuide, ’ilë ont pris de telles.liail’olns 8c de.” 5 ’

’ tels mouVemens", que les chofe: fie fane”
faites de la maniere que nous*leS’voions à ’ r
’prefent : Heraclite, Democrite, 8e plulieurs ’

autres Philofophes ontélté de ce feritimenn *
Lucrece,’ feâàteur pafiionné’d’Ep’icureg A ’

l’a’embtall’e’" avec tant de préoccupation ,’ A

qu’il traite’d’ignorans" ceux de l’opinion ’*”

contraire , il veut que le’monde foiriîàll’ema "

blage fortuit de ces. principes ’,” arque la A
conduite, l’augmentation ; &-la-ge’nera- ’
«tien des filtresçrnefoit quel’ef’tët &la’l’aite -"

àeleurs premieresunions’, eneela fondifé.’

ferenvd’Arillgte, qui ayant’crû le monde ,
éternel ,*’ n’a pas billé que de faire regir 1M

H i ’ R’ 1,,
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Qllî’d in Nature par unEllre rouverain a: intelligents

2338"" les paroles fontvdignes de: remarque. 8c

ator. . A , , 4en, quad montre-nubien»qu rien-ne fepeut flairerais-
in eau-u la main router-,guiflÎante (lu-grand Dieu;
www? Car, comme dit ce Philofo ne, oui-Faire;-
un abregé de la divinité , elle er "dans lap » »
margeur Nature, ce qu”ellgun Pilote dans le van?-
tcirrquodfeau; .un- Cocher au chariot , unMalfi’ret» -
deM’ùfiq ne dan ale Chœur, ce qu’eftla’ Loin:

mate! si dans un Etat,Â a: Ceque vaut unGeneraIàix
aux un en: armée : la feéte des Stoïciens,’Ciceron, .
°.x°fcïfüæPlutarque 8: beaucoup d’autres ,..ont com-A

’ lm 13mlnaturel-rem. d’Epicure ,furla’ nàilllince for-v-

eaflh: . , .mu’ndo- a. tune du monde ê mais Platon, furtourà ce .-
le. mund.,qu’ôn prétend g: il cil” vrayque ce Philofo- 4
b6» plie dit queD’reu a créé le feu«&’ la terre

. -fi - dans” la premiere production des choies?!-

pl cem n , x - , , . z squidem.,mai d ou v1ent;quefiantperfuade-qu e es
à: pave fontl’ouvrage de Dieu , .. il allüreplus haut i w
"cm1 qu’il’ell tres-difiicilede trouver-immonde»

mundm , q , k . ,mania, un autheur-& un pere; . &qtte umdmeme..
difficile, Jette verité feroit millième, il croit impoli-
.&’°"’.M fible de la communiquer au-peuplësfüPPOÏé

figé? que Platon crûtrqu’un-iEllr’e intelligent au
rœdicaJait toutes chofes, arquelleraifon pourrait:- -

P s . , P a . ylfa vulgql-il perfuadem-qu’onneppurroiepasi ou qu 1 ’
amigne-ne falurpas. influence grandbiene’faitaux a
1,, "à; nommas-ce Philolb’phe n’a’avancé ce f

nous avons cité éy;delli’1s; ,quepar-unele- -
gere teinture qu’ilavoit denosSam’tex Bali-4
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cures , mais finis qu’il enifut beaucoupton-i"
vaincu; puil’qu’il avoüe qu’il y a une tresà’"

grande difficulté d’ex pliquerpa’r des raifons hlm;
naturelles l’origine’duvmonde’, aulli dit-ils, v

qu’il n’en donnera poififll’âllëz enfles , ny-

qui ferVent de preuVes, mais qu’il ’s’efl’or-

Cera de n’en point donner de moins probe-v
blés, que ceux qui ont parlé fur cette ma-
ti’ere : ’c’efi4donc aux’oracles nôtre Rein» r. par. q.

gion , qu’appartient le droit’decilifde cette 4m la
queflion ; car , "commedit Saint Thomas;
ilîn’y a pointjde raifon demonllzr’ative pour i

la prouver; , P98. l 13-E: [à porranf’en draite ligne, "cèle."

Q4! drin; refiler); par inane ferantur. v ,
, I Le terme de reflua» en cét’endroir ,- veut"

dire en droite ligne Luna-etc refute icy l’a-r
pinion de ceux qui difeient que les atômes"
allant perpendiculairement, pourroient par"
leur pelanteur 8: leuriimpetuofite’,» tomber”

fut des corps legerszraveçqui ils pourroient
s’unir ,-,& par’cnnfequent travailler à la" coma:

vpofition des Elfes yil montrepar’cles choies”
feulibles ’, que-tout ce quivientai’én haut va"

vite à proPOrtion de forlpoids’,&l relût! qu’il’ïi

tell plus ou moinsretardé à ’ ictt’ëïùn bâton’ -

dans l’eau; il ira plus lentement que teluyî
qui fera lancé dans-l’air è’de forte que les

arômes balançant leur gourre (don leur im-
wuofités et .tl’Ollyahàà leur rencontre des

. , , 6 p . x
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corpslegers, il cllimpollible qu’ils puillent in
fe- joindre, ny-fetdonnerdes coups-neceF-
faires pour-les mouvemens’ divers qu’il faut e
avoir avant que l’ail-«minage l’efalfe, parce ’
quelapefanteui’l’ëriportel’urlalegereté.’ a

mg, ,92 » Si leur même; en décliMnt,’É”6’a Ci’ceron a

D.ka
12a. fia,

combat fortementeeàmouvementide dédia
liai-font Épicure , dit-il , veutquezles atôh
meseflantdes enrpsfolides î, f ulventla’ pente ’

ordinaire de tous-les cérpsr, qui’ell de tom-
ber-d’en haut-envdroite ligne, mais ce’t hom-

Wme ingenieux ’8: fubtil , voyant: qu’on luy ’
v rpolluoit objefler que dans-ce mouvement

perpendiculaire", jamais l’arôme n’en ren-
icon tremit d’autres, a imaginé qŒHJdécli-

noir tant fait par; * acquît] s’accrocliôit par

le (moyen. de déc-linaifo’n, 1&6- Il
aioûte eus-fuites; .quïil’ elle honteuxâ un
’llhyficien d’avancer une’chof e fans endire la à

taule, &quefirtOusles atômes-déclinent,ils r
.ne s’accrocheront jamais, saque fi les uns
I fuiventce mouvement, - 8eJ que: les autres -
tombent felouqu’il leurplaît, endïéitelli-
vgnefi’ell: leurdonnerdesemplois ruilerons: ’

on pourroit faireicyla critique de ce paillage ’
- de Ciceron-; car ,:.s’il avoüequ’Epicure a eu ’

befoin dela fil bruité defon enie ,- ’pourl’ifl; j:

ventiQanumouvementde éclinaifon,d’duki
livient qu’il-Veut pueeettedécouverte fait-fi ,
f ridiculcêqlellsraierezïüïdsrtrtesëeràm

l
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e Philofophe,qu’il cil: honteux à un Phyficien ï

de rien avancer fans une caufe’; ne tombe. »-
t’il pas d’accord lii’yanême, qu’il y a deux -’-

fortes de caufes, une ante’cedente 8e une fubo’ V

fequen’te, quiefl’ce québbusappellons or.- »

dinairement àpriori drèpafleriarr’? de forte ’
qulilaioûte ,’ comme ont le retraâ’erdu rea- ’

proche injurieuxqu’i faitàEpicure,quand ’ l
on dit que l’arôme fè meut dans le Vuide, n
Paris qu’on montre la caufe antérieure de fou
mouvement;il faut prendre garde; ,oug’ne le q
pas rendre ridicule, de dire’quéce alèpuill’é De film! ’«

faire, l’ansqu’iln’yïait pas quelque caufe,’

mais qu’au-contraire celle-quillait lemouà du fi v

, . . . m eveinent de latôme Vient du perds qux luyipfiusin; ,.
ell”propre a: naturel; il en cil: de même, dividui--s
continuëCiceron, de la liberté’avec laquelle banc me
l’efpritagit; il n’en faut point rechérch’èrfilà ne q

caul’e anterieure : Ce mouvement volontaire Pond",
cil naturellement dépendant de nous: il y au gravi- a
fans douteune caufeà’cette action ,, &t’cetteme "W
caufe n’ellr’autrechol’e quela Nature de’teZîË’lr-

mouvement g ainfi de”fonfaveu rien ne fe [am cm, -
fait fans calife; 8: quoy que cettecaufe eficaufam -
fieiente fait’ignorée-g’ elle n’elt pas moins a" "a ’

, . . . V , ratur.lei mobile de la chofe qui nous paroit Mm. l
dire telle par la fuite dei’fon ’aélion : c’ell:

donc à tort qu’il s’attache dans planeurs
endroits défis écrits, à’îontrari’ercemouaa

veinent de dcclinaifon : c’en à te fujet que

Dicen-
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un: in le fçavant Gallendi dit ,» que l’efprit humainû
der. tu
la.

1- cil: aveugle, ,& que le reproche qu’onlait ’
à Épicure , - peut s’étendre furies Pçripatetir

dans, les Sto’i’ciens, &ibeaueoup d’autres:

Philofophes , qui admettantrune mariere.
dans l’inaction , la feint néanmoins la eau:
le agiflante de tous les Blues. , 8c que perd 4

’ forme ne peut dire, pourquoy le feu cil”

mg.- u 9;.

chaud, la terrepefaute , &c. l’arômeis’unit ’

8c s’accroche par le mouvement de décliw
naifon; la caufe anterieure de cette dédié i
naifon n’efl’pas connuë , maisl’union des i

arômes ,’ l’allemblage des choies produites, -

leur confervation «se leur-reparati’pn nous en e

marquent l’exiPtence.. i
,D’aîs vient cette liberté-tâtai" (110i que

j’aye fuivi l’imprellion de GiFanius dans.

cette Traduction, parce que Lambin, fe- -
- Inn mon avis, a tranfpofé desVers dansle
premier livre, qui me parodient elir’e dans I
leur ordre naturel, je ne laine pas quelque- ’-
fOis de fuivre Lambin. , ’màis je’ne le lais
point fins en dire la raifort ’, V par [exemple Gin m

. finius met icyf
Ex «buque. walkman id paradent: pri- *

mon, - I . : .Lambin, beaucoup d’autres veulent”

qu’il, ylait h ’ . .
Ex animique velarium: id frauder: pri- ’

main, *- U
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Je fuis de leuiïfentiment, c’ell le vers let-gim-

time de Lucrece , qui difti’ngue felon la dOn"
narine d’Epicure ,l’ame en deux parties , l’u-j

’ ne comme la raifonnable, elldanslemilieu."

dclapoitrine.:. . L : ’Sed «par qflfiâ’ da’minari’incqrpore L33 a

. toto - - i
Cagliari; quad ne; animai», mammite

maranta, . ,quuejîtmn "redû regina in pellarir 1:44 -

ra. . , - r .Etl’irraifonnableellrépanduë par toutes x

les parties du corps... " L
Caen: par: aximcper tous» dafitdrar- filma"

. tu. v I .L’un]; commande comme eflântîlc’ mo-

bile de la vie , &l’aiitre obéït’comm’e recer-

- vaut les mouvemens dela partie intelligente a
quiell l’efprit :- il n’y.a donc pas d’apparen- -

ce de dire comme Gifanius, que les mou-
vemens qui: fe Foi-ment dans le cœur, doi-

, vent leur naifi’ance à la volonté de l’anime .

qui chez Lues-etc men- que cette partie ré- -
pondue parles membres du corps, à la dil’fe- j
rence d’animm , parlequel Lucrece entend Î j
Pèfprit, dont le propre cil: de vouloirôcden 3
faire mouvoirla machine du corps par-les" Î;
impulfions qu’il donne au telle de l’ame ré? j
panduëpartomesfes parties. . v . .

.11 faire vous apprendre , ès. - Il ’a falu Pag- I379. l
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traduire le mot qualiq ,’ en difimt ue Ie3’*-
principes eflànt IcSmêmèsiparleuir foîidite’î

a: leur éternité; cair dé mettre? quelsfont les i

principes, u cela n’aurait lien; voulu dire; I
puifque Lucrecea dit cy-devant qu’ils font ’
éternels, immuables ; lblides , 8c qu’admetg

I tantleur infinité, il boni; leur figure.
PË-l4I-ï Ne w abvmjms ,I am. iIl montre icyi’

que les gurcs de; arômes font le plaifir ou
lèrhagrip’dësiiènsi; ’ que le lait.°c flatant lé

goût par [a douceur; efi formé de princi- "
pas ronds 8: polis ,* 86 que l’abfynthe qui I’
blaire; par (on amenume , cil faire d’arômes

, aqchusaôz ferrez;’"en’4 effet la diverfi té des

figures, faitla varieté des cheiks,- les prix)-
cipes qui forment laïdouceur du laiâ , ne
[ont pas leslmêmes qui formentIé bruit de *
la (de; c’efi l’a même chofe de la Veuë 85

des aunes fens,v maigilya’ unicertain mi-
lieu quircfulte-de l’uniqndes principes; de
forte que fans ellrre blefl’e’zou .réiôüis , il fe

eut faire un » allëmblage d’arômes , dotât

l’afforme n’efinjitout-à-fait polîë ," ny tout

à fait crochuë’,’ mais qui jettenfîdei petits l

’angles qui chatoüillent: ’ ’
Pàg.t49.*l’ CmfippafiÎ-qw ce: putains cérium grip. ’

Ludecepafle’icy deëratôî’neys filant la figur’c

efi limitée 5: » fahsrquoy il y en auroiv’d’une

i I l   fameux-infinie»; ce lieu a! fort obkurôc
v   ifli’çile , gong leg gommenmeurs- 1:an



                                                                     

SUK’LE’ II.’ LIV.’ DE LUCRI fifi

pilé, ou traité fimplement en Grammaig-

riens; . i lF4: mi»: minimi: èpartièm eflë î I

Corpornfrima, cil une maniera de parler 5.
qui ne oit pasfaire croire que nôtrePhilo- .
fbphe doute que. les arômesou les premiers -
corps-ayant d’es, parties , vpuifqu’il a du dans

Ion premier Livre", en partant de leur extra-t
mité r, ïqu’ellein’tn avoit point, qu’elle

efioit la’ premiere 8c la derniere. Et qu’ain- -

fia-plufieurs parties femblablcs faifoient la"
nature del’atôme; qui n’efloient pas moins:
éternellçs, parce que l’aflèmblage n’avoir

Point Fait leur union. l’ Imam utqlganliæfimilierex ardine par-Z --

tu, . x .A ægrmm. Mafia nanan»; 1077,07?! ex: *
pleut.

’Qxæ minimis’ flipam .cebmnt partilmë

fifi: v .1M5 ex allommuconventu-toncilütd;u
Il fe [en de cette manierede parler fui-les -»

dores qu’ilcr’oit veritables , ainfi que dançw

Êïfifléme Livre ,’ - ï
K Et in mimi: "mon fac-14: n43;

ru, I .Subter’item , ut fiqerætfllwnth, , un;
v undiqœiplmnm . I
SIÊWÙ". ’ A ’
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386 * RE M l R (LU EÏSi
Mais ilfaur prendre tout celieu pour un

fuppofition qu’il fait afin devdonner quel?
que intelligente de (a propofition,puifqu’ilî

1: y - i W ’ 1
offre augmentëny- diminué, parce qu’ilelï

fondera . v25m gimr’ filidâi prMordIÎo-’ fimplitif

une, - .. l ’ .Eçque tout ce qui reçoit’additiomwu fouir
firaâion n’éfilpointunprincipe. v

. . I Trahi: mlpæiulo plufibh: angor q
v . Ce quine repent fiire,l’atôme ne pouvant’

il 1979132194 7&1qu multi: par".th i

mêla; A .rNïn pojfunt en qué ’deâët ’gwrâalîx.’ IM-

berc . . reMaterie: ,. warias- tonnent: ,- pàfldlrlr

la a. iDé forte que ce raffinement Ide-.fuppofir
fion commencedés ce Vérs , - ’ u

Numque imam un»: 41mm, quant: 6m:

4 white

Corparis. v ’ A * vComme s’il’dîfoië’, pofezunèpetîte mas

’ de cire,’ partagezsla emplufieuns mies, 511°.
ne pourra pastille diverfifi’ée eïbeallcoliP’;

de figures 5 cari accordezïmoy que les age-g:
mes ayent dé petites partiesfuppofeziqu 0m;
l’êiuren pût ajoûrer deux; trois, ou meule

.dî’v’amâgç, tranfppfezces parties diffame:

-.n..«4-..-::
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tes de tous côtez , aprés que. vous aurez fait
toutes les combinaifons , 8:» que vous les

a changerez comme les lettres de l’Alphabet,
vous finirez enfin les combinaifons ; de forte
que pour faire des figuresinfinies, il faudroit
que l’arôme eut des parties infinies en gran-

deum:
jamais il: on: pourroient r’imir.
Nunqmm in vanadium ut 1190?»: camping);

cotre ,
Me. renierai in comme me «afin:

attifa ’Il faut étendre’ces vers pourl’explication

eau-lieu, «Sales tourner ainf..
Jamais ils ne pourroient s’unir , 8c quand

même ils feroient joints par lesimpulfions
qui leur fereiem faites , ils s’envoleroient
fins refin- dans l’affemblage , qui ne croîs

trait point; quelqueaugmentation deprin-
qui fi: pût faire; car ,. Lucrece veut

’ --f’aire entendre que les atômes eflant finis; ils i

feroient agitez-par les coups difl’erensede la
.matiere;.. qu’ils ne pourrment jamais fe re-r
joindre, Be que fuppofe’ même qu’il le pût

fiire quelque union, ils ne pourroient pas ’
dire fixes dans I’aflëmblâsge , . 8: que’quan’d."

ils reflétoient, ce feroit fans fuccésycar le 4
compofé ne pourroit recevoir aucune aug.
mentauon’; . parce que-les planeuses feraient :
Misez, v -,
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Fig-U9: Et veulent que ; (ne: Les Phrygiens [par

des peuples de Thrace qui vinrent habiter’
4 - cette region del’Afie mineure, à quiilsdon-

nerennleur nom ; d’autres prétendent qu’el-
-le fut ’appellée ainfi "à. caufe de Phrygie fille

de Cecropsr, ou du fleuve*l?hr-ygius qui la
. fepare de la Carie: Troye 8c Pergame, fu-

rent les principales Villes; lesPhrygiens fu- l
rent les remiers qui inventerent les zingua
res, l’u age dela flûte , les chariots à qua-
ne roués, ,8: lemoyen d’atteler deuxthew

vauxr i . I(5516:: 41’515 bhpomoifappdlzri la terre la au;
de mare de: Dieux , s la terre a elle a’p-

ipelle’e Cybele,»Berecinthie, &Dindymene, .
-felon Arnobel: cette Cybele, ’fi l’on croit

SOrphée, fut fillede Protogone, qui veut
dire premier ne’ ; il l’appelle larmer-e des
Din 8: des hommes: cemom luy.a «ailé
idonné d’une montagnede Phrygie damé»

* me nom où elle aieflé premierement me. ’

’ rée. - ’ . - I i:4969: A etnfidètenr infirma ’Aflia’a’tian ,- (5-0;

Ilfaut adioûter cela pour ’ fauver nôtre Phi-
lofop-lie de la; contradiétionqu’onipourroit

luyimputen; car il dit par tout quelles atô-
mesquifontlïhomrne, forment le fer, 8c
dans cet endroit ilfemble dire le contraire;
cequïil faut expliquer ainfi , que quoy que
leurrâmes principes failent l’hôme a: le fer,
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.néanrnoins à caufe de leurs differentes
unions Be fituationsù, . ils ne fonttplus les mê-
mes , efiant dif ofez d’.une façon pour la
confiruétion de homme , .8: d’une autre ,
pour celle du fer; de forterque c’efi ar ’ i
cette diverfité de fituation, quenôtre 1J i- A
lofophe dit qu’ils ne [ont pas les mêmes. z .

a

ILes chofe: .neanmoim nafé peuvent écura? x59;
j’aydit dans mes remarques furies atô-

’ mes , qu’il y en avoit qui voltigeoient -
fans v pouvoir jamais s’accrocher; par la

;.maniere de leur figure, dont la forme bi1
zarre ne pouvoit entrer dans aucun allem-
blage r nol’tre Philofophe traite icy cette

.matiere , &dit que ce qui fait la juilefl’e des -

chofes que nous voyons, c’efi la forme;
. convenable des figures , qui rejettent celles
avec quieflesnepeuvent compatir,& s’unif.
fent à celles d’où refultent des affemblages

proportionnez: car, comme dit fort bien
Lucrece, fi toutes fortes de. figures s’unif-
foient, les menâtes feroient frequens dans
la’Nature , les rameaux le produiroient d’un .

corps vivant, les chimeres naîtroient , a:
tout feroit danswun défor’dre perpetuel, ce
qui n’efl point ,I car clés les premieres unions;
qui ont eflé faites dans la naiflmce du mon-
de, parla convenance desfigures, domles
arômeszfe sont accrochez , il s’efi établi

.gertainordre quia toujours elle infaillig .
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ble; les-chofes ont toujours eu depuis dei-r
femences certaines, pour leuriproduâion 8c

s leuraugmentationç ’.
rag.183.. Paris» qu’ejt’m fiiides, (et; Il affala 361-.

joûter cela pour l’intelligence du lieu , où
il dit que les premiers corps [ont fansaucu-
ne des. qualitez ferrâmes, comme par exemo
pie , fans odeur, fans chaleur, parce que leur
folidité &leur simplicité les empêche de

- rienenvoyer horsd’eux ,. à caufe 211313 font

fans vuide, &quefinsïlefecours vuide,
A un corps ne peut rien fairepartirde luy.

PangZ. * Si le: thafisfngfibler, ée. lucreceJnaH
"queicy qu”ilel’rimpoilililequelefentiment
puifl-e nailtre de principes feniïkamy qu’el-
cs en priment efire reparées , parce qu’il

faudroit que ces mêmes principes n fuffent
mols , puifquegle fentimcntefiinfeparable,
des entrailles, des os est des nerfs, 8: que
tout ce qui cit mol’efl un ail-emblage g 8c
qu’ainfi ilxeflr fujet à la diflblution, 8c par
confequentïne eut ei’cre principe quidoit
ellreetemel , To ide &incotruptiblepour la
reparation de laNature. a ’

hg- !39- D’ailleufrh’wam-nampa attigées. Il n’y

avoit pas d’apparence de traduire, quedfn-
imummè: après d’ailleurs n’avons-non: pas

:2113 que les œnfi de: atfinnxfi’ changent en de:
pbuflîm 4m’mez.: je l’ay’ mis après fifre lice:

311m; parcegu’onn’ajamais nié que lesœufg

l
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A’ies’ oilèauxfe changeafTent en pouflinsi

Il] a Jeux page: .fmnçoifèr marquait de
fait: 1 89. gui ont chacune aharrmargue.

, De flirta que]; quelqu’un, ée. Pour ex- 1,334391”
gpliquer cesrtrois’Vers, où ilyafans doute ’
Î quelque chofe de defeâueux,il faut remon-
rterplusxhaut , 84 puis fuivrelafuitede la foc
élution que-donne Lucrecei, furJ’objeâion
qu’on luy fait, ils’agit de la produêtiondes

Jhofes fenfi hies; coqui fêlait parles difpo-i
litions dilïerentesdes ’rincipes, &non as
Spar aucune faculté de entiment qui leurrât
Àpro e: car; pour la naifïance desichofes
[en ables , il faut mmmcjdit’Lucrece , qu’il
-y ait larpetiteflk de l’arôme , fla forme, le
mouvementdîotdre&lafituationtout d’u-
anc autre maniae , que dansla produâion de
l’infenfible. Il explique cela pour faire cefrer
l’étonnement qu’on pourroit avoir, que du
ëbois pourriptoduifit des vers;afin. qu’un fça-

.che quelle difpofition de (es prinripes n’a
point la qualité requife ., de faire rien de
«fenfible; mais quezla. corruption déplaçant

tees mêmes principes qui avoient 51k un
.com ofe’ Enfilade, ils reprennent decertai.
4165 ifpofitions defquelles. .nailTent.ccs in.
«fe&esqui ont du fentimentc niltcombaten-
fuite ceux qui prétendent que les choies Tenu
fibles font les lienfibles , paree’qu’eflant
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v molles , elles ont du vuide, .8: qu’ ainfi elles

’ . font corruptibles , 8c que par confequent
elles. ne. peuvent relieraprés la dilrolution.

. des compofe-zvzu enfla-ire de ce raifonnement,
’ fuit l’objection dont l’expreflion en: cor-
À rompuë; car ilfaudroit qu’aulieu de fifi:

mhtàbilimte, iLy eut, Principiornminjèrgfi-
tillai» mutabilirare, pour faire com endre’
que les principes infenfibles dam ent feu?
’fibles; lainfisLucteceprétend. dire que ce
feroità tort, qu’on luy accorderoit que le j

” fenfiblefûtproduit du fenfiblel, a comme les

vers du bois 8c ciels (cette, parce que les
principes auroient-(changé; de Nature , 8c
qu’ilsjè feroient acquismfaaflté capable

, de donnerdu fenument, 8c quainfi citant
viril-enfibles lorfqu’ils ont’formé aebois, ils

ont celléd’ellre tels ,, &ont û faire ces in-

feétes, comme une nouvelle produâion
que l’alteration de leur Nature auroit fait
fortiraudehors : Lucrece répond que cette
production fenfiblequ’on: prétend le pou-
Voir-faire d’un rincipe, infenfible par le
changement de a Nature, ell irapollible,
parce que devant qu’il fe-faile aucun com-

. pores il faut qu’il y, ait auparavant un af-
[Emblagedeî principes, 8c qu’il ne peuty
avoird’alremblage,que ces mêmesprincipes
ne foientde’plaeezdeleur remiere lituati6;
ces principes le defuniliEnt, me retirant



                                                                     

SUR LE II. LIV. DE LUCR.’ 39g
du compofé chai) eoient leur Nature, ils
feroient corrupt" es , 8c le détruiroient de
même que les Eltres qu’ils auroient formé a

mais comme ils font inaltérables, immua-
bles & folides, le bois citant pourri ils s’en
retirent fans aucune alter-arion: 8c comme
ils (ont toûjours dans l’action , ils cherchent ,
à s’unir, . a; attrapant la fituation , la difpo-
lition, le mouvement, et les autres chofes
necefiaires à la generation du fenfible , ils

forment ces infectes. rthu’mfin, ée. Il a Falu tourner épiai-mg. .97;
80 rempare reddunt, &qu’enfintce qui vient .
de recevoir la faculté du fentiment , vous
paroili: au même moment infenfible : cela
finit la periode 8c le feusavecplu-s de ju-

Me. ’ .De farte que le: coups, du. Les trois vers
qui commencent par New pute: , fontinu-
tiles à ce que dit Lambin; ce n’efl: pas mon
fentiment ; je fçay. bien qu’ils femblent ellre
hors d’œuvre &jalterer le feus ; mais il les
faut cenfiderercomme une efpece de com,
dufion de ce qu’il a dit cy-devant. I

Mafia interimit mon «res ut muteriaï
«Carrera couficiut, [Ed tenu»; dtflipdt ol-

lis.
Et pour marque de cette verité , c’ell qu’il

reprend la fuite de fou difcours pourpron-
veriles dil’ferentes agitations, unions 8c li-

:romc L . .. A .

Pagt ’97;
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mations des mômes , par l’exemple deslet-
trcs qui pour cirre les mêmes forment- des

. mots différeras. a ’ ’
.Pag-m- Et qu’elles fuguai par des impulfiom,

il n’çfl par orq-fimâlable, ée. Lucrecc
montre que les premiers corps 8: le vuide

. eflant infinis, il n’y a pas d’apparence que

ce monde [oit un ouvrage unique , parce
que l’infinité de la matiere faitqu’il y a en
d’autres lieux des concours ’femblables à

iceux qui le font faits pour la Confitué’cion

de ce globe ; il prouve fa propofition par
tous les compofez que nous voyons, dont
l’efpece n’efl point feule, 8e qu’ainfi ce doit

eflrela’ même chofe dans le vafle du grand
, Gaïa, Tout: la Religion s’oppofe àcette erreur,

comme contraire à l’Ecriture Sainte qui ne
quid, muons marque point la creation de plufieurs

floni de- mondes; de forte que quand même il y au-

bemus, ’ * --quod a[brou quelque vray- femblance à cette opr

rem CYC-

3UÇÏOIÎ- comprendre, n’eil qu’un cilice e nollre

de. raifon ; mais noflre croyance doit ellre la
un. mgfuite refpeâueufe de l’autorité. Pline dit

que c’eft une fureur de vouloir chercher
l’";’(:;,’e’éâîïd’autresrnondes, comme li tout tequ’en-

Egredi ex ferme celuy que nous habitons , avort é ur-
ce tan- (é toutes nos connoiKances ; 8x: s’ilefl polli-

. quarts laie que celuy qui il; [Ê 569mm Pas , Fume

mon , il la faut ’rejetter; car comme dit?
dimus SamtAügullin, tout ce quenous uvons’

un. .,g
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voir aucune chofe , ou fi l’efprit de l’homme interna

peut comprendre ce que lemonde ignorera gus fut.

toujours. : l , . jaïn? agît
On ne peuh-dom: défendre, étau . Lu- mon, in

crece continue" de montrericy, qu’il nefcrutari
ut as avoir un (cul monde, rce u’il arum”

zepmliuvë l’infinité du vuide &Pades (inre- 23321::

miers corps dans le premier Livre: mais, fui-am ’
comme nous n’y avons point faitde remar-illïus l’ci
ques , ilen Faut dire icy quelque chofe , Ted PME:
Ion l’opinion d’Epicure, qui (ourlent que Î-â-CÏCÏI,

l’univerfalité des choies cil infinie , parce ciar, nue
qu’elle n’a point d’extremité, que rien ne "153’151"?

laborne; 8c par confequent qu’elle cil fans 321:5 z;
fin , 8c que ce qui cil fins fin , cil: auffi mafia,
fins commencement : aufii Cicemn fe moc- ipfe. non
que des Sto’iciens, qui traitant Épicure de œPm
materiel ’86 de fiupide, nefçavoient que ré- ’ z" a 1°

pondre a Tes argumens fur l’infini ; car L a. h
comme dit nôtre Philofophe dans (on pre- div,
mier Livre ; fi les atômes 8c le vuide n’é-
toient infinis, toute la Nature feroit dé-
truite, la matiere auroit elle emportée en
bas par fou propre poids , 8c elle y feroit:
reliée compaôte I; mais comme l’infini n’a.

point de parties balles où elle puifle clef-
cendre, parce qu’il n’a ny commencement

ny milieu, ny fin; les. arômes (ont agitez
’ fans celle par le vuidcinfinipourla produ-

&ion&la confervation des Ellres. Lucrece
s ’- * . s a "
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. le fert dans le même Livre , où il traite la

- I quellion de.l’infini, d’une comparaifon,
z pour en prouver la certitude; .fuppofé,’
dit-il , que vous-fumez aux extremitez du
grand Tout, à que-.vousatirafliez une flé-
cha, lequel voudriez-vous , ou qu’elle s’ar-
.retât ou quelle pafsâttoutreë le choix d’une

de ces .deux choies vous confondra; car,
fi la flèche trouve un obilacle, il y a quel-
que .chofe par delà , "fi elle ell: emportée, .

A il n’y a point de bornes au grand Tout, a;
qu’elle demeure ou qu’elle fuivefacourfe,
il y aura toujours quelquechofe par delà:
c’efl: à tort que les Stoïciens veulent tirer
un argument contre Épicure, de la defini- ,
«ion aqu’il fait nde l’infini, puis qu’il cil,

difentiils, ’felon (on «opinion, fins com-
mencement, fans milieu,rnyfims fin , d’où
vient u’il fait mouvoir les arômes en bas
ô: en aut , l’infini n’a ny parties baffes,
ny’hautes, .cela ne conclut rien ; ce mou-
vement qu’Epicure donne aux arômes ,,
n’ell que pour nous faire comprendre la
maniere de leurs unions , de leurs im ul-
fions ôt de leurs concours; ilrfaut aider
l’efprit par des fuppofitions: 8: comme

- j’ay déja remarqué, .c’ell de même que fi

l’on reprochoit aux .fçavans Allronomes ,
qu’ils ont mal parlé de tout ce qui tell
dans le gel , pnifque [on cipace n’a .ny,
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cercles, ny lignes, ny poles, ny mailbns;
ce Philofophe n’elt pas le (cul qui ait crû
l’infiny: Anaximander, Anaxagoras, Xe-e
nophanes, Seleucus, 8c beaucoup d’autres
ont efié’def’on opinion; les Pythagoriciens
81 les Platoniciens l’ont crû à leur maniere ;
8c quoy qu’Arillote ait difputé’fur l’aŒra

mative 8c fur la negative ,» ilg affure pour-
tant que l’infiuirum- 4&1; ficundum ruren- 1.5.3.1!

firman câ- cxttnfionem permanenter» un» à r; do
dmur in muni mitard , me dari pare]? per.P.’.’;"’*

. virtutemnazurala’um enflamme Tous-les", ’
Doâeursvmodernes ont fuivy. Saint Thoa .
mas dans cefentiment, parce que l’oracle l- P1"- ’1-
des Sages a dit que Dieu qui a formé tou- 7’ "” ”

tes choies, a: qui prefide à la conduite de 34;; h
l’JUnivers , 4 a fixé leur nombre, leur poids ,4

8c leur inclure.) .Si une miré, . aux Nôtre Philofoplie pag.zo;.
veut doncperfuaderquel’infinité de la mai
tiere ôte du vuide ont reciproquement agyi
pour la produâcion du grand Tout, qui
n’efi. point l’ouvrage des Dieux , - parceque

leur citas bien-heureux 8c tranquille-les met
au delÎusdè l’action 85 du mouvement ; que
n’en n’altere’leur repos, 8e que par confe-

quent ils font fort éloignez de profider à.
la conduite 8c à la confervation des choies;
il montre que la jullelle de la Nature
n’en: point un effet du pouvoir des Dieux ,.

S s
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mais la faire certaine des premieresunionsî
tzar c’eR ainfi qu’il faut entendre ce vers ,

Ipfifim par jà fiant: envia diis «gare ex;
en:

pnifqliz’il n’y a que les premiers corps qui
agiiÎent par foy -, 84 indépendamment, la
Nature ne travaille que fous l’aulpice de
leurs ailemblages , a; de leurs defunions;
c’ell pourquoy Lucrece veut qu’on la fauve-

de la tyrannie Be de la dépendance des
Dieux; i il marque icy. clairement qu’outre:
leur indolence ils feroient impuifiàm de
regir les divers mouvemens de cette.vallc.
immenfité, 8: de reparer les defiruâions.
qui s’y Font. Il a dit cy-devant queles atôs
mes 8: le vuide pouvoient feuls flaire ces
grandes merveilles. Lucrece raifonne icy.
en Païen , il n’admet pointd’Autheur à là

Nature , il en bannit- la. providence des.
Dieux ,. 8c n’a point d’autre lumiere pour-
guide qu’Epicur-e 84 fa railbn. Beaucoup de
Philofophes ont eilé d’un fentiment con-i.
traire; mais’fur toue le Chrifiianifine com
damne cette erreur, le halai-d n’a point fait
lÎafÎemblage des parties de l’Univers , (a.

eonfervation n’efl point la fuite de ces.
unions temeraires, 86 l’ordre certain de lès
mouvemens ne peut» avoir qu’une fource
divine ; fi Lucrece demander qui pourroit:
tenir les tafias de. cette vaille immenfiçé,
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le Chrétien luy répond , felon la peinée de
Saint Auguflin , qu’il n’y a qucle Dieu que 1
nousadorons, dont lagrandeurefiincom-L’ ’13
preheniible, la puilrance fans borne, la mimez:
fericorde infinie, 8c la jufiice redoutable; l
il cil par tout, quoique feparé de tout; (a
beauté 84 la forceront au deflusdel’imagi-
nation des hommes; il change fins celle la.
face des choies fans alterer (on immutabilité;
fou éternité n’admet point dans fa divine
cliente ny la nouveauté , ny la vieilleiTe ,»
il fait renaître la Nature , il avance les jours
des fuperbes fans qu’ils s’apperçoivent de

l’effet de fa juflice ;. enfin dans le mouve-
’ment d’une 36H01! continuelle, il cil mûr
jours dans un parfait repos..
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a . 0 0
TROISIÈME. LIVRE

DE; LUCRECE.
5- r . U’cen E ce dans cendfiér’nelivre
l , continué les élo es d’Epicure , il

’perfifie dans le êntiment de celuy
qu’il fuit comme (on maître; c’efi par (on

moyen qu’il Pretendavoir découvert la nair-
fance des choies, ô: qu’a’infi la Natureagilï

fant toute feule, les Dieux ne prefident
En au. point à la conduite , riva la-reparation de
rem di-I’Unlvers, &qn’llcll: ridicule de s’imaginer-
’co , ut des Enfers autre-part que dansles écrits des
fâî’dl’cd. Polices. Pour fupprimer entierement cette

Pin in crainte il prouve que l’ame cil mortelle. Je
ruminai- confeille au Leâeur de ne fe paslailTer fur-
tnte fer- prendre à-la beautédefes expreilions, 8rd:-

monum. l . ’à, Coq a: tenir à la certitude de la foy. Car, comme
’ 1M], ML dit fort bienl’Apôt-re S. Paul, il faut le dé--.

«a. 4, fierd’un difcours qui enfeigne une mégirait.
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tedoétrine fous des termes choifis. Un Pere Greg";
de l’Eglife nous apprend que Dieu formean.
l’ame en l’infufant , 85 qu’il l’infufe en la2;;,9’ ’1’

I . r , . , me.aeant: zCela quit pour détruire tout ce qui ’
peut ellre dit par Lucrece. L’Efcriture faintefi’g;c Î”

d’ailleurs nous marque des preuves .indubi- tu,
tables de.la Nature immortelle del’ame: le vis in
corpsqui cil de terre doit dire reduit en mm"
poudre , mais l’ame que Dieu a formée doitfuîr’fil’lsæ

retourner à fondivinCrenteun; l’un efl’fuiet rgdeat ad
à la mort , mais l’autre cil au demis de les at-unm i
teintes. Les Conciles se les Peres ont décidé 9m «a:
cette matiere , 8c même beaucoup de Païens, a. I m
comme Pythagore, Platon , 8c Ciceron , ont L Nolitc
crû quel’ame citoit immortelle , 8c d’autres mm".
l’ont fait corporelle, par .c-onlëquentl’u-Ïàscigp’ît’u’t

Jette aux lorx de la. dillblution. Hippon corpus,
a; Tales-ont affuré que l’eau citoit Ion animant-
principe : Heraclite , Democrite , a: 153m?m
Stoïciens fe font imaginez qu’elle «citoit max:
d’une Nature ignée. Hippocrate a.V0ull1fuath
qu’elle Fût forme’eid’eau 8c de Feu, Xeno- Cm".

phanes d’eau. a: denterre 1 Patmenides de hm”
terre 8c d’eau: Empedocles de (en, d’air,fifl’ 8:
d’eau , 8c de terre 3 .8: Critiasde fang. .Qgel- A."i.mm’
ques Saints Pères l’ont crû corporelle, &glîglffï

Tertullien (tu tout , qui dit qu’elle mie-non fil,
roi: point fi ellén’elloit un corps y &ail- DeM- 7-
leurs, que tout ce quirexille certainement , Cu’n’?u’

il. un: qu’il foit produit de quel ue chof mm m, s, (l. Fa habea:,4
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nccefrc qui ne peut efire qu’un c’o s , parce qué-
cîâ’â”.crl’incorporel n’eflant rien , il faut abfolu-.

guod lift-ment que tout ce quiefl , foit un corps dans.
hoc erit for) genre. a S. Augufiin dit fur ce pallias
(PYPUS e, que Tertullien n’a fait l’ame cor 0-.
ËËÂË’Æ’relle, que parce qu’il ne l’a pû concevoir

caca. fans efire un corps ,’ &qu’ilacraintqu’ellei
pus e11. ne fût pas fi elle citoit d’une Nature in-
fP’gF’le’ corporelle: Enfin il’eft Certain queians lest

LIÉE] lumieres de la Boy l’origine .8: la i’Natutep

cor amide l’ame font prefqueincomprehenfiblesg,
1611111 comme dit fort bien Cafliodore ;, c”eflz’»

32:23. elle qui anime certainement nôtre corps,
D, Car, elle en cil inféparable, tant qu’il fubfille-

Chr. n. elle agit, elle fait tous nos mouvemens;
a" elle ell la caufe de la parole& du difcours,

a??? 8: neanrnoins parmi desïfonétions fi vilix
fiât-humes, s’il cil permis depatlet ainfi’,’ (on cl;

Nom; fente n’eft point connue: p . ï ’

mm Vain nous faire: par: des [inaptes- dont»
fenil?" vous d’un. annela] vôtre patrie; C’eiÏainfi
dt Wh que j’ay traduit pétrie præcepM; ” parce que.

quark chez Lucrece-pdtfius ’fe prend pour ’ce qui.

mus. efl de pere, ou de la patriefiomme ilie voit
dans le quatriéme Livre ,; parmi: tarpan";
loquim’f, chtimi: ; de forte que Lucrece regarde les
un fas découvertes d’Epieure comme un prièrent-
efl,inrer qu’il fit à la Grec’e, 3: qu’ainfi àprés amir-

cliarmé loupais , Tes pemmi’ons fe (ont.
C. dt’Àan-epanduës chezles Romains.. ’

bang, ’
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Par l’avantage de leur Nature immor- mgr-19::

telle , me. C’ell ainfi quej’ay traduit omnia

[uppeditat parrb mitard; car il n’y a pas
d’apparence’de direlque la Nature, donne
aux Dieux tout ce qui leur’ell necefiaire,
comme dit Mpnfieur de Marolles dans fa
traduétion , dont je parleray avec beaucoup
de retenuë , n’a’iqiças entrepris de faire la

critique de l’Ouvrage de cet illuilre mort,
qui d’ailleurs ei’t excufable deslfautes’
s’y font glifl’er, puifqu’il’avoüe luy-

même qu’il n’a ellé que quatre moisàtra-

duite nôtre Philofophe. La Nature ne peut 1:11 5a
agir que furies compofez pour leur naif-
fance, leur augmentation , &leurconferç-
vation , se elle ne peut faire ces choies,
qu’en les pénétrant, qu’en leschangeanth

8c qu’en leur ajoutant ou leur ôtant quel--
ques parties ;. mais comme dit fortbien Lu-
.crece, l’encre immortel pollede parfaiteæ
ment toutes choies par le propre de fa x
Nature , , 8c il ne peut i’ecevoirn’y augmen- La. a;

ration,- ny. diminution; q ,
A! flaque tramferri par": me mimi:

72:41:,

Primera]: quod’qfl’quicqum, arque de-
fluere bibi").-

* 0c]! trimai» que, de» PlulièursPhilb- Bagad];
replies s’ei’toient imaginez que l’ame n’é.

, toit autre chofe qu’une. certaine harmonie:
S 6»
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done. ’

Je Ani-
une. fig

404; ne man caves"
qui refultoit de l’union de fes differentcs a
parties , 8c des qualitez diverfes du tempe-I
rament: Socrate dans Platontefute cette z
opinion , parce qu’il veut que Parue faire
avant le corps , 8: qu’âinfi" l’harmonie.

, n’ellant qu’une fuite de nô’ue allëmblage, .

elle ne peut-point faire les fonétions de;
l’a.ne, parla raifon aqueHlpre, les cordes , 8e;
le fon,font avant trinitaire de la lymphome,-
qui naill: la derniere , 8c petit la premiere,
que l’ame citant un concert neicomman-
adèroit point , parce que l’harmonie fouf’fre

8: n’agit point; attfli ce Philofophe con-
clut qu’elle cit quelque chofe de plusdi« -
vin: Arifi’ctecbmbat aulli cette Opinion,-
la trouvant infùpportable; &pamagr beau-
coup de raifons qu’ilrallegue -, il’ le que
l’harmonie n’a point la faculté de mouvoir , A

se: que la plufpart de ceuxquiont parlé de
l’aine , ont alluré qu’elle inlpiroit au corps

Tes mouvemens g. de formique la une; a:
les "autres chofés qui regardent le corps,

doivent plutôt eflre appelle’es une harmo-
nie quenonpasl’ame’. L*ucrece qui rejette

au-lli -pbien que Socrate l’harmonie des
Grecs, n’en pas neanmoins de (on fenti-.
ment fur fa Nature, qu’il ne croiepas plus
ancienne que celle du corps , d’avecquielle
n’efl’difl’erente que parla manierez la ligure,

le mouvemenr,& la difpolitiontles mômes,
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Mai; l’urne , ée. lray eilé obligé d’aioû-Pagazgi

ter à la dilference de ’efprit , parce qu’étant.

fixe dansaune certaine artiedu corps, Lu;-
A ’crece vent’que le-r del’ame foitrépanm

du par toute foneétenduë ; il montre qu”el,

le-ne peut point dire une harmonie qui re-
fillte de l’union de toutes (est arties, puif.
que le corps perdant queiiqu’un de fes
membres, nelaill’e pas de-fubfiller; cequi.
rie-feroit point fi la Nature falloitl’harmo-i
nie de-Eame;

Befjm’té-vl’km, ée; IIpourfuitèdiremag-zaic.
que quoy que l’ame (oit compofe’ede plu...

Iieurs Natures , &que-l’efprit (oit lemobile
de la vie , neanmoins’ce n’eil: qu’ une même

union ; l’entendement ,, qu’iln appelle
bel-prit, en: felon fan opinion dans le mi-
lieu de la poitrine: les Philofophes ont cité 931-70; à
de tout tems partagezfurle fiege de-I’ame; P
Pythagore, Hippocrate , 8: Galien mettentîaflçù.
la (partie raifonnable dans le cerveau, L’ira
ra cible dans le coeur , «Sella concupifoible
dans le Haye; Platon, quoyrque vperfuadé .1"???
quelle, cœur fût le rince des veines &Ëæx,m
du fang, n’a pasvlki é de mettre la partie ’
intelligentedel’ame dans le cerveau, parce
qu’il preteud’ que la! telle cil-le plus excel-

lent detousles membres du corps . 8c qu’el-
dédomine entierement fur eux. . Arillotea
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tenu une opinion contraire , fur ce qu’iIÏ
croit que les facultez de l’ame doivent leurs

me. Foné’tions preferablement à la chaleur;
114m aufli Poflidonius difoit- que l’ameeltoitun.
a” 7" foui-le chaud, d’où la «Minimum 8: le»
1, c, 7., de mouvement tirent-leur principe. Ariltote;
ramai, n’a donc point voulu que lecerveau fûtle

’ fiege de lavpartie intelligente , parce qu’il:
cil "es-froid , qu’il n’a nulle liaifonaveç

’4’ les «Parties: fienfitives r;. qu’il cil incapable

am; de entiment quand il eft touché ,. qu’il eilz’
Cere- fans 12mg , et enfin après plufieurs autres

P’Pm ruilons ilconclut,qu’il n’a point d’autre fon-
îâï’gwé’cion que de tempererla chaleurdu coeur»

fervo- 8: de moderer l’impetuofité de (es mou-
remque vemens:: il veut donc, que le cœur foitle
:32; principe de toutes lesfacultez, l’origine-
,ur’ a: du 12mg, le principe des .veines ,. la fource’

tcmpe- de la chaleur qui produit les mouvemens
rien! af- de l’âme ; que toutes les diverfes aérions
km des feras viennentdeluy, &s’y terminent,
C330 A Br qu’il foit leifiege denier partie. raifonna-
æquidem ble a: de l’iraf’cgible: Il efi fuivydans cette
in capite opiniomd’Aveiroës,’ d’Alexandre , a: de»

credam tous» ces anciens Interpretes &Commen-
me": tateurs. Ciceron aprés- s’eilne beaucoup
polTum, tourmenté furia Nature 8c lefiegedelïef.’

figea]? prit, 8c a’voir donné carriere ail-on e10.
a; ms’quence ,. dit qu’il Croitqu’il-efi fixe dansle

qaæfl.l.i.tefie, qu’il en pourroit dire des raifonsa,
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mais qu’il les dilïere pour une autre fois..
Si Epicure avoit fait une réponfe de-
cette imaniere, cét Orateur n’auroit pas.
épargné fou bien dire: Calliodore ditqu’il-r
citoit de la (li ité de l’aine d’avoir foui
fiege dans la te e, afin que delà elle preli-
dail à tousles mouvemens du corps ,.& que
d’ailleurs fa Nature immortelle 8c raifon-
nable "devoit eilre enfermée dansune parti-e;
dont la figure fpheriquefilt la beauté. èDef-r
cartes pretendque cc n”eil ny dans lecoeur ,.
ny dans tout le cerveau où l’ame exerce im»

mediatement fes fonctions , mais que (on;
fiege principal cil dans une petite glande du:
cerveau,quis’ap elle pineale, 8c qui cil: fie
tuée au milieu e fa ’fubfiance : la tarifons
qu’il en donne vientde ce qu’ila examiné-I

que toutes les parties, ducerveau fontdou-.
hies , aulii-bien que celles de nos feus eXtem;
rieurs, comme les mains, les pieds , &Ca.
18e que comme nous ne cuvons penferdans.
le même teins qu’une c blèfeule 8: fimple,
il faut abfolument "qu’ilry. ait un lieu qui:
reçoive , par exemple ,. les deuximages qui;
pall’ent par les deux yeux , afin. qu’elles le

réunifient devant que de le r faire fentir à.
l’ami: ,V faire quoyl’ame-, fans cloute; ver.
toit deux obiers au’lîeu d’un; de forte que
tePhilofophe conclût qu’il rift facile de con--

mon quecesedeuximages’, ou deux autres.

ne.
anima; .
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1704- impreflions quelles quelles (oient, -queleë»,

[m’éu’ fens exterieurs envoient àl’amefejoionent’

par. x. v , . a nm. 3 h 85’s unifient dans cette glande par le’mmen .
3;; des ’efprits qui remplifi’ent les cavitez du.

cerveau ,.. a: qu’il n’y a qu’elle feule de tou- »

tes les parties du corpsqui puig’eafervirn- a,
cette union. -

[Mg-":33- ui’en trouble l’harmonie; Il faut
pre e garde que le motd’harmonien’efl:
icy- qu’unehexpreflion de la juliéil’e des

mouvemens de l’aine , &r non pas l’ame.
même, .ainli quel’ont crûquelques Philo.

fophes, dont Lucrece acombattu cy-de-
vaut l’opinion; je me fers de ce terme qui a
un beau (on dans nôtrelangue, .8: qui ex-
prime fort bien le concert du mobile de nos
aétions,’ qui ell l’efprit.:.. ,

Page! 3 9. - Cette ,Namre n’a phanère. Aires que
Luçrece . a remarquéla-tenuité es prin-
cipes de l’efprit , .quifurpall’entxtout ce
qu’on peut imagineren agilité, ...à-caufe de
leur petiteHe a, de leur, rondeur , »& qu’ils
(ont tout à-fait-po’lis .; -: il ajouteïqu’ilf cil:

compofé de trois Natures, qui (ont l’air,
le vent , au chaleur; mais comme ces cho-
fes- feroient ’impuillanœs .d’infpirer- des p

mouvemens fanfitifs, il yens unequatrié-
me fans nom,- qui 0R plusmobileù plus
déliée, .elle eft la fourcede lapenféeôz du
mouvement :. auffi Litcrecel’appcllel’amç
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de l’aime, puifque c’efl patelle que-l’efprit

jouit de tous les avantages. ’
’èfl à lit-chaleur de l’ëjprit, ée.- La. Pag.a4.f,

erece montre icy que les trois Natures qui
reçoivent leurs mouvemens de la quatrié-
me, quin’apointde nom , ferment dil’Fe-
remment l’e pritdes Hommes, ceux chez
qui la. chaleur domine, font fuiets âla co-
lère; le vent fait les timides , 8c l’air don-
nel’égalité du tempérament entre la-fu-’P°n’°

reur 8c la crainte , auffi nôtre Philôfophe
montre qu’il cil bien difficile de changer fend te.
ces premieres imprellions en des habitudes &am
achevée-s ; 8c que quoy que la feience È???
adoucilTeles Hommes , il y a toûjours-de ":3125;
certaines traces ineffaçables: Car, comme a: me-
dit fort bien Platon, l’éducation cil le pre- sinuais
mier bonheur de la vie-civile , la fcien- ’93?”
ce polit 8e perfeêtionne les mœurs,:;u:,
mais . il faut-qu’il y ait de grandes difpo- manfue-

fttions.. i l finir’Car ne i le cor , de. Cet en- nm. .
droit dl? a urgent degâueux -; car c’el’t
une objeétion que l’on fait à Lucrece cvadereq
contre ce qu’il avance, que l’ame 851e g? DE.)
corps naiifem enfemble, qu’ils fabfillentp”’6’ e.
de même , 8c qu’ils ne (ont infépara- aga,”
bics que par la mort ’: Il momie que
lierne cille propre du corps qui la con:
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tient comme .fon vafe , 8c quelce n’efE
pas comme l’eau qui citant échauffée , 8c

reperdant fa chaleur, n’en perd point fa
nature ,I& fubfille toujours, parce que
cette chaleur luy cil: étrangere; mais que
l’âme. abandonnant le corps , elle luy cil:
tellement propre ,v qu’il faut qu’ils .Perif-
fent enfemble ,i ô: .qu’ainfi cette mutuelle
liaifon fait le fendaient, que l’ame ne
peut point l’entir feule fans le corps , ’ non:
plus que le corps fansl’ame. Voilà quelle
cit l’objeé’cion qu’on luy fait; maisquand

l’aine cil hors du. corps , il cil fans fentiç
ment ,, ainfivle corps ne, fent point, mais
l’ame : Le vers fuivant confirme ainiîr
cette obieélion, car il perd une chofe qui
ne luy citoit pas propre dans la naiflance ;..
a: la folution que donne. Lucrece en: ims

’ parfaite, en difant fimplement que peu?»
dantJe cours de la vie le, corps .s’altere ,.
tant du côté de l’urne que de (es propres
parties: celuy qui combat l’opinion de-
nôtre Philofophe croit apparemment que.
L’aime cil: infinuée du dehors , 8c que par
confequent citant une Chofe ,étrangere ,.
elle ne. fait que fe prêter aux organes ,.
8: que ne les affiliant plus par. fa te,
traite , il paroilt fenfiblement- qu’elle-
Æèule a du fentiment ,; niellant . point née:
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avec Je "corps I: ’On voit bien que la ré-
ponfe de Lucreèe eit-defeâueufe, :8: qu’il
y manque des Vers; il doit détruire cette:
Objeétion en montrant que l’âme cit au
corps comme l’odeur à l’encens , :ainli qu’il

a dit cyadeffus,’ nm ne peut-efiredétruit
finsîl’autrev ar leurzmumelle. allouiation
désileur pro délioit , "à la diŒerence delà.-
chaleur qui n’ell qu’accidentelle à l’eau;

8c qui fe’retire fans la détruire; de forte
quesl’ame 8: le corps efiantfi fortement:
unis par le ’ mêlne’tems (le-leur nûflance,

ils ne peuvent fentir"que par un mua
eoursmutuel’; a: bien loin que le corpsv
perde l’ame comme une chofe étrange-
re, qu’au contraire elle luy cil tellement
propre, que fa perte cil .fuivie de la lien--

1 ne, ainfi que l’odeur ne fiibfifie point:
fans fonfujet vice-ln eû li vray’, que l’aine

fe retirant peu à peu dans le coursde la vie,
il paroit fenfiblement- que le ’corpsxs’alfoi-t

blit ; ou bien fi l’on veut l’entendre:
d’une autre maniera, que le corps aprés
la mort non feulementell dépoüi lé de la
vie , mais qu’il-perd encore beaucoup d’au;-

tres chofes qui ne luy talloient pas-moins
propres qu’elle.. ’ ’ l -

p Du ramenable "Democrire , (ne. Lucrece 1&8- 35’535
détruit plus hautl’opinion d’Heraelite, 8e



                                                                     

Fag.a.ïr. .

ni E"ÂM-5’:À«R’ŒUÎE’S
evfe’s feâateurs, qui prétendoient que l’e-Ï

fprit entendoit &tvoïoit, ’. &que lesyeux ,
8! les autres organes ,. n’elloient que.des
paffages ; - sa il dit enfuite que Democrite,
allure, fans raifon , que les. principes du.
corps 8: de l’efprit efioientaleernativement

pofez, nifqueceuxdu corps fontzen’
us grau :nombre,. 8c? de, fi te plus

ride,- que ceux.qui’ forment a tifI’ure
de l’efprit ; 8: que s’il talloit vray- queles
arômes de l’aime fuirent combinez avec
ceux du: corps, a: qu’ils eulTent une-
grandeur qui leurfufl: proportionnée , nous
fendrions mille . choies qui; nous font i in-

fanfables.- . VMai: a» - cant-mire , être CÎellI ainiis
qu’il a falu traduire, tout learellae de cette:

preuvez- I .Venu» djinn: in: 00’111: "faire luth:

un» ’ L I(liai-il tell: certain-que l’e’fprit’ellant limé,

dans la poitrine , filon laupenfée de Lit-v
crece, il faut: qu’ily perifl’e, Se que l’aine.

qui eft’diflïufe par toutes les’parties du
corps fe retire de chacune d’elles à .mefu-
re qu’elle le rdifl’out... Il ne fautzpas-s’ar-V

reflet- au mot Latin animant l; I nôtre Phiw
lofophe’ a -dit au: commencement de ce.
Divre, qu’il prendroit également apoutlàt
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même chofe animas 86 anima ; car il n’ya
pas d’apparence de vouloir apfpliquer ce
versàl’ame-,-qi1i.n’eflrpoint, elon nôtre

Philofophe, dans un certain endroitrqui
luy fait naturel; au contraireÏ ellee cf:
répand’uë par tous 18541161111865 , com-
me ’13 partie irraifonnable,’ à la difi’ercn-

.ce de l’intelligente , qui a [on fiege
dans le milieu de Ja poitrine; le Vers" -
fuivant, margue airez la uriné de ma m.

duâion. »* .10! flafla alios?" parti ’qmmquefm fiit

i drjjïylvi, zCar l’efprit , - qui efi le mobile z’de la vie, ne
donnant plus. au rcf’œ de l’amerles mouve.

mensquilazfontagir, elle fe rqtirè infenfi-
blairent des membres. oùielle eüdif erfée,
6: chaque feus abandonne aufli-tofi, ’orga-

ne quiluy efl propre. - -Bien tain qu’elle fiûpirât de dmlcur.,1’ag.z8rlê

de. C’efi un fentiment interieur qui
crie (on immortalité, tel pendant fi vie,
comme dit fort bien Lucrece au commenç
cernent de ce Livre , fe vante de [gavoit
que fla mature de l’ame sefi dans le fang,
8: par confequent perifiàbie , qui ne laiITe
pas de facrifier pour le repos des manies,
8: qui .nonobflzanpla certitude de fa co’n-
:noifllmcc Eremble à l’heure de la mon,
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par.lefouvenir de les crimes , dont il redouï
celapun’içion.’ m » in .
z. g-D’zoà alitât-afin, étai Lucrece .perfille

à. montrer,- que lier rit n’en: ny, dans la te-

ile,ny,danslespiecl13 ny impala, &ril
ne donne aucune fonâion au ferveau , fort
diEerent en cela des Medecins . 8: de beau:

coup de Philofophcs. , a .
tag499- 3,51 I’oær’mnginç,-Üù ,. , ..

Scilim immun ragrafer)? parfera mentent

Confingenr. ’ . -.(boy qu’ait traduit Monfieur de "Ma-
rolles, ce vers n’a nulle liaifon avec les
pœcedens, dontil le fait une fuite; car

ucreccprouve plus haut , que la rai-
ûm de l’ordre réglé .desîvinclinations de’

chaque efpcce, nient d’une femence cer-
taine quialëur ellpropre; de maniere
qu’il n’y a pas d’apparence que ce vers

führer; fait une preuve des deux qui le
procedent; au-contïraire c’efl le Commen-
cement d’une objeâion que caPhilofophe

refait; & le mot de confingoht , mar-
que Je: la relation qu’il a àl’opinion
de ceux qui difem plus haut , que l’ame
change en changeant de corps, &qu’ain-
fi (citant d’un corps formé , 8c entrant
dans un jeune , elle n’efi plusrobufie, mais p

clelicateE i ’
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C’efl cambrure la ’write’, ée. Il faut p315307.

Commencer cette derniere preuve par le
vers , ’Scilicct à «un. longë-Tmione rema-

mm. p A I .car il?" fait rit» fiai confirme biparti: Page! 1,4
duè’canviüion , â- ’ bien 1min de 670le que

la mon l’arrache entieremant a la vie, il
J’imagine qu’il] a quelque ehojè qui la] fiird

vit, de»! 1’ enflence ne la] par cannai.
Il faut traduire mute "cette periode ainfi g
(a: mm da? quad probant a relation avec
la pretenduë cro’lance, qu’il-ne relie point
de fentiment âpres la mort», dont il n’en:

point convaincu, quoy I qu’il promette
qu’il l’ell: tout-à-fait ; le mot radwùm
iullifie m’a traduëtion; il veut dire, ilne
s’oile pas tout-N’ai: à la vie, pnifqu’il s’i-

magine qu’il y a quelqueclrofe qui luy lur-
v-it, qu’il ne connaît pas »

ï Car mêmeilcfmmnl, fic: Cet endroit mg,
allez difficile n’ell pas entendu de Mas
folles , il a relation avec le vers prcce-
dent, qui parle de. la mort qui n’a rien de
rigoureux, puifqu’elle ’n’efi qu’un retour

au fommeil, "
Illud «la La: igimr qmrcndum a]? qyidfit

and", - r 1" ’ Tantepere 4d féminin; fi m redit arque
quittent,

319i
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416 A REMARQUES *.
De forte que les fept vers qui commencent

r, ’

. V Mcfibi min quijàum 0:34»:un

requirit, . Ane font qu’une confirmation de ce que
Lucrece a déja dit fur la terreur qu’on a de
la mort , ajoûtant que pendant le fommeil ,
on n’efl: point en foucy de ce qui nous re-
garde, ny de la vie, je m’étonneque ceux
qui ont travaillé fur Lucrece n’ont point
refiechi u’il faloit tranfpofer les deux
vers, a, ., aprés celuy qui commence,
Cm» canepin: homo : Il cit ridicule de dire
comme Marolles , aprés avoir parlé du
fommeil naturel ; car nous n’empefchons
point que cet alloupillèment ne foit éter-
nel, Bec. 8: puis ajoûter, ùvtoutefois les
principes, dont nôtre efprit cil com olé,
ne (ont pas fort éloignez du fenfit’ : Il
faut fçavoir , pour éclaircir ce panage
obfcur par ces deux vers, a, à, mal placez, ’
que nôtre Philofophe pretendque le fom-
meil le fait , parce queles principes du
corps le déplacent, qu’unepartie de l’aine
cit divife’e ar’les membres, une autre cit
pouiléeau ehors, &uneautre cit rçtire’eôc

cachée au dedans. -
.Conturbantnr cuir» 101mm: primâm-

"un,
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Corporel: engin mimi , fic au pommoit

x animas, x« Ejiciamr à introgçfiûmpar: abolira ne

datv,’ ’
Par: mon; diflraëla par 4mn, de.

De forte que-cette divilîon de l’ame aban-

donne les membres, infpire la langueur,
ù donne lanaillënce au fommeil; il eü

- donc facile de voir par cette explication
que Lucrece entend parler du fommeil na-
turel, qui ell: une image dela mort, mais
d’où on revient, parce que les principes
ne font que troublez , mais d’une manie-
ue à reprendre leur fituation. g e foütienç
donc que ces deux vers , a, à, qui commen-
cent, N47» lion, doivent fairezla Conclu-
v’fion de cette raifon , 85 ellre traduits de
la forte: ainfi reflethillânt aux elfeêts du
’fo’mmeil.,iil cil facile de’s’imaginer que

l’alloupillèrnent eternel nous jette dans le
même indolence, 8c qu’il nous délivrede

toutes les inquietudes de la vie, i ’ q g
Il n’a]! point on] que natale , ’ étdfiggefi.’

Tantale fut un Roy de Phrygie extrême-
ment avare 8c fort riche; C’ell ce qui a
donné lieu à la Fable, qui veut que ce
Prince ait cité confiné dans les Enfers,
ou il faufile une faim 8c une foif perpe.
truelle , citant plongé dans l’eau jufqu’au

Tome I. T.
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planton , ê: ne pouvant boire , aiufiuque
,dit Homere, &Horaceaprés. ’

Intrigue-à. labrisfticq: fugiowia rapiat

» flamine. lS Lucrece luy donne un autre genreflçle (up;
plice allez conforme, à ce que dit .Cice-
l’on , qui écrit que les Poètes l’ont mis
dans les Enfersaoù il cil: expofé à lune

V prainte continuellelde envoire’crafé par
. a Çhûte d’un rocher. qui luy,pen.,d fuel;

fifi. qlhutCfive.
La. Poêle y impemz’ere apud inféra: fixons

. 731»!an fadant. , -gaga” Enfin: lepaflî”, de. Parmy tant de bel-
les Moralitez que fait icy nôtre VPhilofo-

:Nam il? phe, reprocheacelu); qui craint la mort
Il’tgïilà’ftfon manque de reflexiqn’, puifqu’il yell:

:Piam * accoûtumé aria fommcil, dont il fait le
5imper ghatme de a vie. Ilfautdormir, dit Arb-
S flore , parce qu’ilefi imvpofiible que rien

n a ’puille tqûiouts agir ; Bop-que, felon 5611C.-
’ Indul- que, lefo’mmeiln’eflpasfaitpourdétruire

affin"? le corps, mais pour,reparer. les dillipa-
1233"": tiens; 8c bien loin d’abrutir Ion .efprit,
mcorpusrenouvcller la force de les facultez. Si
repartit, Lucrece avoit elle perfuade’ commettions, .
110;! "2’ que nôtre ame n’efl point l’ouvrage des
° "au principesinfenfibles, maisun prefent d’une

Br vires . . . .;:’cthçng’t (ouvheramefllntelhgençe, il aurait plus for;
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teillent attaqué ces fainéants, ’ qui tiennent nouefie’fï

dans l’efclavage de l’afToupillement Mimi-(15ml
puifFances de ce fouille divin.- Le lbmmeilËT’r;n;.

dit Saint Augullin , cil unechofe que Dieu au. c. me"
nous a donné pour fortifier lesëmembres
du corps , afin. que l’aâion de l’aine foie-

’ Mitaine par cette repatation. -. : s

à); des Remarque: dtrprmiior Tome;-

et:
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- Temperament, 247 Vuide, 355,358-
S’.Thomas,.379.397 Y .
Titie. - 3-27 Vôire,’ 159
Toucher, 141.151 L ’ a
LeTout,9r.t;3.397- Z vLe Tonnerre,. to; 5 Ephire,,, et
IÆOXC’, . v à. .



                                                                     

(Î A TA L O G U Et
N Caveau Cours de Pluilofophie , fuivant le

Sylleme &Fles principes de Defcartes ,1
i * pattMSKegis. 4.3. Volîavec fig. àÂmller-ï-

1 dam, 1691.- ’ I
Bibliotheque des Auteurs EcclefiafiquCSfion-"

. tenant l’Hilloire de leur vie , le Catalogue , la "
: Critique 8: la Chronologie de leurs ouvra; 4
.,,, ’ges,4. y.-V,ol.à Mons, 169. r. ’ .

’ filîlem 4. Vol.4.fe are, contenantlesAu-I-
à; .i .ieursdu cinquième mile. àMons,’ 1691. »

I’ A-L-Idem 4. Vol.1. conten’antles Auteurs du’l

,, . fixiémefiecleràMons, 1’69 r. ’ 4 I
i Les Comeèlies de Toremétraduites en’François;

avec des Remarques , par Me. Déc-kirs il a .
Vols enrichies de ligures achaque Comediefi

’àAmlterdam, 169m T n ’
Diélionaire Mathematique ,. ou Idée-’Generale il

de foutes lesMàtliematiques , par! Omaxm -
,4.avecfiguresàAmllerdam; 1691. Un; 4 i

Nouvelle Chirurgie de Ennuller. 12. à Am-
Illerdam," rapt.

, un de jetter les Bombes , par BIOndel. r z. fig;-
r fà .Amflerdam.
Ïtaité de l’Ame ,81: de la Connoillance des Be;-

. tes, fuivant les principes de Défcartes. 1er
t . à Amllerdanr, 1691.

Ali-chiteéture generale de Vitruve en tAbregé-
par Perrault de l’Academie Françoife. 12:.-
avec fig:à Amlterdam, I 6 9 r .

limites les Cartes Geographiques a àlïfige d°



                                                                     

.CATALO’G’U’E.
M.le Dauphin,fur deux Feüilles, en grand pi:
pier, par Sanfon. Sçavoir , Europe,A fie, Afri- i
que, Amerique Meridionale,Amerique Sep-

- .tentrionale,le Globe,France, Efpagne, halles.
Angleterre, Ecolle,slrlande, Allemagne,Sue-
de, Dan emark, Turquie entAfie, Turquie en l,
Euro pezll-pdée ou Terrelainteda Mer Medi-

Ë retraitée ongrie,les r 7. Pr0v.inces des Pays-
Bas, Flandre Efpagnoleôt Françoife , Savoye

’ à Piedmont,Allace,Coursdu’Rhin,Caralo-
gne, Brandebourgde PaysdeLiegeJ’omera-
me,Monts Pyrenées,& Mofc. à Amfi. 1591. . h

Nouveau Atlas de Sanfqn àl’ulage duDauphin,
i contenant lefdites Cartes.à Amfi. 1 69.1 . z
Virgilius ad ufum Delphini.4.. Amllel. 198-9.

noyau Iheolo la. ta. 4. toma i J
Philofoplîia. Il a. 4. tout. -

(Chryfollomi Opera.fol.6.tom. Lugd. r688è
Polianthea Langii, fol. a. tom. Lugduni.
.Iheatrum. .Vitæ humanæ Beyerlinch, (01.8.

ton). Lugduni. ..SennertLOpera Medicarfolm. tom. Lugduni.
Bartholini Anatomiareformata, 8 .fig. Lugd.
Collegium Salmanticenfe Theologicum
. p Morale , lfoli 15. tom.’Lugdlmi. l
---.- de Incarnatione,-fol. tom. 1. Lugduni.»
; . . Tom. z.fol. Coloniæ-Agrippinæ. 1 691;
Gaflendi Philofophia Epicunfol. z.tom. Lugd,
Riverii Opera Medica.fol. Lugcluni. r 6 90.
Turretini Theologia. 4. 3. tain. Genevæ.



                                                                     

 *C ATALOG U’EL
files-Oeuvres dîHoracel, Latin 8: François,

avec des Remarques , par; Mr. Dacier, avec
. figures. u. :Io.”Vol. 1’691. .
fifioria de! lmperio Romand di Letti.4. z;

 rom. con figure.*Amflelodami 1390.
, Theatro Gallico di Letti. 4.22. tom. con figure.

Amfielodami 1691. ’ -
» iœ----Belgicovdi Letti. 4.3. tomucon’figure.

  Amfielodami. 1’691.
imitation deJe’fus-Chrifl, cula Confolation in-
’  terieurevde rame par .Kempis , traduite fur

un ancien manufcrit nouvellement décou-

vert. 12. figure. 1.6531. I
THifloria Antiquœ Ecclefiæ Difciplinæ, ex

ConciliiSOecümenicis a: fcriptis Sané’corum

Patrum, AIKPcore’Dupin1 DoêtoreSotbo-

nice. 4. 1691. ’
Comedies de Plante latin &Frangois avec des

Notes, parM.Dacicr. flmfierdam 1691.
æibliotheca influa-1m Ecclefiafiicomm Au-

&orc Ellies Dupin Doâore Sorbonico.
Ofiîcium hebdomàdæ fariâæ. 24.. Rubro-nig

gram. Antuerpiæ. 1691. l
ïables Geographiqucscontenans les divi’fions
’ du Globe, del’Efpagne.,delaP1-ance, &de

toutesles Cartesfufditesbà Amfierd. 1691.
floghera in Bullam Cruciatam. fol. Coloniæ
Agrippinæ. 1:69 1.
Officium B.Ma’riæ Virginis 24. cumfi . Ru:

bromigrum, Antwcrpiæ. 169:.

F Li N.


