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LUCR ECE;
DE LA: NATURE

IDES CHOSES
V à

LIVRE LUATRIEI’WWE.
’E N T RE dans des lieux, qui pour
offre confinez aux Mures, ont èfié toû.

l jours inacceflibles, 8e que performe n’a.
fçeu penetrer, iufqu’à prefent: C’efi-là

qü’tfflant proche de ces fontaines , que la fuite-
des tems- a confervé dans leur pureté: il me
fera permis de m’en vrer de leurs eaux divi-
nes , 8: cueillir mœurs rôtir mon faire
une couronne illufire , 8; tchèque jamais les
Mules n’en ont ceint les temples ’d’aucu’n des ’

momifia t n a . 4 . ’ .Premierement, parce quele’fujet queîetrai- h
te eût grand &magnifique, a: que .la’ force .
de..mes vraifonnemens foûmet. la [uperflition .

v . A s . . ..
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LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. 5 ’
au libre effor de l’efprit , 8e qu’enfuitej’ex-

plique avec les graces de la Poëiîe une mariere
tres-diŒcile. 8L microbienne ; ce n’ell point
fins raifon: car. comme les Medecins qui veu-
lent faire boire aux enfans’ 1’ ablinthe ,’ cou.

wem demie! hoondsvedwvalè ,x afin qui:
douceur fe faifant fentir à leurs lévrier», leur
âge peu ex rimenté [oit trompé, 8: qu’ainfi
ils avalent a liqueur ameré; de, maniera,
qu’ei’tant furpris heureufement, leur fauté fait
l’avantage qu’ils’re bien: «leur: tromperie:
de même la Philo ophie que i’enfeigne ’ellam:

difiicile 8e trille, pour ceux à qui mes o i-
nions pacifient manuelles; 8e le commun
hommes ne les pouvant peut-efire écouter,

. fans une cf ’ ce d’horreur ; j’ay jugé à pro-

osdeme dulangagcdes Mures pour
es éclaircir , 8c de traiter une matiere épi-

neufe avec la. douceur du Parnaife , afin que
le charme de mes vers attachant velue en
prit, toute la Murmure découVreÀ nous, k
que vous foïez convaincu de l’utilité qu’il y

a de connaître la dii’potîtion prefente des

choies. ’ - rh Vous fçavez de quds i’ principes le grand
Tout cil: l’ouvrage , a: qu’eflant diferentiez
par la multitude diverfcdplqurs figurçs, ils
(e balancent dans les’airs par leur propre
agitation , par des mouvemens qui n’ont
point. d’autre faire: que l’éternité: vousne

A 4
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uréique, Mimi quantum dorai nattera quid filât:
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LEIIV. LIVRE DE LUCRECE; æ
doutez point de la difpofition necellaire à leur
allemblagepour la: produâion de tous les
Filtres ,’ v8: lierne niellant pluî’pourevous un
fouille inconnu ,Y (a Nature. vous dtdécouç
verte, 8e vouswremarquez de quelle façon fou
alliance avec le corps , î fait l’état floriifant de

la vie; de même que la manière dont la des;
union la renvoie aux premiers corps , efil’heu-

reux effet de vôtre application. , 3
Il fautait prefent traiter une matiere qui cit

prefque infeparable des precedentes , 8e vous
expliquer ce que nous appelions les fimulachres
des choies , qui font comme des membranes
échapées de la ifuperficie du corps. , pour s’em-

voler dansl’air de tous côtez: c’eit ce que nous

prenons quelquefois pour. ces fpeôtres, qui le
prefentant ânons , viennent fufpendre les plus
férieufes occupations de l’efprit: fontepos n’eft

pas moins troublé pardes figures , dont la vifion
effroïable chafiëmôtre airoupiffement , pour
nous faire fentir-toutes les atteintes delalpeur.
Cette.connoiilance guerira nos efprits du retour
imaginé des amas , que l’Acheron tient fur fa
rive; elle nous. perfuadera que c’ell une fable ,
de faire errer les ombres parmy les vivants, 8c
qu’il dt impollible qu’il telle rien de nous,
quand une fois le coup inévitable de la mon,

’ a fait la desçunion du corps 8c de l’ame, 8:
que chacune de les natures cil retournée à les

premiers principes. , ,
A s
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cedant. ’ jaères que tamia fient , effendi e]! "11’14”.
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LE 1V. LIVRE DE ’LUCRECE. " y
Il cil donc certain queles cholesenvoïent

perpetuellement deleur fuperfi’cie, des images
a des figures déliées: on les peut confident
comme des membranes 8c des écorces, parce
que leur fubtile tifiure conferve dans l’on
émanation, la forme 8e la reflèmblance du
corpsduquel elleeit détachée; l’efprit le moins

netrant fera convaincu de cette venté; pre-
ierement, parce qu’il Mus dl fenfible par

le recours des yeux , qu’il y a plufieurs cho-
fes dont il émane des corps; il y en a, qui
dans leur écoulement s’écartent a; le répan-
dent,’«comme la fumée quifortdu bois cula;
vapeur duifeu, de d’autres avili. qui font’plus

étroitement attachées, se dont les parties
(ont lus tondenféesn, com-inca] le remarque
dans es cigales , qui profitent des chaleurs
de l’Ellé pour renouveller leur-vieille peau , ou

’ dans les ietmes veaux, qui dés leurs premiers
jours, fadépoüillentde. amines pellicules,
ou enfin dans le lapent , qui rampant à di-
vers replis furies épines, y bille Fadépoüille.’

que le Aven: comme: enfaîte (in les bail;

fans. - . q -. I qIl’i’aut donc, puifquel’experienceconfirme

cetteverité, qu’il forte de toutes les choies
une image déliée 8: fu erficielle; car il n’
a rien qui paille plût decidér en faveur de
ces corps vifibles , qui partent des choies,
quedesémanationsfnbtiles, quifontfouflrai-

A 6
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153 Ni EIVÆKEÈ’DE’LUCRECE. 1 1
tes à nôtre vvûë, 84 particulierement caufe
qu’il y a dans leur extremité ,« des Corps me;
nus 84 délicats qui peuvent s’échap’er dans le

mâm’ezofdreadeilaçr premïàrcfituatipn ,» fans

perdre le moindre trait de la figure qu’ils
avoient ,p leur petit nombrevôl la difpofition ex.-
terieufe de" leurs parties, empêchant que rien
ne foit alteré dansla (effemblance qu’ils avoient

avant leur départ. A a A - - . p
Il le fait nolnlfeulernent desémana’tionsdli

fond, ,commenousl’avpns déjà div, mais ï il

en part de la fuperficie, comme par exemple,
la couleurs, cette remarque. le peut faire (a;
les toiles touffes ou lamies , qui eflant atta-
chées à des poutres, pendent furllesttheatres,
fic obéîfiîengaux diverties rçflexionsldel’ain:

alors les (uperbes decorations ,’ les images
des Dieux, les Dames les plus qualifiées de
l’afremblée, 8: toute la foule des fpeétateurs;
reçoivent lest-.imprcflions de ces mêmes coti-
leurs; on LVoir. que leur; agitationsdilïeren,
tes’font marquées fur leurs haliits , & plus
le paflÎage du jour efivfermé, plus auffi tout
brille au dedans par’l’éclat 81 la varieté duroi-

loris qui en fort, puifqu’il paroit certainement
9116.15. toilestçnyqyentde leur .extrcmiré’uue

teinture déliée. ’ .-.
Il faut bien par confequent quede chaque

chofe, .il forte des-images fubtiles, puifq’ue
les couleurs 8: les figures partent également



                                                                     

’12. T. LUCRETHrCARI’ LIE. W.

Milan! , (figùu qu’a: dahir: miner: «à

n une): r
Re: gagne, a [mm gamin)! .jdculmur

*lltrtqîlec l ’ 75mn (gitan jam firman»: «Je-[ligie and,

Que wifi politaht [Mali pradimfilo, v.

Necfingillatim paflimt [écran videra

Promu, 0mm? «la, frima, trapu, arque alfa

«et eConfiant", ideà àfujk rebut abordant, »

;Ex alto quia du"; «reniant intrinfem: ortie ,,

Scindmtur par. 6m flexion, un: "fia 301’4-

mm 1 ’-911m faut, quia tamandua: mir: Écarts.

A: contra umfitmmi marbrant: coloris p
65m; jacitur, ruilai! ç]? pedum dgfierperç

’ refit . .In prompt: quartidi»?! , in priant front: lo-

Pgflrmà biffcoalir, burgau , [phalangine ü

ovni H - ïŒmmque apparent MM fimkcmr, verdi

Je
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LE’IV. LIVRE DE’LUCRECE. 13’
dela fuperfiçiedcs complet : il cl! donc certain:
«qu’il y a des chofes qui nous meneur à la V
connoilÏance des écoulemens imperceptibles:
«des corps ,Ïqui lanseilre dilfipez , le portent dans.

fait par la délicatelïe de leur tiffure, 8: quoy
qu’ils ne paillent dire apperçûs feparément :
rainuroit»: leur émanation perpnnelle ne Infli-
pa: que de le: rendre enflâtes: maisiln’en cil pas
de même de l’odeur de la fumée, delavapeur,

8e des autres choies de cette nature , arce
que la raifori deileu’r dilIipation déréglée 85

.exttaordinaire,’vient de ce qu’elles partent
du fond de la chofe, 8c que s’efiantdétachées. .
pour donner l’efl’or à leur agilité , leur union
cit dillraite , parce qu’elles ne peuvent s’é-’

.chaper par une droite route, à caulèqueles-
ifTuës de leurs ferries font tortues; mais au
contraire , lorfque la [impie membrane de la
Couleur, qui n’e’fl receuë qu’à l’extremité des

parties , s’élance de la choie , rien "ne peut
rompre fait Memblage, parce que n’ocqu-
pain que la fuperficie , elle s’envole avec:
’vîtelÏe 8c fans empêchement : il faut enfin

de toute neceilité, que quelques fimulacres
que nos yeux puiflent envifager par le feeours’
du miro"a de l’eau ou de quelque autre fplen-)
denr, fait l’effet Lincontefiable desimages que
les choies envoïent , puifque ces figures font’
des reprefentations parfaitement originales de
ce que nous voïons,’ car encore un coup,"

l



                                                                     

:4, T. LUCR-ETH CAR! LIB. 1V. l q
grafignât!» fimili fiai: fait: fendit; "à

imaginibnl’ cehfiflere «mon; s Y ’ .

JooNam, car i114 cade»: mais , de rebujèræ re-

adam, ..Q1)!» que tenuiefiqnt , eflendi’ eflmdla peu-

. fieu. - . . * l î.Sam igitur tenues-formera»), cenfimilefiue a i

Ëfigiæ, fingillatim que; cerner: rame l
Cran poflir; rumen 407.1110, erebreque "qu

Rejefiæ, reddunt finalement ex niquer: eifilm:

Net ration? alia firvari p01]? rudenter ,
Rampe", mfimilu red’danturaeiquc figure. .

Nue age," qnàm terrai narrera confiez imago,

Para); : à imprimi: quorum primerdia tart-

v tu»: t nSieur infime "garesfierfm, muretin-minon,
Q1511») que priera»: oculi cœpmnt ne» pefi

’ mm; r
Nunc rame» in! grecque 142i confirmer» , merdier

rami». ’
Gentlemen guère fietficbrilia, ,percip’e panet). l I

Primer» animalia fient je»: partie» murale,-

Ç eerum - V .Tania par: nulle ut peflit ration; vide";



                                                                     

LE W. LIVRE DE’LUCR’ECE’. x15
allant convaincus des émanations palpables de
certains corps, pouvons-nous refufer le même
avantage à ceux que leur delicate tiflure a fou-

ilraitànosyeux. .. . ,1Il en. donc certain a que la Nature a voulu
que de toutes’chofes il (e fit un écoulement
perpetue-Lde figures déliées ,--. 84 v dÎoriginaux

fuperficiels; 8c. quoy que ces pellicules exte-
rieures foieptfeparément in viables... efiantïneanh-
moins fortifiées 8: foutenu’e’s par unecontinuela-

le émanation: qui réfléchitfansv celle de la glace

des miroirs, elles viennent fraper la veuë: de
forte que fans l’abondance file-leur écoulement
81 leurfrequente repercuflion, ilfemblequ’el:
les-ne paumoient-point avoir une exifience-afi
fez parfaite ,3 pour. remnirtla reflemblançedç
chaque figure. æ . - , . - » a v.

11 Faut ouriivous donner une idéevde la
Nature déliée del’image , que vous: repreniez
l’idée des premiers, corps, qui. (ont au délions

’ de la .vincitévdes, 1.6983; de bien mains com!
prehenfi hies que rouges, les choies. qui tâcha;
peut à lafubtilité des Jeux; .Concevez leur;
extrême. petiteile, partl’exem’ple dont je. me
vais fervir; ,n’ellgil pas.-vray...gu’il y ria-des;
animaux fi. petits . queleurutroifie’mepartie cit
imperceptibles: que, peut-on donc s’imaginer
de leuminteilins. f du (au; 8: deiçs parties,
des yeux ,. des membres 8c de tout ce qui.
forme fepare’ment, Tonnage délicat de; leur
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i que, I ’ sou: «me , arque mimi enfle: "une , ne-
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vide: , qui»: fiat fabulât , que»;un
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Exfpiram «un, pannes, algfimhia terra,
Abreteniquegnwr ,11: truffiez antenne.-
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e
fief peflit, aequo un; retient»; minier: Mit». i
Su! ne fom’ pas a dm fait augure, v Ï
arguera: 46 rebut remmfimlecra resaluer.-
Sun: cria»), que fienta [in gynerium a- ipfà ’
Conflirmxr in [ne «le, qui dicimr’ air:
Que multirferuau marli: fabliau ftruntllr,
Mcjpecinn mtnefiwn liqueurs): refluer,
Et cujufique mdi forment ramer: in me.
71: turbe: facilà immine concrefien in du
Camus; à maudifpm’m vielarejêreun. I
Aire mitigent: matu.- une cpt gigantal»
Un: voler: Weimar, d- u»; en: durer: luté.-



                                                                     

LE 1V. LIVRÉ DE LUCREC E. 17’
corpsê peut-on. comprendre la petitefle de
toutes ces chofesê de ne faut.il pas une fpe-q
culation tout-à-fait abllraite pour remonter
aux principes à qui l’efprit a: l’aine de ces pe-’

tirs animaux doivent leur délicate elTenceë
D’ailleurs tout ce qui jette de foy unebdeur’

forte, comme le Panace , .l’Abfinthe amere ,
l’âpre Auronne 8: la trille Centaurée, ne peut;
recevoir la moindre agitation , qu’il ne vous.
fait fenfible dans l’infiant même , qu’il s’en’

répand plufieurs fimulacres , fans quela vio-
lence ou le fentiment contribue àla diiferenceï
de leurs écoulemens, ny que le raifonnement
punie demontrer quelle proportionide petitcil’ei ’i
il y a’entre les images’iôz les (bruts douelles

partent. ’ I - s - ’Ne Vous imaginez pas queles fimulacres ne
piaillent jamais s’écouler que du fond ou de
a fuperficie des chofes , ils font quelquefois;

leur propre ouvrage, 8: leur naiirance le fai.
Tant paroître (lamies airs, ils s’y forment, 85

client empierrez parle vafie du Ciel, leur
eflènce fluide les rend capables de le trans-
former fans celle , 8:» de prendre la reliem-.
blance de toutes fortes de figures: les nuës
peuvent nous donner une. idée de ces a pan
renCes fubtiles ; car quelquefois l’airemb age.
des vapeurs , faifant leur produétion dans la
moïenne region de l’air, on les voit incontim
nent f: groflir , ce troubler par leurs mouve:



                                                                     

:3, T. LUCRETII CARI LIB. 1v.

Interdnmvrmgni monter, 4001]).qu fixa ’
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mm, q* z . Â g? ., .’ . I ’ i varDenfique, pt imprinir [pecnlnm’jh nil»! un,

dit bannir: - , 4Nana raque mi enflent, n peflimt tranjîre , arque
antè A ’ Î ’ à: i w.

Stindi. , quàm q nienünit levier” præflarç" file:-

rem. sQgprepter fit, ne bine nabi: fibulqcre garum ,1

, :1147. A I n n .



                                                                     

LE LIVRE DE LUCRBCE. i,’
mensimpetueux , la face riante de l’ Univers : il
femble pourrlors , que des geants fe foûtietment
par un vol hardi , de que leurs ce? prodigieux
fanent naître une ombre (par A, ou quedeà
monta esôr des rochers arrachez ont récedé’
ces vi ions étonnantes, 8c que le’Sole’ fuive ï

peine ces-fortesde plantâmes; a . "
* Sgachezà prefent quelle cil: la. facilitéëz la.

vîtelre des fimulacres, (oit dans leur naiflanee ,

foit dans leur. émanation Lou bieii’
lorsqu’elles s’évanoiii ent par. l’oppoiîtion

d’un corps contraire a leur tilrure déliée"; ire; I
marquez que Paternité chartiste mû;
jours abondamment de quoy fournir N’écou-
lement des images, 8c que res-images fe por-
tant. vers ile-certains Juriste capablesïde. les
recevoir, comme les vêtemens , 1 elless’y [ont
un paillage 8: les traverfent: ’Mais quand leur
aïembla délié rencontre la dureté du rocher

ou la olidité du bois , l’es. tendres par.
des (ont fi précipitamment diffipéesry qu’il
n’en peut réfléchir aucune image à au contraire
oppofez à:cettesémanatioti l.elélicate; «quelque

chefferie poliëtdecondenfé, .commela lace
du miroirfle moindre linéament de la ligure
d’où fortvl’écoulemçt, .ysfera’nsçfl 8; ren’voïé

fans altération , parce que le miroir ne pouvant
efire penetré comme le (vêtement N, ,33: recevan
le fimulacre dais-u pèriëé’cion,"il le l’envoye

tout entier" a ï . . I: H. I.» . ,1



                                                                     

30 T. LUCRETII CAR! LIE. IV.
friqumivirfitbirà , quem? in’qirmpere, quant;

. en t a , , . .leur rennejiatafiâm palis, «appert: lange:

tPerpemàflum tu nefem 1è cerperefmm a

d’entrer tenir, tmiqufigurna ’ . ’

si? malta brevîfpariefimuleere garum;

Ù: matit?! peler hi: roba d’un nige.

l5: qnaji me; brwifpan’e frimeurs driss-

Lim’na fil, pyridine muid plana;
Sic à rebut itemjîrnih’ raflent nom]? e]? l

rempart: in purifie. rqmfimulacu forum
Jatte medùlmultiè in mafias undt’qite’pdrtir:

Qudequiden par)» querfimque. damé?

me: me, , , v .Re: tièir’efjremulentfimilifirm, [ziziqm colore: Il

Èremuieeedèieàm U I
fimpeflky, parquète [me fi: tarera fadé f

Unique 1 me» regela: ensuis inclura»

"me. ;,.- .lique, 5.54354; levât; remplwfi www, ’

fifi»: admettre Miami enfle carra, . .



                                                                     

En 1v. LIVRE DE marteau: se
C’eil: la veritable caufe de la reflexion de"

I’Mage; car en quelque lieu 8: en quelque
temps que vous placiez un miroir , fi ptom.
pre que fait filtre a&ion*, .lelfirrfulacre y elle
wifi-roll: porté : il efifacile de connaître que
les [corps ne cellënt jamais d’envoyer de’leur’

(u rficie des tifTures fubtiles a: des figures
deliées, 8: que par confequent beaucoup d’i-
mages n’eilant que l’ouvra e de tres-peu de:

temps, on une peut pas di convenirqueleui;
naiflance ne le w faire aVec une extrême rom;
ptitude, 8: demême quele Soleil doit oumir
dans l’inflant beaucou de lumieres , pour repa’-’

rei- les diflipations qui s’en font, &rempliring
ceflamment l’Univers de (es clartez; ainfi patr
la même raifon , c’efi une ncceflité que dans
une m’oment- il’s’envol-e quantité de fimulacres ,

r de la fuperficie des choies , 8: que tes fortes
d’émanations’fe partent’dilïeremmmt’de tous

côtez. V . . ’ i a,L’experience du miroir cil une preuve de
cette verité r; mettez fa glace dans mutes for-
tes de fituations ,q a: vous-y verrez par une
fidelle repercuflion , que l’image aconlervé la
former8’c la Couleur de la choie dont elleeil:
partie. Ne voïez-vous pas d’ailleurs ,’ que la
douce temperature de l’air, cit quelquefoisfi
précipitamment troublée , qu’il femble que les
tenebres de l’enfer remplilfent toute la conca.
yité du Ciel 2 de maniere quelanoirceur des

Tome Il.



                                                                     

sa; T. LUCRETH-CARI- un. mu
[influant au fermrdinir ora firpernè: I

[matériau quenelle pardi; imago , dirent 11eme:

.e . , . V .me; ,peflît ; neqtge, rami retirera redderl;

drain . .I I’j :; ’ p"anc ange, qum:celeri.mem fimuleerafeç;

, ramure - q’15: que "reluira: nuis (remariâtes aura:

Reddiujî: , lange ut [patio halls hem tem-
v rur,

Il: que»: plique. [arum diverfô ramier: teuf l

d’3! 9 l . .Isndvidic’i: filin; A, qui» Milltilh’vflfièfif

miam : V .1’an se: cfi ,cjgm’ "relier caner, il]: grume

qnm v l ’ r j - . .Clamer , in. ethereir dtfierfiu tralalas

Principe Ma" 1mm. res parque Minier»,

tu a j lCerperibm fallu , nierait lice: eflê vide".
In que jam garer: ejl fifi: lux , é super;

gus, v , I ,Traptererz quidfimt à primirfaèla minutie:
25e quryi malart!" ,, page: défi; intervel-i,

Il: lm» A V q v Î’Nan dallant: mm me jèqumti une; plu-g

r a. .Suppedimmr enim cenfeflim [mine lumen,
à? quafiprotele flimnlatnrfelgure figer: a



                                                                     

LE 1V. DEÉLUCR-ECE. :3;
àu’e’s qui couvrent la terre , étonne les mon.
tels par les fpeâres effroïables qu’elle reprefen-

te; imaginez-vous donc, l’on peut exprimer;
combien l’image cil une petite partie dela choie ’

qui l’envoye de la fuperficie. w à a,
Il faut maintenant vous parler de l’aétiï

viré. des fimulacres v. dans leurs émana-v;-
tions , 8: vous faire comprendre parquelle.
agilité ces images déliées font portées dans les

airs; de-maniere que de quelque côtéqu’el-ç» ’
les s’élancent ,, il ne leur faut qu’un infant ,.
pour ,traverfe’r un grand efpace. . Je prétends.

vous éclaircir cette matiere pluto par le; v
charme de peu de vers , que par ungrand:
nombre de paroles , citant convaincu. que lai
douce melodiedu cygne touche beaucoup plus
que le-cry desgruës qui (e otte avec les, ’
nuës queleventemporte : il’e certainqu’il’
y a des chofes dont lalegereté .&l’afièmblage, I
des’ corps fubtils font la vîtefl’e, commela;

luiniere &la chaleurdu Soleil , parce que leur,
conflruétion citant d’atôrnes tres-menus , ils-
font comme frapez 8e forcez d’avancer par;

i la viciilitudevdesimpullions, au faveur e11;
quelles ils traverfènt fans obllacle toutàl’in.
tervalle de l’air; car. dans uninflant une luce
miere ell: er etuée paruneautrelumiere, &f
le raïon En lant de lès feux, cil: toujours: l
gomme pouffé d’un nouveau raïon. r
a 9:1? romanis mâta "W hmm? I



                                                                     

ile” T. LUCRETII CARI LIE; N; .
glapnpterfimalaempari ratianeneeeflè g]!
Immemeralileperfiatiam tranfmrrerepeflè
Temperir inpanfie .- primitive, quàdparvald’

’ enfile - ’fifi, parulie. urge qaeprefvehat, arquepreo"
7 cm"; . . 2.2.; ’

bande, qaiàdïajqae adeâ’textanpredlmmrla

Maman», facile ar qaefvi: penture quem!

, res, ’Et qaafi-permqaare periaè’rïr interpellam. A

Prenreafl, qmïpemtareerpufeala rem»; i”
200 Bec-alto in "me: warranter, filât mi lux, q ï’

Je vape); laie: cernantar lapfitdiei ’
Per tatar» mali flatta»: dlfandere fifi;
Pâque-vola)? mare , ne terra: , celamqae ri-i

gare,
Quilfaperà (Il g; alitant’wlacri haleinait":

Mr :’

grill qatflmrigitar in primafroare peut; , ’I Â
Gamjùeianner, à emrfiîtm res natta morutier,
Nonne vides rifla: delta, â lengin: ire .P’ t
Malripllcifqae’lecijpatiam tranfiarrere «de»;
Tempvrn- qaefilirpremalgant-lamlna celant .9 ’ .
He: etinm’imprimisfpeeimen’wram Je vide;

..flâna; nitrifiera reramjïmalhcra farceur, il
Qaôdfimal ac primirm [136i dialejplender «qui?
Perrin", extemplà telefleflante, finira
Sidera refj’eendent la aquaradt’antia mardi. q

31m»: eider gifler, qaàmpaaflenmpere page

1mn-
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LE rv; LIVRE DELUCRECŒ. ï;
fimulacres, la facnké’de traverfè; au moment
daim émaciois mefinceitlcro’iable ;. pre;
mieremem parce que la legeretéôc l: petitelTe v
de la «de qui les .fnppelp’ay’derrieregcfi
le. mobile de leur mouvement précipité , a:
quela tiflîlre de leur allemblage efianc tout-
à fait me fils. peuvent paletter. gout ce. qui
dl: à leur paflàge , a: s’infinuer par l’intervalle
de l’ait :- d’uilleurs- fi les’corps qui s’élancehe

de la .pmie;fuperieuœ fur h- terre ,l comme
la lumiere 8; la. chaleur du. Soleil, remplif-
leur dans uninflant la vaflc étenduè’ des Cieux,
8c tout ce qui eût au deflbusdefonéchtmœ
furface; pouvez-vous douter, eflmt-perfugdé
du prompt êlancement de ces chofes ,"que leg-
corps 5 qui s’envolent des fuyerficies ’& dont!
rien ne retarde l’émanation . nefsportent
d’un mouvement beaucoup plus vîxe, 6c ne
traverfent des lieux d’une plus grande étenduë
quelccüx qui teminen: h:chalcùn& la [mulets

decétafire. 4. . . . g ..Voulezavous.une preuve plus certaine (la
prompt départ des fimulacres; que la fraien-
deur de l’eau, qui reçoit dans le même inflant
qu’elle cil: expofée , toutes les images éclatanà
tes dont. le Ciel. étoilé réjouît l’Univers ; ne

’ vous cil-il pas. vifible , comme dans un mo-
ment ces formes déliées defcendent fur la terre
de la haute regina de l’air 1: 3* avoüez- donc ,
que l’aâivîté  avec laquelle ces fimulacres le

I l .Iome II. B

I
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fifi 3T. LUCRETII CARI LIE. 1V:
oÆthexi: ex cri: ad remua» amict ou: ?

un nib»; manda»: "Mansion farad;
. a]; 4 , l Il Î: .1 - e ïempan , que fait!" recula: ,Ïvifim’xque [un];

m v am; , , - aPerpquue, fluant cati: d relia: odore: :
Frqu a: àfiniis, tatar àfile , afin: 464ml

669mm; exèfir mdrum 1mm nirvana; ..
Nez: varie trijtwam volimre per aura. Ï
Denique in «th omit humrfizpc fipofl’s,’ l
Cm me verfiæmur propter ; .dilutaqueuntrl

q:

2 2.5 Cm tuimr mfixn’ abjjmln’a, idngit amurer.
:7421»: adeà omnibnub rebut m qutanflu’enà

l . ter l. .,.,x. . v ., ( ,blutai, à in mm; dimiifitw* undg’qm

-: - partis, - l ** ’ : 1 r’Nec mon: ,- mc requit: inter datur :4114 fluem

’ l di : ’ I ’ferrerai; quèniamfmm , 6’- omiwa
Cancre, odarari lien é’ fentirefinaren. c j a
Puma: quorum» math: "4494:4 fi «in
In "labri: çudam , cagnofiimr e e radeau;

qu: - ICarnitxr in luce, (6* clam cardon, mufle efl v
Confimili mufi’taflnm, vêfingm maman".
Nana agitai, fi quadrant»: teltfiml: ; Ù faine:

A Commirwt in "labris : in [mû que Imam res
l Acciderc ddfiztciem, quadrant wifi ejm imago 3’ I

à]; in imaginian quapopnr unflà vklemr



                                                                     

LE 1V». LIVRÉ DELUCRECE. à, o
portent au raïon vifuel , n’elt que l’efl’etde

la petitefl’e des corps quiles forment , -* 8e
qu’il nfy. a rien dans la Nature , dont
ne s’écoule pèrpetuellement «quelque choie

pour les envoyer de tous côtez. L’odeur
parts de certains corps, le froid vient des
rivieres,.lel Soleil-fournit la chaleur, la Mer
fait partir de fesi ondes une vapeur corrofivey
qui mine les édifices qui [ont limez fur
four rivage , de jamais nos- oreilles ne «un:
d’efire affeâéesdes voix diŒerentes qui fe
font entendre; famines-nous fur les bords
de la Mer, [on humeur filée vient bielle: ..
nôtre goût -, 8: l’abfynthe que nous voïons
preparer, nous envoye de fon ame’rtume;il V
n’y sa jamais d’inaâion dans l’écoulement

des choies, « nos (caseront frape: fansdifcori- »
tinuationn; les beautez de l’Univers font les
objets-perpetuels de nôtre .vûë , l’odeur nous

donne les parfums , 8: les fonSLflattent nos

oreilles: ’ - a; r - I- eIN’efl-il pas vrayquerparmil’obfcurité des

tenebres , quand nous touchons aveclamain
tune figure, il nous femble qu’elle dl: la même
qu’elle citoit au jour; cela. nemarque-t’ilpas-,
que le toucher 84 la veuë , ont la même caufe
pour lenrémotion ; car fi vous toùchez une
figure quarrée pendant la nuit a, qui-pourra, -
mieux pendantJa’lumiere fraper VOS yeux que
l’image de la choie qui vous aura paru feuli-

- B a



                                                                     

ç; T. LUCRETII CARI LIE. IV;
Cerncndi, flaquepoflêfine lai: m alla vidai. e
Nana en que dico nmmfimçlqcm , fcruxë

1’17 . . r- - . zvndique; à in 0144674: jaciamnr didim par,

ris. , . vForum ne: oculi: quia fifi: cerner: quimm,
Prapterqa fit, nrijfieçitm gal vertimm, 0mm: L -
fie: Mi mm 00mm feria»; fatma, arque taf

p lare. ’- r . ,1 :2 .Et quqmum gagne à MM: res aàfît, imago
Eflïcit, m videanmr, à internofie’re entrer. , ,
N401 ckmmittiwr , «temple protrudit, agité

que . . . . r.Aèra, qui inter fa manque tfl , oculofque la,

curas, ’ lin: par reflua: «in palabitur main
250.5: qutfipermgct pupillar, figue ira menât. .,

Proptermfi; , mi vidangeur: qui)»: peut! défît 3
En quæqu: : j à. quanta pl»: aè’ri: au". agir-

141’117.) I A l, V A v JEt nafiro: grains partagez langiar dans, u .
273m prout! 9,72 mugi: (et gazage mima-1.1i;

r- dctnr, p - . l , » . aSciliæt hecfimmê celeri raflant gemmais ,
Quatre fit Il! vidçmm g é- mît page prout!

. défit. j . i .illlnd in bis "à": minime miméile 1345671:

du???) . . . . zCar Ï a que farina! 100010! faufilant. , tu:

en x » r - îU. l. y - a. . u

, à



                                                                     

LE IV. LIVRE DE LUCRECE.’ f,
512mm quarrée au toucher , il cit donc cerâ
tain que lorraïoe vifuel feroit dans une pera
petuelle inaâion , fans le fecours des limula-
ares , qui font la carafe que tout cil l’objet
de nôtre vûë, puis qu’ils rempliflënt tout de

leur vaille a: continuelle émanation ; mais
parue que les yeux [culs ont le faculté devoir,
il arrive que de quelque côté que nous les
tournions , les fimulacres y portent la cou- "
leur 8: la forme de ce qu’ils reprefentent , a:
plus une chofe cl! éloignée de nôtre vûë.’,’

plus me? l’image qui la vient fraper réveille
la aridité delà. connaître parfiitement-g car
elle n’efl pas plûtofl partie , qu’elle poulie 8:

3gb l’air qui fe rencontre entre-elle se les
yeux : de’forte que le même airs’infinuant,

,& a: Bilan: tuilage le long des’pnunelles 5.
forme. l’éloignement de la chofe , parce que
fait elhnt agité dans une difianceconfider-a.
hle entre le fimulacse 8: le raïon vifuel , il
faut que la chofe d’où fe fait fan émanation,
fait éloignée àpropor-tion. Figurez-vous avec
quelle promptitude fe fait le mouvement de
l’image, puis qu’elle, nous donne la faculté
de difcemer la chofe qu’elle reprefeute a: d’en

remarquer l’éloignement. v - ..
Il ne faut point s’étonner fi les fimulacres

affeétant les yeux fans fe rendre vifibles, ne
ballent pas néanmoins par leur écoulement
perpetuel , de reprefenter les chofes dont ils

33



                                                                     

a T. LUCRETII aux LIE. 1v.. a
ingula mm raquant, res ipfc perfiioiwura

Venin: mim quoqmpaiillatimàm valent , à!

mm JMon ferit fripa , un prison» quinquefoh-

- mm s nPartionlm vomi fortin, à frigoriste-jus; .
Su! mugi: unioorfiim , fieriqu pariade vida:
I mu: v .; " s -’ ’. 1°" y:

- Corpore tu»: plage: in nqflro , rauwolfi-

" que res . 4Valeur , nique fui dotfinjîim corporis mm).
Pattern; lapidemdigiro à)» tmdimiir, 1’pr r V

Tanguy: emmi» fiai , «les
s un: * v ’ * s ’Neofmti’mu: en»: Milo, un)»: rugir imam - A
Damien; pianino: fixijêmimm in du».

, Nana age, car ultra flan-alun: viduiur imago,
Pour)» ; mm un) peint: renom widetflr. l1
and gmur i114 , foritqu unît "anfidmmg
fîma à» perfeimnfpcâbiim puât: 4,)":an
Malta faoitqu: fori: ex «116m m midMnmf. ’

2. 751pfi mm duplioi , gminoqm fit aire wifi". -
Prima: «in; off, citràpqfln’: qui"); cirnitiir «En
Indefonr ipfiz dextrâ , leunquefiquunmr.
Poil extrafin lux oculus porterger, à v
Alter, è i114, fori: que vorè-tunfpieiwur. .
flic aloi. a priæùmfimli projette imago,
Du»; omit ad m1274: me: , pratriiditugirqu
Aria, qui inurficmguefl, calo-[ève lotit»:
Eifuoit, ntpriîi: hune morigénai" quanta, Ç



                                                                     

tu 1v. LIVRE DE VLUCRECE.’ tu
Iontlpattisr; car ledqumldvent nous frapepeuà
peu de Ton haleine , à: que le froid nous, jrce de
fes traits, chaque parcelle du vent a: u froid
ne (nous efi poimânfiblè. , îmaisla réunion
de leurs parties nous en fait fentir la violence,
de même que nous eflions expofez aux coups
d’un corps étranger à d’ailleurs quand nous
touchons une piètre; la tonlieu-qui n’efipoim
feparée de fa fuperficie, ne fefait poinmomoitre
au doigt qui s’ancflg;fipplemeut aladuretédu

cor s. I li figer c’efi’uneehofi: afl’ez familiere , que Pi;
mgez’œpæf-téodanselevmirbirs; jus-foie soû-
jours dans l’éloignement; il faut vous. faire
connaître la raifort j, . par la confidemfion. des
chofeè’qui font l’objet 8

la même maniere que lors qu’une porte cit
ouverte , on voit. ce i fe paffe au dehors,
a; plulieurs opiats xriiëîrens le. îpreÇentent A;
nôtre"vûë , cela le fait par’un double air;
le premier elt- depuis l’œil jufqu’à lapone.

qui fâitvoir ’par fou qui fe paflâ
à la droite 8c à la gauche de les côtez,&,pourt
lors nos yeux font fra’pez dela lamiere étrangere,
a: voyeur ’cesiehofes par le moycnïde l’autre ait

quie audehousa» x v - v . - ’
De trirème. l’image du miroir fepo. . . .V . , ënËYelÏs.le raïon vifuel , "pouffe tout ce qu’il yja d’air;

entiez elle a: luy"; de forte ’que’l’air nous"
cit plûtofifenfibh que le miroir; mais lors.»

i. B 4 1 .

e nôtre vûè” i c’efi’dx



                                                                     

.95. fr. LUCRETII CARI un; tv;
Qumjpcmlmn : [éd 3:55 [poudrin
4 limas ipfiim ’ Î, ’ . j]. .-
Eonu’uuà à "du: -in.id bac: firmr , imago

fermerait, à. noflros oonlosnrrjtfla rowijît; p I.

31:71;; alitoit pre profilions déifia voloit, U I

95.th a flirtai); les»! un»: f: 1m
1. p.3; * p r r” ’* .1.’ ’ f.
billon à fiacqu toutim imans viderai. p

ail-5re (limntqfieittilm momifiant:- a";
sgdduufimilarmù a: inquart, Will»
surfin" L au W W i ”
2mois finir, guindai. m confit ntraqucgfa K

,v’Nniic :4, que nohirmzmbromu dextcraparnfi,

Infiroulisfit in in la»; Wumwà quid ’

:1670."th "lad flirtait omit»! à»!

finage, i . 4 i LNon ooÀWlimhcoIhinîs; fiolrtfld retrarfiim

SI? elidiiiir, utfiquispri’w, aride quàmjît

Griot pomma , allioit: pilage muflier;

Algue a: tontinai reflnmfifzmofgwan * j»
spasme,- ’ë”:lifiià kerràfifnxprim; pp;

En; il: un» oculusfnorit qui damer, hie idem

Mao-fi: Jambe. a kanji mm dater: a)



                                                                     

12E LIVRE DE LUCRECE. 3;
ne le miroir afrappé. nôtre vûë, pour lors le

rmulacre détaché de nôtre fuperficie, s’élance

vers la glace avec vîtelfe 8c reflèchit dans nos.
yeux ; de ferte qu’étant obligé dans cette repen-
füfllofl d’agiterun autre air devant foy ,L il arrive
que ce mêmeair recedantl’image émanée, cil:
plûtoft qu’elle l’ogjet du raïon vifuel , 8: qu ’ainfi

cette primauté de réception de l’air dans l’œil,

proportionne dans le miroir l’éloignement du
fimulacre , alacholèquilereprelënte. *llne
faut donc pas s’étonner de la reflexion qui fe
fait de la glace des miroirs par-ces deux airs ," non
plus que de ladilhnœdes images , qui le kit de

meme. Ar .Maintenant , la raifon pourquoy les par-
ties qui font à droit parement à gauche
dans le miroir , vient de la délicate tillo-
re du fimulacre , ni frapant la glace con.
nitrifie du miroir cil rejetté , de "maniera,
(111e fic»: eflre diflîpe’ danrfin igfiêmôlage, (es

parties s’enfoncent , & prennent pour fe reg
fléchir dans l’oeillet même figure , qu’ils avoient

lorfque l’oppofition de la glace a changé leur
fituation de la droite à la gauche, de même
qu’il arriveroit à un moule de terre , qui ne
feroit point encore fec , 8e qu’on poufferoit
contre un pillier , ou contre un morceau de r
bois ; de forte que par la violence de ce
changement , le derriere du malique efiant
devant la: devant , «niaiseroit la jufielfc

î
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DE 1V? LWRE DE LUÇIÏECE. 3’
la figure qu’il avoit auparavant; Îàlors .l’.  ’

droit feroit limé à la plate du gaudie, &a’q.

contraire le gauche feroit: il: du

droite-.7 . x . -;)» N’avez-vous aulli jamais pris girl-de r qug
le firfiulèicre Tel p0rtàntid’un miroir dans un
autre , en forme quelquefois cinq ou fix,càr
tout ce qui çfi derriere , à l’endroit le plus-roi».

culé de la chambre , vous paroit comme en
perfpeêtive par» le Indien . de plufieurs miroirs,
mais ace tridi que d’une maniere confufe 8;
fans ordre; parceqùeh reflexïohl’de ces e110.-
fes .n’eftrfaite , quepar lalurface oblique de
la glace r de foi-te que l’image réjaillifiànt de
miroir en miroir , fait par un fatfiflèrmt de
faire troufion , que le: qui’ell à uChe dans
la g ce de l’un , paroit à droit ur la fi: et-
ficie de l’autre ,. &qa’enfuite l’image e ne
rejettée , reprend fa ipremiere difpofition :pourv
ce qui efl des facettes qui font aux extremi-
tez des miroirs , elles renvoyant toûjours à
droit le fimuIacre ; [bit acaule quel’image
efiant portée de miroir en miroir , vient fra-
per nôtre vûè" aptes avoir cité demi fois re-ï

percutée , ou parce que les ficettes du mi-
[air citant diverfemem taillées, ne froment:
ras le fimulacre contre la glace entiere, 8:
e font tourner (pour le renVOyer au raïon vi-

fuel ; de miroir pour" lors nous-donne auflirunï
agrçable [même deæiniagesÉ il (amble gavai

l 5 ù
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LÉ’IV. LWRE DE chxrzcuf 31
les entrent a: qu’elles s’agitent de même que
nous ,l comme: de parfaites copies (le nos ac-
tions g parce que l’endroiedu miroircl’oü vous
vous mirez , àcelle incontinent ’devrenvoyera
aucun fim’ulacre, la nature n’y fouffrant point
de reflexion que par l’égale Oppofition des

flirfàCesf N r à V r-- A Les yeux le ferment à l’afpeét d’une trop

grande lumière, & s’ils: tâchent à fouteur:
l’éclat du Soleil ,i l’aveuglement eil la faire de
leur’opiniâtreté g Caries rfi-mulaCres qu’il en-

vbye A ravalant-laid raflâté le calme train:
quile des airs , viennent troubler le delicat af-
femblage de. l’œil r d’ailleurs toute fplendeur
qui par fa vivacités’infinuëparmy leurs mem-
branes déliées Hdïeïlaïvûë , parce que’refii

fermant dans lafubtilité de’fes corps;-beau-
coup de femmes ignées, * elle Puy fait fentirlav
fichante de l’on ardeur. I- -

N’eft-il pas vray, qu’un homme atteint de
la jaunilTe’, ne voir rien qui ne Aluyparoiflie
jaune, parce que cette humeur bilieufe sellant»
répandue par le corps, elle envoyelplufieurs
femences, qui rencontrant lesifimulacreséma-
nez, leùrïcommuniqu’e facouleur, &queles
yeux eflant viriez par le mélange difl’erenr de
plufieum choies, donnent leur pâleuràtoutce
qui les vient fraper. ’ i »

N’efl-il pas vray aufli qu’eflant dans l’ob-

lcuriré, vous yerru à - la faveur de lalumiérq
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LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. a,
tout ce qui le palle du lieu où vous elles,
parce que la noirceur de l’air occupant tout le
raïon vifuel , à calife de la proximité quis’in.

finuë dans les arties; ileflincominentfuiv’
ar l’air qui e ’ au dehors, dont la Natur .
rillante ayant des fonâionsflplus formier-aine!

par l’agilité a: par la petite e de fes corps:
reâifie les yeux 8c bannit l’humeur noire , parce,
que penetrant les membranes où l’air (ombre?
s’en: répandu , non feulement elle les fait joüilr.

de lÎéchLdu jour, mais facilinnnzlepaïagâ
aux nuages , elle nous donne le fpeâacled
chofes qui le font dans la lumiere : mais fi,
nous fommes à l’éclat de l’air , nous n’aurons!

plus la même faculté pour difcerner les obiers
d’un lieu tenebreux I, parce que. le dernier:
air que l’obfcurité nous enVoye , ellantplus-
épais 8c beaucoup plus condenfe’, il remplit;
tous les pores des yeux , 8c s’empare des
paillages capables d’eilre penetrez; de [artel
qu’il empêche que les images des chOlèsquill

font danslestenebres , nous puillentfaixeparti

deleur émanation. - . .Les Tours des Villes quoy que quarrées;
nous femblent rondes par leur éloignement ,3
parce..qu’il n’y a point d’angle qui de loin

ne (pareille obtus , ou-pourmieuxdire, ce
ne point un angle qui vient fraper nôtre
vûë , car (on coup erit par la diiluncedeg l
lieux; a; les impr gus .neipeuventau’iveg
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LE 1V, UVRE DE LWRECE.’ 4!»
iufqu’à nos yeux , parce que ces fimulacres
s’élançant par le-vafle de l’air.,-foot alterez’

r les corps de ce mêmeaiiggyde forteque
langle perd fa figure r’ cette atteinte , à fe-
dérobe à la delicate c du fens : mais l’image.
de la Tour ne laure pas de le porterau ra on
vifuel , à d’y paroître comme une m e de
pierre , qui a quelque apparencede forme (pho-
tique ; "mais non pas d’une maniere fi par;
Bite , que les choies que nous voyonsexifier.’
yéritablement rondes. - ’ ’

Lorfque les" rayons du Soleil font arrêtez
aumône k , fition , ne-femble-t’il pas que,

’ombre qui e forme" fur la terre loir Ca a:
ble-derlmorivment, &pqu’efiant infe le,
de toutes nos démarches , elle foit une co-
piile exaâe de nos a&ions :. fi pourtant on
eue le perfuader que, fans le recours de la

umiere , il foit poflîbleà l’air-d’imiterl’homp,

me dans (es mouvemens , 78C de le fuivreen
gefiiculant. de la même manière; car ce que
nous appellons l’ombre , ne peut el’cre qu’un

air a qui la. lamier-e ne prelle plus fou éclat,
parce que de quelque côté que nous allions;
il le fait une, (apparition entre le Soleil 8c la
terre, de forte qu’en de certains endroits il
y a fuecellivement’ une rivation de lumiere,
de même aulli que (on glu le répand fur les
lieux que nous quittons : c’en cette vieillit ude
qui Mande a nos yeux que l’OHÉmP’ŒF;
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” LE IV. LIVRE DE LUCRECÈ. 43
dente du corps ,, cit toûjours la mêmefixe.
ment attachée à nôtre mouvement ; ,car l5
lumiere ne fe repare que par une i ucceflion con;
tinuelle de nouveaux rayons ,- Jles premiers
qu’elle envoye , periiiant avec la même virelie ,
que feroit de la laine qu’on devideroit incei-
famment dans le feu , ”il arrive aulli que
la terre cil: facilement privée de ia iplendeur,
8: qu’en recevant ies brillantes im reŒohs’;
elle s’aErmchit de la trilleiie es rené?

ères. * ’ v " ’ . ’3’ Nousne prétendons point ne la ’difie.

tente de. ces changemens’p e sieduire. la
faculté certaine des yeux , il n’appartient qu’à

eux de voir. 8: de décider en. quel endrôit cil:
la lumiere ou l’ombre ;Imais quand il s’agit
de raiionner , fi la lumiere dont la privation

-fait.l’ombrd cibla même ,’ oufi c’eitl’èfiet ,

d’une nouvelle fucceflion , 8: fi l’ombre qui
citoit auparavant icy , génial: pas celle (une
pafiélà , ou bien fi la choie ie ait comme
on l’a expliqué cy-devant z e’ell pour lors
que la Nature des choies n’efiant point de la
connoiilànce des yeux, "parce qu’ils’nedecià

dent que des apparences qui les frappent , ils
magma l’eiprit le diioernement 8: la peneg

nation, V . , p n a n-Il ne faut donc point attribuer à la vûë le
déreglement vicieux de l’eiprit : ne lèmble-t’il

pas qu’une vallieau fixe; iursdesvondes;
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LE N a DE LUCRECEI fi
pendant que la rapidité de fa courie nous en;
porte, 85 qu’au contraire , celuy que nous-i
voyonsnà la rade icmble s’enfuir avec vîtelie ,3x

les colures, 8c .1QS.1CWW,DC;2’PÜOÀM!;
elles pas courir Vers la poupe , 85 neanmoins
il cil confiant , que e’elllalegererédesvoiles
qui les dérobe à nôtre vûë : les Ailres.iem-’
blent iuipendre leur courie réglée ,. &nous.

. paroillÎent; attachez aux voûtesqbrillantes du;
Ciel ,’" quoy que leur mouvement perpetuel ne
connoiile point-’l’inaétion ;’ parce qu’aptés’

s’eilre promenez depuis le momentnde leur:
naiilÎmcepar de miles circuits , &faitbrilg’
lerle firmament de leur éclatante’lumiere ,
ils retournent to’ûjours pour renouveller leuq’

courie.. ’ . r ’- t p L Ë.
,. Le Soleil 8c la Lune qui rouvent par cuité
mêmes la perpetuité de eur mouvement;
nous paroiiient comme des globes immobiles:
foyez en pleine Mer , vous voyez des monta;
gnes , k qui pour eilre.ieparées d’une diilanco.
li ipatieulîe ,. qu’une florejentiure pourroit y,
trouver un paiiage alluré ,, ne laiiientpas neanfi
moins de patdîrre’comme une malle de mon;
ragues continuées , odontrl’apparente union pre-y

fente à vos yeux la forme d’une Ifle,prodi-

gieuietqw . , .LOrique les ehians ont -Cefl’é de tourner ,’
ne’leurrfemble-t’il pas que la fixe billette d’une

file tomme, 84 que les colonnesqui bien;
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LE 1V. LIVRE DE LUCRÈCÈ.
:6:an courant tout à, l’entour, les menace
de laEhûte de laimairdn 3  Quand par une vi:
cifiîtude réglée de la Nature, une roügelu-

cyme-s’élevant fur la genêy En
blefle de fa fiâme naiiTante fur la .cime des
montagnes», ne fembIeJ’il pas que le Soleil les
touche, ï&’qu’îl’ks menaceïdeïl’a proximitéde

[on ardeur, comme fi la ’difiance mnèm- en
paroiEqiçggcdç deux millgtçaitsd’arc, muon!
au moins, de.la portée de cinq cens jeté deja;
velot , qùoy’quenêanmainsrilyait un prodig-

ieux-efpacaentre. le Soleil 8c ces montagnes :
que de vafles Mets Tous l’immenfité des airs les
feparent , & que l’interpofition de au: de ter.
jas diflËençntes ,3 math divçrfiçé despepplcsç
des efpeces d’animaux ,k prouvent cét éloigneg

ment, g . t . 7. s 9 ï!I Qu’il fè fait amaffé de l’eau de la profon-
deur d’un  doigt entre lcè pavez des ruës , 85 que

’ K nôtre .Vûëïî’yvpféfiîlpitfia.Qetœaçïïu mus repreè,

fente un CielÎfous la terre, auHi éloigné, que
la terré 1’65 de làîhcàïèflnètfegiônïe’de mènict’t

qu; nos yeux fçmblcnt découvrir  dans, un;
per’fpec’th’re prodigic’uf’e , les nuages 851e Ciel

comme renverrez; ’,.’ & qu’ils y regardent ave];

furprife des corps , que d’autres Terres :8: un
Ciel, difl’erentzdégqhçnç à nôtrp .Connoiffancc;

n’eût-ce pas une çfiôfe èxperimente’e , quèpafë

fint’urierifiefë; FleIèheval’ quinoas pâtée;
s’arrêteëgglsule cdqræçdelfcaç’ ,- que peut .
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LE IV. LIVRE’DE’LUCRECE. ’4’

regardions la rapidité, il arrive que le cheval,
quoi qu’immobile , nous femble "avaler le
fleuve , a: que ce même fleuve remonte avec
violence vers la fource , 8: de quelque côté
que nôtre veuë fe porte , tout luy paroit de
la même maniere , les choies fixes (ont em-
portées , 6: l’eauîjuidefcend femble forcer [on

cours. -N’efl-il pas vray, qu’une galerie , dont
ftruâure cil droite & les colonnes égales,"
frapant nôtre veuë de l’on extremite’ , il fem-

ble que ces colonnes diminuent par l’éloigne- ’
ment, 8: qu’elles s’approchent d’une manioc

confufe, de forte que le haut 8: le basne font
qu’unemêmeface , les partiesqui font à droit
aufli bien que celles qui font à gauche , ne
forment qu’un même affemblage, jufqu’à ce
que la faculté du raïon vifuel fe loir fixée au

int de vûëê . -
Les Matelot; eûant en pleine Mer, le per4

fuadetlt que l’allre du jour y prendlannfiance
de (es feux , 8c qu’il y cache l’éclat de fa lu-

miere, parce qùe la vafle étendue des eaux
a; l’immenfité du Ciel, terminentleur veuë ;
mais fur des apparences fi legeres , n’allez pas

acculer les feus de ces erreurs. » i
Quoy que des vaifeaux foient enfermez dans

le port , ne femble-t’il pas a ceux qui n’ont
jamais veu la Mer , que ces mêmes vailïeaux
combattent contre la fureur des flots, parce

Tome Il, C
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Nm qucumque filme "me; fila au. par!

. f . AMaman ," refit e14»; à N54 [àpemègnàerî

., fla... ,,,’ .. .l.4.v IlQ9 démetti- tiquera dans: , refluait aiderai

Mr , I * rGuida converti, rurfiamque farina revenir
Et reflua profi infime)" flùimre Ignore.-
Raraqu’eper 041m rima emmi nabi!» partant

Tampon mâture» .- tu»; filendida’ figue

- l deum ’ ’ - : ’hâter adverfian nimba, arque ire fiepernè
Lange alias» in partent, qui»; qui) radon:

’ marrer. ’Qtfifàrte-oexlavmnu: mêfiebdnafiôterv r - - i
4.;oP-rcfit en»): quoùmfinfie fie, mi videmw

00min, que mimer, fieri tu»: bien mame *- a
En: Infirmerie»! florentin [mina 11mm,
Binaque per "tu dix gemimrejüpellex»:
Et dupkcù-bomimfneier, à tarpan hui n
DMgnceàmfiuwdiuhxitmnbbmfdpafl * ”
Somme, ’à in fuma" a)?» jaser une)

quine: - - ’ ’ v - I ilTu!» vigile" 1mn mâtât, à mûre mon."

’ ’ ver: ’ . ’ ’ï
Mfird vidennr,’ de in méfie alizier: au I

4.

Cernere «Infime: [bien ; [même diaprera:

Ccnelflfiqne loco «hm, mare, flamine, non-

m A » - ’ - ’



                                                                     

LE’IV.’IZIVRE DE LUCRECE. fi i’
quel’eau leur en reprefente «tous lesnêquipam v,

ges brifez : la partie des rames qui profil: au.
Mus desl’eau filée jailli bien que cellevdti q
gouvernail, cil droite ,4 celle qui ell plongeai
dans la Mer , va convaincre vos yeux qu’elle
eflrecourlae’e , a; renvoye cette même figura!
avec tant d’apparence , qu’elle femble flottez?

fur la (utilise de l’onde. V
r Lullqœlalmlit répandle calme fur la terre;

8c que le Ciel n’el’t chargé que de legets nua-

ges que le vent y entraîne , ne femble-t’il pas
que ces Allies brillants courent au defius de
ces nuages, a: malenticontre leur .conrsordie l
naireôz naturel? Si vous praire! par huard un
de vos avec lamain , il arrive par cette-
violence’ que ladifpofition du raïonvifuelefl de".
telle maniere, que tout ce qui cil l’objet-de (a
puiflanceparoîtdouble à: las-veuë , la chandelle
envoye une doublelumiere ,« la ,maifon cf! dou-
blement-meublée, 8: les hommes vous paroilë
fent avec deux! vifagesêz deux corps. ’

7 t Enfin quand levlbmnaeil nous a-inlînué la»
douceur, 8: que nôtre corps jouît parfon bien-
faied’une parfaite tranquilité, nenous l’emblee l

t’il pas, que nous agiffons a: faifonstoures les
a&ions de la vie ,. comme finouseflionse’veil-,
lez? nous nous imaginons quelle Soleil 8: l’é-
clat du jour reîoüiffent nos yeux, 8: quoique
nôtre alTOupilÎement nous renferme dans l’é-l

trait efpace du lit, leCiel, la Mer , les fleu-
t C a



                                                                     

4 7.; Et 14men hoc quelqu mi sont;

’ga T. LUCRETIÏCARTLIBÏIVË
Mature, ce campo: pailla» tarifie-oindra

. mur: - - . .. r w v-5! finit!!! «dire, fivuæfilentia mais 1 x)
Indique a)»; confient , de wddere’ diffa me

antes. - a aW Caen: de garer: kat miraud: rendra vidimas: - *
Q5: vidure fidem quafi fenfibu: amuît que." ’

mut: t H v "1 .Nequidqum , quorum; par: hmm mutina

. faille 4 V o .Papier opinait: Mimi, que: addim igfi,
Pro 135: utfiut, qui: nmfimt fiqfibu’nwfi. * ’
Na»: nibil egregim eflt, gracia res .dljc’enere q

interner - ,» - -A Mir, anima: qu: nife pommadin. :-
Dem’que, nabi! fini fi qui: Manuel: gangue

me", . I . - 2’. .Jnfciufpàflît, que»: je ribilfèire fatum
Han; azurer centra minant ramende" en]:

[un -- - ».045 rapin ipfi [tu inflituit wefliâilre’tro. *

fière, tu!

. r. 1 - . .Quai» ., du» lin relues zani Alibi! validera

’48! à a .Onde fiât: , livid- fit fifre , à nefc’ire ni.

p l l . , » LNotjtiara veri ça: res, MW fleurit:
E t «labium rem que res digère pralinât...



                                                                     

DE 13V. LIVRE DE LUCRECE. à;
ves 8: les montagnes , nous paroillent avoir
une face nouvelle; nous marchons par les
plaines, se nous, nous figurons entendre le

uit ordinaire des occupations du jour, quoi
que la nuit’fâll’e’ regner le filence partout,

a: queœuteh Nature foie lourde aines dif-
I cours: * il" a mille chofes deçette maniere, ’

qui lôntl’ogjet de nôtre veuë”, comme le f u;
jet de nôtre furprife :. Ce fontlenrs eflïet’s difi’e-

rens qui travaillent à nous rendre fufpeéts les
ripons de nos feus; mais c’ell en vain, ’ parce
que le caraâere trompeur de la plùf part de
«adaptes. quedql’efprlt, instruit!
qu’il a de juger , cit la caufe de l’erreur qu’il
fait paroître à nôtie imagination ce qui n’a
’jamais paru à nos feus"; * Car c’efl une notion

parfaite , que celle qui difcerne les chofcs
palpables d’avec: ’les’Lincertainesx qui f e firman:

dans la vafte carriere. de l’efp’rit. *’ " ’

* Enfin Il quelqu’un affirme. que le fçavoir
cil: au deffus des forces de l’homme , ’& que
dans-lentes qm’il "avent: ne rien fçavoî’r,- ’ilne I

fgait as mêmefi l’on peut fonder quelque cer-
ne! r «(mât mesquin fait dameriez: fçavoit’t.
Semis-je raifon’nablè de difpute’rl contre luy,
puifqu’il efl: déja dementi par le pr re feus de
l’es paroles? * mais pourfl’at’terla pro ellîon qu’il

fait de fou ignorance: Suppofons que fou opi-
nion fuit-verjtable, ’85 tâchons de’tirer de l’a»

yeuglement de fes conciliâmes , comment il

E s
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LET 1V; LIVRE DE 112703108. V
fe peut faire que n’ayant jamais command)
de. vray. dans toutes les ehofes qu”il a (peut.
Fées ou pratiquées , il fçache pourtantjce que
5H! . de [gaminât de ne fçavoir pas; parque]
miracle nouveau a-t’il eu la notion .du’vray ou

du futur," Ba laquelle. lutaient a-t’il
difc’erner les c ofes douteufes d’avec les cer-

taines! . ’ tu ! ïPourra-fil n’elîre pas convaincu que l’ori-

ginede latverité dépend du premier bien-fait:
desfens, les dédiions ne peuvent jamais
eflre’ contrariées; furquoy doitoeu mieux fe
repofer,que fur laafiây d’une. choie-qui par un!
faculté. propre 8: naturelle, .. détruit la bullè-
té par la certitude du vray l y a-t’il, rien dans-

Ia Nature , qui piaille trouverplns de credit,
que la puilfance inconteflable desfensî œil: - ce

l que lanifon devant l’es principes 8: fes confia-
queneea Ma t’auffetedeaqmlqnïunides
pourra combattre leur vfacultéë Wells-elle pas la
eaufe prenaient dermites: .ksprodnàiom , 8:
Deuncerti’tudene fait-elle pas a iufiell’e denré-

stne quelafiull’eté deleutpuillince feroitfdni
erreur a cil a ce que le ra’ion vifuel: paumera ’"

Fouilles . t’ilïles ’ H -
satisfis ne spremieefms ,vhgoût ab
toucher le fulet de la cenfure , ou li NM-
Ëesjaz les yeux feront leurs critiquai il n’ 3a-
guerres d’apparence’que ces correôtions pui en:

I.

langage .4: R1» hm a.. . w Ç
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BEIYÏEIVREDELUCRECB’. sa? h
-gI.a Natuteçles a. fait linhdépendans les uns

des”autres par des ficultez propres u’elle leur
a donnéeg nopal: confçquent, il è de toute
necellitë’ que; ce’q’iii en mol ; dur, froid ou"

chand,1l’foir-fenlible- feparément: les couleurs
a? wifi. .Çé guident, efl attache,1 n’ont point de

communauté avec les autres fens ,r pour fra-
2613.15.31??? plurhifirsèu s9ûtfoptfeîsou-
Viages patientas,» lemme-des adams, 5è

l’agrément des fous ont desfacultez’dîflinétes,

de maniera qwîl’l-faut abfolument que’lesfens

ne fe puiffent convaincre reciproquement, 8:
que perfitadez de-lacmitudedeleurs fouillons
ils agilfeutmfains Il:r militoit. corriger l’un l’au?

Il?» * ’ ’
"a ’Croyonc-dbrlc’queïcliacûn d’eux tuant-au

capable de fe tromper, toutes les Girafes-qu’ils
tous rendent-.fen’fiblesreti. quelque temptqÏt
ce foit , ne peuvent el’tre qu’un eflïetrcertain

,delleurîfidelité 5 A car ppoféüquela raifonï. ne
’ino’ntrât’pas, comme elle le fait, pourq oi les

chofes qui paroilfent quarrées depre’s , l evien-----
anatomies par leur éloignement, f ilfaudroit
plûtofi que l’efprit s’expliquât d’une’maniere

fautive dans le dénouâment aiguade dela "calife
cimeterre. de; ces-deux figures-,wquede muons
pas rendre à des chofes que nous touchons du

doigt aï ces feroit’uautrmimtryioler- la: fo’yt de
llorigine des premieres notions, &l’ondét’rui-

mime-spins fiables fondemens dans: , 4 aufii
C 5a.
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LEN. LIVRE DE LÙCKE’CE; a
Bien que les foûtiens perpetuels de, En confer-
vation ;’ car fi *l’on une s’abandonuôïtpas à

la conduite ,desfensl. pop feulement match
e mifofià’aùeànfîroif; mais même les Tôriâionë

de la vie n’auraient pæan momentd’exiïtem
ce ;V c’efi leur bien-fait qui nous faitvévirq-

vacuum des perils, 8: de tout ce qui peut
nuire à t’unibn’denôçre àïïembhge’r de thêta:

ne par leurs facultez nous avons t les chofese
maires a; agreables , & par confequeqt’

Pafiîuenceï des paroles de un recours inutile;

meuteprejaré v, pQur impugner la

certaine es feus; I YSi l’Architeâe dans la conflmâion d’un édig:

me, traVaifle comme les magies dé’foh art , fi
réquierrc ef’c mal- placée , a: fi le niveaus’ëloi-

gne le moins Lduïmonde dezlàjufiegfituatiox;
qu’il doit avoir; qui doute’que le bâtiment.
ne foi: vitieux, de travers 85 difproportionné:
dans les. parties 3.. les uneskferpntinfinpes, - trop V
baffes ou trop hautes, 8; les autres. feront
courbées à l’envers ,. de menine qu’il (embleml
que tout l’édificësîaine pæcipim’vpar: mie

ehûte certaine, parce que [on premier airain--
eblage efl: l’ouvrage defeéïueux2 de l’erreur: de;

même fi lès feus fonrdépoüillez” de leur cet.

tipule, fi. leur: facultez font: «rempara y hi
nifon qîan’àPoiriv de connoifl’gficç que par

-le moyen de laure-organes; faunique des-
lumieres yitieufes ,- a: partagera la fauflëté,

z
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damment la Inflige ,; 85 vblçlïe l’orificedeleb: "
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te Par où l’au puma aueceviolcu’ce, Té ficaire
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au: defes rincipes; mais quandl’efpnce d’où
elle fieras; .cpmyéen’eflæslqnsææ’kfêutqnç

toutes ces paréelles (oient parfanement enteu- e
dues; sa que 12: mptsfdier’rt tout Mai:
tisseusecæau . tilÂthËKËQËËËËVÊJ’Ï
Érmgtiun. 18; un]; on des petîodes; maiss’Q
y a [me &ëdifiàùwègi’ü nëas’rraue*paurs’»nâxz

te rile’t’c’mqgaqmewçalç, ,l’expreflîonju’çfi.

pïgus articulées. 8: l’air trœblanfl’unipn des
emots, la voix n’eŒrapdrtÉe-rqu’àvec conflit e

fion ; de forte que s’efiànt embaumée 8e tué--
me amenages unaus-tdeofram J’orgcnevAe

l’oüie, fanèuous &irelçqmgrendkè le fans
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LE 6’;mation d’un Edit diane «gène par le Crieur, il
1 cil entendu de tout le pénible 5 8e par confeï
quem une même a: feule voix cil multipliée
danslon émanerioh, puifqu’clle .ejinfinuë 8: le
partage à des oreilles diffluentes , qu’elle fait
difcerner’fon tantôt (on actent-5 8: touai
les parcelles qu’elle envOye (ont formées; mais.
quandla mie de la voix qui fedérolie à la rab-Î
une de ’o nes’évanoüit , en fe répandant
far le valle e l’air , 8: que l’autre frapant des
ieux folides quila renvoyent , cette re ercuf-

fion nous en: fenfible parle. fou qu’elle à: naîg

ne ; a: même quelquefois il arrive; qu”elle rée
fléchit dans une telle rperf’eflion , par la diffic-

firion de: lime, que on image nous perfuade’
laréaliré d’une autre voix qui nous regete les

mêmeeparoles; I i’ ei-. 3 Les effets-i de toutes res choies vous cligne
connus , il vous fera facile de Connoître la
caufe merveilleufe de l’Echo,& dlexpliquer mê-
me ami autres la mauiere dOnt fe fiait cette real

cuflion de voix,quand nous appellons au mi-
Ëmdewmgesrshargêesdefqrefb même
pagnons quiÏfe [ont Écartezi, alors leç.rqcher3’

rom entlefilence deleurfolitude, à bous ren-
voyâwdifiirflemenrmeparoles , histrœbièa
l’ordre de leur feus; j’ay même experimenté,

qu’une feule voix, par une certaine difpofition
des lieux , multiplioit là reflexiOn julqufâfix ou
E9: fois ,À 8c que la voix ayant 839p! pliifieurs
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LE, WrLrvnmæucucn; a;
collines, elles l’elarenvoyent l’une à l’aune! je
repetèni les mêinIesparoles difirnâen’: enta l

Ces lieux (ourles fuiets ordinaires des fables
querfont les gens dînlentour ,- ils difent , que
S’FÛ la demeure’facrée des rSatyresau’pied; de

chevre, des Nymphes. 8c des faunes a ils ju-
rent que la pluf art du teins le mente de la nuit
en troublé par e bruit 8c par les feux de ces
demi-dieux , ce qu’ils enten’deneles cordes me.

lodieufes des inflrumens ,L, aufli bien que les-
douçes plaintes de la flûte, .parl’accord parme:

mieux des doigts qui laxiouchent, ils veulent
perfuzd’enfuell’silabôureurs’les plus éloignez:

s’aperçoivent vf’enfiblemene s. lori-que ’legmnd

Pan branflant la couronne dont fa telle
cornuë ’efi parée ’, parcoure de [a levre crochuè’

les tuîauxdefn flûte"; our continuer les un”.
dmaccenaè’uneehqn un! i ’ (ne. sur, a:
content encore plufieursthofes e cette statu-g
ne , qui «parafent pas moins lurprenantè
amination ne s’imagine" i que tes lieur: folio
mires qu’ils habitent, oient privez de la V
fonce des Dieux: Moqu’alsië
plaifent d’augmenter ces merveillcs,.. par la Il)»

une dont ils busoient a. wufiâflüm
portez par quelque raifon particulière; ils (ont
toujoursécoutezlàvorablement,’ par l’avidité

que les hommes ont ide fçavoir tout ce qui;

leur cil nouveau. v iil ne faufilât géminer pourquoi
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IV.- LÏVRE: DE LUCRECE. 5,
nos. yeux nqpçuvent apercevoir les (haïes ’ au

travers, dezcert’ains lieue: a Mail la noix ne
laifle’ pas de penètrer juiqu’à nos oreilles , ,com-

1’).qu16; zlçirfçweuouscornerionsdam
une chambre’fermée , la voix ne laine pas de
penetret parfaitement par lesizifluës’r (tout:qu
qu’elle rencontre ,, ce que les limulaeres ne
peuvent faire; car brifaut! ennoies que
es pan-ages miloienteneroiteslignes cornai:

verre; agir (on; facilemene. traverfe’es.
parcoures forets d’images: d’ailleurs la voir

le communique de toutes parts ,’- car lors
qu’elleoeil.1.11:.i::.ft.)’isç échappée; 86 qu’elle s’eflé

multipliée , c’en une émanation fucCeflive dont

l’étincelle, qui] naît ’duïfeu, , peut donner
allez jufie exemple; nous voïez queïs’envo-.
Jant, répand de côte; les brillantes,
parcella. 1 ., x ’ " l Q A

C’efl de cette maniere que la voix remplit
toutes fortes de lieux , làpuillance Te commue.
nique en toutes fortes d’endroits ,* 8e res corps
déliez fe portent partoutela circonference , en
avant 81 en arrîere.’ Mais’les images des chofes

eflant une fois parties en droiteligne , il, faut
qu’elles rencontrent des paflages , qui fans
dire obliques foient capables de recevoir leur
émanation a fait la raifon pour laquelle l’ufa-
se des .yeuxeze fepeueéeenrlreque- du côté.
où le tourne le raïon vifuel, 56 que la" voix
a, des droits moinseboruez, elle nappe de tous
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0

. L313]; LIVREDE LUCRECEZ 7:
côtez, 8c (on pouvoiragit, fans qu’il ait be-
foin dei: Emballé l’organe,- ce n’efipasmŒ
qu’elle ne puiITe efirealterée, lorfqu’ellepene.

tredes endroitsfermez: au contrairel’oreille ne
la se otqued’une manierekcïonfizl’ev,’&iim -

cuit nous fait plûtofl entendre le bruit desparo- ’
les queleurfens.

Le goûteftle bienaàit d’elalangue &du
lais, l’explication delce’t elfetdélicieux, uni

que plusvrai-feqblabk, efi beaucoup
cile; caria faveur cil receuë premierement à la
bouche, laïque. les dents ont bro’iéla-viandeg
demême qu’on prelleroit une éponge pleine
d’eau, reniant fouir l’humidité; enflure

le lue (En! .de la lan ne , fief: glilTe parles cavitez dupa;
lais: c’e dans ce rem s que le fuc qui s’ex-

q de l’aliment ; r andant les corps polio .
au tout des parties humides de la langue , for-
me l’agrément dola cliveur. r mais fi au con-k
(raire l’âprete des principes du fuc le fait fen-
un (es-nerfs à si les fibres 3 leur delicatetilï
[ure en cit ofenfée incontinent; enfin le plai-
fir du goût le termine à l’extremité du Palais,
de lors qu’une fois le (ne cf! defœndu par le go»
fier, 8: qu’il s’efi répandu ar les parties qui
Parti-eut, lemme (le-las l ur s’évanouit à
de maniere que la delicatelle de la viande n’efl: b
point neceilaire à la (ubfiflance du corps; il
luffit qu’il reçoive de la nourriture, à que la

I

cet aliment s’infinuë parles pores,
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Proinde à. fiminiôm diflmt , variantquefigæ-
ri: ,

comme



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRECE.
(coction fe faire pour conferver à l’eltomach une ’-

égaledifpolieion d’humidité. r .
le vais maintenant demonltrerpar quelle

(nanisme extraordinaire, une certaine nourri-
ture cil propre à de certains animaux , a:
nuifible à d’autres, 8: pourquoy ce qui déq
goûte’quelquefois par la rudell’e ou fou amerù

turne, va flatter des goûts diEerens; ces bi-
zarres elfes refont avec une telle diverfité,’
que. qui [en aux-uns d’aliment délicieux,
empoifonne quelquefois les autres d’une
martien violente: j l’aperience nous fait
voir , que le Serpent ellant atteint de la la-
live de d’homme , doit-«certainement périr.
car alors, devenant furieux par cettethumi-
de impreffion il le dévore luy-même. La
Nature a voulu que les chérîtes et les cailles

. trouvaEmt dans l’hellebore, l’agrément du.
goût 8e la bontéde la nourriture; de manie.
are qu’elles s’engrailfent de cette herbe, quoi
que cette même herbe renferme dans foy un
poilbndangereuxà l’égard de l’homme.

Il faut pour avoir le dénouëment de ces
diverfitez furprenantes , réfléchir fur les [3fo
mieres maximes que j’ay ofées , que les atô-p
meslont mêlez dans l’a emblage des choies,
de plufieurs manières difi’erentes , 8c qu’au-

tantque les animaux qui fondement-leur vie
par l’aliment , (ont dillemblables à l’exterieur

5: diliinguez les unsdes autres , par la dans. -
.Tome tu "w D. ’
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1E DE LUCRECE. :91;l de leur premiere union, dans l’extremité de
leurs parties ; i de même ils ont desfemences
qui leur font propres feulement, 8c dont l’af-
iemblescrdüîçrena preuvçxlaavazicré dallent

figure : or tomme lei femences des cf aces.
diferéntes ne (ont pas  dans les mêmes" une-
tiomil refulteuueï confequencë infâilliblè , que
les intervalles, les pallages &lesporesfont du?

fama .dml’qnionndçsrusmbres an. &iqu’ainfi-
lâkbôuiche’ 841e palais,par des difpofitions diver.

fis font afeâées divertèment dçla faveur des

Il faut donc créirqqne ce: intervalle: -, ce;
pajjhg’er. à ce: parts Tom de toutes manieres;

I il y en a de plus guinchât de plus petits, quel-
ques-uns font de forme triangulaire , d’au-
;resdezfigurie quarrée , l mauaqupfont; ronds;

A 86 enfin il s’en trouve un grand nombre ,
dont la diverfite’ des angles fait la variéte : il
faut dancpcmr fatræcamprendre 1:; wifi): de la
diwnfire’ du goût , que la maniere 86 les mou-
vemens dçslpeçits corpafigprez yzcontriblœn’tï.
85 qu’ils’ë’infinuent Bar des pores d’une for;

meewpofé’ek-ouïpmî cpncilian’te,’ 8:. que les

rpaflàges établis des la premiere conflruë’rioç
de l’animal ; ’ fuient bleffez par quelque chofè

qui leur fourcontrgire; c’efl: la yerirable mule
fiburquoye ce qui flatte le goût de l’un par fa
douceur, fe change pour un autre en amertu:
çne glu» rfaveurced’gnç’. chofe doit feï’algre’mensi

D 2.
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LEN:LIVRE:DE’LUCRECEÈ 21g;
au; corps polis .8: legpçts.p:qui viennentréigüiif

les (évitez du palais: 85 lorfqùei les même?
parties , bien loin de trouver du plaifir dans
ce qui Faifoit auparavant le charme de leut’
goûtry renconfientwle la’rudeffe ; 6H! l’ef:
fer de tl’âjrété & deïla’ïbm crochu? des

Corpsquilèsviennempéàënvn» w 7g
. Cela (cannoit facilement par la-fiévre que!
caufe un débordement de bile , ou lorfque le
corps cil lattaqué par lapviolencie de quelque
autre mal; car dans cétinfiant l’accordkde
ces parties elî’ interrompu; les principes font;
déplacez deleat- fituati’on ordinaire, p8: cède:
règlement fait queïles corps qui s’aecommo’l
doieat au l’ens, dans-l’état d’une parfaite fan-v

té, ne peuvent plus letçoncilicr avec luy par a
le clîmgemeneque faitl’attcinte delà maladie,

æ qu’au contraire ,. les autres cor ont plus
de connexité avec fa clif ofifion prchîueyquoi
qu’auparavant leur: luy. fût oppofe’e’g
car comme nous avons fait voir dans nos du?
cours précédens, la douceurdumicl n’empéa
clic pas qu’il n’y ait dans fou affemblage de?

principes d’amertume; ’ . 3 - ,
’ je à prefent traiter de quelle maniera. le!»

odeurs. font leurs impulfions fur l’odorat, à.
pour dire mimis perfuadé de l’afi’eélationrde

ce feus , il faut (gavoit qu’il y a plufieurç’
choies dïoîrille faitun’e’conlement diferenu’ -

d’odeur: cette émanation ne peut dire rèvo-’

D 3 t
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LE’IWÎIEIVRÏE DT. -LÜCRËÔË. 3o
quée endente :rl’odeur fer-épand continuelleï
ment, mais elleefli Beaucoup plus convenalile’
a certains animaux qu’à d’autres ,- parla difïe-j

rente figure de (es principes; c’eflt’ la raiforfi
pour laquelle-la difiance deslieuâr, n’empêche
pointl’abeille de,fentir parmi l’air, laldouce’
exhalai’fon du’miel’; que les vautours font atti-r
r’ez. par la puanteur des Cadavres ;" que l’odorat

flibtil des chiens les fait fuivre les bêtes à la-
pines, a: que l’oye qui, nm le Capitole fent’
de loin i’odeur du corps humain de forte que’
la Nature , pour conferverl’ef , ece univerfelle
des animaux , a voulu que elËacun d’eux fun
partagé d’un-odorat qui luy fut propre, parle’
moien duquel il difcemât l’aliment quiiluy
convient, âcrqu’il (gents éviter lapait-on que.

. le feroit mourir.
’ Cettemêmeiodtur quille mutiné, n’y?
fait pas également [es im refliîiiis 5’ il y ’a clef

odeurs. qui poussât plus k du gueld’aumes lei-1:1

exhalaifon; mais elles ne peuvent jamais aller"
ipaufli loin’que la voix» ouïe fou; a: moins en;’

core traverfër Fefpaee prodigieux quî’fepare’

quelquefois les objets; dont les fimhlacres.
viçnncntfrapemôgre me :f caricammcl’éçonz’ ’
lèmentdel’odèurpelïdénué d’aâivité’, K8c qu”il; l

le répand lentement ; il”périt- inlèrifible’riientj

parles mouvemens de l’air, avant qu’ilpuifïe
arriver àl’odorat’, parce que (on émanation!

fe fait avec peine du fond". de laichofe, 8;?

Dl 41; i



                                                                     

. T. LUCRETII CAR! 1:13.175
0mm, 116d marna, and tzar; «magma; ’

Deinde videra lien majorât: (a? erratum:

Prinipiù piègent, quadrimper [un fip»

M p v .Non panama, quà aux valgà finitufq’ue

i turc Aw" criant quad de: r: un» un! facilë Il? au?

L. dé!» . , r p
Mqfiigm’e-in- qui; ragions lutait»: :-»

.Rq’rtgefcit mimi similitude par dans:

,Mc calida 1d far-fin barrit mu): fifi)».

Iran: ftp: mm itague , à: wjfigia 1914:»

nm. . p r3M: «in: hoc jailli maman. me
un» . ’

la par: ejl: [ad ira. [farcies mm , 44m un:

10m n .Non itqeohvminn’t dfmfia vwnibm aux"; .

Ut parfin dû: fait!» abria fifi.
gaga criai» gallium-mêlent explandengibm Valise

Maman clam confierait mac; macre, l
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LE 1V: 1.1qu DE LUCKECE. me”
pour convaincre qu’elle ne peut partir de (a
fuperficie, tout ce qui ell freine , brifé, ou brûlé’

jette une plus forte exhalail’on; 8c d’ailleurs;-

les de l’odeur-faut plus grands que:
ceux’ de la voix: de forte qu’elle ne peut pointï
faire fentîr fa priill’ance a l’odorat , s’il y an

une muraille qui s’oppolèà (on paillage, que?
que la voix de le fou r la tenuitê de leurs;
corps nè’laillëflt’pù ’ 5* pênetrer’, ’Itaufii En?

(leur que. la thalle-envoya client difperféelen-i,
tûme’nt’ ar l’air, le coup de .I’imprellion (par

devoit raper l’odorat en partage la froideur;«-v
ôf n’a plus la chaleur necelIàire pour le rendre.”
l’enlibleî l’organe; de manie’re’qü’îl’ne peu’e’

nous faire connaître le lieu de l’on émanâtion;’»î

c’efl ce qLË’fait’que les chiensïle détraquent?

louvent , 8; qu’ayant perdu l’odeur des bâ-
tes , ils cherchent-v à e le" remettre fur les»

rayes. r ” ’Ces ell’ètsvdifierens-nel’e trouVent hercule-Pr
men: dans l’odeur-’5’; 86.113118 le goût; les imaâü

des corps &rlcsséeoulemens lia erficiels es:-
couleurs bateleurs-imprimons iverlès a: ces
Mures déliées qui’s’envolent; n’Ont point Un»?!

tel rapport avec nos l’ens’, qu’il’né s’en rencon-

treiquelquesfuwnnes dont ladifpofitioncôntrairesfï
hèipUiŒdëpIâife à’la’Vfi’ë; v L » la a f

Ne fçait-on pas que. le coq; charmé que la?

flûte-avec les tenebres , en marque?
la ioyeparr-le bâæmcntideàlles-ai’les ,..& qu’a--

D .7 s
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’ LE IVL’ LIVRE DE LUCKJËCE; m: t
’pella’ntpl’auror’e à fou ordinaire par l’éclat de

la voit, la ferocité’du llOll ellimpuiffante d’y”
refiller: ce mellàger du joura’tant d”afcen-t’

’ dîplùmçîmhimalfirimmf qu’il-pion: fou-1. ’
tenir la fierté de l’on regard ,’ 85 qu’il n’a point’

’ d’autre leçoursdam cette occafion ,N quele fou-2
venir i’d’u’ne’ prompte fuite è’ la raifort dë’céç”

effet étonnant ne peut s’attribuer qu’à” 1.5:: i
difpofitioni’hdêbcemineflfimmes’; -quinfant’7ï’

dans le corps du coq ,v dont. l’irlrnpa-ellionA
&apant les yeux des lions , .fblell’çles paupiççgs;

8c picote’les membranes avec une douleur li?
violente, que la force 8:; la valeur ordinairede’
ces animant, -liiccoml1e .4 Euh ï’pro’mpfitude’ï-

de cette attaqire: ’ quoi que ces mêmes c’hofes’i
s’offrent à mât-renveuëfans ’l’gfgqfçr’lspntœë

. qu’elles"n’e peuetrentnpas les parties delicates’,’f-
que s’y ellànàiùfinuëe’s’ïàjrien nè’s’oppofe”

à-leur, fortifie, de maniere quelzi liberté du pallarge’
facilitant leur retour, :le’raïeuviâiel n’en-reçoieî

aucune tianmnioditér-g. . r , 1 . l
S’i’voüs tout"; onn’oîtrè la caul’e’quiïfait’

mouvoir’lesïallïerènresfieultezr de; votre et: -
prit , .. a: fçayoirpçrguçl .feeoursïvôtfe’v’mtenk

dement reçoit les cholesqui-lbnt l’objet de (à:
comprehenîron à I mame que vous l’exhiez’qu’il’»

y; un nçigbge-prgdigiçuxïde fmulaeress-rqulièî
s’échapent des chofes &le difpe’rfentldetous
(ôtez [fous desfigures différentes g . comme leur ’
Nature en eittemëfrænt’déliée , il ell facile’

D 6 ’
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211i"; etenimzmnlto pas!) hac retraira:
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que 5....vzfnnpealanfi,«un- » -- r. , ,. ,. r
Carpwi: b4: quantum garum: pendra :1 rishi?

faire» «inti "mon Mme; .fiafimgm: 14-5:

«flan ; , . ..L’imam itàqrge, ,51: 51:]!th membra un;

n .

mm, . .&rbàujàyæcæm fait»; fiùxhrraqu «en

Q1390»); "remeubla telhn’dmfleôîimr ME: h y i ï V

(2mn: gens. quartidi» pdfibtafimlamra

m, , .Tartimjfiôut: que frustra?" in Ipfie ’ ” -

Pampa gin parfis 461d») l”
Et qm’mtfiflgnt galhorup-fafhfigwirn ,5 r a (»

N4mcenè-eæ clive CmMùri neuf: image :e. i

V M114 fait gueulant «libration: tub-0141;»; r,
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LE W; LIVRE DE LUCRECE: 105:!
de s’ima iner , que le rencontrant dans le
vallede ’air 9 - ilss’urüllent de mêmqumfew
raient des toiles d’araignée ou des membra-
ms d’or; parce que Nitrure dessaima-Feselb
beaucoup plus délicate que tout ce qui e ma-
nifelle aux yeux; de maniera que s’inlinuantx
par les endroits rares du cor s, elles viennent
émouvoir lefemimœt, 8c ire’connni’tre au. .4
Nature déliée de l’efptit , le pouvoir de leurs

imprimeuse A V 2 .1 n V.C’ell: donc a leur émanation que nous de-
vous reprocherrla bizarre reprefentation desa
Centaures , des Scylles 8c des Cerberes à la face
’de-chienr 85 que même alarmât! du.- temps
elles nous étonnent parles fpeân’esdecveuxque
la mon arendu depuis plufieurs annéesàlame-

retcommunedeâ boniment . -. . ., .
C’el’l’ une verité qu’il a des images de"

toutes façons, dont l’écoulement intarillable ’

remplit toute la Nature , leur nillllmCç ailes
caules ailler-entes , quelques-unes- le forment"
d’elle; mêmçsrparmi la [ubtlllfiédc l’air; les.
autres patentât: fond ’ou- de la friperfirsie ’ des r

choies , de il y en a dont l’allemblagç le
fiit par l’union ’ dés ligures dill’emblablés;

il: ell: éenaianue le. limulacre’ du Centau-
re, an’ell point l’ouvrage fuperficiel de quel-
que chofe’quixrefpirea. puifque la Nature ria
jamaisvû parmi les filtres, unmonllre pareil; v
mais lorfquel’image échappéedu-clieval ’, le
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LE ’IV»; :LIYRŒJDE ŒUCREICE: 10;?
rencontre fortuitement avec telle del’homme,..
ÆœfiŒEMhenrspcï’ sïunillmtzdans Vaillant
ne faut qu’un mêinrfimulacre qui patineur: de:

Jeux Natures; parce que , comme je l’ayr
dais, dieëgsslazfubtilinëlae la; déEcateEeîde leur.
tilf ure favorifecét allèmblage monllrueuinainli’ï

queËtoutes les autres chofes de cette efpece,
au :43??ka lègeïeî&’.rnobilèri émanai a
tien; de forterque la puilfance de lëefprit ’èll’ï’

facilement’ébranlée par l’unique 8c la fubtile

«imprelfmmdeechaqueifimlatrergi canal-entama
dement elt un aflemblage de principes-déliez,-

[dont les fonctions le. font avec une aélivité:
umfiefitetife; ’llïià*;.’fl.l’? ".2: Lit-t3 z (f a;

Bibi! rien qui vous puilfe mieuxpeitfuadery
que la penfée foit l’efi’et necelfaire des limula-

cresl-lqtmlq retflmblmqæilaia’ entre, sa
qui paroit aux yeux , .81 ce quife prefente
l’efprit ,c’elt uneinece’flité que nous comptes

nions les chofes comme,nouslesrvoïons , 85 ’
que l’entendement pour, leur Ttè’prèfentation ,1

fe conforme à l’organe qui luy envoye les li-
mulaones’fidefforte qu’ayant edemonftr’é, que la

veuë des lions ou dee’quelque autre chofe que
ce une, ell’certaineanentaleibenefice des fimula- -
cres qui s’inlinuent dans le raïOn vifuel ; de
mêmeîilëf’a’àtefeïpetlmdeisqneïles enrages «l’és-

lions, 8e toutes les autres émanations plus
daim; un, remuas admirablesïç ’q’uï par

leurs impullions excitent les facultez de l’e r prit,



                                                                     

103’ T. LUCRETII’C’ARI’LIB. 17.4 ’

Mr un», masculin mfit’quàd and» ’

Net: me»: dia, cuit; filant "nimbai fra?

fait; , - a s de.Men: «me «aux; , wifi «a; Miner:

Cîflùfll’ ;’ 1.; U; i r.. 1

r t. - .. . é , . Z Il: .,Ha «de»; uqflm’ M0!) «,43».un

mura. . . .quu; Ariel; un? ut bideumur

Àçddiiu mimi ,-
H00 ideàficri rugi-tv nitrurai-,- quad e ” r.

prpri: «filTiÏjêuful a, me; gram; g;

myogwafza par nm un? I ’

huître» "remballé jam, Iluugtge’l’qluefippregq I

1V il? d’fiflü patinai); .’ l Ï

quem 3mn! ’dnaï
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LE 1V. LIVRE DE LUCRECE.a 19j:
8: le rendent capable de voir aulli bien queles

eux; avec cette diEerenCe néanmoins ,1 que.
a l’ubtilitédelàNàture les luy reprefente’ avec "

plus de délicatell’e. ,.
C’elt parle fecours erpetuel de ces limuIaJ’

cres que l’efprit ell toujours a ’té; la force du
fommeil ,n’ell’ point un obfiæc alape’nétratiorp:

de’leurs impullions; car pendant que lecorps
cil-dans l’inaétion, ils nelaifl’ent pas d’exciten

les ficultez del’entendement: de maniere qui!”
nous femble veritablement Voir un homme,
quoi qu’il ait déjalong-tems que la terre l’ait

receuda’ns on fein. « A e . t e p
* Ce n’ell point un déréglement de la Nature

qui force lîef prit de tomber dansl’erreur,. mais
il efi julle que la fonétion des fens citant fuf-I

enduë dans toutes les parties du corps par.
e charme de l’allonpillëment , leur Certitude

nefoitpluslaguidedenos connoilfanCes, pour;
le difcemement du vray ou du faux, & que ’ail-
leurs, le femmeil empêchant que la memoire
ne’ nille .rappellerles chofes uila rempliaient,
l’e prit efl abandonné feul à esidées, 8! n’elt

pluslalors enfla: de difcerner li celuy que la;
mort a ravi, cille même que celui quela pen-

fée la! reprefente. l I . .Ce n’ell point une cholè lûrprenante , que le

mouvement des fimulacres , non plus que celuy:
de leurs bras 8c des autres membres , qu’ils t
ag’tent (tune manier: figurée, ainli quillions.
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tu. i .2 .. . . . j”: "12mm cjl’mobi’limd, de un») tafia rama;- 5: Y

Tamaquefinjièili 9201113 rempare in une.» ’

capta particularisiez à: pajfir’filppeditArèæ

Multaque irr- bis rab»; quantum magma»:

i nabis ’ v 1- ’
Œdrundm’fil, n’pMâl’fi ré! apaiser": flamm-

o., 41 j 5 1’1”, I i)- ,4l I Y. nQgritur lapinai: ,, 47mg: ,-: quad astique 1195118
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, LEïfirvèflWKË DE IÏJbKÈEE. if?

I pan-oh bfotnmellypame gueula premiefô
image quiafàit fovnimgrefiion,» s’évanoüiflàug’

enfûte, il en fucCede une autre , qui pour"
allie differente , nevlaifle pas de nous paroîtreg
M même que la première ,’ dônt le mouvement
8c le gefie efl feulement changé ce qui ne peut:
arriver squat: par-"1*:1éèivâëvëleüeu1e ’ëâoùlemenè

pççpetuql,. tamil quy qmlem mobilicéefl
extrême , 82 qu’il y a une prodigieufe gnan-

.I tiré de chofes, doutâmes une; ce: partent coati:
nuellementË de (crie que’I’à londahnce aeleurs
parcellbsvunies; àpèut fidlëifiënËi-Emplîflfel’prit

8: sÎy rendre fenfible en quelque temslque ce
[bit zamaish :âîffieulté décatie matiere fenil
naître pour l’ordinaire beaucoup de quefiions,
de manient; qu’on ne Peutdonner de parfaites;-
folutions , fans entrer dans le détail de plufieurs;

çhofes. , , h .u q V H" *.Ôn’-*dernalüîdle d’âbôrdipar quel e’fiËet prôdî’â

gieux :l’èfpr-ix peueelpe’nferldans’l’imfta’nt œuf:

ce qu’il nous plaît d’imaginer , ellœeaquelese

fimulacres. (but dans une pegpçtuelle, [pecula-g
fion ,I pour fuiçïre les mpuvemens delà volonté,
&eque l’image en Colmmelen ïfàâibnlpbur rein:
Fur (à bizarrerie ou fi jufiefllëlë fi’nolulsfvouî

entamât dexl’àefisriæ’zh terre! 801: Merg’

s’il nous Blair djellrc v emperrcz par le vafie
des Cieux, files affemble’es publiquestpeuvent 5
nous divertir, ou que l’idée des fefiins ëç de
quelque appaœilïmëhïfiêïue «nous réjoüifllel,’

l
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TER-LIVRE DE LUCR-ECE. hi
in qu’enfin laveuë d’un combat faire nôtre
fitisfaâion ; la’INature cil-elle. affujettie de

" formàïîiêsxfihmlâër’éà’ pour t’J’-l)é”tifàn nôtre Caï-

ficïél brelle. défilimages toutesw’prêtéSIÏ-pout

oumir à l’inégalité de nôtre lmà dindon;
tu demtüp’lus" quels "cf tirs "peu en: diffè-

remment, quoique dans mêmeyfis
le mêlnelieu; . l ’ q .’
’ Lorfquedunflefommeîl’; lesïimages dei ,

amie-situons; font ïpafoîtic lémouveruent E-

guré de leurs membres ,, 8: que s’igitant
un me: de leur mobilité ,* on voit qu’ils
remuënt les fibres par une viciffitude réglée,
icaque les pieds- fuivent "les mèdes galles
d’un a: mefuré; de forte qu’ilfemble que
nos yeux ralenti les témoins de «ces. (li c

âmes vzflions’: , direïaîîoùî que l les dan es

’noéturnes de ces images (oient l’ouvrage de
fait 8nde lamelle? "on ’bién incitera-fil pas
plus veritable . que dans le temps que nous
exprimons nôtre penfe’e par quelque Voir,

- filma ,plufieurs. Mans .Çachezzdans l’étude
de’ce tems, I par le moyen defqucls il’agllité

q 31mm bien quetleuraécoulcment
Univerfe , fournit en quelque rem! que ce
Toit : de. auoy remplir la valieté- de la [Yen-.-
J

feee . .Il fane aufii l confident , que ces nm es
litant extrêmement déliées; i’èfiarit [ne a
(rus resevoâr que par. ne; 59559 Péanim de.
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un, T. LUCRETII CARS LIB;N.’I
fifi?) fînt fimnlacm 100i; in! qwfim pans;

t4. ’ l v ’ j :11
Æ; akï’î-ÏM’Æfw-Ë "Æ «maudira;
z; rv-s-flfi’èës m1 la. tu: fi -;;. me
Carat?" "on. pas diminua :pfoimlomqa
, une . A à ni ’ 4, unimam, pâma ngfi n: fifi 1m: gamma; ,1
la? Pflrflïvfifif’r’àeçvaÏF’W’fÆ’l’lmà" s

4

l muflier»... and foëÊWW me emmenât

,1 .crga’w: ,". 7mn. "il! :411Nflfltyidef, a khi.;ljdm, par)», figeait: ne
i

’ - e r Nev, q ,. panzer: çæpquqtg, lcgntpzden fi , a 4:94"

»Ç- 1 ’ a , ,4- »n N’ai?” 5 L3 1,331»? fifi ;o V3, . 2., ,.uu4. . L l l V» . gl Mefigze tufier: pafehyt ççrnptguszusqtàè au;
films"! w. ’ïîèflvafPfW’MeétlfM

in fia. ;; 1 - .v ’,- muni [au,91 au» advprtaxdfinimhm a; Pfçiqdejflè, fifi

r :iomni-H ÙïWôflfiwawrir, huma. rmmfy .:-
Æ»); » gang 4 mirumîfl 5 " unitif i d’un pali;

il). du ’ y .- 3Ï I: la; fini-,3 un.)
frater r’quàm quibw in; 126ml
; q 1* ?.”’:-Jr«:7
çDeindt "àdèpiridmnf’ de figeais; màxîiâal il»:

quN env-t il .en! iéfiMëvàéiiW’fi flWWË-
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113 LIVRE DE LUCRECE.: "à
la faculté, fans quoy leur tiflure s’évanoüit
faune fiât. aucuneiispmŒons. de (uniate que
Je réveillant 8; Te peinant dans l’efperance
de voir la choie qui fait le fujet de ion au;
tente-,.v.ilxioüie-du fumé; -,fon: applicagion:
Cette matité n’efi-elle pas confirmée ar les
yeux ,I qui-ramailënttqute la force» ’ culent
organe, quand il s’agit de regarder quelque
chofed’lnç’xi ’çiéüée; laquelleuéu.

nion du feus, e e ne leur feroit point vili-
.”ble».â nervbïezqvous-pu’s tous Mwiauïrædqe

choies palpables , qui exiflent fans qu’il in.
’roifl’ e par ladiilraâzion del’elprit qu’elles ayenl:

jamaisefiéë

Pourun dans; s’étonner’quetant de 5mn;
lacres, qui font fentir à ’l’efprit leur impref. .
fiqnxdiflèrente , (oient la:.plufpart. du fait:
inutiles, puifque le fuccés de .leursimpulfions
dépend entieretuent de la influer: dont iln’s’atg

tache à les recevoir. D’ailleurs nous nous flatg

tous de amies choies-fun de 1 appa-
rences, eforte que l’erreurefila uiœ rienôg

«imagination. a . - x .Il arrive fouvent que les fimuiacees ne fe
fuivent pas dans le même genre , & que l’i-

l mage qui avoit, paru celle d’une femme; nous
teprefente tout d’un coupla figure d’un hom-

(mè’, fait mepetpetuene ,mefamorphofe de vi-
fage , l’âge même y a (es viciflitudes, 8e ces divers

"FËOïWP’JînE ëw’ë-furrm’qdm

l



                                                                     

"ne T. LUCRETII’CARILIBJV’.’ -’ p

i ilaqw, 3mm nqupdiçw un;

1e gai r . t i. IE4.gayfmgmn MW quefiitiàntè; :2

1!»er air luffa: widuuer
gaula maffieuqmu en;

-0

A flodmimc’nm, . «que cm; 1
fluidifias "in: «du»: 9:54»:an indic.

effigie illarumque pruineüm;

. immun, fait»: éculent» cura areau.

î Profitant. a: rufian; é , ut parfaire

a 2.; Prune) "d’un En fæfiigia 1 il

au: faune»; pedibm flinguait;
un

U Bracbia "au ppm) midi: et d’un kamis

i-Eflè mafia 14:44 «faire: ème Mme;

face-relâdzfitam paflïm, furet afin: il

J

v

k m-àvga
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LEIIVRE DE LUCREGË, tu?
linons réfléchiffons fur l’effet du fommeil; a
suffi bien que fur l’imëfion’ de la mannite; )

«Il cite d’une confequencejinfinie , que’dans

la difcuHiOn de toutes ces choies, vôtre fpeu ,
Culation-vous tire de cette erreur ordinaire; i
que les yeux ayeut cité faits pour recevoir les
objets , que dans l’allemblagedes’parties du
torps ,1 les cuifl’es &elesiiambes ’ayenc e116
placées. ami-demis des pieds pour fenil- a» mat;
cher; que la. force 8: la difpofi’eiondes bras.
Soldes mains, ayent été doutées, comme
des chofes que la Nature -a attaché de chaque
côté t, pourl’ufage dola vie ’:- delta-aimance

faux; que de s’imaginer que tout ce qui (on;
à l’hmnme gï faitzformépax la prévo’îance de .

l’utilité qu’il en’pourroiturecevoir :1 c’eft dire

trop credule citerois, quecespartios ayent eflé
roduites pour fa commodité; maisleur con...

’fi-ruâion citant une fois achevée , a fait mai-I

traient niège. i g » - , .’N’efis-il pas vrayî que-1a puifl’ance de» la

veuë ,æ’n’a point eflsé avant la délicate tilla-
reidusraionvvifuel’: la parole n’a pointefiédeh

vaut la langue , ou pour mieux dire , vl’ex- *
prellion de la peafée n’eit point avant l’o -

vrage admirable qui la communique e: le (on
n’a point precedé l’origine des oreilles; 8:
fans doute , quetous les membres de l’hom-
me efiant avant leurufage; ’leuraugmentatiou
n’eflipqintil’effitde leur utilité: perçait-on

V Tome Il. E i i7



                                                                     

’128’ T. LUCRET’II (515111 W.
- Çctem plage!!!" lm tâter qmmqlkrpremmnfi!

Omnit-Werfi prapofëèmfint’rw’wem ’ î -

MM! quantum in tarpan ,1»: mi
Poflèmms :fed qwd MWfiidpmrw ufitfm ï
Net finit me élider: vrillera»; laudanum:
Me diflir on" prim , qui»; linga Cflafa 511.:
sa! potjitslongè lingue prccçflit ange 3 il A. à à”,

Sentiment; matraque traflejùwprigq agiras, 3
Quint, fontis (ji- nauditm 1’ l à!” 9115314th

p ’memlvmw- Jiï’f) ;’5 I’)
Améfum, au qui" arum qnz’msfiret z
Haud gaur panure urmdi trefierer ; ’,
A: un") confirrenm umvwçl 3U )
Æ; lamer; mon, ImM’finfi 0469;?
Ântè fuimukaa WùmzlfiüdlznlÂ ’ÜMMÜ 3

Et velum vimapràmæm’m’giu-v raz-ï: z. ï

du» vèjcüxnparm’ùm wr’flmazî
5mm! de fafiot: tarpan; undercqnim, I .1 V
Malta cmiws a]! me)» JvéÎÀ-Mallimjiram .-

Et fidarejitim priùxefl, quàm Pwfill,
Ha. iga’m pelant nwçpgm «wifi. . ;

8JoÇruh’ora 1x ’vfif. raflait; mima; reparues: -
a 1114 4M?!" fiorfimfimt 4min r; que www;

Nain, ddtrafidpafl Minium «rama. v l .1
Quo genre imprimisfwfiu , à mêm’wjdb

’ r

4mm , . ,... . m: V a .-’Q5" triant digue «in!» fiæulyfl p «liardas

Il . ’* * - * "veut-:5:- . v . , . A 1 c ;.v..avoinai: a]: fiai"; pçiuiflî; okapi. - -. J. *
[litai-item un cf? Miranda", . 50mm ipfir 1



                                                                     

LE IV. LIVRE DE LUCRECE. "si
pas que les dards n’ont point fait briller leur

lendeur , ny (émir leur furie dans les combats
es premiers mortels, 8: que les mains efioienr’

les cruels infirumens dont ils fedéchiroientles
membres :. la Nature a plûtoll: appris com-
ment il feuloit éviter les blellures , que la ma-

. niere d’attacher au. bras gauche un bouclier,
out s’o pofer à la violence de quelque coup :

’habitu e, de repofer fou corps.x atigué cil plus,
ancienne , que la mollefie d’un lit voluptueux :
8: la foif s’efl appaifée, avant que lespots fufg

leur imaginez. I QI .. De forte qu’on peut croire que l’ufage de
ces ichofes a cité inventé , pour fatisfaire à la
fureur ou à la fatisfaâcion des hommes: mais
à l’égard de Celles. qui font nées avant leur
pfage, comme les feus 8c les membres e c’elt
s’éloigner de la verité , que de fe flatter que
la Nature les ait. produites par la prévoyance de

leur utilité. n .k V lLa. Nature du corps de chaque animal ne
fe pouvant conferver que par la réparation de
ce que fes diflipations en» cm fient; on ne
doit pas s’étonner qu’il cherc e avec empri-
fement, l’aliment qui luy cil: fi neceifaire. Il

’ faut rappellcr dans fa memoire. les preceptes
quej’ay donnez fur l’écoulement continuel des

çorpufcules , qui partent des choies de plu.-
fieurs manieres differentes: 8c cela prél’uppo-
lé, on fe doit perfuader que cette retraite des

E 2.



                                                                     

fic "T. LUCRETII CARI LIB. 1V.
gym marra ribum que"? enjugue minutier.
guipe etmim fluera , argue recaler: tarpons

r: a; I . :Malta (nadir multi: dorai .- fini plurima aliénai
Ex animalièm bar, profil)". qxercitri matu.- I
Multaque perfisdorem a): alto preflïfemnmr .- g
Mulm’ par ,0: ’exhfilanmr, a)?» languirai: ambes:

’ jam. l fHi: igimr même mrefiit corpus; armai:
Sabruitur mitard: dalor qua»; canfiquimr rem?
Propterm capitur 0’510, ut fizflhlciat anus, ’

Et recrutant interddtm, arque patenter»
fer munira a: un: w mon»; obturer :0!ch

v fliquer in!» difiedit in ,omnia , qui; lem mimi-f

57,3

ne . APafinZt humerez» -: glomeratdque malta rua-Î

pari: . ’ * i .Corpom a queflamacho prâcrit incendia najîra Q
Dzfirpar adveniem ligner ,k ne, rgflinguit ,1 a!

4 «gnan: .0m? ne poflît caloriamplz’u: nridusartw.
igititr m’ai anheiafz’rirv de tarpon nàflro - l I
’(Ïblflilflr , fic explct’ur jejumz cupide. 4

Nnnc quifidt, mi pajfw proferrc gamma;

a

’Çurn radium" , varieq’ne damait fit mtmôm

mature: , z-,Et que retrairai»; hot: 0mm protrudere Mi

. i , Ipipant infierir, divan) .- tu pampa diffa:



                                                                     

tu 1v. LIVRÎEDELUCRECË; (si,
corps cil: plus abondante dans les animaux;
qui fatiguent ; que la lueur en fait Toni;
beaucoup du dedans par les pores, .8: que la
langueur du mal en fait exhaler par la bouchç’
une ande quantité; Ces dillipations font la;

I rare aétionndu «à?» 3, de forte que toute fa;
Nature champ: que renvetfée , la douleur
s’introduit parmy ce changement :- il faut donc

’ que l’aliment foit le recours menine (pour
mué:rétablir a premiere confiitution, il s’in

r les veines 8; les’membres, .ilfaitcefl’er’

es mules detla faim ,i &hrepare les forces
que la-retraite- de ces petits. coîps avoit dînai;
nuées :’ le breuvage de même e’dil’perfe dans:

’ mus les lieux -o,ù.il cit attiré , il dillipe par faf
qualité humide, l’amas de plufieurs femences;
déchaleur, qui fout fentir à l’eflomach leur’
incendie , a: cette ardeur cil éteinte de lai-ï
même mahiere que du feu le feroit ar de
lîeau ; de forte que par (on afrivée. , ilP s’op-ï
pore à la feclierellé. de la chaleur, qui ayant”
banni.l’humidité , brûle toutes les parties :1”
c’efl: ainfi que la foifinfupportable cil appaifée
ne l’emprellement necellàire de l’aliment?millasse-s a ’ r ,i , k. I, .

le vais vous apprendre à préfentd’où vient?

que nôtre volonté régie nos pas ,, pourquoy;
nous avons la faculté du mouvement divers-
de nos membres, Br qu’elle eft blemobile qui
fiit agir la machine du Écrps. Profitez de mes

’ i ’ - 15..



                                                                     

300 Tri;

in T. LUCRETII CARI LIE. 1V; ’
Dico , anima noflro primùrnfimulacra meandi ’
glandera, arque «mon»: pulflrre , tu diximns

ante. ’ ’

Inde volnnnu fit ; noça: enim faon? incipit Id:

. la,» , p I .1 .Rem quignons, gnon: nient providit, quid avec:
’ lit, and. r ’ ’ - ’
Mr, quad providet, illim m’ confia: imago.
Ergo anion" du» fi in: tonnante: , on ne!!!

in,
lorgne gredi ; fera est-rempli: , que in tarpon

’ toto ’ . jPar membra , orque un»: , "reniflai difli’ra’ en)

. w I. . t ’ 4 , - . .E t facile r]! filoit: , quonim confinât renom
Inde en proporro corpus ferir; arque in tous
P4311471)» moles protrudimr, arque nominer.
Prcterm un» rarefiit troque cor m ,. ’0’ air; ’

Scilioet m dab", quiflmper ma ili: mofloit, H
fer patefaéïdwnit , penetrdrqaeforominavlarf.

a: : ’ ’ ’ I v ’
Et dzfiurgimr ad parti: in: (purifia: minuta:
Corporir. Hinc igitur rebut fit unirnqne doubla ,’..
Corpus mi, ut bien mon velu, vomique fumure
Nos ramon illnd in bi: rebots mirabile ronfla, I
Tantuld quid tanin»: corpus oorpufèuln pofliont
Cantorqmre , à 0»le rom»; cormoran nojfrmn;
Q4531: e etenim ventru fibrilli tarpon tennis

’t agent magnum magna molimin: mon»:
Et mon»; mutiez!) qEMM’UÎS imper: mon»: :

A-

N’a



                                                                     

,Pr..-s.-.-..- --------’-v- -x.

A LE I-V; LIVRE DE LUCRECE. hg
difcours, 8c fçachez que pour faire avancer le
corps, il faut’q’ue l’efprit,’ ainfi que je raidit

cy-devant, reçoive les fimulacres d’une choie
qui marche : c’efl: la premiere caufe de la vomi
lonté dont la faculté ellimpuillante dîagir chez
quihque celoit , l’entendement n’autorife
les-mouvemens , 85 ne prévoit auparavant cd
qu’il veut : or il cil: certain qu’il feroit dans
lunpollibilitétlerien prévoir, fi l’image n’alïeà

étoit fa puillance par fou impreflion; de forte
que l’efprit par cette émotion s’excite, &frapy’

pe en mémé rem a pour aller ou bon lu ’
lemble , toute la orce de l’aine ,- qui cil reg s
pandas par toutes les pmies du corps’ , aquoy
eur étroite union coutribuë facilement; il re-

fulte aulii-tolt de cette impullion , un mou-r
veinent univerfel de tous les membres; Je
forte n’infenliblement toute la malle ellant
ébranlée ,- s’âgite 8c s’avance: c’elt’ dans ce

tems,’ quele corps loufi’rantbeaucou de tu
refaâion , il le fait un paillage a l’agilité per-
pétuelle ile-l’air , qui trouvant tout difpofé’ î ’

recevoir la fubtilité de fa Nature, pénétre les
pores avec aŒuence, 8c le otte aux plus pe- ,.
fitgsfarties du corps ; de orte que lesfarnh-
tu. e l’ame’excite’cr par I’im unifia» de l’efprit,

8: l’air infirmé parles en roits rarefiez du
corps , luy lèrvent autant pour fou mouve:-
rnent, que les voiles 8c la force desventsferv.
venta l’agitation d’unvaill’eaug " *

E de
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quittez»! j j j
Îj’rtlget ,  mène mimi curqsrè- pélot: [01705) :5.

Smèiditi: 122432: ;.; v fait» . 113541112:

- . . È"karma ut ejlqgni palier caner ,. il]: 1sz
- qçàm.

Clamar in ahan? dxjirèrfü: althéa; nabi...

î?! mihi du» fumai: nuisis ,1 Mùmquè

«in.    Nvfiari nœf’my qua fiait)», p35"? r "tu"?

En: rèpug’àdti dffèjêdasfèéîorreàâà :1 » 2. l

734!ch in (:2111th cèmfùl, . n; urger; paît;



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. a”;
Ne onez point fuËPrÏs que la deficate’flè dès’

torps de l’efprit pui e ébranler. une machine.
âùfiî grande qu’efl celle de l’homme; &foû--

tenir la pefinteur de toutes fes parties, puifqueî
les corps du vent, quoy que tresfdéliez, ont;
aller daforce; pour emporter avec impetqu
fité, un navire d’une grandeur prodigieufey
qu’une ’ feule maineefi capable de le ïconduirè

dans fa .route , nonobflanç la vîtech de, [4*
EôtIrfe-g 8: qùepalr le moyen d’hh’fèul" goal»
vemàil, lé Pilote lé fait tou’mlerkoîfil’d’.veut’é«’

ne..voit-on pas tous les jour; , que par le ’"
m0 ’n dime poulie qui eflsau bain d’une grüe; -

.8: e la rouë qui efi: à fou pied , onéleve flans!-
’beaucoup d’efort, des-chofèsed’unc pefafiteut

e exëeffiveè" ’ d *
I Il s’agit à prefent d’expliquer par quellemaç’ ’

hilare,» ldorhmçil infirmé païles membres de
l’homme, la douceur de [à tranquiliféî dont?
le charme necefl’aire, bannit du cœur le cha-
&l’inquiétude.’ Céttémtierene fera point
trâite’e’par une v’lôrigüe fuite de vers I,’ mak

elle aura toutes les graçes dont la poëfie eflz”
câpable t; Ï il îmefemblçfiqueulq dansai-Dix

’ du cygne 1a plus de ’fuccés que le cry- tumul-
,Iuçux des gruës, qui n’a point d’autre effet que *’

d’efire emporté dans l’ai; par» la rapidité dili-

vent.
l’ai donc befoin de toute’l’àpplidcation de ’

Vôtre.’gçniëg .6: Ce que je vàië vôus dire, . mê-v

5:5 ï d



                                                                     

’r’z6’ "17: LUÇRE’m CARI un, Ni,

Un
Princfpg’ofimnm fitirubi dfiraéla. par que

fis’agzim, fui-rinça: forai èjgfià ifeàeflig à!)

Et parti»: comme mugi: Çopcqflît in. diamï

Dzflàljuuntmj Juan denim: 1???)be 41mg

que.ldl....rd ’. yA..;
N42» flafla»; non cf, aàima’ïquin. open: fit Î

Senfiq fait; kakis; que»: à»; fipor impediçe l

Tarn nabi: animant fertltrhttam de [antan-.4-
dnm’fl ,-

Ejefiamquora ;. "au dans»; ,e minque

., . . . ..un: e eI’VIEteniu corpus fieffufiaà) frigo»? kilo;

25121:1): «bi "Il: lamas animaï par: rama;-

IIMÏÉÊ f
In www: 3. viner: m malta la": 06mm;

guis; I ’l
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LE 17V; LIVKEDËLUCRÎECË. 1:7
rite toute vôtre attention ; autrement , vous
douteriez [cuvent de la poflibilité de mes de.
cifions, 8a la tertitudelde mestreceptesvoù:
feroit fiifpeâe; [Parceoqu’efijantt vous même
dans l’erreur , vous ne pourriez pas connoîtrë le;

venté. v v i " »v *.Sçàcliez-doncqpele Ibmmeil le fait lorfqtië
là puiflànce de l’aine fi: trouvant divifée par ’

tout le ç î 5., lil, mivggu’en ,partie elle a!!!
pouITéè au chers , i8: qu’en partie elle cil con;

trainte de fuïr dans les endroits les; plus ca-
chez du dedàn’sgcfefi la raifon pour laquelle
tous les membres citant. dépoüillez de la fa-
culté qui les flairoit mouvoir, font dansuné
telle langueur; I.qu,’ilsl ne le peuvent foûtenir;.
ce quiimatque-afl’è’zgueles feus (ont redeva-

bles de leurs fonctions, à la forte de. l’ame;
&llorfqüe centièmes feus ne (ont plus capot
bles d’agir par l’alfoupilrement’, il faut con-

dure avecçertitude , que l’accord neceflàirç
de cette maîtrelTe du mouvement eft alteré;
8c qu’une partie de éts’corps Ifubtil’s S’efl en;

volée au dehors par la violence qui luy a efiê
au; ;- ’car li la totalité de . rame, abandonnoit
le corps ,4 il feroit incontinent la îliâime d’un
froid étern cl; mais fon affemblage cit confervé"
par l’autre partie, dont la uiffance efi retirée
au dedans des parties les 9qu interieures , de
même que le feu conferve (on ardeur , par le
moyen dola cendre le couvre,

E 6
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1:5 mufle DE’LUCRECE. La,
C’efi cette retraite d’une partie de l’aime,

’ ui fournit tout d’un coup de quoy reproduire
shfensrdans les membres du corps, .ainfi que

la fiâme renaît du feu ,v que la cendre déro-
boiçâ nôtrevûë lamai-s. cette repart-arion nom:

vielle des feus , le trouble .8: la .divifion de
l’an-lé , auflï bien que la Ian ueur du corps;
paroifïant extraordinaires, il au: découvrir la)
manierede cesaâions difEerentes; cependant,
travaillez à. réunir. toute la force .de vôtre
efprit, afin que le vent n’emporte pointivnutiè
lémentdes, paroles , quin’ont’ïpoin’t d’autre bue

que vôtre faüsfaâion 86 vôtre «éclairciffew

ment. . " l I 1l Premierement lespartiesextærîeuregela-corpsa
gaule de la proxirnkéde l’air quiles touche,
lônt expofe’es à la lfrequentc impulfion de ra;
coups z auffi n’ a-t’il rien dans la Naitureq,
qui nelfoit forti é cénacles imprefiîons , par
le«cuir, la foye, la coquille , le cartilage ou
l’écorce: les animaux qui refpirent,-10rs qu’ils

attirent ou rejettent ce même air. , fientent les
atteintes jufqu’â leurs parties interieures , de
forte’que le corps cillant’frapé au dehbrs , .84

les coups dé.l’air penetrant au dedansspar le
moyen des pores quirluyfont paflage, il efl:
porté jufqu’auxpremieres partiesdu corps, de
fe mêle parmi les principes de nôtre. affémblage; .
c’efi pour lotsvkqu’ilï e’ faitîprefiqu’infenfiblen

ment ugegtçague generale a tousvles membres,
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5E 1V; LIVRE DE’LUCRECB." fgf
A lès prinçipesodu corps à; de l’efpritfont trou-,

blèz dans laljufle proportion de leur fituation;
81 cette confufionfait que la,puilÎance unie
amertumée: 1 le 5’ V -

Une partie eflpoufi’ée hors du.corpsr,l’*autre *

en: necellîtée de l chercher un azile dans les
lieux’les plus profonds; La: quoi qu’il en relie

, dans les membres , c’eût-ans pouvoir animer"
les feus, parceque fit dîvilïon la rend impair-H
faute, &une pourinf irerau corps fesmouve-à
mens necefiaires ,’ iliëmt’un recrproque con;

cours de toutes lès facultezréunies, fans quoi,
la Nature par ce déréglement ,.. S’oppofe à la»

liberté des paflàges; & le fentiment n’eflant:
plus excité parla difpofitioh nouvelle des mouv .
vemens, le retire aux parties interieures; c’eil:
ce qui fait la" foiblefïe du corps 8: la lan-
gueur des membres , les bras 85 les paupieres
s’abaillènt, &lesiarrets le ploient, I I

’ L’alimentTe difperlânt dans lesveines, fait
naître le fommeil de même que l’air, 8: fi

Vous avez beaucoup mangé oujfatigué, l’àfl’ouu’

pillement en fera plus profond , parce que
beaucoup de corps s’efiantîpour lors .fiapez
mutuellement par l’effort du travail, ,il arrive x
que leur allemblage eûtroubflê , 8c que par le
même raifon" , l’ame fouillant une divifion plus
violente , l’es diŒpations font plus grandes,
Toit pour ce qui s’en retire ,’ ou pour ce quiet?

contraint de fouir au dehors. °
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1.13m; LWREDE’EUCRECE sa;
Le fommeilsnenous flatte-tîilpasdes même;

«skies qui mus empli: brique l’ameinfpix
roit au feus leur mouvement ; il nous rapporter
tout cerqu’i fait le charme de nôtre inclination,
nous luy devons la reprefentation des choies:
que nous: avons long-teins [peculée;,. 8C Tel;
pruayanstroevé quelqueflêtisrezfatisfail’anœ.
jOült parmi la douceur du fommeil de l’agréf

à a! mlmuveaudqunidée". f- . - "i
es ’ Avocats pendant le repos ,- étalent au?

Barreau leur éloquence ,..,&,travaillent à conf
ailier les Loix; les Generaux d’Armée (ont:
parmi l’horreur descoups.,a andonnent delà-un, ,

les-.Matclots le parfument
qu’ils combattent contre la violençedes vents,
8c nous-.mêmesnecro tonnions pas philofoa
’ enflât faire des rec erçhes ur penetrer la,

athreêdemaniere u’ilnous chable; n’ayant-
réüflî dans nosfpegilations .. . nous fai pas part

dèmes décOuvertes; par le fecbursdelalangue-
naturelle nô: par l’invention fi utileïdu papier;

guireçoitnospenfëes; l a " a »
w De forte, que toutes .les autres choies»
pour qui nous avons du penchant, ou qui
font nos ., occupations. ordinaires , viennent

V comme .çfeduire nos,- . efprits .. par. leur a repre-
fentation :Î amer pendant ppluliè’urs jours
à des f eâàclés différehs’, L quoi que leur

diverfit .ne Toit plus prefente à vos feus,
néanmoins il relie toujours quelque paillage!
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LE IV. LIVRE DE LUCRECE. 1;;
par lefquels les images clercs choies viennent fe
prefenter a l’efprit : de forte même que peu.
dam plufieurs jours l’a&îon des feus n’ellant’

point fufpenduë par l’affoupiifement , nous
croïons voir les mêmes fpeâacles, les magnis
fiques decorations de la fcene , la bonne gracies

h deceuxtquidanfent, & que le fou melodieux»
des inilrumms orte à nos oreilles la douce
harmonie des c anfons :a com renez de là le
pouvoir de l’intlination 8: de a volonté, êt’
qu’il importe beaucoup à quoy les hommes-
s’habituent ,. purce’que le: chefs: qui leurfint
familier-u, fait tu dafinunt ou pendant ruâme-
du corps, leur ehwgeiurqjàmmcut leurifimuluà-

cran a r I rOn peut dire la même chofede tous les ami;
maux, ne voyez-vous pas quelquefois que le
remailavantafi’ougi des chers"? fougue-2,.
il vous parois fenfiblernent- qu’ils fuënrëc’s’ar

aiment de la même maniera, ne files barrie-
res efloient ouvertes, &qu’ilïs uffent prêts de
partir pour remporter lai-gloire de la courfe.

Les chiens de chaire malgrél’aflbupill’emeut’

font de même, que s’ils vouloient partir touts
d’un coup, ils s’élancent», . ils aboyeur, ils ter
flairent fouvent l’air par le nés’,.pour fçavoirt

s’ils font fut les voyes des bêtes ,. a; quelquefois -
fans dormir, ils s’imaginent voir des cerfs qui;
prennent la fuite; de forte que precipitantleur t
gaude apre’s de vains fimulacres, ils ne «lient:
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-. LE 1v. LIVRE DE’LUCRECE :33)
I de s’agiter, que par la reconnoilfance de leur

ferreur: la race fiateufe des chiens domeltiques
me fent. as plûtoft les atteintes du fommeil,”
qu’elle le réveille quelquefois en même tems ; r

8c fe dreffe incontinent pour ne)"; parcq
u’elle croit-voirdes vifagesinconnus. l *

V Il faut (gavoit que les fouges-des animant
font proportionnez aux principesde’leur af-
femblageâc que plusieursfemencesfontmdes;
85 lus aulIi leur naturel farouche éclate parmy
le 0mmeil:il y a plufieurs oifeaux qui voyant en
fouge des éperviers fondre fur eux, cherchent.
leur falut dans la fuïte , 85 troublent parle bat-j
tement de leurs ailes , le filence des bocages con-l

fierez aux Dieux. . ’ s’ L - l *
v L’cfprit des hommes quine font capables

que de grandes entreprifes , ne fait rien dans’le
fommeil , quine foi: proportionné à leurs valles

,delfeins, ils triomphen’t’desRo’is, ils les me;

nant en captivité , ils donnent de fameux com-Ë
bats, les autres jettent des cris ,» Commeés’ils
efloient la vidime d’un cruel ennemi: plufieurs
Te croïent parmi le choc furieux des armes:
ils font retentir leurs plaintes 8: leurs. douleurs
.commes’ils citoient la proye flanelle des lions

ou. des antberes: il y en abeaucou que le
fommetl trahit, puifque fon affoupi - ement les
force d’euro leurs propresaccufateurs dans des
kfiîaireside’con’fequencei les uns fe perfuadenâ

sur la mon les attache. de la ne: Peur-tv (a
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LE 1V; LIVRE DE LUORBCE- r se
précipitent de la cime élevée des montagnes, 8c
Cette ’afiîreufe’penfée chalfant le fommeil, ils

s’imaginent queleur efprit n’a plus a raifonna. I

ble fitnatian,-&ils ontbefoin d’une forte ra;
"flexioaapour revenir sic-l’agitation qui s’elt ré..-

Æahduë,dans tout le corp) .
Lin-homme qui cil: rûle’ d’une foif excell

dive, icnàiteflzre auprés d’une rivierc, ou fur
Je bordid’nne Meublefontainc 3 ou il: l’open.
.che , commepour en boire toutes les aux, Les
.enfans alfoupis d’un îprofond fommtil, s’ima-

ginent fouvent trou e’r leur vêtement présde
;quelque’petit2vailfeau, p pour y décharger l’eau

qui les preffe , 8c mouillent ainfi en rêvant des

infligeâmes , - . . . à.(Mais lqrfque la»’euneffe cil capable dereçex.

sans douces’i’ nences de la maurelle-des
;plaifirs , ô: que par les tranfports d’un âge
.floriflant’, ils ont toutesles difpofitions necef-
pQIuÆCSmelflcreæ, ils ragoûtent pour
lors les images de chaque corps; ce foutes re-
doutablçsMeflÎagsrsi qui portentles atteinte;
d’un beau vifaget Cette charmante impreilioü

enetre-jufqu’â. l’aimable aure du plaifir; elle

Lfaknaîtretavec Ltant..d’abondance, que les
habits même femblent perfuader," «qu’il s’efl:

fiitnun tendrefacrifice. . . k L
Il cil l donc certain que. l’aimable liqueur

Ldont la Natureferfert pour nôtre reparation;
fe forme chez nous, des le moment que la

l
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LE" 1V. LIVRE DE LUCRECE.) 14.!
force de l’âge y donne fou concours; parce i
qu’une cholè ne!!! en provoquer uneautre, a:
qu’ainfi par une robufie difpofition des parties
del’honime, cettecom fitionfeconde même
excitée 8c. challëe des ieux qui luy elloient
propres, elle fe répand parles membres 8: lei
autres endroits du corps , pour ’s’aller rendre
auxâlieux qui (ont les depofitaires de ce char-l
me repentent. i i ’ i *’ l ”
-- * Cd! de là’ qu’elle Morgane-(ès impul-g
fions aux nanties que la Nature a defiinépour
la generation , 8: que Ion afiluence les enfle
d’orgueil , deforte ’quetl’efprit blelfé par l’a:

mont cil de concert avec la volonté , pour
éteindre ce qui faitlefuiètde r

Il cit certain que la plufpart des hem-
mes tombent fur Il playe qu’ils ont receuë,
que le fang rejaillit du côté que le Cou l
cil venu i, 8: que fi nôtre ennemi nlefi
point trop: éloigné, cil rougi de lès im-

i q prellions ; lainfi’l’infortuné qui dl: frappé des

traitside rameur , fait que celoit un jeune
homme, qui ait pénétré lecteur d’uneheautê

charmante , ou que quelqu’une du beau fexe
fe foit renduë à l’ardeur qu’elle a receuë , il I
veut aller au fifille lieu d’où l’attaque en:
venuë; il veut s’unir au (nier de la peine, 8c. l
luy communiquer la calife de fil flâme; bar

- l’emprefrement cl! un prefige affuré du plaifir
dom on s’en: flatté : c’efl-là veritablernent ce

Tome Il. F -



                                                                     

. ,14: q T. LUCRETII CAR! LIE. 1v.
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i LE 1V: LIVRE-DE ’LUCRECB; t4;
que l’on a pelle Venus, c’efl: la veritable étye

hologie nom d’amour ,H c’efl de la que cet:
te tenure Déeffe a fait couler dans nos cœurs
les ptemices denses douceurs t «que de planifia
s’ils n”efioient pas fuivis par e chagrin &il’lllfi

quietude! p - V Ç a -Car fi ce que vous idolatrez ellt ablènt, les
fimulacres [ont toûjours prêts, à vous faire
fehtir la force de leurs Coups ,- 8cv le nom
teur de cette beauté vous aflîege perpenJelle-

ment lesoreilles, *maiàilfam Â”
pour n’ellre point feduit par; ces cinglai-enlia;
rmages; il faut s’éloigner (le tout ce qui peutx j

.efire le funelle aliment de l’amour; ilfaut en- i ;’
fin donner M’en efprit’des’rœcupa’tions afin:

rentesde cette foiblelle qui l’obfede. En -
Ildlmêmendiculedefezpiquerdpcouflncp

pour augmentei’fon infortune 8c. fa douleur.
rien ne peut mieux faire défier nos inquiétu-
des, que de partâgr avec unkautrele plus fort
gage deenôtre pa «sa»; fans le. confer-ver tout
entier à celle qui nous ravit, l’ulcere; aug- 1
mente &.s.’enracirle me sœur-riflait A, * 8mm:
les jours la fureur de l’amour pendulé-nou- ’

velles forces, ,84 multiplie nos fontis; ilfaut il
donc empêcher le (accés de fes premiers coups l
par de nouvelles blelÎures, 81 fans fixer Ton cœur,
donner une libre carriere à fEs plaifirs ou s’arra-
cherde l’efprit cette influencé d’une étoilemalià-

gne , par desreflexions capables de réülfir’à

’ v - g H F z



                                                                     

1’44 1*. LUCKEÎÏI en; HEIN; h

Nççchrieri: caret fr,- azimutâmes:

. ."mâ ; ..* 4.. , , w Asa! poriki,’qn f"! fue’pæm,’rcamwadufiza ’

.v; ,y’n’n , . ;L Li La: I , . »- a
yang. certè. par; pour maigris «(de poliça;

tu, ’

infini; .1 guai»: potimdi rempare in
a. W.’H ’. -i";î sa. a;
Enfimimti: "ruilait: larder man!» r * ’
Mo confiai and farinât»; oculi), malaga:

flamme, fi U J.- Quai puma; n27). faciuatqa: dola;
un , ,. - i . . a , A,

Cafiarù”, 0’11"12: Milnflfifiükflù; -

ID 75 ’ÇjËnIagtie flëfigflnl , qui: un efl part vaigr-

ur: .. i , - IlEt fiiipuli ira-figura: Ï];
. Mm, e - i » x Ï . Ii Lama: «fi, abies ml: 51141:1: gamin
. fnrgunt: 7 g a v ’ r -
Su! [cuiter pœnàfmngit Véneriufer 4mm», j "

.Blandaqluz "fanai maffias admfo adapta,
Nunsqtu in ce [par efi, 1014,: efi adam ange, 5
Âîflæg’û qflqtllrpvfi 46 «adam tarpan flan»

MW:

du? a.
a.



                                                                     

LE IV. LIVRE-DE’LUCRECE. sa;
On ne goûtepas moinsles effets delirium

de l’amour, pOurln’ellre pas agité de lainant!

de (es tranf ports , au contraire , le plaifiaen doit
titre plus xfenfible g parce qu’il n’a int les
fuites d’unetendrefl’exemportées il emmenai):
que la fauté cil plus propreà la volupté quel:

mhdit. I Î . . î . . v. Aa. Ne fiait-on pasque les amans danslïim
tuofité de leurardeur, font embarrale à l’ap-
proche de leur felicité , bayou: qui ont fait
eurefclavage fufpendent tous leurs feus, les

i mains enfaîte les ravinent , 85 ne (cachant à
quoy. Jan-allai dans leur premier tranfport;
V-ileprell’entufortemanc 66911.! a fait fi louvent
le fluet de leurs delirs , a: même Hale plain-
droient deleurardeur , fi les dents n’en mars
quoient l’emportement , 8: fi des lèvres bleflées

dalloient pas les. témoins de leurs .baifers:
cela ne vient que d’un plailir imparfait , ils
(ont pouffe-z par’une. caufe feereue-à-fevari.
par fur ce qu’ils aiment , parce «que c’efl la
ourse fatalecle la mgedont ils. (ont trasEpor.»

arez A: la flatteufe Déclic. qui la anime . fait
quelquefois trêve à leurs eines , pour l’exe-
cution de les tendres my. cres ,v 8:: la volupté
donne de l’agrément. à les morfilas , on f:
repaît toûjours que ce qui fait naître l’ar-

I leur , fera capable de l’éteindre: mais dei!
en vain , la Nature montre tous les jours par

l’k....u l me .
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LE IV. LIVRE DE LUCRECE. r47
une. cruelle ex erience ,p que la paillon de l’a-
mour efl in atiable , 8: que la ioüill’ancefleb i

’plaifirs ne, fait qu’augmenter l’ardeur de les

fouhaits. - i -L’aliment 8c le breuva eflant répandus au
dedans de l’animal ,’ 8: e dil" errant àde cer-

- raines parties ,i appaifëntflla maim 86,. la foif,
mais un objet où tout cil aimable , ne nous
repaît ne par l’apparence des images dont ’
laloüi ance ima imite n’a rien qui puifTe ail-Q
ïpuvir nôtre a ion z de même que armi la
douceur du ommeil , celuy que la oif con-
traintde chercher de uoy éteindre l’ardeur
qui l’ainge, demande Ton imagination des
fimulacres de quelque rumeur, 8c que tras-
vaillant en vain à fe fatisfaire , il fent toute
la violence de la foi? dans le même fleuve qui
lay, fournit l’abondance. de (es eaux: c’efl: de
cette maniere que parmi les plaifirs de l’amour
Venus fe moc ue de fes efclavcs, elle prefentc

- à des mauX’reÂeCls uneguerifon vifionnaire , ils
font d’ailleurs infatiables , ni la vûë de leur
idole , ni le charme de toucher la merveillé
qui les ravit , n’efl pas capable. de fixer leur

incertitude. ’ i ilEnfin lors qu’un amant joüit des influences;
de fi icune’ffe ,’ et que l’émotion du corps êfl:

un prefage charmant du plaifir qu’il attend,
fous les tendres aufpices de la Déefle des amours
il commencelespre’micesdu faerifice: la viétime

. F 4. w
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un!) LIVRE DE menace. 149
.fe rend à l’union quele cœur iufpire , ils fer
parlent par la douceur de leurs baifers, 8: ces
muettes expreffipns ne [ont pas fans le tranfpon;
desiden’t’s, mais c’efl: en vain 5 la violence de

leur ardeur empêche qu’ils ne cimentent l’alp-

liance de leurs ames. ,
* Il y a pourtant des moments où renouveL’

but leursfeux, ils s’efforcent de terminer une
heureufe entrevûë, ils Te ferrent parles noeuds
d’une paflionreciproque, &cette violence fait
Rut foibleflë ;s mais lors qu’enfin la Nature a:
Venus (ont de concert, 8: quele charme’d’un
tendre commerCe a. eu [on cours ,, l’ardeur le.
Iranentit, il f6 fait une trêve aux plaifirs, inti:
qulà" ce que launtênie. Fureur qui falloit leur
emprellément le renouvelle, 84 qu’apre’s des

Efforts reciproques, ils voyeur que fieu ne vient
- («enfler leur tendrefle , iamdlelbvray que l’a-
gitation perpetuelle des amans , .part’d’une

bleEure inyiliblet » U v .L . se V - N
° Aioûtei que le corps &l l’efprit s’aflbiblilî

fent par l’extrêmeiviolen’ce rie-l’amour ,1 a: ce

qui cil: de plus funefie ,p c’efi » qu’on palle la,

beauté de les iours fous une dépendance qui
rannique; on y confirme fan bien , il faire:
’donner des cautions aux creanciers qui nous
tourmentent; on s’acquitte négligemment de
fes emplois; qu’arrive-fil delces fuites inal-
heureufes Z. une atteinte prefqu’irreparable à .
à «nous reptation-5’» on imagine tout pour

Es
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DE: 1v.: LIVRE. DE. menace. :5;
flatter cette pallion qui nousobfede, l’Arabie
n’a-pas alliez! de enfumaN :. onïprend la.- chauf-
fure elïemine’e es Sicybniens, le verdréioüilÏ »

(en: dewl’émeraude cil enchaîné dans le brillant

de l’or, l’azur des habits de Tlialaflîe perd. fa
couleunpai" la’ lueur de l’amoureux exercice:-

enfin les biens que nos peres ont acquis par
des voyes legiçimesl, le metamorphofent en
rubans &en bijoux : Malie’ôcnSci’onous épuié

fent pour fournir-à la prodigalité de ces fang-
filës: la magnificence des habits auroit encore
gour elles un charme imparfaite fi les cadeaux,

sfeflins, lesïbreuvages délicieux, &l’esrbou-

quets n’efloient les alimens perpetuels de leurs

faveurs. a l ’ . - . . - -Mais que c’ePc inutilement qu’on chercheè
flatter fa pallionbl: (on earaüere cil deva’eilr’e

jamais fatisfaite, 8: parmi la joüifiânce de la
fougce des plailirs , il s’éleve toûiours quel-
que va tu d’inquiétude, fait que l’efprit ré-
.fiêchifll: qu’ilefl’ le funelle complice de fa

foiblefre 8c de fonmalheur, 8: que par une
lâche condefcendance à fa» allion, fa raifon ne
l’a’pû’ tiret deelailhinéanri e d’une vie vefi’emi- l

née, ou. bien que le tyran qui l’enchante ait
mais échaper quelque parole-A qu’il interprcte
au defavantage de fon’amour, 8: dont l’atta.
que cil: fi vive àfonleœur , que c’efl comme
anifiëuid’evomnt qui ne peut s’éteindre , foi:

enfin que (a volage mamelle Iuy ait marqué

F 6 w
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Il! IV.- LIVRE DE LUCRÏËCË. 1g;
fin inconfiance par des œillades perfides , a:
qu’il ait vû fur [on vifage le bonheur-d’un

rivale l Ü s W -* l- Si dans une palliai: récompenfëe il y a tan:
de. chagrins à elïuïer, quel peut ellre le «(en 2

a poir d’un amant mal-traîné! envilëgez les la; ’

I peines d’une fiâme fans fumés , 8: vous ferez à
convaincu qu’un amant cil déchiré par mille j:
inquiétudes : c’efi pourquoy comme je l’ay:
coufeillé ptécédemmont, il de beaucoup plus
fûr de le défier des charmes dezl’amour , 8e.
d’éviter la douceur de les piéges 5 car il n’efi
pas fi:’diflicile.de.s’oppofer à la naiHanCe de les
feux, que d’entreprendre d’arracher de [on cœur î

une pallioitenracinée.L 1 a i ’ u L »
Enfin , fi vous n’avez pû vousdéfendre de

fis atteintes. , a: que vous fuyez tmaitrife’ pan
fa tyrannie , il relie encore quelque elperance de
huiler vos fers, a moins que, vous nevous op- la

ofiez vous-même au recouvrement-de vôtre g
« iberté, enne voulant s réfléchir. au deFaut
de l’efprit &rdu corps d: cellevqui Fait l’em-
preilèment de vos défirs 8: de vos foins: c’efi:

la coûtume de la plufpart des hommes que
l’amour aveugle ,leur paflionvdéguife les diffor-

mitez de ce qu’ils aiment, 8: quelquefois ils g
trouvent du merite, où jamais le meritenefe l
rencontraecîell ce malheureux entefiemem,qui l

a fait qu’on adore quelquefois des-abeauœz fans
çharmes , 8c qu’on encenfe des femmes dont les
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LE IV:LIVREDE LUCREÇE. in;
Saveurs prodiguées , devroient faire naître les

derniersmépns. ’ ’ i - i-
L’amour cil: ingenieuit pourleurs éloges , la

noire a l’agrément de la brune , la mal propre
cit aimable par fon air négligé , la louche le
dilpute à Pallas, la feiche dont les nerfs font.
les appas, bondit comme une petitechévre, la
naine efi: un bijou, c’efl une des graces, c’eft
enfin une faillie continuelle d’efprit g celle qui:
cit d’une taille élevée, impunie durcfpcét par.
la majefié de fes démarches; cellequibéguaîe.

luzule de s’exprimer, la muette n’a point ce
dé ut naturellement, lapudeur fait (on filence;
Celle parlebeauçoupôt qui médit , charme
par le torrent de fes expreffions ;. la maigre

- expirante de fecherefTe, gît delicate ; celle que,
la toux a prefque ôtée du rang des vivants,
roufle el’tre appellée une beauté languiilante :

enfin fi l’objet de vos délices cil: un corps
chargé de gratifie , fi fa gorge épouvante de
fes deux globes , c’eit la veritab e Cerés que
Bacchus aima; li elle cil: canule y elle fort de
la race des de.mi:dieux , puis qu’elle tientvdes
Silenes; fi l’es lévres (ont un peu avancées ;
8: qu’elle Toit lippuë , c’elt le charme d’un

baifer. N i v A 1.. . -,On ne tariroit jamais fur toutes les folies de
cette nature : mais quand il feroit vray quela
.maîtrefl’ede vôtreliberté fur un chef-d’œuvre;

ac que Venus même n’eût que des Èiblesappas
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LE IV’..LIVRE DE LUCRECB- r57"
en comparatif-on de fes charmes : cil-ce un
ouvrage unique Z avant que v vous la con-
nufliez , n’aviez-vous pas goûté des plaifirs
dans la vie? ne profane-t’en: pas le merite
que VOQSI’ÎdOlAtrezg de même que les plus
débauchées, n’employe-t’elle pas tous; leurs ’

artifices lèduéteursi li vous elliez à fa toilette
mandille le l latte,..rvous verriez que la puan-
teur de [on ard, faifant finir les miniflres’dev
les tromperies ,5 les oblige de plaindre en ca,
chette, l’adorateur infortuné de ces déguife-
mens, xendant qu’il ne peut efire au (peétaclq
de fa foirât de la fureur, 8: que verlant un
torrent. de larmes par. lîefi’ort de factendrell’e,

la terre n’a point de fleurs qui ne (oient pro;
diguées fur la porte défi cruelle; il y fait et:
haler l’odeur des plus délicieux parfums , 84 ce
malheureux femble borner fa félicitéà baifer
de fois&d’autre, le feüil de la orte de. cette
dédaigneufe: fi les appas de a Dame font
achevez , a: qu’il entre pour admirer leur éclat
trompeur, il ne faut que la moindre haleine
du. fard, ont luy découvrir lenœud de l’anis
fice : c’e -là qu’il doit trouver fa guerifon,
.8: que fous une. apparence pretextée , après
luy avoir marqué les plaintequue fou amour
avoit toûjours étouffées, il le retire pour’r’en-

trek. en luy-même, 8: condamner fa folie d’aq
voir prefque placé au rang des Dieu-x3 une crea- ’
mrçli peu dignede-foneœurôc de a tendais;



                                                                     

l,

est ormeaux: CARI un 1v. ’ V

Mquicqnam, qm’üdn’tll Mina tanin omît

peut ’l Piranha" in larcin ; maque rimai: enquîtes?

affina in s ’
Ètfiullo anime ofi’, être» odiafà viçiflt’mgo L.

Pretermimr te hmm rencarder: rebut;

Ne: maiierfànperfiéîo [infini more j.

à»! «uniaxe wifi sa"; un: capon jdngr’t;

Et mm ddfifiir humefians raflait: nm.

Ndnfacl: ex «in? [que à communia que;

’ rem , - - 3
candie, fillicitdtfimtim deWrreraamarir. 7’

Net ration: 4154 vaincre: , armentay’femqne I

Et pende: ,2 de que puff-

Si non quid illarmnfitbat, arde: abimât-m; I

mimant Km faisant»; lem-ramât? i

L

l

1

f



                                                                     

LE 1V. EIVREtDE’LUCRIECE- U9:
C’ell une verité dont nos Dames font fait

perfuadées aulli , lors qu’elles veulentÀretenin

un amant , 8: faire durer la violence de fes ’
feu); , quels foins n’apportent-elles pas pour lui
cache leur. brillant artificieux ,’ .& le partage de
lemstgveursâ. c’efi emmancha ion décan-n
vre une beauté mylîerieufe, 8c la jaloufie fait
penetrer une; conduite derégle’e s mais fi la peut
orme avec qui nous femmes en-commerce a l’e-

fprit bien tourné, l&,qu’elle ait quelque mais î ’
te, elle" nous une entrer dans le détail de l’es 4
riflions ,1 afin que ceprocedé fincere nous Obllq i
ge de reflêchir, qu’il n’y a rien de fichannant à

qui n’ait fes défauts. ,. ’ « . «» :1 ’
S’il y a des.tendrefles déguifées, ily and:

finceres , & quelquefois une beauté s’abandon-s A
manta (ce feux, s’unit à celui qui les a fait naître

avec tout le tmnfportque fouame ravie luyzpeut
infpirer: c’efl pourlors qu’on pratique les plus
délicieufes carafes de l’amour; les yeux mar-
quem l’attente d’un plaifir reciproque , 8: tout
demande le lacrifice des amans e c’efi cét em-
prelTement qui fait que, les faufiles. des oifeaux,
des bêtes fauvages aufli bien que desanimaux
domefiiquess’affuiettillëntsauxæ-mâlesv, «la ces

Ivalle n’obéïroit point au cheval , fi la.Nature
ne luy. avoit donné le penchant de recevoir la

faillie de l’on ardeur. aIl arrive [cuvent qu’un , plaifir paçagé efi ’

fuivi d’une dqulçunmuülelle: chiendent.
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DE Ivgl’ÏUR’Ë LUCRECE mi
les carrefours, ayant-fuivi-l’inliinét qui mais
la propagation deleurs efpeces Jeux liez-fi étroi-
tement , que fanant effort de le feparerîpar des
soutes Memniesgils’font’re’tenusparles nœud;

de leurunion; ce qui ne peut eflre que’l’efet.
d’un penchantnù ’toaé-deux’ ont contribué, 8c

.dont ils n’ont pas prévû’lafuite fâcheufea: j’ai

donc raillait dcdire quec’efi leflailir quiifait le
.channeduxmâleset de lafeme .: Ilsfautdomc
avoüer que empreiTemens (ont le-plaifi’r
des .unsùdes autres, 8a quedans «une»

aration des .efpeces , la femme attirant de:
r îlienne la caufe feconde de la generation ;5
,ii dans le mélange qui s’en fait, la qualité de;

fa [fluence idOmine, lesmfans butent de
cette-union in? font i’ernblables, demêrriof
qu’ils tiennent beaucoup au pere.,..fi: l’effet;
licenciant de la fienne ya contribué damna

rage; mais lors qu’un tranrport commun
t’aHEmble cemiracle de l’amour &dela Natué

ne, se que l’ouvrage le forme réglementois;
fang des deux, il arrive que le gage de ’ cettef’ï

tendrealliance, "cit le portrait du pue 8: delà;

Quelquefois suffi nous avons les traits, 86 1
les marquesdenosayeuls, parce que nos pores -,.«’
ont parmi les principes de leur afI’etnblage’,’
phifieurs femences mêlées 86’ difpofées de la

même maniere qu’elles efloient chez ceux qui
leur. ont donné relire; de forte que la fiés
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LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. 16.3,
éondeVenus, par des moyens diEerens,formc r
les. figures, 8; [nous donnequqlquefoilskt
traits , la voix , 8: les cheveux de nos. An-
cefires; parceque cesçhofes ne (ont pas moins
l’effet du prihéipc de :lax generafion’,vquc le:

virage, les.membre5,, 8c les autres,parties du
Corps: l’aimable fexe doit [a mafflue: à l’ef-g

for fecond de la femencc de l’homme, 8c?
l’homme doit fa naimeœ à la &mence de le; n
femme : mais de quelque fente que foiit’l’ou’vragf

de cette ardeur, celuy ou pelle à quiürefl’emg
Me davantage , a beaucoup plus travaillé Mi
configfiion, parla garce dominante du prin-
çipede faproduêtion. e Î A .,

l lufieurses’imaginent que la Rerilité efi en
effetde la puèfiânoe des Dieux , &qu’ilsthu
pêchent que le nom de pet: faflë nôtre me.
&ionÀ dans la bouchede nos enfans ; dans
cette inquietude ils accablent 1e: Autels de
prefens, 8c le fang des viâimes les  rou in,

e pour fe’voirrenàître dansune heureufé p lri-"
té; mais ç’eflen vainiqnÎQp fig-plainedqdefiin .
6c qù’on fatigue les Dieux, la fecondîté n’efl

point:deüeur dépendance , la fhriütén’efl:

qu’un effet purement naturel, à ne provient
que de la difpofition de la caufe feœndede

nôtre naifÎance. , .Carfiœtte liqueur efi en partie trop épaiflë; ,
trop fluide, 86 ttpp déliée,. (en émiflîon sa: e
fins réüflîte, parce quels Mure déliée empêche
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N42» punit-5m harmonie Véneri: difcrrc vidas;
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  kawa, en"; MF": influe 4,425.  
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IE’ÏV. 15V RE DE LUCRECE; :6;
qu’elle puifle relier dans les lieux que la Natal-j
te a-defliné pour .fa perfeâion ; elle s’écou-
lera 8: le retirera au dehors ;’ lla trop Épailfe’
par l’alfimblage ferré de les parties, ne pourra
ïaas s’elancer suffi loin qu’il efi-mceflaire, ny.

atteindre l’endroit ou elle redoit fixer; 8L il]?
pelé qu’elle y eut elle receu’o’, la qualitëcoïn-I

paâe nerpour’ra Pas le concilier avec la femenr

ce de la femme : car quoique Venus (oit la
faine-des puma , ilfautsnéanrnoins pour la -
v-fëcondité , qu’il y ait du rapport entre ceux qui

Llesgoûtent: de forte que de certains hommes,
feront’propres à de certaines femmes our la.
.generation , 8c d’autres trouvent dans des tem- r
peramens dilFerens le fruit charmant de lenri.
union: n’a-t’en pas vû lallerilité d’un premiert

mariage, ciell’erparunfe’cond, &cetreinquieÂ

rude le terminer par la joye de fa vpirrenaître
dans une nombreufe famille! 8: ne (eau-on pas
que des femmes qui n’avoient û donner à
leurs maris desgages deleurfecon ité, s’ellam: 5
unies à uneNature qui leur fut proportionnée ,
ont eu des enfans pour le foûtien de leur vieil-

lefle ë t lIl faut donc fçavoir qu’il importe beaucoup
pourla generation , que les temperamens ayent’
des difpofitions convenables , afin que les le. .
’mçnces fe mêlent utilement ; que les épaules.

s’allient avec des fluides, 8: que les fluides fe
concilient avec des épaules, à que les Aéèeurs

Ïome IIz . G i
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13 1V; LIVRE DE LUCRECE. ’37
3e la (cette n’ayent point des qualitez contrai:
res , qui s’oppofent à la .liaifon des principes
cOmmuns de leur ouvrage: il faut encore É
-oblèrver-.que la Nature. de l’aliment comme
buë beauconp’à l’augmentation 8: à la pet:
fiction du principe de la production , .de mêa Q v
que de certaines nourritures l’afl’oiblii’l’eneL

&lë corrompent. -, r ni -- 1 p
D’ailleurs dans l’amoureux combat; la me; g

thode cit d’une, grande ,confequence- pour le f
Propagation , car il el’c certain que la maniere’

des bêtes pour multiplierleurefpece, cit beau;
coup plus efficace pour la conception, 8(un
lafecondité fera toûjours la fuite de leur imiu
ration , parce:un cette difpofîtion fera plus.
jufie pour la reception des choies neceffaires
à la generation-, mais il ne faut pas que la
femme excite fou amour , c’elt un. obflacle à
la fertilité, wc’elt rendre inutilesles efforts d’un

mari, c’elt l’arrêter- dans le racinent que ion
tranfport veut feconder la Nature: enfin c’en:
cmpêcherle but de leur union ; aufii nos Cour-
’tifanes fçavent amidonner leurs plaifirs, non
feulement pour les infpizer avec agrément , mais
de peut que la fecondité ne fait le funefie indice
de leur infamie ; mais ces «inventions volup-
tueufes , ne (Ont point-du caraé’tere d’une fem-

me raifonnable. p . -.Q1elquefois une Emme qui’n’a point de .
beauté naître de la paflîon , fans que les

’ z



                                                                     

«et T. TLUCRETH (TAXI LIBJIV; 7’
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I z75À74nifacitfififlirufaierënrrfemipii
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Il? W: LIVRE DE LUCRECE. Î
Dieux n la Mere des amours y contribuent;
cente theuréux’d’ef’oh elîrrit’, délia coudrai: ,

’ te8cde l’artifice innOcent dont elle foûtient le"
défaut de les charmes ;-É defo’rtequ’un homme

aile avec elle infenfiblement (a vie, 8c qu’enfitr’
gambit v e aclieve’deperiEËtiOnner carqui marri .
quoi: à on amour; la perfëvmdce’n’èftiamais

fans réuflite; frap ez (cuvent quelque choie,
qtroy que L’impul on foit"legere ,ile tems luiE
donnera du fuccés , 8: ce que vous aurez voultr-’
détruire, tombera à la fin: les gouttes d’eau
qui fe précipitent , cavent à la longue la du;

gite du,.roeher.- 4 r v m
Fin du qfl’atriéme Livre: M»

ra
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LUCRECE: .
. DE LA. NATURE;

DE s CH o sa s.. a.

L 1 Vite i CIÏVQLUI 5’125; ’

l ,’E s 1? R 1 T leplus fertile 8c le plus «îles

L i Ive pourra-fil le flatter deifaire des Vers
. dont la magnificence approche de la mai

jelté de ces découvertes?" préfumera-t’il que fer .

exprefiions répondent à la grandeur du (nier,-
& que fou genie luy fournifle des louanges di-
gnes du fameux Sage 3 a qui nous a fait part aEfiÀ
de ces fgavantes 8c laborieufes fpeculations. me

Cet éloge me paroit un ouvrage au demis
desforces naturelles ; car pour rendre juflicç’
à: cette pénétration .fublime qui nous a fait:
connoître la Nature; il faut dire que ce grandi
homme fut un Dieu: oüi 1ans doute,Memmius, A

G 4a i
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Laugier à..wr4.multo rmnefererh.
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ra naiflance fut divine, luy ui fut le premier
à tirer du vafle rein des cho es cette admirable
manierede vine ,- qu’on appellè flagelle;- &qui
par (es ’exeellensipreceptes fie coller l’aveu:
glement & les inquiçtudes d’un vie malheu-
reufe pour faire briller la lumiere aux yeux des
hommes , &"les rendre mais par le calme .
Ça l’eÎprit.- - i i i liBalancez dans un, iufie .équilibre. toute? i
qui: Impofierité’ peut devoir aux riches déçouæ’

vertes de (es premiersbien-faiêteurs ;. lainiez
ài’Cerési’l’titile invention des bleds; que BEC-

chus joüiflè de celledesvignes; perfuadez vous "
feulemmt que revanchera n’eilbient «pointera; -
fenticlles à la vie ; qu’il y a même à-prefent ’
des Nationsgqnign’ont, 40.1311165011 le pretend, --
aucun orage de ces commoditez ;’ mais qu’il j
eflôit impoflib’le de vivrelavec tranquilite’ 5*

l’intérieur de’l’hom’rnë n’èull "cilié affrançhi du 7

joug cruel de mille craintes chimeriqïres; c’ellr’;
pourqüo’iihOus’fdmmes d’autant plus obligea 1

de confiderer comme upDieu ce grand Phi-
lofophe, par le bien-fait cinquièmes plus puil’» ’

faines Nations’de la Terre ont reçu de char-’-
mantes Confolatidnsicontr’e les malheurs de la 4
vie, 8c tous les affaifonnemens neccffaires à la. î

tranquilité dBIÊCfPFiCb-V . I J "a
Ne pretendez pas préferer les travaux d’Hern’ r

cule à ces (çaVantes découvertes; ’car enfin:
que pmrionænous chimère a prefent’ des me”

. 5 ”

Andm..4... . u
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tu v: LIVRÉ DE LÜCRECÈ. 17;
giflemens furieux du Lion de Nemée , non plus l
que des atteintes de l’horrible Sanglier d’Ar-
«die? Le Taureau de Crete nous épouvante-
roit-il de les cornes i - trembleroitaon au recit’
des telles tenaillâmes de" l’Hydre par le foutre-I
nir aflîeux des ferpens qui l’environnoient
Geryon par la, force redoutable de les trois:
corps donneroit-il de la terreur l feroit-ce:
fins frémir qu’on repailëroit danse’ la me;-
moire que lescbevaux de Diomede refpiraneï’
l’ardeur des fiâmes remplirent de leur ctuau-e
râla Thraœ; i levoilînagedu Mont Ifmarefaé ’.

11:11an des Bifioniens ê Les oyfeaux Funefies:
d’Arcadie g Fhorreur des marets Stymphalides’e’

nous intimideroient-ils de leurs ongles crac
chus i. Ce fier Serpent qui gardoit les pont-Q,
mes desHefperides ,*- 8: qui des miles replisr
de (on «cerps s’entOrtilloit au pied*de cet arbre?

precieux: glaceroit-il de peut aucun des hom-’ a
mes du fiecleê cet animald’ailleurs feroit-il inu- -’
tilement farieux’tfur les bords del’a MËr-Atlanâr

tique, où pas-uniid’ès Romains ne va d’une*’

i marre temeraire , a: dont hiémales peuples Bard-
bares ne s’approchentpointë h a

Suppofé’que tous les mouflas-«dé cetté’enaxw

rare, dont la Terre a elle purgée dans les lie--
des palliez, n’eufl’entpoint elle exterminez; 8:7

que la Nature’vît encore leurs’ravages ,; (ilsi
nitroient point fi’ redoutables iànôt’re égard*;à

est nous voïons que la Être et]; remplumera-is-
. I ,. 6,
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LE V. L1VREDELUCRECE. ï7àr-r
maux mal-faifims, que les Bois , les Montagnes
lés phis élevées 8c" les Pareils res phis pmfôndès

dognent retraite à leupferocite’ ,Ians que nous
foïbns ex ofeii lëurs atteintes, parée qu’il-4

CR fadlc ,xüùzlêur, fureur fait"
,ces defoËdrèâÏfËmglans : ’Mais fi l’efprït n’efi’"

; mammenttdéükmé de  œ’rquLs’opp’ofe fâ-

tranquilité , fc fait une gqçrre périlleufe
dans l’inteneurwded’hczmme , 4521m qu’üne

forcejnvifible le contraint d’abeïç aux mon.
’vemens dèÎfaïthkgupiTêehrè; ’ 8: qu’a ’eifil "mû; .,

. jçurs dans les-allæmçsde la peur g. masqua.
ravagebè flint l’bfgüeiI, l’ihfàfnlîêhdes filaifirs

déreglez rif-impndtnœ remake .,-. auflî «bien.

que le luxe, la vènité , 8è la faineantife’quine:
luy’tapfeat’ d’iiaqùiet’nïde"2;r -

Celuyrlà fans dgute qui nous  a enfei é’  
Pian heurtai dëddmpèëf’cès pafiîîms Funeêgs,’

à: (ides-arracher de nôtre efpxjit fanslefecours :
dés’armeS , merite àflîii’ément que nôtre re- 

cônnoifTance il? cheffe dçs A. Temples. 8c des
Autels , * 85 ’autaht pîus jufieme’fit qu’il «a v-

toûjounapçrlé des DieUxAd’une figçchmagnifi-î

que 8c divine; & qu”enfinla cbnnoiflànce (1116.
nôus avbhs’àx*preïënt dé If Nature eft 1è bien-

fait de fcs penetntionss - ’ .
Puifque j’ay..commencé ce: ouvrage fur le?»

traces de ce grand homme, il faut ppurfuivrc
dîexpliquer-fi’ Philôfophîe , en mouflant la
gamine depçdîlliànœ de; .Vchofes produites
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DE V; LIVRE DE LUCR’ECË.
sial: faite ,4 auflibien que le tems defiiné pour
là confervationdeleur allemblàge , fans qu’elles «
paillent enfinindre les loix de leur durée, C’elt ’

dais ce premierrang qu’elllà naturedel’efprit ; .
ferraillage n’a oint preçadé celledu- corps , 86
la diITqution (les arties corporelles arrivanr,
elle eflincapable. efubfilkerwplus long-rem 3n-

, de forte’que fi pendant nôtre fommerl celuy"

que hammam de]: vigogne germen--
à. nous , . c’efl une illufion trompeufeï, (85’ nô--

tre imagination n’ell-remplie que derfimpleæ

innommé.- .’ ’- . - I
’ . Au refleilfaut poutraltercette matiere aveC’

l methOde, queje montre que ce mondee’fi Pour
vrage de laprodu&ion, &que par confequenr
fa deflmâiomelïinévitahle. . Je feraævoir «au-filé

comment le concours de la mariera a formé-
la Rue,..lefiiel; laMér, k5 Mixes , le Soleil-k
82 le Globe de la L’une ;’ de quellemaniere les -
animaux n’aïa’nt jamais eflé ont neanmoinsa

remËIIiv la Terre par le multitude .deleursefpe-r
ces Femmes; par quel moïèn la focieté desv
hommes ’s’ell rétablie malgré-la diverfité de"

leurs langages ,..& qu’énfin je. vous apprenne -

comment]: crainte des Dieux-sellant- empan
rée de l’efprit des mortels, ils ont toûjours re- -
.li’gieufement confervé lai fainteté de leurs "rem-M

pies , les Lacs, les Bois , les Autel; , anal bien :
que leurs Images. . .

v ,. Je ferayrvoir de quelle façonla Nature par
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fraiera 1511:, atrfia, - [14qu matu: - b
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-Mortgera adjuge: .. tels)" u A i r".mm ne"; une azwïraæaahumi ’ l

ÎJVam , .ôèhe gai Mm ’dee: figurent ème

mon»: ,1. v V
St: un, huma Lmdnmr,’ qua mon;

94991:: gni*pôflîxr,. èrefirtimrcbfl

Que film: capet «W; canular in vis; :1

Rurfiz; in (lyrique; m’emnmrvqllzgiamr,   ,

152 dominoracrist’adlfçijèflm; omhiiz’pafle,’

e Q0: ’MÊIÏ’TÎ bradant, ignàri quart à

.quid règnent : . finira [paradas deninge- [m’i- -

mm r . . eŒdmwfl’fltiom, «que ait? termina: hum;



                                                                     

LE: W-LIVRE DE LUÇBÆCE. IODE
la force de fes difpofitions regle la courre du
Soleil , &Iles diffluentes V routes de’la’ Lune;
afin qu’on ne s’imagine pas que le Soleilôzles
Allies qui nous éclairent , foient abandonnez à
leur propre conduite, pour continuer entre lé
Ciel 8: la Terre les vaftes circuits de leurs
mouvemens, 8c répandre inteffamment les
influences neceEaires pour l’augmentation des
plantes &des animaux, 86 que par. cette rai-
fori on Toit dilTuadé que l’harmonie de leur
courre foituu effet (isola purifiante des Dieux;
car fi ceux qui font convaincus que la tran-
quilitê’efitle partage heureux de leur vie, [à
lailTent feduire à l’admiration de la produétion

diffluente de chaque choie, 8c particuliereæ
ment de celles que la vafle’ region de l’aire
fait Rail-cr à.nos yeux pour des miracles, ils

i rentrent incontinent dans l’elElavage de la fii- l
perfiition J ils reconnoilTent le joug t ranniqp
que de ces maîtres imperieux; ils s” relient
item: ,.parce. que leur premier aveuglerhent’
les ayant repris; ils s’imaginent qu’il a de
l’impieté à ne pas croire que ces merveil es (on:

les effets de leur toute-puiffance; l’ignorance"
el’c la caufer de cettefoiblefl’e; ils ne penchent

as ce qui ut eflre produit, ou. ce que la
ature n’a met pas au rang des choies ; ils’ne

’fçavent pas de quelle maniere fapréVoïance
home lafirCulté de chaque choie, &"qu’il’ya’.

dans la difppfition de les eûtes deslirnites qui:



                                                                     

rs’z -T. EUCRETI-I’ CA-Rr un in:

and [143094, ne te in MW! plant inorû

. mut, » * ’ ,, l r i 1:
lubrifia ,- mafia,- «arma,- alginique. mm:

i Hem!» natrum triplicata, trin romain

. mi, . . . V,77:12: [farcies un dzfimileir, tria ratât remit»

(lu-dia dahir mina; mdtojëiùe pu 4mm l

Maman; ruer pour, de machina nanti. .
i

Net: me Mimifdllit, qui» en: nove, mimique"

menti y ’ . xÆcldat, affin»; cieli, terrequefnturum;

I (00 Et qua; difficile id ruilai]?! parrainent diflir r î

a » . I19: fi: , ah infilimm rem adjoins «ribla un

- à, v . ÏMo amen-han: pqflr obviant»: [bidon wifi; ,7-
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je peuvent efire enfraintes. -I

Il faut, Memmius, pour remplir vôtre att-
tente par l’effet de mes promeflès , que, vous
enviiàgiez premierement la Mer 8: la Terre;
&.qu’enfuite vous jettiezlcs yeux vers la brill-
lante étenduë du Ciel, Ha triplemturede ces
choies, ces trois corps fi diEerens danse-leurs-
afl’emblages, ces trois com’pofez tels que Vous

les voïez , fendront lgascoups de la diilolu-v
fion, un (cul jour in pour cette fatale dei:
union, 8: la malle uniates-feue de ces choies ,,
après s’eftre foûtenuë pendant l’efpacede pquel«

ques fiecles ,« perira totalement par la retraite:
inopinée des premiers corps dontelle citoit le
vafie ouvrage Je comprens facilement que la.
nouveauté de cette opinion paroitra furpre-ç
hante, 85 que refléchiflant fur le tems imme-
morial de cette difpofition te ée, l’efprit ne
s urra jamais le perfiiadèr que apollzerite’ voie ’ I

deltruétion du Ciels: de la Terre. è fçayj-
la difficulté qu’il y a de rouver par es pas,
mies le débris du Monde; je fuis convaincue
qu’on écoûtera ces fentimens de la même tua-’-

niere qu’on fait une choie extraordinaire, qui.
ne paroit pas croïable , parce qu’elle n’efl:
point fenfible ny au toucher, nyala veuë , 8C
qu’il n’ya que les feus qui puill’ent perfuader à

l’aefprit la certitude des choies. Je ne laillerays’

pas neanmoins de traiter cette jmzitiere fur les:
notions que j’en sy., se pleut-efirc que la venté .
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Mr; ’ ’Muliatibi 2mm dam: filma dit’iitr ’
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Terres, (flétan ,» «laurant»? , fiaient rifif-
nant" k

Clamart dirima debart ennui vidame: I -
Ïroptefieaqae pfltcf rira-par «figigantimi, v

Pendu: ces parm- intimai 12m fielere amatir, -

mtiomfimdiflnrbmr mania maudis h
Preclarnmqus «relira: «la reflvnguerefllcmgr

Immortalia marmlz’ïfirmone natrium.

Que priant afin adeàvditlina ni menine

fleur , I . I[aigrie ara», mimera que fin! indigna vidai,



                                                                     

LE NÏLIVKEDELUCREŒ 183. .
Ide mes paroles fera confirmée par l’experience,
.85 que «latterrepébranle’e apar’l’irnpetuofité des

mouvemens, emportera dans peu le relie de
cette grandemach’me: mais fayhaittmsaquelg
fortune qui prefide à ficonduite, détourne de
d’os jours ce momentlfatal , «St que la rani-on.

plutôt que la mon même , nous perfuade
z hon-mir de cette-diffolution. - " . î
l La Pythie animée le laurier 8c le trepiecl

td’Apollon, n’eil pas: t certainexlmsïes oracles

. que je feray veritable dans les prédiâions
que j’avance (in la ruine affurée. de ce Globe;

mais auparavant je trouve a propos de vous
.enfeignerzpar,de-fgwantes, découvertes des reg
medes certains cOntre la fuperfiition ; car
citant-retenu paria terreur qu’ellevdorme, ’1’?

I vous pourriez vous imaginer qi1e..la..Ten-e , le
.rSoleil, le Ciel, la Mer, les Altres 8! la Lune
.ellant panagezal’une’Nænre divine, -.auroient
aufli l’avantagelde l’immortalité, 8: que par

scorifieraient il feroit à craindre qùevles même:
sfoiidi-esj’qui airent la fitreurdes Geants, ne
mirabellier: rhueüedeaa’mpies, dent le rai-e

I fermement temeraire oie affurer la defiruôtion
du Monde, 8c veut-éteindrerdans. le,,Ciel 1’69
,clatante lumiere du Soleil, outrageantià tel
pour des eûtes durion que de lesbumett-re à

l corruption: Mais tant s’en en: que ces cho-
(es participent tic-la divinité, Si meritent des

’ . honneurs immortels, qu’au contraire ellesnous
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talonnent des marques fenfibles que leur Na-g
turc eft’incapable des rentimens vitaux, &lde I

rugedesfflxs. -’7 ar il en certain que la Nature de l’efprit,’
à de l’entendement ne s’accommodent point à

coures fortes de corps: les. arbres ne craillent
point dansla malienne region del’air, les nuës
me (ont. point produites de l’eau filée" de la
Mer; lefaag ne. feformoapdntldans le bois;
les rochersn’ont pointde féve; ilya une dic-
polition Certaine pour la génération 8c la fi-

’ . filiation deschofcss aïoli la Nature de l’efprir
ïs’évanouïroit fans le fecours du corps, elle ne

peut du: des nués. ’85 du (mg-far):
fi tout]: deflmflinu . Si cela citoit polhble le
i fiegeatlefa Will-ace fêtoit plutôt dans latefte,’
dans les épaules, ou.dans les pieds,’ou enfin

que que autre partie , elle demeureroit
:toûjoursdansle-mêrne hamac 8: dans 1eme;
mevaiflieau-t mais cornage fardememeefiaiïuréç

ment fixât, 8: que. dés les remieres difpofi-
rions de l’all’etnblage il a. des lieux qui font
defiinezfiparémentpqur l’efprit » 8c pourl’ame,

dorades facultez s’y augmententà proportion
des organes du Corps, il fautbien s’empefcher
de tomber dans l’erreur iufqu’à s’imaginer que

,1fatotalité fe aconferver, quoique déli-
vrée des kens corporels; car la forme de l’a-
nimal eRanedétmite, fileroit encore plus ridi’
cule d’enfermer cette a cliente fubtlledans
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mottes de terre, dans les feux (libiSQlcll , dans

.la froideur de l’eau ou dans la vafie Étendue:
de l’air, "qui (ont des choies tres-aflhre’mént in-
dapabl’es de la cohtenir’; üâifianiere qu’illn’yiià.

as d’apparence de donner à des dlofeSsinani-
mées les attributs d’une Nature-divine, x
î Ce remit profaner le fejour’des immortels;
que de le fixer dans aucunedes pattiesÏdecc
monde :. ’lazNamredfliée deïDîëux-né peut

tomber fous les (en! : Accueil: qu’avec peine
que l’efprit s’en peut former file idée :lcette
ellence divine n’ait point fuie’t’te à l’àttoucl’ie-

ment ;’ elle s’échape aux impulfions, 8: ce’qui

niæfi peint palpable , «ne peut avoinaucun raport
avec? la Nature corporelle par un principe cer-
tain , que ce gui n’a pas la ficulté d’eflre tou-
ché, ne pedf recevoiriraLiCunek impreffion ’;l dé

fifre que je vous fërày :voir dm; la faire de.
-- .ce’t ouvrage ,, que le fejour des Dieux doit élire

conforme à» Immunité de leurs corpufeules, tu
que parconfeqüent ce lieu bien-heureux cil fort
dilTemblable de celui où nous femmes. ’

C’efl: une Folie fifélômptueul’el clefs flatter

quak- complaifance desfiieux enVers les  ham-
mes , ait excité leur toute-puiflimte èformer
les diEerentes beautez de Cét Universsi &gue
par reflet d’une iulle reconnoiflance , on doive
applaudir au miràcle de leur Ouvrage, 81 fe

çafuader que? l’immortalité en doit el’tre le I

partage : &pn ajoute que ces mêmes Dieux

Tome H. e
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v LE V. LIVRE DELUCRSŒ.’ m:
a me travaillé des les premiers tems à lapon,

ruâion des chofès pour l’utilité du genre
humain , il y auroit de l’impietédebomer
leurs duret: immebleæ, "85 de déplacer de Fi"
finution ce que leur providence. afixé’pour
l’éternité : cette Fieufe delicetell" e fait paner pour

I criminels les entimens qu’ont auroit de 13’
deflmâion du monde , quoique tout ce qu’on

dife fait fans fondement. . - . ç
Sçachez , . Meimnius .. que le «même:

de l’eKence divine 8: immortelle, le met au
s demis de nos hommages 8c de nos reconnaît:

. fances , 8c que les mortels ne peuvent rien
. renflouer à [asperfeàion : d’où vient donc

. ’ que les Dieux auroient eu des égards pour la
fatisfaâion des bonnes dans leur mention;l
anfli bien que dans la varie-té despmduflions!
quelle ammhopink a «enflé leur en;
mon: inaâion, pondeur inïpircr une viaâive .
fi diffluente de la praline; la nouveauté ne

laie qu’à ceux qui trouvent du dégoût dans
a! ehofesque l’âge peut» remireodieufes : mais
ces Eflres immortels , n’effuïant point les flic
grande la» vieillÆe , 8e ayant toûjours mené
une vie cônforme au degré fublime deleur
Hamac , lils n’ont filmais pû a: biffer furpren.
(beaux charmes de lanouveauté ;’ cil-ce qu’ils

vivoient dansl’horreur des tenebres , ou que la
Stiüeü les accabloit sigles noires vapeurs , &
que la produâion mervîiîleufedes chofes ait

2.
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Id" i500: ",L Jeux reiiàebit’ ’blanda

Iflo , tau l I v Il a p r ’. à: A ’ .pl . . ml]:à; www, un» nm graines. 4mn
:rem’) t a en" t v’ . 4) e.- I:.l ,;-.;JMr fait in influera. ,’ 1’ que! abefl mouflerai

I D’I V 5Exemplaire: porrà cgigntm’atlir rab!" 3 "de
1’ A .4" .d V I V A h ï v

Notifier, hbmiiùm: divise ml: .1994 pri-
- ’mù’müw H - ”vî"z’l

Qz’d malle» faire a! Matlduimaq’ueviilêf

fin?! ’ ’ î e-21Lœvëmodà [reluqua en) pogniez ’fprincgdfo.

u i . "y n ; l h 5-; i. . .9 Je ,QIduamfàdtr’fgfi vlamàtp fluidifie poll
a. a :3:- » ,» ’ . ’ ,., ’, , .2 a",
ars-«muon dèdt’tfiflimbt. 354023414th w a
flanque; in mita nous? malin prænrdiarrreà
g l’yum-L; . .Î Â bal. c 4 -, «9’ i!

rExinfinim fissurera" percha pidgis, « a

.. Ï fi, . . . 4Omnium! voirie: 5”: «que hmm A parfin:

’Ïaadmfiquàeï enflaient www 5pr i

fare 3 A a..- Ç J17 unQuaumqne’ inter fi ’pqfizzlcwgnfi 57m;

” re.’ A; x Nm,"a): mmjît mimmji in Mm dijjaïfimra ’ 0’ ’

Dam-lem»: gruge: , zée in un": mataf mais;

l p l . A. I 4 si . . . A y.1... t le i
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DE VJLIYVREDE LUCREECE’.’ :13;
fixifii é ces (moelles nuages parl’éclat de leur

nai and! ï quel malheür suroit-ce elle au:
nous d’efire privez de nôtre Elbe. ’Quan’ une
ganseçecîeuslaav’ie’, [adoréene doite’jxciî

ter nos veux, qu’autant qu’elle a d’agrément 3

mais celuy que la Nature tient encoreënfcrmé’

dans le kurdes choies , i peutlil leflre’aflii-
géwdegu’eitre point du nombre des «sans

res. , iJe demanderois volontiers par quel moyen ,
le modèle des choies produites, 85 l’idée des
hormçsfc’tfitçzlt «mouille gommeux -: vcarv
pullula.cenf’Cwêionsdeetansd’ouvragesdiffas

rens, il a fallu que leur cf prit aii prémedité 85
reflêchi fur ce qu’il alloit faire , commencem-
foientéils’penetré se force des’prinçipes 8: la

puilTance de leurs difpofi’tions 8c de lanternon-
vemenss s’ils .nïusisnsrpuifé-rdspê mima «
la..ma’niere "8c la forme ide’le .gcneràtion des
Entrée! ’ ’hcar il Æ certain ’èflie’dep’uis’l’elpaîre

infini des Baies, les premiers mimât une
guerre p,crpetp,elle .&.Âfe’gonde, aux Miras, be:
lancent leurs mouvemens dif’Ferens, &que fg
Italien: mutuellement; îls font drrez parleurs
propres poids .;..:üezfe pignons soutirâmes
de manieres kils eflèïentx tputes gonade-liais .
Tons pour experimenter quels allËmblages il en
pas: refulter, de ’fortosqu’il n’en-pairs: Impre-

nant que par la faire du tems, les choiesuyant
rencontgéelçs Minets; les. www!

° H s ’ .
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2041th ha rams» gemm- mon: finit)» "à

vanda. n l255M fi jam "un gisons» pitrerie que

.’ , fi"! . r iEn 1m ex ipfl: un muée: agît»
l Cntfimwe , AWW a teks "au? ’W’

m ,, q I
maman. "in divinisas: Je perm

2go Nanar» mm, ,mfinpndiunlpd n .
Principïo , quantum coli rugit M03: le.

1"", V i V i i iInde amidure perm. m . flaque fero-

« ne. ’ » . .Madère; un»: ne", simienne; .
Bue, "diaèmwdaM’omfi i
Inde’dmpm) frapêpntùfcwidu «du, . "

Jfidufquegeli afin intubât): anfert. 1’

and am. mon: idnatnrdju .
4 Semeur aideur, üdsbumdurqïfla,

Finir dans; valida confieraibidmfi” ’ v q A

thym; , .d- unaus parfis prafiindenjrb

tris.’ - g .-æmnfemda mutesiwmxhfiüe ’ i ’
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I LE v. LIVRE on menton; h in
où nous les voyons à prefent par leur; vicilli-

i rudes imman nables ,formentla eorûmâionô’c

la réparation ecegrandTont. n 5
Quand. les premiers corps de la matierene

me feroient pas connus , combien écriroit:
confirmeroientœlles ma propofition , que la
Nature n’efl’âpoint un ouv’ a parti
dmconl’eil des Dieux s hlîafibhge cil trop
imparfait, a; le Ciel même me fourniroit de:
preuveside cette venté : Promenez les eux de
vôtre efprit parifon étenduë , crochète in.
comprehenl He n’enfelme pas le "(le circuit
de Tes mouvemensimpetueux Z delëendezfurla
terre, les montagnes, lesforefls, cetteretraite
ordinaire des bêtes fauvages’, les rochers &les

* marais en occupent une partie : confiderez que
la Mer termine des païs qui ne font point en-
çoœ découverts : n’eIt-il pas vray- qui? a
prefque deux parties du monde inhabita les
par lesCXceŒves chaleurs, a: pularrigueurinfu-

froid î 81 neveu-non pas que la
attire dans cepqui refie de terre, n’y prefente

eux mortels que des épines 8: des chardons Ë-
il fiant qu’ils furmontenr l’ingratitude durer,
roir ,L, Be quepour’leibûtie’n’de leur vie,ilsla

pafl’ent comme desefclaves dans le tr’aVail, en

cultivant cette terre ingrate , et la pre arant à
’ recevoir les fernen’ces. C’efl donc au oc 5c au

labeur qu’ils doiveotla fertilité 8c l’abondance r

’ des membru. fans cesfoins indifpenfables 5 il;

H4
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firmiquefilm flagorna: amarrant cirrus; r "a;
Sperme. [encaquant liquidas mfiflere in emmi

.rnr. ,-».5 -;- 4--, *’Et Mme» 5’11:de magma quq’i’talaèore.

CM quwperterrjmfrspzdent, arquepmm’afla-

I.I,ren;; A i I h ,Mygnirgiir terrer fçruariêvsgrbemufoli » . a; En

du) fiéigi ,12:er ; timbrai, 4 grafigne

I; prisiez . si; 3., et t .. L;Flabrgqm- magnenflidlmto turbine aimant. n

fi

Î Ive

lutera: . goum, 3 horrifiât» , "arum fera-

mns, r ., , ïA: a

, .
Humaine

que n

’ Car «lit 5 algue gagne f çur mari rempara mon

- ” ’l’AdprmmJï gitan» inorg- immature page:

sur "î"?

7’)" P0773 puer; V; «feuil «projeté-tus"
w 1’» ,

Navire , "1148.! lattai jase! 5 infant, indigo?

. amati n» 1 à. i- . a,27.5 Vrai stratifie 5 et)»: PTÏmÏGfi! in famim’ç

, I on; k a . . . ,-Nixibm duo prame pauma; profila
dit : ’ v 1 . t V ’

in x

Yagimqm [aussi luguâri bonifier, a: egflum’fl 1 ’
Cm tanin»; in vira reflet tranjîre mlqrum. -.

A: une enflant pendu, armure , fente
au .2 v

* A

Â je ,, g. Jguai ;:i;fdlum. ’,-: (truque; mari-g

- ,,.xf-,-

L’a w» en
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LE in. Immune DUC . ». :971
attendroient, en vaines bien-Faits. de cettemçrç
commune": encore n’arî’ivth’il pasquelquefois

que lori’swowutefi r’ miaula Nature, panteli-
perance d’une héureulçe recolte , tant de peines 8c

de fleurs deviennent inutiles , loir-quem Soleil.
brûle ces nailTantes produâions par l’ardeur de
(oies; a ne gagions; &latgrêleleâzfafl’ent

érir, ou, qu’enfin la furieufehaleinèedcs’vents

ŒIQÛYÊl-ferîfl. Li. A 9 Ë à. I-üiw-s-z-ï La». 1.: ’v
D’ailleurs n’efi- on pas en droit d’interroger ra

Nâtllmù..ïP?T:Cll1ÊlmŒÎf skiait une foie
titnt ët augmente l’efpece farouche; 86 cruelle
daman!» confçtvqfutmssôc (atterre. a
un; bains. implacable contre la t rasades. bu:
mains? d’où vient qu’elle ne remmena? oint .
hadifieremes fanatisée rangéesÏfmraman
les mêmes maladiesê pourquoy roufle-t elle!
que h- mm Hanche messieurs,» flamande. .
termetquïellc «me. mariant achevé la de.
ravalements fêlâteuç entretuassofsrufiu la,
(rende la vie ê ne femble-t’il pas quscgfpit un
mêlhwteuxMatelnequâla Mer a rejette in ces
l’avoir fait le fuiet de fa Fureur, elle nele?éli-»
vre des.liensduvçntrematernelsnquépour je);-
pefer dénuéde tous [scouts delasvie. 4169."
par terre, il cit nud, ilrémplitde Tés cris le lieu
de fa flamines csôecîefilà enlumine dÊÇQQËW .

fessaâions 5 peut-il trop pleurer la fuite grévita-
blendes glanures»; l’utsndçnt. radies-eh . .

vieë , -H s
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Mr crapaud: einpo’ fini; merdique»; M82.

inuite]? * . , .211m samit 5M , m mais b-
rait : r i » l J ÎNet vain: quant «flic pro 4:an

- «li. a v ’-Dmiqw un m qui: ü, un même
41m, i * - I ’ *’

’Queir [au turnep) 3 M embue muid

large I ’ -1211;" ipfi; prit, nautiques ’W n-
rm. ’

guanine ferraïcorpns, charnier,
’mamqu 101m au, «bien» ou

E En"... ronfle» [me «niie-
iv M, i ’ ’ . ’ . .1".on. native, in aveuli tarpon enfant ;-
Brie: «du: au.) mardi «me putatif.-
grappa CMÜWM, et munirais)!-

* I i. i - i - e tpas," urina , de mm fifigm’
t fil-û . .2” . t .».En rade’Àfermà armât em’eflè. .»

- Et www 4 muflier hum un»;
î d; . I I » pChuidmmhu; arpentai, confirma.

glui: *Scife- lien , ne? W être»; mon,surD

a

-a-v*
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Le v. DE menton. 199
i » Mais «au, contraire nous voyons quel’efpo-
à diffa-ente des Belles, des Troupeau» &desv
Animaux fanage, efibienïnmins malheureua,
(e, ils craillent inrenfiblernent , n’efi point. i
malfaire que la tendrefïed’une Nom-rifle iou-
lage leurs maux par. des aroles begaïantes
81 enfintines , les climats clilïerens ny les lai-
flans âverfes ne les forcent point de (e gui
Agr [st mille rhabillemens .,inc0mmodes ,. 8E
comme la Nature fait qéclorre de (on fein ,-
Jout aquilons- èflnécefïaire, se galam-
rice à l’érudition n’ont point fait , parmi en:
l’injufiel partage d’oies biaisez, -. ils-n’ont point

befoin de la barbare invention des aunes pour l
les défendre, ifqu’ilvn’nnt rien impropre,
et n’ont que de fe-precautionnerpatîaa
force des muraillesrôc des tours. -. i.

La terre , l’eau, les (enfles legers (lavent;
mŒi- bien. que les chaudes enflaifonsduafieti ,
dont il kmble que ce: Univers foie coma
pore, (ont d’une nature Corruptible, &Ipar
Confequene le monde doit eflre ailüiettià la.
Jefiruâion ,. puilîjue nous fortunes convaincu-s
par l’experience-, que les parties dione choie
ayant elle me: de l’aflÏemblagei des principes,
8: qu’elles font de forme mortelle , il cil
infimdc’ malmenais: le routa elle produit,
à qu’il fendra les coups de la dill’olution; a;
’rpuifqnîiln paraît Enfiblement que toutes les
veltes parties du monde fe détruifentëcfe re-

- H 6
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Principikl: aliqmd ("ppm , cladeflquevfnmq

Ara»; l " ’ ü111,142"; hi: "Mm afriIàuzfiËehfirj à * - A;

Àlcyfihgi , 41253:1? ici-fan: ,j qtjdç
” fiWfi

7.50 Ëflè? jusque, hhzhohèn’lf débitai; àÂrajàaç  P61;

L” 7.1755      ’ I 9 :1- : A. .41Algue «du» gæfl, zrurfiçfqyglg ngègr’

v filin . w,.m a .   ri ,.ç,:A .p
, Primipio par: terrai13.071»:th’perufla’a  ’ . .’

5056m afidai: ,wmùæpngfiim pedum. -
Pulvmrs-cxhalat minium”, nubefquc «Jeux-

"m’è,.. .’Qm gaudi un dif’ptzgunr «www. ’ . , . a;

Parutiawgletarw ad filma» rwaartnf
Imbribm a? ripa r mimât . flamba ra;

du)". . . , .Panna , I par par" fin: guadmmque’alit ,. au

x a), , N , V. l . . a l . . ,Indiâtr -: à. quem» aboyant QI! au» ’

. azur .w V .. w q. .Omniparm: -,. «de,» un» commua fipul-

d’un: ï . , ,Ego sur» tiâi Matin , dr- ainé-fa reg

mfiit. . .  ».  . a -
Œèfvpzrefl , u banon-mm: un I, fluvial ,

A fmm- - . :.   .- n l » ’ ’ a
Semer chiadai-e ,- 6* . Intiulmùdfl p05

"Mil, a fi .- :.,,.» ,- , f
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LE www DE ameute; m , L
panent. Ne Santal pas airer cette raifonnabl’e
indué’tion , qu’il y a en un temps pour laprodu-
&iqapçlu’ embût-«del- laæÇlÎmeê. demêmeique’ *

dus-lm autre temps leur deflæuéiion. fera la fui!
k te certaine de leur naiflanee. I Ne vousimaginez I

pas, Mammiçwwquecette Marion foi: fans
fondement , &lqucj’ayennvaneégmalà propos
quelaiwe file feu 53m , le vent, Toient d’une
nature gambie. , «qu’elle maille .82 qu’elle

rifles" 1.1. .
N’efi-il pas vray Que leiSoleil on l’ai-(leur?

continuelledefes’ifeux- brûle;.uhe’ génie de la
une ,. a: qu’étqnt hargnëpules piedsdespalà
fans , il. s’envole de la fuperficie des tourbillons
de pouillai? que les.venwdifperfint parle wifi:
de l’air ,gupeputiedesgmeêaconfigurée parles

plung augmente laîfuœur des mens a 86
d’ailleurs tout ce qui contribuë a la confervaà
6931 8: à l’augmentation d’une clade , perd anf-

fi de les forces &de fa fubfiance , &cmime la
terre fembleeftre 4:- mere dekuteslchofesg, il
au: mènenifonz qu’elleleur prête (on
feinipoureftre leur fepulchrecommun , &qu’elf
kpeidè ainfidcifa mgrieregaar. maturation: , de
forte qu’eflant reparée,parce que tout s’yvrej oint, i

elle tenaille incçfl’àmmentâ l .
L’écoulement prodigieux des eau: gui [a

prenipitent’de. mima parts; marque allez-qu’il

0R inutilefde prouver par des moles; que là
Mer ., les fleuves 86 les fontaines en font (pût;
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M5174)!" efl wifi: , manu: dulcifia qui

"au l a - . afilmique dalaraqflpinënyüqvidlqfli
fillztur, hfumgnfit, et nibilbaæaraûaqg

p16; ’ .’Parti»: qu-àdmlùüwms qu’en mit
Dtmùnœnt, "44:;le menas Itbereufal ; 1
Parton quàdfnlmr par tmdidaiw ’mq: a
Imam" Mi. vira, «troque "mon: ’ i :
Mamie: hmm , ré. du):
Z Il]! ’ -. .Cumul: â [Mefnpwterrufluücgmœduln’p

Æwin fiât: fine! liquida pull damât» lm

. du, ,, . . .Mira une (parfin, caquez-nm:
’2 7.51mumrahlr’nr pmp’snmdwr inhuma z. ’ i

Swap". flsiMdc melon,
. am . s . .-Qlè’ri: bi magnum fümr mm -: nfi M*

’ - tu, . . A - A .Corfou umlaut relut, mmqucflmnteis, 1
0mm): «par; foreur , à: 1::sz ont.

E114 gifla! afin: [gavait "in! 3’ à hi

t V a, 4 l 1 ,Raider: 4mm , «ou. fluera and; un

. fiat. 1 .. .
; 7 1- . ’ ’ il - l(agnnfiduè «Un and": rami, ; z



                                                                     

LEV. LIVREŒ EWEECB.’ I en;
jam momelléœ,& que la Namfefertde
diffluents moyen": pour empêcher quine "Il:
Heaume ne couvre Je me de: figueries, une
"ne ü enlevée au r. un Ré des vents
on attifée-(par les fez: «me , à. l’aune
s’écoulent punies rongeefoutmaines ferefiifiea,
laperaient l’aorimoniequi hyefipmpre,ntoufv
Je à l’augbouehuedes fleuves pour faire fende
en: monels fa douceurdans ce mêmelitqu’elle
e’eemeùiemrœpohmrfeüquidedefee v

eaux. - . .n fiat dite à eurent les» configundofie
innombnbles que Fait reçoit à chaquesinfian:
par l’écoulement perpetuel des abcès qui fi:
pommelant fait étendü. ;- t de Memque s’il)

ne repmi: maximum deteampofez’pee
Jesaxpsqnüy intimide,- il redéfis: long»
«me que toge les liâtes envoient effe’ trans-

finie: dans la defa nature , l’air par
I mfequent dl: renouvelle En les cbofes r, de

germe qu’il-les repaire afli uëment par fisldif.
femmes- tconfiguatimls y a: que .l’experiende-
nous perfuade qu’il n’y a rien dont ail: ne le

me une emballe retraite de corps; le 86.
lei! melba ,. qui efi une fourceimariflàlede
Mitre , remplit toûiouts le Ciel d’unech
nouvelle , il darde (es faïom par unefuccef-
fion infaillible; avec mon: il: nous fait
part, celfe à à). égard ; C’efi une-veridquizfè-

confirme par les maïs qui nous démbent f:
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Suppedimtque nwaîcwgûflim lamine 18m; n ;
Na»; primâmquidquidfngpri: dfimit «à a;
æçumqtu adaidit ; nid.1idet,biœ cognofieraptgfi’.

L.- :.:ll Î. I .1 1.4.23fimuMc primantzmlæ: fureùte’fpliz ;:- a:
figure ,’émadiu inter wfirmmçbecà, n ,7
Exil-ample inferior "a koran dxfiezit nm», 5 :

’ Tunique iMW.s.-çaà Wicnvmefcmp ü .

Mr]: . in. . JÏ): mfimffilmdare,avoinasfiaperdâggfi ,
’Etprimnm jaèlum fulgori: eunuque paires: e
Nerraæiaizesaëaau’: peflàgefaje «aux; L :

Païen; ni (Ækcæpxt-ipfitw. "A w:
qui»: nofiilmzrit’h’ mmflm ,qmfimf à I
Lemme même: prgdgm ÉQÏQIËÏI.’4 a:

figuribnspingue: au!" méat-min, a.
Ganili. pnymjut. mitigerflrdofemimfirq, 4
J’appediiare "314m 1mm, traqureiggibm. in;

H flouve s . 7mn -Wfqm adeàprqperanterfiô, omnibus guéâtes .

Exifium celai "leur!" «gap; . «a
Sic 121’th , film, 114mm, :flellajâue par ;

1.15 fi: [A il i i 1*» g .Ex 4150 5 m Mia [mm jdâqu carry; ,
Et; prima» quidqyia’ flamai’ garder:

L. pif :’ I A i »Malabélù 11a; Maredmfom figer!» v L
Dengue au; lapides page; MKCi’fiâî’nlùpfié

r. "ïaub-RM .» .Na» «lm tamisant, âpntrcfcmfafl à v. v.
badins-fini; me 10m. lux 1M" (pas: rafla lZlIanH’:

1Aîge... Alà- - Eva;
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LE 8711131103 DE L’UCRECE J au;
lupiçre , Et qui faifant lune divifiqn de fa (plen-
deùr par leur oppofit’ionl, Tontiévànoüirl’e’ir-l’

"unité de les raïons , de forte que l’ombre
couvre là’ furfate-de la terre fous les lieux ou .4
lavnpeur épaille eflc portée ; . c’efl delà qu’on

doit’ellre ton’Vnihcu rqn’il faut fofijoursuri ,
éclat nouveau , parce que le premier-trait’delu-
înifëre n’efi pas lplûtùft lancé qu’il ellîliHip’é ; 8:.

que fi cet Allre lumineux ne puifoit Chezluyla
reparationrde des pertes; (mine jouiroit panda,
charme de (es dettes; Lo’çll de-lamefme manie-V ’

re’ quespendantlestenhees; sedan cal-alpes; .
duës , 8: ces flambeau; de reflue, ontils’eni i
vole des-étincelle» de feu; trouvent- danslaf’
Eurçe-dç.lreur3rduue.. dequoy.faire durer leur
lurhiere ; leur matiere terrellre &vgralïefouro
hit Reliures; à leurs leur; fluo; qu’il y k
l’interruption , 86’ la tapai-arion (clair fifille ’
qu’elle. prévient «cæcum, leur, rexmfiion; le
lumiere du’Soleil, de la Lune But-des Efloilles"
doit el’cre confidere’e (le’lalmefme’façon’; le:

premiers traits qu’elle envqu paillent; ô: elle.
n’cll fanfible que parce qu’un êclatlefi toû-
jours fuivy d’un’autre; il nefautdonc pas s’i-

maginer que ces chofes ne fiaientnpaslfujettes à;

làltârçion. t z . , a: , v. ï v z iL’âge mine la drrretéde la pierre, les tours
les plus élevées tombent en ruine , " 81 les cail-
loux s’alterent par (es atteintes , les temples

xdes Dieux, ,8; leur; Imagerie virent point-foina

l



                                                                     

506 T. LUCKETJÏ 3A3] Yaï .
l Nm zabre delà! , faminmrqne fifre flua
i r’ , à! . - ’ , ù Ï

fifre-fixât»: nummfatlprmllm fini:
Pàflè P rague adverfm nature fadera nîn’ î

Dtniqu: un» menuisant! 1min bluff! Wh

un: ’ V ’ijrere propane fifi (Mlifinfier; de!

la? v r I-Mn "un 400115: filin: Ennui»: chie:

. Me validas momifier" , .
Haïti? nique me. adora: au!
levier-Magne tmfônpn’mlet en! . . . a
Ovni» tormemfiprivaüfr il. Il . p. -
Design jan rem bec moumflugæ, que

,. 10mm -. - . .cm «plus. mm ;P and mon ne

Q w - .Ï - t . ..fluai, quidàq Won»: 3 neipitqrro

retrempa; q I Û.73mn antienne mottait carpe" ronfler. n
’Nm qfladèfiwjfl 11:4; ex [à manger,

ne, ’
Demiqui’dehtl nenni à»! ruilait r61. I

szâhætnmfi genimïi: on? s * ’ Io
finaud , de qui 5 Mergue- crawl

fane : ’ i r ,Car figura Mitan fichant» à fatum:

Traje, v i ,Norma: ahi grecque tu miner: poêla ?



                                                                     

p Le v; LIVRE DE menues.
pouvoir; hdeflin meute, canadienne [e q
peâëe, eflimpnifl’am pomhendrele cours de
nos jours , au feroit envvain qu’il s’oppofe-
minus dettes immuables dont la Nature a
borné, le durée de les Bâtes; les tombeaux des

Hem: ne [ont plus connus que par leursdé-
maté. les mixers (e détachent des montagnes,
8: «(leur au terme prefcript à leur defimion g
li l’Eternité avoit fait leur alenti , ils ne
liroient point amenez de leur 31:5, aptes -
aucune avoir’foufertfin’s mention les coups

i inhitâblesdutens. ’ * ’
Enfinjetteglesyeux Fur toute lamente, con, s

fiderezItmme qui vous environne, regarde;
tout ce qui diau dans devons ; voyez ceque
la telle enferme dans (on une circuit, tout ce
qu’elle produit feloul’avis de qudquesPhiloj «
floralies , "a: tout ce qu’elle reçoit par les: refo-

. lutions , a vous (gantez que ce grand Tout cit
un animbhge qui doit petit : car tout ce qui
fisumie à l’augmentationt l’h’naurrimredes
choies, doit s’épuifer pour eflreenfuiee repère

par de nouvelles prodsétions. fi
D’ailleurs, fi leGiel& la Terre hèlent point

l’effet de la gemmion, fi la Nature cil: immotç
fille; d’où vientgue la guerre de Tirebesôtlg
ruine de Trçye, font les premierseiploits que
ilesPo’e’tes-ont chanté 2 pourquoytantde belles .
trôlions qui ont dû preceder ces expeditions lim-
glantes tonnelles pas fait le ânier heroîqne de



                                                                     

n°8 T. LUCREÎIH ÇARI ME: V312
2599 m1645! Marthe Wdlïfiû’ m1024?»

4mm 7 seÆœmiqume maronna; i551: flqrugg; l;
P5713491 ut opiner. , Wrmvüatemfinmasxsvmfi-

que r - l I , du . ., siNltllm. :36. ,di, raqueraidmœxordim «à

fit. u w --- -..lt. "1 liir nil s’ 1-51;94mm me»: .41"de "un; arthpalmwrs -
Naine nia: augtfiumgz , ngfleæûldditfi-M’QŒÎÏS

«Mette :. mdàzwgaivi M’IWWfiWïM a
Bénigne muera bec "materniseriez reggae,
4;” tæ,,:’*,Ï-*;-r 77;.zz-m g fig?!

A???" , zée 1mm: primuuuwprimjpfgwè I
g ÎNÆY.ÎrL "ï. p"; a Arq. .. "vs
Nm sedum in 24W: qui peerew

Leu, v il, a w s :- 13 J l "a«M fi feu? 194W. andine admwzù. G1"- "

JSedperhfjfc Mariner» 14mm) [4:14 pupitre. ,.. 4
.41: cendra": gréez; gagna menine grandi, 5;
4m ex imbn’btç riflât) exige rapaces . .. ’ n ,

Per’ terras armer, «que qudaeaoperlafli: "
Tania quWaeMi: pian: future antife dl,
Erbium qgçqm marna, «meurm; i3 V
Nain dans res Java) , :41:szng par,

. dis. -.,. -., l»Twmrmtur; 5’171]; Ivrifliar incubafflèt. - .
9115W , damer plate clade)» , méjuge; [141:

ahan v
n l A

o ’âA: ’t-r .



                                                                     

LE v. L’IVRE’DELUCRECE: 209
leurs vers ; fi ce n’ei’l à mon avis quel’univera

ohm clsofes n’ait point éloignée ,e a: que la.
miflânce de ce mondemîefi point ancienne?»
pourquoytousies ionien a-e’iidmerts-quife
.perf’eélionnemîôz- qui siauÎgmenrenr. par lelfuŒ.’

césdesrecherchesê cm a enchery furl’art de na.

figent, la: Mufiqweegrceile philharmonie des
tous nouvellement inventez ë enfin l’on a
penetré la nature ,wfes myfteresne font plus.
«du»; à japonisme mon queparmy’les prea ’
miers qui ont traitté cette Philofophie , j’ay l’a-

vantage de fait: paroître’îlepremier-eu

nôtreslmgue: sa -. ” ., A ; W -
Sèpourtantrvous elles gouapé-que routes

ces choies ont elle dans les tcms palliez, comme
ellesvfant’àèpnfent, mais ’cp l’ardeur du feu.

a Fait Mtant’d’ilhllrestmOrîumensynou s que
5ers Villœa’fameufes votre. eûâahhéœflpar les

violentes facoulles que le monde Mou ert,ou
wmrwpluyescomœule; s’étant jointes ’
à la rapidité des fiâmes, la terras; les retraites

.dêieesîhabitùis aurdiem fié comas de les
eaux ; c’eft de la que je tireray un moyen in-
vin’e’lble’ïfib Terre 6c le ses ’
leil periront : car il cil certain qü’unechofc
une: expôüeâidè telles atteintes &rà-de’tels

n perils; , fouffriroir une entiere defunion, fi des
coups plus violais. venoient disjoindre tou-
tes (es parties; (qu’eil-ce qui vous prouve
davantage la licteflitésde mourir-queI’m’eint’c



                                                                     

fi ne T. LUCRETH CAR! L113; V...
Nu ratimulia morula (Je MME  . î

"mon" un; ".36 193d pubis «refiinpt 1
«4!qu lib. que: 4 mm; nacrait. ,1
fraiera W m «un, amine! .
Analmfiwfiüù ou «mm Mm

i674» .0 ’   Vv M0 pognait [fifi, . au a . g v ’ . vDjfiàcite ixiasvatis’; a maffia; r

Corpom .. W m 917cm
ante :

31m un au" au» Mfimm
P143411!) quitfimt expertia .- fiant fumât
Q9400»: mon , œwdflufuuüd;

v bilan .- . 4 . .4144m», fana. hadj: «pic sima-I.
Q9414":pr fifi a M0109: -
86m [mm fait" flafla une!"

«un .   ’ lme? Infligfi, fi maffia,
.   4   .I . - 2:P405»! indue, id M

Naufth , gamin; in "in
Nu Mm efl Il! n: W mm Mp0?!I Murs « ,
Ex iafinm qu 11W farte mm .

, , . 4   . Î,"A «a: justifiai, fièvre!!!"

d



                                                                     

LE V. LIVRE DE LUCR’ECE. z r!
des mêmes maladies dom le nature s’en fini
pou: onc: h-vieà nos &mbhhles.) -

. CŒeÂMe miné confiante qu’il n’y: dei

d’ét ne ce qui e olide,” ’
, qui fouŒrmq les au!» hm du alteré nife

netré , n’admet aucune divifion dans la ti ure
ferrée. de fespueies si ainfi que l’arôme dont
nous avons devant declaréluamre; ou bien
Comme le imide, dont l’avantage Mortel cit
anodin de l’attaque des impulfions , 8c ’
confequént inviolable à tout ce qui dpeut -

et, ou bienqu’enfinil n’y apoint. e lieuoù
es chofes pigment r le retirer à le dilfoudre.
commet: gmndTout, qui poreonfequent efl
étame! , paru qu’il ne lë-peutrien trouver au
dehors qui Morfle fifuite , &qtfil ne doitpoim:
craindre la defunioh pela chiite ou par les
impreflîons d’aucnn Corps : mais i’ayrmont’rÉ

que la Ilolidité n’ait point le propredéhna-
turc du monde, pnifqu’ilyadu wide dans l’uc ’
nion delfes les, elle n’efl’pas non plus c615.
efiaace in» e, puis qu’il y atlas squi
poum limitée l’infinité debcbofes , 15th
mien: fa totalité pt une violente agitation de
(à nulle, ouferoientcrzindre quelquedefordre U
inopiné à fou [Hommage , 8: que d’ailleurs Il
vafie étenduë de l’efpace en toûjours prefle de

recevoir les débris du monde. ù » »
Le Ciel , le Soleil, la Terre, & la Mer ne

[ont donc point des traits délamorr,



                                                                     

112 T. LUGRÀEN CÂRI LIE. V.’
Env-3ere hmm rermïviokmo turbineflimmm 5l r-

. H414; aliam gaminai: clade»; importai: pariait; A;
Mc7ar’rPà md-Iœi, efiarWe pinfunà’i;

’ .Daficit gaufre)? W’POÆÂÏÊmü-fiwy... ’3

’dlù ’12 in IHaud âgimr’lahfpmàinfitfl jmm’u’la, q ’

575AWacfoh, turque,.mo akixcqflîtmflis ; ..
V 5:41pm»: flamands été vèfl’a’rqîecïag biwa: , ,v *

gave aima mua; mècflîm’fl- confinai: r a.)
" Hg; 4’44ch -. zig-qu rhinzummàk’i « fuma que

A. *fint,. ’Mz * ,
.E x infirma jan empare. admlpntnèïmt . .

-Immenflmalida: zizi contènmereuigea. v . ç
Dmiçua, ramper: inter fi cummaxzjm lmadi -
fuguent mm ; npçinkmquàqmowmélkflb;

vNanÇèwidtt 45un Iangiwcmzmiæi: 0115.9". Ç
’ Paf: darifinemlf me] dm filyâ’kmporâfilùv

ÎOmnibuncpati: laumaribfi: enflper’ârint: ;
Q1511 fluera liquidant, magne d’un; aman; p4-

A Ïvtmmuru’) l * .-eTantnmfùpfeditgmt 4mm, www minanmrra
’Oçxnin-çlilw’ùiaiq est alto gagne Ëpaàti :2

I Noqhiana’m, guaniaaiwçcdbnzæqdomwi,
Demifinhnt, mafflue "rami iætheximfil :i ’

. Etficcdre priè: confiduæ- ornait: pajfey Î
.Qgèmi lignorjgzcepri pqfitiwrgtingerefium.
rTMM’m; [[21144th arène)- argentine hâlant .r

r Magnis de rebmjfiterfi: arum canaris
(3!!! Vêmèl’z’n terra fuefinfupemnljar «guis; ..

fitfimél ,7 ni famé efl ,1 humnrègwgammmü.

au

,.ïi.1.’1



                                                                     

LEV. TIVRE’DEILUCRECE; a r;
i inconnue-le vaille pabyfmeîde ladeflruâion

leur en: ouvert , ce qui vous oblige d’avoüeli
quelleurproduàion fiel-liure, caquetant des"
ouvrages mortels ’, ils n’auroient pûd’oûtenir

F depuis l’efpâCe-infini (les fiécleslæviolçncerdea

fes attaques E inevous cit-il pas fenfible que les
principaux com olèi du monde étantdans une
guerre fi foriez; e 8: fi dénaturée; il faut enfin.
qu’un combat decide une fi longuequerelle,

. (oit que .lQSdlell ayantattiré toute l’humidité

par liardent- de Tes domine àçettedillb...
arion , dont il avarice laurant qu’il peut le m0..

nient fatal, fans aunant avoir encore de lue--
ces . fait que les cuves pal-l’affluence des eaux
qu’ils tirent dela profonde étenduë des Mer;
fe débordent 8: rave nt la terre, lce qu’ils ont
jufqu’à, prefent inutilement entrepris , .I parce.
que les yens fiapant les ondes en enleveur une

arde ,. ou que l’afire du jour les delre’che par.
filoute de les raïons , ne doutant pas qu’il ne

’ confume tout par l’ardeur de fesfeux ,avant que

les eaux ayent pû faire la deltruâion deslchot
’ res , tant il cit vray qu’ils combatent avec des ç
forces égales, 8: qu’ils le difputent l’avantage

decettèfameufedifrolution. v -
a Car il s’en .ell; peu fil-u que là terre n’ait autreg

fois cité reduite en cendre parla force domi-
nante-du feu, a; qu’un deluge univerfel, à ce
qu’on dit , n’ait rempli l’étenduë des campa-

es du débordement de (es eaux 5 le. feu fut

Tome Il. .- I i l



                                                                     

in; T LUCIKËTII CÂRÏ LIB’5’VS."
13m3 au»: [ripuair- , Üv-MÔCÜL mita 7ere

’ V n l agit: p C v;*.- .1LAMA du» lPhÆibonij’tfflxi ’65: fifi; que".

et rmîh :15 kif; -,A!’(u,lv. J Ç:
dzhm’rlptaoir- mm y il tmafivqc fier i

4002!: par àmnipotem in tu»; piercing: fieri .p
Mng’nnnimm ï’ Llîbhè’rlmitq , repenti; i
.’ p igue-’1’ i . .I par :3’ .. :* 5’ x

Demrlm’iit eqa’rîsï’jnïtçrnm f Sal’que’m’demi ;

0611m: , materna»), »fxfiepit 140114de puma,

l î’ 4 v . «Dirjeflafàuè "redegit (quasi , junxitque. me

"mentir, l I A , . rlInde fia»! perme retraduit mon îgnhw

i mimi-lScilim m cetera: GMivîm racinera poêle." w

Q1041 pracrit à mm a]! «in» ratine "a
pulfim; ’ . i l a t» ’

Ignis min: faperærç pouffinôi mania? ’
Ex linfinimfimt carporà plagia-courir;
Inde advint «me; ait un ranime "mais ;l
fin! perm»! le: exujZe MÏVNUflbIIS-lüfil’î A

Humr f itnfl plaidai» tapi: fipôrrne’ènr;

"4h. "Wh l’ .’ Ï ’
’01 fuma 71?, hominem inuite; labial;

"un, f 1A 1L; H?Inde urbi * pir’ïï’allqul yarkheî’awjn:

’. .Ë.:7E« AEx infinitofmw’ qué-qu’cwmi 3 î Ï 4

4 1



                                                                     

LB 3VYLIVRE DE IUCRECEI 1 r ç
viâœiçtu, lerfque; Phgëtoncedant à la rapia
dité des chevaux du Soleil, futemponéparle
grand emmerde l’air. 5’ à: fait la terre, fans pou;

aux; firme in ramequiduy elloit pœfcrite.’
&,qu’il brûla les vafles circuits de facourfe;
Aufii le Mâlfirc. des Dieux eflant irrité de déc.

embraieraient "recuira d’un coup de foudre C61:
illuBIQO».œmenüe g l le venant pout-
remplir (a place reprit pourtoûjoursll’immor.
relu: flambeau flamande , il ramena ra. chiai.
vaux que leur chûte avoit écartez , illesfit
remettreîau timon (leur!) char encore tout
elfrgyez , 8,: reprenant fa route ordinaire ,’ il
réjoüit les-monels en le rendant à IÎUniqt
vers ,«îainfi quelcaBoëtçs Greca l’ont chanté

daukursVets.: . . .v- Lu . 6’
Tous ces récits (ont contraires au boulins; i

le feu (1:3?th vlbûmettre cette machin-lei res,
ardeurs ,e s’il ne s’élever del’ef aceinfiniqunnti-

l tédecorpldedaunmien ,. enrubannaient. r
’ils, j fidè- la-.violentede-lemu en ; l

2: quelamalle univerfelledes choies œunÏà
la deflruâiontc’ede à la fiJrerdefes haleines,
brûlantes ç l’eaurout de , à ce qu’on pru-

, tend , l’emportant fur le Feu , a tenté ce grind de-
bris , lorIqu’elle à inondé des Villes parun fu-
vtieux’del’ugee: mahdi! puiflance de quelque m-a- .

niere qu’elle fut venue du valle infini , s’éva-
noüiû; les pluïès s’arrefienèntr 8L les fleuves

n’eurent plusla mêmeimpetuolîté.’ i

I z



                                                                     

r in! T; LUCKETIIY CÀKTLIB; V1 î l
Canfiirémnt: timbra, à) imam»: "pilla?
t. 7M]; ’r 37.1 .; if. A! ms," f pu il l1

sa. gerbe: «Il: m g eargeflmrùaënmi l n; si
Fadaflt aux», garanti», je»!!! W
l il ’V’ I l’un-I tu". L. gflüpl c,

Sali: lunai’curfiu , a: sidi»: poum La a. , , .
Nm une raque ronfliop’igmrdp’anrm’ . a.

Gordùrfi page: , «and: [45a main
-’ mil: de. 21.4 -11, z17:: 1140:»qu airerait-mataf, pepzwenpro-l

feflà:« l pi ."nlSed gain multi: 13W multi: primordîa w-

flnn ., .. -....ir,;1,:1.21.412!» jam tmporeparciu lyse. .- .
A 25 Parderlbnfèm unifieront -: :. ::, .-

pÛmnmadrfque coin , algue sonniafpvmnb

QMqœzàzmfi paflën: (:0qu "un; ï; f
Prapwmfir, ramagent. zingara par qui»:

. Garrigue; mais. :à mturlxpflunlno - f
Tandem maniant ;’ llW’ÏtflÆofijMâ ,14 à?

.5 v- renté . a; ..l 2 "Un. a1Ç1.;w..Î.I 3L»:
MagnatnÏTMUjfiazà aiordiafaperïuv ; 3 hl
ferrai; mis, du .ceüï,.geury’çucminrlœ-l

un».

Il; A: l

Hic tuque un [Mir un and Malaga. 2 Â 7,
Ætivolqtu’ ’ par": ,.:. me;.*magraip.-.I’rfilam

muniü, .À .v ..- 3; . il! .12
Na: mm , je; velum , «ne: défigea-final. bien:

garnir. W il. 35).!
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LIVRE DE LUCRECE.’ 2:7
*J’exp,liquemy maintenant par ordre-comment

le coucdurs’ de là’matiere a formé leCiel Àla Teni-

le , la Mer profonde; &lco’mrnent lofait le cours
du Soleil aufli bien que Celuy dela Lune; car c’efl;
une tilde affurée que le confeil- n’a point Fait
vannage des premiers corps , . de que ce n’eû
pas par aucun effet de l’intelligence’qu’ils ont
«pris cbacunde cênaines fituations, n’ayant point

confulté par nels mouvemens ils travaille. i
roientà la con ruâion des choies; mais c’ell’
bien me» parla rencontre des atômes ., qui s’é-
ïant gîtez en tics - grand nombre’par des ma-
nieres diverfes , 8:, recevant depuis des liecles in-
finis deslîifipulfioiisï félon que leur propre poids

les porte parle vaille de l’air , ils s’unifTent de tou-

tes’lesfiçons , (la ils. tentent toutes fortes de
Iiaifons pour reüllir à l’allemblage des compo-

p lez; il cil doncvra queles principes balançant
leur courre depuis l’eternité , ils ont experimen-
té des unionsdifierentfl;.,ils-fefonrzioints par
toutes fortes de mouvemens ,Ç a; s’ellant enfin.
renaîtrez. dans, une difpolîtion telle qu’il l’a
faut pour la ’produétion , *il-en cil relulté tout
d’uncoup les cœnmynçemens de Aces grands
allèmblages connue de la terré, de la mer, du
Ciel, ardu genredes animaan ’- A -’ :7

I Ne enfez.pas qu’alors la rouë brillante du
Soleil t" 4 ce: parl’air , ny qu’elle répandit

. (à lumiere ,’ les Aflres’qui éclairent à purent

. le monde, v mer, le Ciel, laterrenyl’air, ne
. 1 3 . U



                                                                     

.218 T. LUCRETII’ÇÀRÏLIE n
lJVecjîmili: enfin) rebusllrerv 3114 Ï î
Sed nova remprfim gueuler» , 3:20!ng me;

M , y ’ *. . , t r A 4 i à lDifugere inde lori parte: cæpere, renfila; L,
e faire pariâtes jutage fer V," (si dtfilxdefemqqrg-

. 141405. a ... :r ne. de».

Membnique imide" A, Té! ’ brague.

k paru: l ’ ’ g I .,
Omnigeni: à principii: , difèordia guarani,
Intervalle ,À (vide , que"), A, fondera , [145

d gal? , l I ’ 4H, T. I! t. w .1’Cancwfier, ’ draine remèdes. 11’214):

cens, ç I . ’ 1 ., 7 ’
Propter dzfimilei: forma: ,’ eniufgàe figez.

ras; * a . I t, N .Qgàd un. amaril? fie fortin»:
me", . ’ ï h -’ ’ v

pN’ec’mam’s interdafl’cmüiefiteii’i s ï” l ï

En: efl à me 41mn fienter" aluna, » - l
Et ferrfm antre, uri’fiefln W: pas

’ titrez, i I -’ mufle a?!” 2p:
3mm sans sans; m’ [tu in erirïi’s
ï: ["va " z, :r’. l .. a ex;

450 gâtine etenimaprimïefi tin-aï

. a i que," . a ’i”
Proprerea; quàd tram gravie; lâpefpleieq, car-l

du!" A . . , .la pudique capleômim’mnipfidmiè ïï l

. l pforfaire qle
C. ilfl’i.,

A

. u V 3 t



                                                                     

DE V. LIVRE "DE LUCRBCE’. and
faifoient point voir leurs beautez (e rées,

somme nous les voïons à relent; c’eËbit un
cahos confus 8: une ma e informe dans la
nouveauté de ion all’emblage. Mais enfin il le

fit une féparation , fes mies-(e diviferent
pour travailler aux compo ez , elles le joigni-
rent félon la convenance de leurNature, 85

.leztnundevit leur parte e , dont l’allemblage
diflerent elloitl’union ortuite de toutes fortes
de principes :, Ce n’ell as qu’il n’y eût du de-

[or re dansleursinterva es, leursroutes, leurs
flairons; leurspoids , leurs concours 8c leurs
mouvemens , &qu’il ne fefill: une guerreper-
petuelle par la diflemblance des formes , de
par la diverfité des figures ; car il elloitimpofà

’ fible que ces choies ne le le araflîçnt pas , par-
ce qu’elles ne pouvoient edonner des mou-

-ïemcns convenables pour d’autres genera.
’ rions dans l’eflat de leur difpofition; dema-

niere que le Ciel pût eflreéleve’ au delTusde
la Terre, la Mer enferméadans (on liât [pa-
cieux , 8: les feux Celelles placez féparément

dans la haute region. . F.
*. Premierernent , les atômes. dont l’ail-em-

blage avoit produit la Terre s’unirent dans le
milieu -, . parce qu’ils elloient perm &em-
baraflez les uns avec les autres; de (une qu’ils
s’abaiflerent aux parties inferieu-res , a: d’au-

.tant plus qu’ils eflojent fortement attachez
"entre-eux, ils formerent aulli les principes de

.14



                                                                     

fait) T. ’LUCRETII CARI LIB. V.
Que gemma magie inrerfi perplexa talibane,
731m mugir expreflêre en , que mare , [Mené

folâtra, , ’Lammque eflîcerent , à magni mania "nm.

- dia. . - ’’0mm’4 mien mugi: bec e’leviâm , arque roi

viandis V ’ ’ » - "ïSeMiniâm., multoque minorihz’ fient demeu-

m, . s -teilles .- 121:3 per mm fourni"

terne . . . .Tamia: ’rrumpem primnefi fieflulie aber Ï;
’Slgfllfèî’, ë- mdltorfemm levis alvflnlit grain;

ïNan filin longe mrione , Mfipe’ vidame! ,

Anna cime prima»: gemmant") rare per fieri

[me - 4’Mntmirm mien: radiati luminafàli: à »
Exhalantque 14m: même»; ,. fluidique. pe.
’ rennes: l ’ - ’ i I ’
ijà gangue interdum tellurfumare m’aimer: . ’
071mm quefinfime si"): concilmmur in alto 5
Corpore concretofldmxum nubile; «la»: e
Sic igimr tu»: je leur, ne. dzfmfili: aber"

Carpe" concreta circumëatm uudiqrie fèpfit,’ ’

E t me difufizr in omireir’nndiqueparreîr, ’ ’

Omniajie avido’eomplexu ceterajêpjit : :

Hum; «cardia fienrfilir, qunefeeunr:
Inter utrofquegloln’ quarter» vermmrer in du"? :

er negro: terra filai adfim’e , ne; maxima!

aber . . . * . w



                                                                     

. - LEV. LIVRE DE LUCRECE; ut
, laMerydesElloilles, du Soleil; de laLune,
*  & du yaüè circuit duCiel g car tqutegcçs cho-
l fes (on: ureüèvablcs chleu: efircnà des (amen:

sa lus: lieu, mm a; un agites,
cellÏs (10:33 Tg-lre a eflé Ton-mît: 3 Âge-31mg
que leICîel,’ qui prête fan efpacgapx Miras,
s’échapa le premiçr de Toni-sin parles ifl’uës

made ÏÇSPartieipout s’élever :9 haut , en!»
attiraAfiar (a retraité quantité de, Fçux fubtils,

de la 1mm. fath que les MM pacifiera:
. ÔÛMWSÂÏËQWWX: quand lamfécdumatin

reçoiLleS’impretfiogs des raïons du Soleil . 8:

ne leslacs sa les rivicres envoïent dufond
qhzrseaundeà vapeurs, zoumçfmqrçomlnç

il’nous finalisquekjnçfpisa; qu’il landes exha- l
blâma. dada Tsxre 5.. ampute; ces qhofes s’af.

a ferrîblene dans la moïenAne region dql’airu 8:
, s’y condamna! a. îlien forme-langages épais

qui nous derobent la beaùté du Ciel, dont]:
- ,Nature. fluide g; legeçe le fortifia dansfa-çirg

eqnferqnce pan l’ynion,.fç(rée.cle fg; partiçs,
«Il: f: «répandit damas côcez- v 8c émette ma-

nieresllçszefmætogtes- ,çlaofeg; de, (on une
’ circuiqs:-xleélpün.ci[)es.dulSoleils: de la Lunç

1k. détachant. api-631; formatiqn du Ciel,
. leur; globes tourbèrent entré (on grand efpace
cës-lameanï marger quîiLS. n’efipiczpt pas allez
’legèrs pour s’eàvoler plus haut , 8: qu’ils .n’é-I

mien t mafia parangpiqur; maller, aux parties
MÜÎËNËËWGIÊL ’ 25.3.5 Corps. qui Parmi;

r l ’ 1 5, ï ’
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LE V; LIVRE DELUCRECË. sa;
[oient animez parleur mouvement ,e fe placeren;
entre les deux ; màis pourtant comme des parties
du monde imitancafl’eijufiementce quife par:
chez nous parle mouvement ou l’inaEtioride nos

. membres, dont les fe repofçnt pendant que
’ les autres agilrent. a ,- Il . . . ..

w .Cettedivifiou nefiu pas plûtôtfaile,quela
Terre ferrant l’union de les parties ,2 fitle valler
lia: où nous vo’i’Ons àaprefintzks flocs azurez

kdela Mer, elle au des lieux foûterraim pour
Je retraite defes eaux ; soupais-ln chaleur qui
partoit du Ciel ,* auŒ bien que les;.brûlans
:aïons du Soleil ,’ frapentlaterretoute décou-

’ verte fur fa’furface, la forçoient de fe conden-
fer vers fan centre; &plucl’àlliance compacte
de les parties contribuoit à Rémulement de
l’humeur Raléeiqu’ellcenlïermoi; pour l’augmen-

" cation de la Mer 8c des:Fleuves.l . l I. i
Cette condenfition fier prendre l’efl’or i

quantiué de ce de chaleur a d’air- ,x
410110th la cl’ ace des: lieux s’ancrer): oom-

ï me incorporer dans la fluide «Namredn Ciel,
pour ,7 Mn ’ ne: Temples. éclatens; les
champs s’abailî’erem ç ,8: ahé :montàgméleve-

rent leur cime par le (cœurs des hochets, dont
lamelle ny leurs. .parties ne pûreùtÏégalement
s’abàiflër; ce farde cette manierequeleoorps

, zapaqnov. de la tente adam; alloti propre Ipoidfi)
le retira vers les lieux inferieurs, comme’la
moins noblaipaitiê dur Monde à a: qu’il skis

p x V 1 6
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.Canfluxit gravir , â flaflas) fadant a!
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Signffica’t mu am, «cahtqmdfinh aflfll,
5(me 146M confimunrnfim annaux - ’
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.allffimqllls ",1 c . ’ raz1nde; chum fitp’à ,1; argué’ülmddm
4: .àadmibk. L   v.1.5 . ,.. en l.
VQO-wlvmde bien»; Ildnzifëërn mais 3 I



                                                                     

j LE V. LIVRE DE LUCRECE. aux" e
gâta au bas , comme fait ordinairementlali:
dans le vaifileaulq’üir hl contient .; en (hircin

. Mer , l’air &le Ciel ou brille gant (flubes; com
I ferverentvla’ pureté delleursçcorps fluide; a’vçi:

cettedifferencequ’il .y en aparmi elxde lus
legers les uns quelles autres e maisleCiel ont
la legereté a: la fluidité eût beaucoup plus  ’

. guinde que celle déroutes ces "chaulesl rouleau
deflis de l’air fans 1 [ICIJÀJ Nauhelbiçsherée ’

par Fimperuofizé de es géminés ;Ü il nfarrefie
- in: la furie des tourbillons qui;s’élevent;”&
v Il biffe aux orages ,8: aux telnpefiesqu’ilsfëi:

naître une libre caniche; cela ne trouble point
1 lajufielïe de les mouvement, mnplusï’queh ’

course regiéxles ARES;- leCleleoule toûioflic
d’une même trahquilité, &gc’ell palesmêmee

filions qu’il les [en à cela àçéufindîr
par l’exemple dehMer, dont Jacqtitwledu
flux 81 reflux marqm:qffez .quedepuis canulé

- fieclesellen’alpoint changélàc ’ ’

fe defcsegux. l " e 1 1 "Î C’efl à prâcrit-qu’il faut dire feu-qui me

’mouvoirle’a Aflresi; ne d’on .
, «corde que-lefgrapd: orbe fin flic! le muai
I en tournant, ÎLE-lut affirmer abl’olumentque-

lesedeîix Quiçl’e’foûtiennelnte, (ont preflïi ,

de chaque tâté parfilait-(pi lüqvirdnne;’&.
qufeufùiœùmpmlremirfeîre’pandçnt par defl’ué;

«lçfait elle: yarszhîcooclnnncdes AfinSydE
nième que par le femme d’un: flâna;
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A, ’IJE V. LIVRE DE LUCRÏECE. 3:7

e qu’il rencontrerons. là maire, il cil: lbûlevgï’
veule Levant ,j ’uinfi que l’eau d’uneiriirierc. fiie-

l I (amendes’rpuëg &zmleurdes-Çauxizf peut-
efire suffi que le Ciel ell fixé dandalituation ,
quoique les 1mm profilaient kùnbrillmt ’ â!-
Ton étenduë; cela peuhayhrem’ pet le
dei fer en; , qui i fevoîautenferçnez s’giteut

vaincu  l’obûade quilles-«arrefie je: le
foulent âgeôsé LcStvzl’amrepurfes "fies plaines; .
[oit suffi quïü Ïexfoitüiuue’dedelnmuuanfèe

air quilles. fonce â: l tamanoir, -ou qu’eux-
méats paillènes’ëcluper étant «tsunami.

Aulne quiirepareiourcorps lumineux; egrenfih I
ce font fies choies dont  la v’eritable miroir--

fagne ne peut elïtepenetré: ici bas; jeneooxî.
tente «naïade montrer ce qui fefaie; oueequi
peut Je: faire. difenèrmncnt danslamultiplicièé

l ’ des mondes-quîenùrriie ce gËndeoth 81-):
r vais Yediercher ëplnlîeûxs-cauferêanx mouvh
y ’. mens des kAflres, quoi queue foispduadé

quïilwn’yten aie:qu’mequimglela jam de -
’ leurs mouvent»; nuis il efl’ muifidleüele
gdeœuenræqparcelqàemimtieçeqmüe ’- l

ces fpeculations dont la lenteur s’oppofe au
fuccésdel’enttcpdfeëz . n .v , n .

’ :3: ;.LatTene; ne fait - à
dumondel; fi fou poids ne diminuai: peu
à pwwmtûsx gémies enfilage, noù-Jènsdou’,

. in mtquedésifgànàifl’anæaiaeîhture dit
remblaie à la tienne [e foi: jointe, amendes
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LEV: LIVRE DE LUCRÈÇE; ne
difpolitions l’ayant infe’parablement unie au);

partiesaëriennes du monde , qui luy fuirent
de bafe ; ec’efl la raifon pour laquelle (a persu-
sent n’ell: point à charge à cet air, &nelç .
foule point , de même que les membres de
l’homme; ne [incommodent 1 oint par leur
poids, que la telle n’embara e pointu: col,
étique les pieds nefont point fatiguant;
fardeau de tout le corps ; Mais les moindres
impreffions qui nous (ont Faites exterieuremene
îuoy-que legeres, ne.laillëm pas denous b1 r
er, tant il cil de ’confequence quellesehofes

s’apprpchentsôt (e joignent g Terrenjeit 2K
donc point un ouvrage étran er; qu’uneavan- i
sure-inopinée aitep orté V s lafituation ou le
elle cil; elle n’eil pomt Venuë d’ailleurs pour
s’unirà un air qui ne luy fait pas propre; mais
des la premiere nailTancè du mondeelle a eflé

pareillement produite . commeiune des .
de ce même air , ainli quenos’membreslefont,
à tout nôtre -co"r 5-; n’eilz-il pas vray que
Terre client pre que ébranlée par le bruit
pétueux du tonnerre ,e fait par: de la violence
ide (es mouvemens à tout ce qui cil enfiellas
d’elle , ce qui n’arriveroitlpas s’ilnfy gvoitunç

. extreme union entr’elle, l’angle Ciel; la’Nai
turc les la joints par des liens communs dés le"
premier infime A, de leur aflèmblage ; 6c ne
voyez- vous pas que la delicatellè de l’cfprit
fait agir a; foûtient touteila, me: quinl’enferz;
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LE Y. EIIËRËDEIUŒECEÏ a 3 f
«un parxlîétmit; eupehçînemmt. de 2
A qui doit-on attribuerlafacultë qu’a le co s

dgs’élever avec impetuofiré l, filî-ce me à

puifTance de l’ame , quiiefl re’ anduè’ par les

membres; ce qui prefide 5 dzsmouvemensi
di’expefimùoaszfait’duneïcpnnoiflre ce que
peut une choie d’une Nature déliée ,i lorsqu’el-
.1 lift mais Meaïiinïcotpsï-pefint , v ainl’i qu’il

Nous paroit l’air par (on alliance avec h
terre, a: dans le corps quandil agiteonjointe- ’

l’urgence l’une, U , . N. fi . il. "Î
*Le difque du Soleiln’efl: pasplusgrand. de.

l’on :ardmr ’ M l pas ’ moindre quei’te’qu-lil eh

paroit à nos liens; Car de quelques efpaces que
les feux dardent leurlumiere , * 8c qu’ils com-
muniquent leur chaleur, ils ne perdent rien de
leurs flam’mes’dans l’intervalle qui fe rencon-

tre; 8c leurpnbrillant ne paroit pas avec Ïmoins
gad’e’glatàja vûë ;.l de manient quenchum du

Soleil, l8: l’écoulement de la fplendeur venant
a-fiàptr nos Yens, ilifaut que fa"circonference
foi: telle , qu’elle fe montre à nos yeux ,
fans ajointer ny diminuer de fa grandeur : il Le
Lune ne inerme, fait qùjelle-eclairoen
lieux par une lumiere. étrangeté, rompu une
clartëlqui luy-foi: propre ," în’eil pafplus graine»

de qUeïnds*yeux nous’la repreÏentent; «nous
les’lobjets éloignez ne nous parement d’abord
qu’en confufion - 2* il. faut attacher fortementla

* irûë avant que.ed’en:’difi:ernet ’-lesÏ.lin,eamensg
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LÉNZILNKEDEIUCRÈCEÏ 137-
àinliià LLuneanousaInitie iroit-là-
certitude de fa figure, puifque nous remarquons

J les extremitezvde la morguenne; gâtique’fiy
finndeuhdansaleaafiedel’àiîelliœllequenous)

voïons’déthfl-e;.. "1min: quant. Le: ? Ï»:
r’xËIL-fçuedonlq huoiquuuouslesfenx brêlé.

lants quenousivoïons d’icy bas danslesCieux ,1
ne piment ipoinçuefi’re .n’xrbeaucoup. puisa

grands, tu)! muphgpetitsqwilsnenogs’.
pacifient;- cela-là peut confimeipar ceux dei
a terre ,.quii.poure&rétresaéloig*m (pourvfi?

queleurflumierc Sueur-agitation foisyifiblei);
nous biffent difcerner l’a&ioudifi’etençe.de la

» - flâme qui vacilledecôté &d’autre. » ’ Î

’ . Ce n’ait ’ tan-(dies indentation quelle:
Soleihi’élhntpasflui grand qu’ilme nouspali

mît, puilfe neanmoins fournira ezdfllumiere
’ pour rem lir les Mers, ilesTerres; de invite)

étendue d’esGieuxpaû [on éclat, arqueroth
lai-Nature le relient: de fachaleur ; caleil Faut .
que cet Afirehillasteenknnemfoylehtree.
inæüfible des ’finxïdonteilxéclaire le Mondé,’.

- 8: que d’ici hastaires ces fermences «léchaient
s’envolent pour &jdndrefiài laya, Enfin que pan,
un mutuel pconoourszfes rsîonsfe repu-eut ail
fiduëment , c la pantelle de: fondifqu; foui-nille;
inceflàmment la rafle lumiere dont’ileqibel-;
lit l’Univers le» tel-’expefîencesiufiifiexceite irait-5’.

par l’effet ondinnineld’imepetitefomâne natif;
répandant-salien eaux; pataudes «punies: inonde
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LEËV. .LUCREÇEr 3.3? . ,
quelquefois les campagnes. , , e» , x .. , x -
ne ’D’àilleurgü (a peut» faire qqe’ldNamrçdq

Ciel recevant pareillement les imprefliqns de]
là chaleur ,î :laSoleil.-fans,beaueoup Zd’ardeœ

allant-(09 :fpacituxvcircmcsfupppfé
que cette qualité fût propre à l’aîr, Ide cpriceo - .

del’ardeuf rlœ.moindres,impulfi6gsdq
[es raïoàs ;de me me que des bleds 8: du chaume

flânât dire Mm fomîfiëitî’
étincellelde feu; on pourroit encore dire que le
Sàkil étànUt’élcvéldtns [ahane raglan ,.l& .
fan: briller aux mortels l’éclair de cri flambeau,’

conriemï drags faxcirtonfqence beaucoup de.
feux imperceptibles , qui commuDÏQuçm leur.

- ardeur-à faneurs; rôti-dm naître les brûlante!

fiâmes de natté. I; a A".
J-"Iltnëy kaesxpourmènifqn qùipr m9315: ’
qupy le Soleil prend fa courre des partiel qu: . .-
fimla «glu-grée Bifon pour le rendre aux froiqls; 4
climats du Capricorne , ny d’où vient qdepar

I urimonveinenerçglfi il retourne de ççs même
lieui: mais: hmrtholfiicéx demi
en difficilelqçfurx Emple’ raifonnement raque:
.éclaircill’c par quel effet la Lunekrempljt tous
les mois cet èfpzteque-leSoleîl- ne peut-fournir

queldtièaamemînéerentiere. x,
V NemlïejréaificvqîgeintL cathare, Démocrite la

genre; queflgnleæAflnsJom -..v.qifias dal;
erre , 8c moins le Ciellles peùtemPorçer sparte

que, le "rapicfixé dè’fcarnouvembns-’nfcfÏ-ÎP!QSË’
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. z gy
même sa &xqulelle s’évanoüit infenfiblement

vers les parties inferieures; de maniere que le
Soleil étant fitué fort’au delTous des Efioilles i

w ebrill’antes,’ il nepeut égaler leur vîtelTe , 8:

demeure avec les derniers Signes , dont il cil:
voifin: la Lune: de même voïanç le Soleil fort;
au dellixs de fou globe , 8: étant proche de la
terre, ne peutïîfuineï-lalroüte impetueufëdee

Allres, pweezque [on n’rouvement cil beau-
.cou plus lent que ,ccluy du Soleil, en forte
que es Elloilles devançant la courre , pallient
autour d’elle, &font enfin emportez parleur
tout: ordinaire; il [amble que par une agi-
tation ,( lus prompte, elle retourne à ces
feu)? ’brr 1ms du Ciel ," quoi qù’efl’eêliveê
merlë’leeï ’fblt’*3eùxiniëm»es’ qui reviennent vers

ellÇÏ,’a r4 W - aIl le peut faire aulli que par-l’effet difFerent
des deux airslqui’traverfent les parties du.
mondeïâlternlat’ivemenr, l1 yl en ait [un qui-ne
mage; nec-jfiaisx-de repouflÏer le. Soleils du failli.
ce d’Elle’ vers les frimats du Capricorne , 8c
qu’un autre. foitinviolable à le renvoïerde
ces parties froides vers les figues brûlans qui
nous envôîem leur ardeur: la Lune le peut
mouvoir. Marlène Tonte ’auflil bien que les
Elloilles dans .l’ef ace des. ans qu’ils ema

laient a fournir leurs valles .circuits’, par
hpumm allèrnàtiVe de Jeux airs : Ne voïezë
vous pas que les nues par l’agitation diffl-

Tome II3 - K



                                                                     

335 T. LUCÎRETII CARI plu-v;
[Vanne vide: «in.» diverfi: nubilnmnti; a Ï 2

piverfi: ire ijgïfqrtikï, infirrgazîlperrris? l

Q5; ring: il]; "quant luminos-
. n - v , ., . ,. .V r

il L" I

.àèÆjlibm Amer: divajv? W, p Il)
.3! au 0h51.?”WgŒIJ-quigimçmfig. .1 z ,w Ï

530311"! nô!" dallage turfmfllwltima nm", 7; :3 .3.

.Ïmpulit, àtgwfim qfflavit languidg, 12,165.
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4’" 9’54 cowertàieztagflî; 1;:Je. se: è’rèes’zeèrgz», i5
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,eÆtlaexi: azurera»:liefert.f à [termina pandit; ;
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flrififiëet Jfiündùtllùflcfflglmflfifllüi r . cr:
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ŒV.’ LIVRE DE EUCRECE.
etentedesvents (ont emportez diverfement, 85
que celles qui [ont en bas s’envolenten-haut;
àd’où vient que le Soleil, la Lune Belles Elloil-ï

des parles impulfionsdilïeœntes quitleuri (ce-
, croient faites, ne rempliraient pas liminaire:

rcarriere des Cieux. - -La nuit répand fes (ombres voiles fur la
’Terre , loriquele Soleil achevant la longueurde
û route reporte aux eménitezduCiel , 8: que
d’air aulli bien que fa couderayant épuife’ (es.
feux, il n’a plus qu’uneachaleur’languiflànte,
-ou parce qu’enfin lac-même force qui l’emporu.

«te fur les parties fuperieures du ,Mondefait
.allerbriller fes fiâmes Tous la Terre: C’efi ainlî

que la ’fille*deCadmus embellit tous les mat-y
itins les confins de l’air par l’éclat de illaurore,

8L qu’elle fait vicinaux mortels les premiers
de la lumiere; ou bien que le Soleil abandon-
mntl’autreHemifphere, envoye, pour éclair
renie-Ciel, quelquesrayons comme les avanb- l
tourna-sole fesfeux; ou qu’enfin dans un terne
certain la chaleur cil toûjours reparée par l’a-I
mas de quantité de femmes ignées , I 8e de
chaudes vapeurs qui ’s’infinuent dans (on
globe; c’en ce qu’on pretend voir fur la cime
du mont Ida, loriqu’à la traînante du Soleil.
il paroit des feux difperfez. qui le réunifiant
infenfiblement dans une maniere de globe for.

ment fun difqne. I lCe concours regléw de ces femences ignéesj

a



                                                                     

1’40 T. LUCRETII CARI LIBQÏ’V. e
Net: amen illud in hi: relira mirabile liber v
Effe, qui»! in; «gui: un terra rampai-affine )
50mm! confiture, à joli) repdmrenitofemf’ï 3
Mine niùmucenim, une que «flonflon a A
Grandit" in prix»: a florefiunt tympan cette
Arbufla, de une demirmnt tmporeflorem. ,
Ma mima in cana dentu radera harpera! au
Tampon, é- impnbnn 7110115 pubefeure afin;
Ez panier math!» mitrdemittrre barbai»;- A
Firmin polluerai, au; Mères, uhla,*weù-z

r fi , . z57’137" nimi: inverti: filoit in parriôu: ami.
Namque Méfie fanant enfilant»: exardiz: pi.

m4, i ’Laïque mi res marli cecidêr: 46 origine pri-

ma, gConfeqm mame]? jam main. ex ondine car--
to.

Crefcere intrique dies llClt ,, (5* tabefiere mêler,
Et minai luce: , du; "0&6! agraina fumant;
Je: quia fil idem [hl 1mm, aqucfnpernè,
Imparibm carre»: anfinflilmr etherir ora
1km? .; (â- in partir tian ".2un dipidir on

Et quad ab attenant durait parte, repanit
Ejm in adwrfà Mura plus parte-relatas:
Duriez»; ad id filma» cati parvenir Q 1:65

« Mai . ’ vNadia 1106710014: maqua! 1min: même.
Nm (imite evrfitflatm aquiloni: (fi’ axflri ,I v



                                                                     

ÆEA.V.’LIVRE DE LUCRECE. x4»?
8c cette reparation certaine de lumiere , n’ont
rien qui doxve nous furprendre ; la Nature nous
montre un ordre établi refque pour toutes les

’ roduëcions , les arbres rizurillent 8c le dépoûil-

fende leur verdure dans un certain teins , les
années prefcrivent aux dents le terme de leur
chûte , comme il couvre l’adolefcence d’un
tendre coton , "qui fait enfuite place à un poil
plus ferme fur les iouës dans l’âge viril.

Le tonnerreenfin, la neige, les pluyes,les
orages de les vents ne viennent point trop hors
de faifon , carleur aficmblage fortuit a tellement
borne la Nature , qu’elle ne peut changer les
fuites certaines des premieres unions. V ,

Les jours craillent 8: les nuits diminuent,
L de même par une revolution certaine ces mê-
mes nuits augmentent leurs tenebres par lardé-
cadence du jour, le Soleil efl lacaufe de cette
viciflitude ,- parCe que foit qu’il s’éleve au
demis de la terre, ou qu’il en éclaire les par-
ties’inl’erieures par des routes inégales , il di-

vife toûjours la haute region du Ciel fans que
neanmoins il fe partage également dans les
valles circuits de la courre 3 de forte que ce
qu’il a ollé de lumiere d’un côté , il le rend plus

abondamment de l’autre quand il s’en appro-
che: * mais cette irregularité celle dés qu’il ar-
rive dans l’équateur , où lejulle milieu del’an-
ne’e fait l’égalité des jours 81 des nuits; carie

Ciel borneles vents du Nord 8c duMidi , parce

K a



                                                                     

me "Il LUCKETI-I CA’KI ’LIB;

biffin) «un «hlm ,..
Propterfikmferi parmi» tarin: orbi: ,Ï

Âmmfôl in que. contremin- nmparafèrpen: ;r j

Obliger: terra, calma lamine [nitrais :3.

Ut ratio dirham: comme "and ah”

0mm) dgfizfitùjîgni: amati! notariat a i

adret, gifla enfiler. a]! tarti: in partibus ,1 l

Sitb’trrri: Mai IreImIIüm jubïir badina: guis; i

M: prnetlwre parrflfaeilè ,. a": mangera dé
9mm.

limiterez-noël" hibernmempor’eçlongç .-

. ’ . ’ ,.Czflànr,..dnm 1;:th radinait; hyène dine; .

7004m etiam , quiajîc aluni: partibus tanin

f-Türdiît: ée citrin; confiera»: confluer: igue! 3.: ’

. . . r .3faim film terni defiargen pane.
Luna pardi fifi: radn’: percuflà virera, V l

[que die: mafia lumen confirmera nabi:

MM finirai, quantum fiæfiœdù dame 31
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tu V. LIVRE DE LUCR’ÈCÉ. au?
que le ’t’ Zodiaque environne la fphere d’une

a maniere oblique, 8c qu’il taularde chacune de
i e: enlumine. chacun de: Tropiques, d’où par?

tendeurs fouilles; de forte que le Soleil entrant”
dans ce cercle ar une-routefinueufe, il finit:
le artage des airons de l’année, 8: ne r pand’

la fumier-e fur la Terre 8: dans les Cieux que”
d’une maniere oblique : c’ell:"’Ce qu’ont n’es-i

bien montré ces f - vanshomrnes, qui ont di-’
viré toutes les parties du-Ciel en tant de diEeren-f

tes conflellationSç S I ’ 1 , l
Ne eutAon pas recevoir que l’air. étant plus

épais ’ans de certainsendroits, les feux dul
s Soleil fontprelque atteliez, s’agitant de côtéf

82 d’antre , ne p’euvent’ penetrcr cette ope-è?

cité pour. renaître fur nôtre hemifphere,
85 qu’ainfi pendant l’Hyvcrîla nuiél: continuel,

lès tenebres iufqiï’à ce que la lumîcre du Soleil?

viétorieufe de l’obflacle faire briller les rez
miers traits du jour, ouparce u’enfinlesllêurï
qui "forment’le Soleil ’, se quillent paraître lai
n’ailTance de la lamiere dans de certains lieux»:
arrivent avec plus ou moins devîtefle ,u felon les ’

diverfes (allons de l’annéeL-I l J ’
Il le peut"falre àufli quece’tle mêmèlumîere’

faire par fa refléxiôn celle de la Lune , qui’
s’éloignant" de plus en plus du Soleil nous
éclaire davantage , jufqu’â ce que luy étant"
tout-â-f’ait’oppofe’e ,» elle brille à nos yeux

avec-la planitude de fi fplendeur , 8: que
’ K 4,:



                                                                     

244 T. LUCRETII CARI LIE, V. 7
Donimm sur» contra pierra bon: mon: g

in" ’ -, IlArme: ariens obituf, ejusfirper editql’iJiËÏt’g V

Inde mmmârim retro qua; corroiera lumen q
Dobet mm, quanta propius jamfih’s ad igame
Labnur ex 41:4 flânant»: parte per’arbrm : V

Utfacium ,1 [hmm qui finghm :ij l "la?
Çoqfimihm , ohrfijqùe ou»: file: rem-À

ra:Proptcrmfit,’ mi wideamur dione verlan; .
Efl miam quoquoitm’ proprio mm lamine paf:

r 1

n
Volvicr , à varias fileridoris reddere for-

- Corpus mon lice: efe’alifld, quodfermr ,I à"

un: .Labitnr omnimodis occurfans’, oflîoienfiym,

Nu: paris off and, quia rafiot: luminefermr.
Verjariqlu potefl, globus ut, fiforte, pilai"
Dimidm ex parti portland lamine tint-lm ,.
Vêrjàndoque globum marinais edereformas. q
Denique mm parte»; , quorumque :fl Ignibflk

’ aubin, . I1d fluoiem vomit nabis, oculafque patenteir;
Inde minutai»: retro remarquer, â dufert

72.;Luciferam partent glomemminis,4tque pilaïa ï
Ut Babjlanica Chaldezîm tinamou "futons
Ajîralogorum arum roumi convint" tendit :
Proinde qualifiai flaquent , quod pignon in":

’ que g



                                                                     

LE V. LIVRE DE LUCRECË. 24;
fance ne foie que Pellet de la retraite du Soleil;
ellezdoit enfuite nous dérober infenfiblcmenc
(on éclat , lorfque s’en, retournant elle s’éloi-

gne des feux de cet Allre , 8: qu’elle eff portée
par l’autre partie du cercle des figues pour
achever fa courfe; c’efi l’opinion de ceux qui -
pretendent qu’elle eflz comme une boule qui
dirige Tes mouvemens fous ceux du Soleil;

r-efire auflî que fa lumiere luy el’r propre,
& que la diverfe maniere dont elle luit n’eû
point un éclat emprunté ; il peut y avoir un
corps qui roulant inféparablement avec elle,
s’agite de toutes Façons , s’oppofant ,par exem-

ple, à fa fplendeur, où Iaillânt agir falumieœ
fins que cela nous Toit vifible , parce qu’efiant
fanséclat , il nepcuveflre vû;

Pourquoy ne vouloir pas aufiî qu’elle puifË

efirc comme un globe qui brille fimplemenç
d’un côté, 8: qui dans le balancement de fa
cou rfe paroifi diverfement ,jufqu’à ce que nous
montrant, fa’face bruineufe ,, ilnous commu ni-
,que fa clarté , 85 qu’enfin cette même clarté dif-

paroifiànt peu à peu par fon retour, falumiere
Als’évanoüiflfiede mêmeî. c’er le [entiment des

Chald écus , lorfqu’ils ont combattu les fpecula-g

fions des Aflrologues , v quoy que neanmoins ,
les opinions des uns 8c des autres foient polli-
bles, 8: que rien neleur donne aucun avantage
je preference. .

Enfin le raifonnement foûrcnu par la fort;

K 5



                                                                     

I a:45 T. LÜCRÈTIT CAÏU LIE. VAL ’
du: mina: hoc illojit sur ampkè’h’cr aùfix. d
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Inde [on fiquùltr Culot mimi ,- (en came: -. 1
* - and;
Polverulmm: Com,..é* Ehfitflabim Agde-e i

mon: 4
Inde Amumnm 4 un ; :gmditnr f9]!!! Euh?!

l E0411 : . l r.fade «la remprfiam, mantique [équarrira
*Altirvn4n.r Pilmrnm, 6’ Aufierfxlminepollmnv l
Tandem Emma mon: adfert , .pignanqua rififi-

7m, n l . ÎRadin Æemsfigpitur,.rznpituiu demains." u

" l Algor. .. ’gréa miam: e]? minus, farta "mortifiasse l
Gigm’mr, m: terra daleau tempera rnrfia; ..
Cùm fieri pqfiînt. tu: rem tempera-mira; .

73930113 item gangue .defçüm , Jungle: IÆYCÔTM; .
a Pluribm à amatît fieri làlu’poflè ppmndm’fiç.

fia-.. v.
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de liexpreflion ne peut pas facilement éclaircir,
dloùiv1ent que l’éclat nouveau dela Lune n’elîzï

point’produit "par l’ordreregléde certaines for- .

Mes 8c détermines figures, que chaque jour ”
cette (plendeur n’ai point éteinte, &qu’elle j
n’efii point vrepare’e dans’ le lieu où elle s’eft’.

difperfe’e , puifque la Nature nous fait voir tant?
dechofes dans une certaine harmonie. I

- Le. Printemps revient toûiours daqua mémé?
filon; àVitnusxfi inféparable depfon arrivée
82 jamalsl’ile zéphir ne manque’ede Faite-enten-Q;

du? le bruit de.fes- aifles, pour marquer qu’il"
cil; l’aimable avant-coureur de [est plaifirs,--
Flore qui fait naîtrela varieté (des mangem-
fè pour remplir la. routede’ leufl’paflageïpalfï’

19m «sont eut flatter la veuë &ll’odorat’; la":

chaleurienfuite vient répandre numérateur
hi terre 3 elle ,efi fuivie dela blonde Ceréèqï que"
lés vents étefiens couvrentde poudrcrl’Âùtomw’*

ne fuccede 8: réjoüit parles delices de’l’es rai- -

fins ; mais il»vient’incontinent après”’deetems”;

moins agreabl’es, -les"vents fontfenti’rieurshar
laines impetueufeà; leLvultume & lé’vent du;z
.Midytfom craindre l’ai fureur du tônnèffe g. [est

neiges eOmmencent a fe répapdre ; le froid vientï
engourdir tOutçIaiNature, se l’HYver nous fait .
tremblerpar fa gelée :"c’efl’tequirdôit faire ’
afferïla-fufpi’ife où nous fommé’s ;I gela Ennei’

ait des terne prefcrits pour la vnai ante-de l’a-5*

comme elle en apour foniexrinâiony
’ i K. 6 s - i
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Nm» car [1014 que" terrant ficludere joli: l

.Lilmine, à terri: 41mm capa: obflruere eii,

Objiciem cocon radiis articulions Mm, .
p fimpore codent alind face" id in»: MIE palé]

’i tentr- -l W- IfCarpu:, quad enfin» labium luminefiniper? Ï

Soigne fins niant dentine" languidu: and:

flippa" car certo Mqlledt ,i recreareque le;

me», o i .
R

Cie»: [ou preteriitflammi: infèfla fer durai: l fi

Que fadant fgm interflingtei , arque penre f.
Et car terra quem luxer» flacherie vicgfiîm

Lamine, à opprqflhm fait»: fitper’ipfit une;

T! , rMepflrua du)» rigidas nenni perlaôimr1 une;

l bras; , , .*73mporenc0dem 41W vaqua: filmant: Ja-

n , . . . 1 aGarpttb, oeljüperajôlieperlnbferorbm, A

219d radio: interrumpat , [manque profit.

. fin" a i n i;Et tamm ipjiz filofifufgit [un nitore,

Car nequeat am: mnndi languefiere parte;
Dur» loco lambda: proprii: inimim grogna?
Q9dfupmfi,qu MflgnÏÏÊT.CGÎÛIG manda.
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LE V. LIVRE DE LUC-RECE; 5;; .
puifqu’il y a tant d’autres chofes dont la viciflig il

tude eft fi iuflement établie. ’
Ilifaut croire que l’Eclipfe du Soleil 8: de la

Lune eflg produite de plufieurs cauf es ; car d’où
viens. qu’en .oppofant à fesepraïons l’opacité de q .

faqglobq, elle ôte à la. terre falumiereë ne fe
peut-il pas faire qu’im autre corps imperceptible
& fans éclatfafliecetefi’etë d’ailleurs pour uoy

nevouloir; pasque dans un certain tems le oleii
citant devenu languiflant , ne perde pas les feux
IQIÉIlÛl paire- .arslsgendrpiëdontl’ardeurdoü

minantefafle ifparoifirefalumiere, a; perir [a
chahuta: 86 qu’enfuite une puifle pas reparte-
l’une &l’autreê à! pourquoi la terre a le pou-
voir à (on tout de dérober à la Lune la clarté , 8c

de tenir celle’durSoleil au comme oppri-
mée, tandis que l’Aflre qui fournit tous les
mois fa carriere par les froidestext-remitezr-
del’ombre dela terrez. l I .

Ne fe peut-il pas faire que dansale même
terris il le: rencontre un autre corps au paflage
de la Lima-qui faire ceflerla brillantelumie-
re du Soleil par anpaçitéë peut-dire aufli
que la Lune n’empruntant oint fa clarté, elle
cit neanmqins imprimante pela conferver dans
de certains endroits du Monde où elle palTe,
parce qu’elle y trouve des ’lumieres qui leur
eflant naturelles étouEent la fienne par leur

afcendant. . H q ,
Au, FFfiÊÆY-BDF découvert. desselle manier!
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Quifierz qfdldqu.’d pojjlt rutzoue’frefol’vi: ’

Sali; ut; varia: curfiu, [nuque menue: » V
Nafèrre pajjèmur; que aux, rquflii curetai
.Q-xuwe mode fileuut’ofiefio lu’minel’obxre’; La * I

’VÎ

775 Et m7149 opinuuter’i «tenebrir abducere’ reflua-Ï 7

Guru quufi connivent; À à! "aperto [uniate rififi4

i [un ’ i v ’ ’ V v î
0mm] convifizut dura lord :cuudidutluc’ee’ î

Nuuc redea 4d mudiL-uwitutem’yév moflai-t

t’rrzh t v . a A I w I i. Pl
44mm a" nom fœmîquid’prbtmm iul-lumiuir’s

v i oral. r i V . 4 i . Z7211:", ce inverti: raturiraeredereiwntirç. à Il
Priuripio geuusuiherburum , viridemquo ouïe-ïe

rem
72m; dequ chambellan" «me»: W” Mr

ni: l’ A li HÈvridu fulferuut prurit Miami? A.
v Maribufque dutum’fl amuï: exindt par nué?

r nu .Cri-frank maganaiunmfiu vermine» Mme. « i
Ut pluma arque’pilr’primum, fitægueimunt’ur -
Quadrupedum in membru , "à corpért-Ifzonuipooî"

teutum: :r * . W -Slîr nova tu»; «Il»: herbe ,«wt’rgultàque pria

’ mimi» i ’ il in s
Sâflulit .- inde loti mrtdliujkclu neumes a r
Mulru media multi! varia ratiche avorta
Nain myriade cela oecidtfl": quimultu paflfieuiç’

Net ferrdlriu de 1211?; mye rama, w ’

au- «K
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chaque choie le produit 8c, agit dans le grandi
efpacerdes Cieux, la courlè différentedu Soleil
&lde la hune, la caufe 8: la force. qui les fait:
mouv.oi-r,,.de quelle façon ils cefTént d’éclairer "

l’AUnivers par romane que reçoit leurlurni’eren
julqu’ai furprendi’e les mortels par l’éminent

deleurs tenebres, &lcomment ranimant-leurs-
feux, toute la Terre cil réjouie par le nouvel?

’ éclat qui le répand de tous côtrz ;.., il faut à pre,"

fent reprendre ledifcours du monde» tiraillant;
parler des-campagnes fertiles, montrerles pre..-
mieres generations de la Nature, .,&sce.qu’ellel:

haZarda d’aflembler.**’ ’
Il faut donc [gavoit qu’aurcommcncement’

de cet A e nouveau, la Terrefitéclorretoutesev
fortes dl erbes, elle embellit-les collinesd’une.
charmanteverdure , ables campagnes parurent
comme d’agreables prairies , cul-l’éclat-de l’égv»

meraude aidoit» aux beautez diverfes de toutes r
fartes de fleurs ; îles arbres diliërens s’emprefre- v

rent de jouir de la faveur-quialeur efloit dpnw
née de s’élever de terre tôt de même que les 1»

plumes cmillëntauxoifeaum, racles ail sa lau-
foye aux belles à quatre pieds , »aiu 1 dans la
nouveauté :de fa’naiflimce , .- elle produifit les»:

herbes 8: les arbrill’ëaux 3-, puis toutes les (alpe:-
ces d’animaux fortirent dedifi’erentesmanierest
a: le-moyen de la fertilité ;’ car illèflimpofliw

que Cette varieté d’animnurrfoitstombée du

çiel g ny que la Mer le lioit ouverte pour-laur-

l . x



                                                                     

2,52. T. LUCRETII ont un v. .

Liuquuur ,. ut memomteruum rumen udeptæ v ’

Tërrujit, èrerru quorum» fun: aurifia areau; -

M1247!!! me alun: affileur îuuimdiu mai-.4

ris, i IIMÏÆIH, à culido fili: contrera emporte

Qui mima ç]? miruru, fitum flint plan 600714,.

Et majora, mon tellure, arque ethere adulai.

Principio genre: ulituuru, aurique value":

500 0ms reliuqueÉuut exelufkîwupdre verne .- v

follicule: ut nunc ternes affure tirade

Linquuut [13eme fieu trillant , 0134qu: percn-

tes. ’ .Turin-lib terrudedit primât»: mortalîufeclue- ’

Multu: enim caler, «que humer fitperuba: in

lamie. ,En uôi quzque lori rugie opprimera dabuf

"57” .Crefiebuut uteri-terre rudiciô’u: qui: h 1

Q’flNJIbi rempare mantra paraffina: and
4

-fl4-d
,1

filin



                                                                     

LE V. LIVRE Pli LUCRECEii 2, si,
donner alliage; C’efl pourq’uoy la Terreeli lapai
palée jùflement lei mere commune ,1 puil’qu’il

n’y arien qu’elle n’ait fait naître defon’ ein. , t

Ne voïons-nous pasà prefent plufieurs ani-q
maux qui n’exifient quepar le moïen des

lluîes éthaufle’es par l’ardeur du Soleil? nous

devons donc dire moins étonnez qu’il le (oit
formé des chofes plus grandes, a: en lus

randnombre, danscettepremiereieune ’edu-

êiel sa de la Terre. ’ i A * si
Premierement, toutes les efpeces d’oifeaux

furent produites , abandonnant les coques
de leurs oeufs dans la beauté du Printemps;
de même que les cigales quittent endant"
1’ Bilé leurs petits étuis, afin de therc 1er l’ali-

mentnecellàire pour la confervation de leur

vie. ’ V ’. Ce fut pour lors quela premiere naiflÏmcede
l’Homme le fit dans les entrailles de la Terre;
car la chaleur 8: l’humidité remplifloient les

campagnes par leur trop grande abondances
de forte que filon la difpofition des ces lieux.
il (e formoit des matrices, dont les racines te-
noient à la terre , "puis enfuire les embrions
qui s’y, étoient formez demandant a joüir de
la’Iumiere’, a rés’que le rems prefcrit eut
achevé leur aflïmblage, ils s’échappoient des,
eaux qui s’oppofoient à leur paillage , &k la
Nature pour lors fournifl’oit l’aliment qui leur
étoit necellaire par la rarefaétion des pores de la



                                                                     

82.5.Ëefh4tir, m mulierfjmrra’ approchera; 1 p!

I

me T. LUCRETI’I...’CARI LIB- i’rîî ne

lufuutum, fait)»; humoraux, ultrafiltre page:

IÀ’ il”; A A. I60711101;thibiuutumfirdmiuu terrer? 1 ’Q Ï»

Etfieccumviveui: cogebut fuudere tapera": i .
Coirfiruilem [délia fît-ut me feminuqucqlæ’ ’

que; paperit g» dulçi- repletur [mâle ,A quad omit

’ ’l ’Impetu: iuîmummiu douvertitur ille’ulimemi.7 Î
Terra ciûum’puertæl vçflemwpar, herbu ne

n ("le , * ’ f ’ 4’Prtbeôut’g- mulm en molli lanugiue abuu’duuru

A! moine: mundlueclfrigoru duru châlit, i
.Nèc ulmio: refluer; me mergule piribui furax; A
Ûmuideuim furiler (refluât,- robera fus;

’m’l”?°Ë.. Il à." . a il
Q4»? euh»; nuque etium- muteruum mmeu ride-’-

.P’4.Terra une: meritb,;- quonidmgenfls in dorent-

L vit ’ ’ " " l iHurrismum, arqueuuim’uïl prapè certoptrmpérëil’

v ” ., ’Z , - .. . i ifudiz
en)", quad in muguirlvdcehdrur pionnai»

m7, 4 I VAè’riufque mut vaincre: onriantjbia’farmin’ q

Sed quia mm alignant [urinait "debet laminas;

Mura: Ienimï-muudi nummm’ ’tan’ui’ «41,5” x

Ex flingue uliutflutusexmpere muiez dei: ,7] Î
Mo manet ullu fifi fimilisnresnr canula un:

gym» .. . V.
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terre-5 Bz &ifoitèfortirtdeleweines un fiic’fem.
Blable au laift, ainfi. aplanats: voïonsà pre;
leur lors qu’une femme eftdélivrée de (on fruit,

elle eft pleine de la douce liqueur qui fait nôtre.
premiere nourriture, parce que toute la (1154»
fiance de l’aliment (a jette dans les marna;

fielleux. t ’ ’ . . - ’ J
La Terre citoit dème la nourrice de cesprel.»

miers me, la: chaleur les deffendoit contre Ie-
fioid , 8e (on herbe 8c [on I azon leur fen-
voient’ de berceau. rNe en ez pas que dans:
cette nouveauté du Mon enie froid full fi, ri..-
g’bureuxyila’chalem fi excellive, se les vents
fi violens, iln’yapas d’apparence; puifque ces
abolies le en: famécsvenfemble , a: qu’a--
les fe font accruës 84 fortifiées par le recours.

des cerna. « . - L ïC’en: donc avec iuflice que nous reconnoifm
(ont la Terre ourla .mere communede tomes».
choies ,» pui que c’efl à l’abondance l de la
diaient 8e de (on humidité que le genre hul-
main eût redevable de (a: nailiincev,..que toutes»
lès elpeces d’animaux qui errent parles mon-J
rognes, a: routes les diverfes fortes d’oifeaux:
qui volent dans les airs luy. doivent leur pro-
duâion : -*’M”ais il a fila qu’elle- ait’cell’ê d’en-ê-

» gendrerrde même qu’une :fimmequu-l’âgu

rend fierile; car l’eliat’ de toutes .chofes cit
" changé parla vicifiitude des tems, une difpo-ï

linon cette pour faire place aune autre, me:
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tamia nomma! mark, à: Rififi)? argan a

Namque 414ml putrtfném, 0* a» hâbla-5

- un :1 . A . »- « 1En???» alitai conbrefôit, à è cantmpfièmjxit. ;

Sic lgitnr M "un": ratina-414:   v
41men: âge. aléa «tram flqms’qaqcipi; ahan

flan! punit , maman pqflit quad non mit)

  r amè.’ - L    .Malaga: tan-1211m 011m» partent» au"
Comma a]? mira finie, membrifàtœ «une,
Andragi’mng inter aman, me fltrltque atriu-

. que ramonant. ’ . 4, l - )
0764 palan: parti»; , ,UIWIIII Mettant];

fin): - r , AMalta fin: on .8548, fin: vous ne; ra.

perm. -Vinè’quue membron»): per un»); corpm «à»

. befit 5 A   , .Mafia)? a: poflênt, quidqwm, un: «der: 911408

:çvam,”r v.Mr un)? malin»; au filmera puffin: afin
Caen de genre bac maffia, a: portenta cru-r

l 641,. , ,Nagacqunm , punit»: "4mm abflcrgm’r au»

, 67mn: . ’ v.Nec panure capitan; au"? tangereflorem,
Nu repaire cibla», me jungi par Venmü ru...

Malta vidant: enim 1°:an commun dtbzre ,.
Ï)! propagande paflînt fronder: fiçld:

) 4
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LE V. LIVRE DE LUCR’ËCE. ’25)
n’ePc jamais permanent, et mut court à la dit;
. V, A H z t. - A" IÏÂ-fi .L a»: ..nw.’

Enfin la Nature travaille incellàmmel’lt à la
nouveauté, &rien nepeut. empêcherles chgn-
gemens qu’elle impôfe am: élites; les uns Té

cogrompenrpar la vieilleflë, les autres devant
leur naifTance aux matieres les plus viles ne
laiflène pasie-reœvpinlwr. nugnéIugrim-;’ h
çourfe des ans change donc la face des chofès;
k Terre I perdait- edie "certains Idi’fpbfitiorl"! en
reçoit d’autres , 8: on voit qu’elle cf! quelque-
fois impuiflànte de produire ce qu’elle a déia
fait naître ; de même qu’elle fait éclorre’defdn

Rima: qu’elle vu’avoit jamais pû mettre un:

Jour. . ln ace: fut pouflors que les:monfl.res le. for-j
merent, 8: que leurs virages 8c leurs membres
extraordinaires nous furprirent : Les Herma-
phrodites qui tiennetrtdes deux fixes; quoique
dilïere’ns del’un 8: de l’autre, parurent fur, la

Terre: on y vit deèïhbmme’s &l’des femmes

en partie fans Pieds, .85. en Vpartiejàns mains;
quelques-uns. and boùche ou lansyëux, &d’aùî

tres qui étoient tellement, attaçhez enfemblq
’par l’oppofition ide leurs membres , qu’ils
émient dans .l’inaè’tion , ne pouvantfiavanceE

en nulle part, le retirer du peril, ny le fervir
des-.chofes necefTairès pour l’augmentation «&-

lç foûtien de leur dire. , r
ï La Nature ne pût empêcher la naiffimcede

c



                                                                     

.558 "T. LUCRETII cm1 aux:
fabula prisât»; rufian, genitalia Jaime!" «ri

XsoSemina que fafintrmembriJÏ-maum’e rami m

ïambique tamaribm capjungi pallie, 1146m .4

Maria-a enflanttinterfi gaudit, trafique;

i 414,41;an: tu» intuiifiaaxizumficla une];

fi (fla ’ - -Nu panty? prapkgaazda pramdere proie)».

N4»; qucmque vide: vçjèiwitalibm mis;

au? daim; autfbviri-m, me: lavique manié
’ ’1’" î x "

imam: ppm. Hauts refirwm.
Miraguaficw, nabi; est ingxljmafu que

Çanimmdnta «une»: muid Vadim "la"; ,

Iriucipia gantas acre hautin, [magne fiole I,

Tyran: «aima,- wvgou daim, à fange cawas;

,laraifènuuar cmmfiÀa par!" peôîanurdh. v

15! ganta on»: , quad q]? vetorina fmimfwmm;



                                                                     

V. LIVRE DE L’UCRIECE.’ 21g
ses imparfaitesprodüâions; mais elle les priva
,dela poilâme’ïdïugmeneewar la genefatibnl; a
suâmlecutæçmiçrmêzdmeindœ-un-..âge.page l

riait; elle leur refufala nourriture aqlfigbien
que les plaifirç de Venus .5 .lcar l’experience
mous fait voir que le concours de beaucoup"
,de ohofes efi abfbhlmemt necefl’aire pour la proà.
r’ ëgaîimdeficipecâçnilfmâ enluminent que

.A gainent] coutribtië qu’il-,econfigure,.&.qug
’ n a Tem’enCe ,iëàoride étant formée. le difperfe

mufles-membres, 85 qu’enfin le mâle 82 laie-
melle s’unirent antes influences reciproquœ
dyu.teudrepe,nc mur-,1, a . ï y -. n ’ r

Il filmage. dab? .cesi . Premiers.5tems beagle
icoup d’éfp’eces d’animaux «paillent , .8: qu’ilê

n’eufl’ent pointdacfèculté de:(e.perpetuerpar-la-

:generationt; .carltqusgcmx qui refpiren; rima
fait fougieACiel le font tanièryez par le moyen
des choies quileuriont eflé prôpres dés lc com-
mencement de Jwrn’aiflândè; comme la finef.
le , laforce, ou-lafuite.,& beaucoup font-reliez
fouslaoproteâl’ma de [Rama garce qu’il y,

trouvoit (es militez. .Dans.cetteorigine du Monde l’efpece fan-oui
du: des lions, .8: de femblables animaux, (e
vfoûtjçm: [parilaforcezaw les renards parais fifi
fieffeaù-lescerfs par icu; agilité à (e fauver du

.peril; mais les chiens qui par un foin fidele
ferrement facilement, les brebis, les boeufs.
ë! mutes Minutes belles qui fervent,fui’ene
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fic [tangage memèri: campaêîa patelin; h
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LEV; LIVRE DE’IQUCR’ECE. 2513
amarrées, Memmius, àJa garde desmonn
tels; car ces animaux évitent avec ami
immanent ceux quels" Nature farouche
rend’cruels, 8c ils ioüiffent de l’abondance
des hgesïfans avôiremvaille. «à leu:

Ytilite. i ’ I r v r ’4 *C’efi unereconnoifiîmce que nous devon:
à leur utilité; mais ceux à quila Nature n’avait
:poixit 3011116 Ces avantages , 8: qui id’ailleuri
ne pouvoient (e foûtenir pn- eux-mêmes,’ ny
s’attirer "nôtre protection rim- aucun renvia;
ne trouverenppoint de fureté dansiesrpàtue
rages" , ils fluent la proye des Plus forts, 8: le
virent i fans ceffeprêts à perir, Jufqu’à ce qu’ens

fin la Nature ôta totalement ces animaux du
«rang’deschofes. ’ i I .- ”)
I LesstCentaunes ne furent doncjamaîsqu’um
fi&iqn , 8c jamais la maîtrefl’e des choïès n’a

formier: parmi ces eflres Une double Nature , à:
un double corps, formé de membres d’efpece
diferente, parce qu’on pourra connaître, fins
beaucoup de penetmtion y que lafiforce a: les
.facultez de ces prodiges damoient-point eu
de mport,’ pour le mutuel concours de leurs

a&ions&deleursmouvemms. I
Il cil-l certain qu’un cheval de trois sans

fournit impetueufement une carriere, a: qu’à
- ter-âge uneüfant ne fe peutprefque encore

foûtenir, 8: que dans le fommeil même le
(cuverait de [a premiere matricule luy fait

front: Il. A d



                                                                     

:6: .T; LUCRBTII (KART LIEN”; Î
052M "infirmant"; infimnir Mlantia quatrilnÎ, ,
Pàfl :165 «in»: valida: vire: cracfincüu ,; . ,

à"??? fifi" me. me? 7":
dama: pæzirfivoflonnre, juwntfl: g î;
Ûccipit, à molli enfin [angine malin: ï;
Mfoite ex bomba, à murine fini»? (quo-

Çogficri crachat Centauro: polît, negzæ eflëç-

flat. rapidir chfiçccixàtdrfmimarmù n r à
avariâtes. 59114: ,i ée’utera-de’gmubq-

.A rflm,’ i Ii " i .  --([surfis quorum Æfi-ordia-memôm videmm: r
2A9 tuque fionfiwu pari!" , rie; robera f

,. r en»: r - vifCofparibm,’ arqueproficiunt etatefineüq; u g

Net fimili Voter: ardefiant .- un "me,"
I.)mi:’.» i’ ïameutant, m’y: [tout «de!» fumante pet

- s 4mm ’ ’ rQ4142: vider: lita, pingucfiarefipc ricana t
Barhggerasvpecudest 1000111119144 efi acre 72me-

Ïlamnm quidam rhô-rît»: tarpon! faim leq-

nnm ’ - Æ.yoogkmfilmt terrera, arque un" , quoi?» gaza:

0mn: 7.fifierir, tu terri; quadcmçque éjàngyinirex-

. flet h U ofieri pantin, Jriplici cmtorporomfm Q;



                                                                     

Lev;- LIVRE-DE www a;
chercher les mainmelles qui l’ont allaité 3* le.
cheval iauflî n’arpas plûtôt perdurât force

la vieillelïe , que fes membresdevienmlano
Fuiflîmsi, a: qu’il court à fa fin, pendantqufi’

emêrneenfantcroît, le perfectionne, ’85 que.
fes joues feu couvrent du? on Follet, truffai;
naître la floculant: jeune et novons imagist-
nez donc pas qu’il puiïe naître un Centaure
d’une femence’ mélangée dçfces deux ,efpeces’

differentes”; n’y qu’il y gitdesfillesdemi-poifç

Ions entourées-dé chiens damans, oyant-
- d’autres mottâtes de cette. forte, à quillonk
donne des. membres fi . difptoportionnez,
qu’ils ne peuvent jamais le perfectionner en.»
(embler, ny s’augmenterégalement, (&encore

moins atteindreà [alvièilleflès - l i 7 i
Il cit d’ailleursimpoili ble que ces monürueu."

fes produétiom ouillent-.sîaccordetfiir le peu-î

chant qu’infpirela propagation, que leursirr-I
clinations foient égales , a: que les mêmescho.
fes quisïinfinuentavecplaifirdanslesftnenihres y
des uns , ne foient pas defiagreables à ceux des n
autres à ’ainfi qu*il arrive aux Chênes; qui *

trouvent âlame-griffe nourriture dans-ï laicigüëI, w

pendant que les hommes y rencontrent un
violèntpoifbn." v- l v i a ’« 1 ; z i

Peut-on difconvenir que le feu nebrûle pas
également le corps es lions 4,. wifi-bien que.
toutes les autres chofes compoféesd’entcailles

8c defirng le Comment donc (a pourroit-il faire. E à .



                                                                     

ne; .frÎ notifient ont: LÏBÏSÏ. ï ,1

.Ph’in’t feâlglflfireæm ardu.) médit ipfà Chie:

.r W3. l r:rétefirü’sïfifié fléchi.de’èeiëàrefiimëâm?

giri’eï’éùr Relier? 51m; girofle «en: I V:

-W.qnifilgît-fotflfflêwhinidfidgîgni, 4 Ï

.ch gogo ggoitaùinwjiiie limai,
Mal»; gaufrant rwimâfîfiùt on; t I

’dmtçjflwfditlt pèr rez-rambinons 061534 -’

Flüwflê; Ügcmjnîsflaitereiarônfln
du; ifiawîhr’né-tàntâ mèmàrèrtçbn (Je impaire

mm, h , l774,»! m4244 alteæcdç’qnmfg; ut V,W..faj;

3* fifiâtu’îwî. t ’ 7 I il ’
Enqniëm’tvt’nn circnuxfè.wrnre dahir». . É

N15» and hutte: par»; ierri: férule!
t mm,

Tempo" que priva???) relia: animaliafitdii! I
NiÏJil (amen figni  , ourla: pomiflè bien):

hmm parader, «ramifiant «maze
. un: -- -frayera, qui): qu de rem: mon gangue dans!

V l

v

v du! V , ,Herbarnm gagera, de frtlges, urèuflaquchgè

ne; Il * ’ - l(Ma rumen inter fifafimt complexa marie



                                                                     

Le, v. une DE menaça au;
Qu’un aître à trois corps difPerens , dontlg pre-j
miere”partie tient’du’lion, la dernier-admira:
gon, 8e. lemilieu dola chinure, [mille exhalpf
de la ueule beauté . fiâmes ardentes Ë.
celu’y-lâ fans doute qui dans le premierâgedû:

Cie? 8; .de- la Tente, fit naître. ces, animaux
monflrueux, ne peut’foiltenir l’effet de (on:
imagination’qâe parle privilege’que donne n
nouveauté. 111,01:de s’illuygplaifl,s’épuii,

fer en mille autre recits fabuleux ,ç comme
d’allier-cr que les-premiers teins env-sic
couler la terre l’or. avec l’eau des fleuves î

que les arbres portèrent des perles au lieu de
fruits; à que les baumes étOientfi puill’ants’;

que. malgré le vaille. efnee de Mer, tout
chant d’un pied l’un de res bords , ils pou-I
voient atteindre de l’autre le rivage. oppofé Ï;

ou fientant de leurs mains la. fpacieufa’
tout 1 ’neldu Ciel , .- ils pouvoient la faîte tourn et:

autour’d’eurrr ’ ’l f g, ’
Mais (gigoi que la Terre’,’ dans l’achmblage"

premier sanimaux , renfermât aclarisfon (en?
Bëaucoup-L de femmes pour la generationgley.
choles, rien ne nous marque que la naifiànce
de ces doubles muni akèfl’épèflible, aiguë.
l’union de membres fi diffa-eus ait pû lèfaire ,3

puifque même tout ce que cette mere commu,
ne pouffe au dehors, comme les grains, lésï .
arbres, 8c tant d’herbes fi diverfem’ent Bifiinr
guées noie. produit-cm point dans çebizanje’.

L 3 .



                                                                     

ne .Æraiocxènïematmw;

1b: fic quqùe [in rira prendra à mm:
Tarde" nature en" dafirimiufiromr t
E? zehetïbxzeènm .e’élhïfi?" "le! initiât. Ï ï

pour, m’dçcuit, tellhrquéd dura-.neaflitei

r 915 Et ùdjaribut, à filîdirfnmgj: lamée: infus

À Fundatum , a? «Midi: grimper cafard un:

Net ex «afin, ne: 319130:11:14 autour";
Nu haviront 51’115, ne: [zébi tamaris and; t 1 ’

Malaga fer allia-filin veloutât [afin I h

lVolgiwgo virant trafiahmt mon ferait»).

Net robufl’m; «à; jcurvjfngailerqux engrais: -

QIgY’qnar’n s; me fiihtfirro plumet au):

Ne: nous dgfodere in, terram’ 9&ng , né»

41th .4 . . . y ’Arioribu: mure: damier: falciên’ "mon

x Q5241 fil , arque imbus daignât (giladztrfrgl

1; «un! . ’ ,. u ..:Syntlfiu, fifi: idelasabafpeflom dam!
Glandifera: in!" crantât»: tarpon: quem" ” i

Plemmque, à quarrant bâchai rempare amis;
drèùm panka fieri mazurka «me, r t l Q
Plurima tu»; tilla: me»; majomfmbdt.



                                                                     

ÎLE .V. LIVREDE LUCKECÎË. 1.6i
accouplement; ainfi chaque choie fuit imman-
quablement les premières difpofitions , 8e il n’y

a rien dans la Nature qui ne arde un ordre
reglé dans l’obeïlTance des 101x qu’elle a péta!

blies. - ,- ,.;. - A... RCes premiers hommes qui furent engendrez
de la terre étoientbeaucoup robuites que ,
Ceux d’aujourd’hui; cela le peut facilement
prouver, . parce qu’elle. n’avoit encore, rien
perdu de fa force; les.parties de leur compo-
fé, fourme les’osï, les nerfs ,I 84 les entrailles
étoient plus grandes 841 plus fortes; la chaleur
8l le Froid ne les palettoient pasfi facilement”;
la difi’erence a: la nouveauté des alimens n’ - .

- tèroient point la fauté d’aucune des parties e
leurs corps : vaufli venoient-ils long-tenu vies

, vafies révolutions du Soleil ; leur maniere de
«bile itoitpareillç’ à caillettes bêtes , qui font *

errantespar les montagnes; il n’y avoitpoint
encore eu de robufie Laboureur qui eût mis la .
chamëien ufàge; vle’foc n’avoir point ouvert-

les entrailles dela terre; on n’avait point en-
core planté dans [on fein , a: les grands au;
(berne fêtais-et. mais vû déminerait: lem
Vieux rameaux, le Soleil 6c les pluies faifoient
fa fertilité, 8e ce qu’ils produifoient volontai-

rement’fitisfaifoit ces premiers mortels; le
cherne (humilioit fou gland pour-leur nourri-
ture, a: l’arboulTe qui malgré la rigueur de
l’Hyver parvenant à se maturité f: teint-de

- L 4,, ’



                                                                     

558 T; LUCKETH en: ms. v: l

Madrague parera: moira: tmfldridn î

2426141 andin me, mfèfii hortaliôqr empira.

ytfidarefitim , fantefqm tombant a.

v! une momifiât: sans dermfirr à»)?

(fifi cita fiflkntidficla faire». .
:Denthk ilofliqagiflvefirja remplia trimé":

:Mpçphrirram, wifis exilé-21m bupbrefimarâî

:Lflbriu, pralinai: large laver: [ravilit farta à:

Mùfixafgpcrwiridifliüamfd mafia :1 v si

950:: para»: Enter: y, «que
mye... q , ., . mu.)
1lamer. du»; m :2315 füànmrafr’tre, tu?

"grabuge; fipfiir carpes nadir: ferron»).- i

ÎMÏmaror,..atqree filprrflgrç «à

H leur»,2E: fraises Mers-cuidait»: fiùattidd ne)»:

"’ ’ t n ’
sifflée" 914mm»; caftan. indurât," mamie -

.-



                                                                     

Env. LIVRE. DE-LUGRE’CE; Mgr
pourpre, , portoit des fruits. beaucoupplus-
grands qu’à prefènt. a ’ . h. * p

D’ailleurs l”ge du monde fe perfection-f
nant, fit ëclore de la terre quantité de choiesx
necefiaires Ma vie ,, l’abondance:& l’afpretê"

de ces alimens paroilToient des prefens conf:
derables à ces nommantt malheureux, parce;
que leur Nature en ’étoît contente ,1 8c que’

cela croîtroit fânsleur travail ; les fontaines 8c
les rivieresr les. convioient d’apaifer leur (pif-«3r
de même qu’à prefent la chûte précipitée de’

Peau quidefcend desemontagnesfemble le fer-9’
vif de fonmurmure, pourvût-faire consolai:
aux animaux alterezrra , f A, I 4 .n A ,c :3

V Enfin s’ils." étoient furpris, par la nuit;- ils

trouvoienrune retraite affurée dansvles arum
rufiiques des Nymphes , d’où l’humidité faifoit”

faillir uneeau coulante ,’- quipo. (on affluent?
layoit les rochers, 8c retombant fui-"là mufle.
verte , gs’échapoit dans lesplaines ,»-.&alloieabai-s

guet les’campagn’esy A . . j
ce vfie’cle groflièr’ n’avoir point l’inventio’rrr’

d’àprêter les choies par le feu , "l’homme ne?

fçavoit point le fervirde peaux", 8c encor?
moins (e garantirr’dufroid, ou duichaud, en fe ’
vêtant des dépolîmes desbêtes «fermages est»

bois, les forets, 8: les cavitez des montagnes
étoient leurs demeures ordinaires”;’7-les*arbres

leur fervôient d’aziles contre l’impetuofité
des vents; 863i Violence ’desor’agë’s. vPerfo’nnE.

A Lui. ohm.



                                                                     

" :70.- T. LUCIuaTILCARI LIB. V.
Mr: cdmmmre 5mm» peinant ficaire , peigne

3111:: H j 1 ’ I a
(Venin: interfè filiaux: ,l me [agha mi. ,

I and urique trônoient par: formm, fire-

i’ bat,spam: [un , jà quif’qhayàîae ,ï. dirham 2 à

’ tu. .: - .- . 5*.
Et Veux: infilrvirjungebe: comme enfanter». ’" ’q

Conciliaiat mina ml Imam qui?" tupi-g
.10: . 4 E a Un: il " ’ ’

Ve! vielenm viriyir, (que inpmfi libido; j;- ’

Wlpetùrm glander, nique peut pina
hâla, » p ’

Et manrzm’mig’qfreti griffure, pedumqm,

, Confiflaôaulurfilvfin’eficldfrrmân ,

Mxflh’hafixir, ès mgnatpnnder: clave: ,

Multaque winch»: , une"; pana: larr-

l bris: v ’ t ’v
Smlgm’fâuc purerfniômfilwflriin’ hmm N

diluant rame mélanie tempera "am;

Chef»: fi folü: «faufilant humant.-



                                                                     

LE V. LIVRE DE LUCRECE. 27!
ne travailloit pour le. bien commun ,v. ils n’a--
’voient- ny Coûtumes ,- ( ny Loix»; ils ioüill’oiem.r

fans contefiation du butin que la fortuneleur
offroit, 8c toute la*fciencerdes’ces premiers
tems ne confifioit qu’à vivre àfamaniere, 86

pour ny. -*". t . a s A. I . ’
. Venusne biffoit pourtant pas defiirefon’tir

Fon pouvoir» En (es amans rufiiques 3 les forefls
étoient la feene nattirellèloù les unions (in ne; "
«mires a la propagation: a: faifoient’ y quoi:
que ce fût par des motifs difl’erens; quelquea i
Fois une mutuelle ardeur fecon’doit les infpi-r
rations de cette mère de la gustation ,r quel--
puefois aquiÇune pallions brutale &emportée,»
oûtenuë par la’force’, contentoitleurs ardents»

v defirs,.;& louvent il- arrivoit-que - lesrplaifirs.
étoient acheptez par des glans des pommes-
fauvages ,7 8: des poires, dont eut amour l’ai--

fait le choix; I w ï r ’ 1 c * A
Ces premiers enfansvde la tanceroient in

forts des mains 8c des ,1 qu’ils pourfuiv
voient des bêtes fèuvages à ils leur jettoient
des maffias de rochers , & des, arbres entiers ;.
de manicre’qu’étant plusiforts que la plufpartï

des animaux ils les domptoient, 8: que peu:
évitoient leur rencontre yen? (e cachant: ils»
faifoient comme les fangliers r Iorfque bannit
les furprenoit; ils le couchoient par terre, de
comme ils émient tournuds-,« les feuilles 8: les

mmxleuu-ferjvoient de couverture: ils avr
L 6



                                                                     

p.79» T. LUCRIZTH CARILIB.M. .
,ch plage" ’dièmrmagm , ’fôlerriqrrr g,

gardant Mardi”, .pàlqrrm,müir in
Sandow refireôlabam, [évangile fipillfiït

mon 349394 face fit infant 10mm cela :’ r .

(975iifpawis qnàdrmfikràæ cèrànrrfemjiefi;

.. EAbnnatMeÊr-M, iâ’ ,Imntïterupora ,

cruaxrsfiari pofir,vmir4rier’mqnarr); .’

- par défilera, ne rnrmiererrtn une"! .» ;

Mx in pagayant, ultrafin 11433531655: r

fui mgr-311w! en; cirre, ferareni;
iÏàfiflmlar-tifcriœficieèaut je): gisions» : z

Ijçé’ti’qrre dans fifgielmrzr fixez retira

Setigeri fiait adonna ,- [cuir ;- k
barque- inrmpfflljcfèëèbüm neüe’pawnie: ;’ ; ’

qu’EItrbur fiois infirma cubain frœrdr.’ -.

Nec nimio. mm plus, ,qrràmwrmc, marrai];

CIA-e" p q " V I’ 1314516 539*501héerlem-vimz . «r a

Çhmmem’m tu!» graffiti: mugi; deppmfig "mm .

Fabula ohm feria Maritime, v. dernière: han:

fi m : -: l . *-. s

au

mA

Ava...



                                                                     

LE V: LEVER DE LUCR’ECE. a 7.7;
nient fous les (ombres voiles de la nuit, se
fins" remplir lesicampagnes de leurs gentille.

’ mens pour le retour du jour, ils attendoient’
tranquillement armi le filence la lumiere du:
Soleil,.&.jo’" ient de la douceur du repos
jufqu’à ce que ce bel une eût fait briller fou î
éclat-par la vairé étenduë’des Cieux ;.ils s’é- *

raient habituezà cette viciflitude des jours-8e
- des nuits désqu’ils avoient en quelque ufage l

. de dikememeut;ï-aufliétoient-ils:fans furpriv-
a, comme fans défiance , que ces tenebress
eullënt ravi pour toûjours la. lumiere’ïà [au

Terre.- . ’ l " i"Tous leur foin iconfiùoie à a deffend’re’ ’

des haïtes farouches, qui troubloient leur ne, -
r pus :âIquelq’uefois étant chaflezde leur demeu- ;

ré, ils cherchoient” en" vain d’autres ca’vernes;.- ’

parce qu’il faloit aulIi-tôt quitter cette nome
vellelretraite parfumée ’d’un’fanglier écria

niant, ou d’un lion furieux; .carlceshoflcs »
cruels le fervoient des lifts de feüilles 85’ de .
rameaux. que les hommes avoient faits , qu’ils
étoient farceZ’ de quitter parmi les allai-mes I
dîune nuit peulleufe : ices defordres neanrnoins
ne faifoientpas petit plus d’hoirrmesqu’à’p’re:

fent ,..&. flaquelqu’ün d’eux. étoit: la .proyede ’

ces farouches animaux, ils fervoient de nour-
riture vivante à leurrage carnafiîcret. les fo-
relis. & les montagnes tretentiifôient des plain-
tes qu’ils jutoient, .dçfe voir enfcvelir aiufi



                                                                     

:74 T. LUCRETII Cm LIE. V.
Et nèmora afinoma’; gmfiw, rafla;
. 4  in: . .1 "5,; a . .  ’;î ., :
Ed: videnk émié fipdiri- èujîo,

  dt, 9m; fugmfirwmr, corweaaaiefir -  -
Péfleriàk trirèmglni- fige; aidant un"; mitât»

:J H :f -ÎVVA-.;.. ., . .À .I.J
2941m3; bèr-fùëri?MW»zzëëiëwlâëèëêùïfiî

Donimm en: ütn’pmârwwzrmmflm.

Exfn’tcis afii: ; gitan): .quid’ vaincra Avellmt; *  

11an huila èirzïùfizb finis.» hilliandùfljg.’ I

Un diaézdûim’: tùrbiù parmi ,I
sigma (Wh: Mini: ’ddfizxa; d’irrfqèe r’

u 1 ; ,. .y( :,:I ovo sa! teigne ,. taqaflîlxm mëejæ7;læ  au 1::szf

Sævièat-V» Mitaine-mm: ûiÉîtÊÂI-inflnià’..j * .4

Na -pote:rat-’-’ ’ v mm placidi’. palatin fait.

n. 2,.1. mm. la. ,;

v

SnbÀoIa Palme-ra in: fraudai):- fidàzfibuf an»

I dinï f p   (’-
lmprobamwg’gü-ragiaæuxucçà jaçeèaz,.,

Tùmipmzurizt dam 0113,; [auguènflælnbæ- ’ ï

Mcmbù dabm feutra: Mur»: tafia incri-

. ç t: v, I - . , . v. v . L
Illiimgrudengex flififevmmum:
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LE V. LIVRE DE LUCRECE,- :7;
dans le ventre de ces befies cruelles, commç
dans un tombeau vivant l: Mais ccux;là qu’ïune

prompte, auroit dérobez à leur 5mm.»
portent): leurs mains aux bleflhres qu’ils.
avoiqnueççuës ardcrriere dans le. fort à:
leur congres: la dguleur les forçoitxdîappelleç
la mon: aVeC des "tris époùvantablès; xjüfqu’à

v cèvtp’mfindeîzrs-pla’iès næfiam fidintvfoulaà

gées par des remèdes connus, ils’y engendroit
des, vers qui-flamant Lbursmz’ux-àyec leur

ne. -. .. .Mai; 351K; gr) çe teîmsçlâ" ,un Entjbur An:
vo’ioifl pb; n t  le" CérnagçTarîglànt de plufieurs.

milliers d’hommes. mmbatàùs- Ibis dei ènfei-

3ms; la faneur des floes intima «kil-oit;
point ëchdüer lès Vaifi’eaux comme lesmhers,

8: les mortels n’efloitjpc point expofezaæ
naufrage : c’efloit en vàin que l’orage 8: la
témpefié raguoient par le vaflie des: Mers; .
ces menaces, sÎévanoüjflpient iqfcçnfiblcment-g
ce perfide Elemen’t, ne trompôitvpüerrqxàpç fous -

l’elperancë de la bonace , car le funèfl’e ura-
ge de la navigation n’étoit pas encore découg
vert;L le maaned’glimjen; les fiilbiç momie-
d’une mon languflfante, comme l’abondance
8: lÎexçés étouffentles hommes .de. de ficela,
ils  ïcmpdiforinôieriïèux-rhêmes mi .rudemhÏ
ment, 8: à .prefent c’efi-une çff26ce.d’1ndyùfirie

qu’un poifon bien preparë ,. 8:. donné avec l

fumés. , 4 ï .
a u



                                                                     

5*va Î:-ÏJiKllŒTITI,C51R,17LIËBÏ’V;j . v
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la! .71 1m DÈ-LUCRECEQ. 3171
De forte que quelque teins a’prës’la crainâ;

Je des fiirprifes donna l’invention aux mon
tels de (a bâtir de petites loges; ils. aprête’u
rem de; peaux. dont ilsifel vêtirent , 8: com-V
mencereut à (e fervir dufèu :11: femmequ’ùn

l madre avoitatt’adré à l’hommie, fit
mmunaucé alvecrlux, la chafie loy du ma,
rîage fut établie, chacun fë vit renaître dans»

fes enûns; mais aufii le genre humain ne fut
plusifi rob’ufie; s’étanracœûtuméiau (en, il

I ne pût plusademeurerî àl’air, à caille de l’ai-7
’p’rètëdu froid Qui le benefro’itr l’exercice vie)

lent de Venus diminua les forces , «&- les ten-H
cires cueilles des’ enfilas amollirent beaucoup
lemtprçl farouche de leurs peurs; iEufuite les»

L premières amitié: il: jcontraôtérent- avec les
Voifins ,L fans; «peignant faintué de; Ce! 4
unions fût offènfée, ny violée :« Ils établirent
,l’educetioni des enfant .2 se firent, connaître e
par des gefies 8: des voix peu articulées qu’ilë

filoit (amerrir Ie beau fac ,, ô: rameute:
morale: que celle de la.Natm: a, il: s’exhort’e-
rem à la deflënfe du foible, & de; l’ôpprefi
(a; ce m’efi pas quî’l regnafi entr’eux une par.

fiteuhioïr, manicles plus; taifonfla’bks; a! li
plus grande partie gardoient inviolablement

.çe qu’ils s’étoient’promis, fansquoi le genre

humain. auroit cité totalement détruit! 8: la».
(une des items ne l’aurait point vû multiplie;-
WRigîàzno’ux I r n 7 v « . .
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çà,» finir, a! digité, quldfiurprzfi-ntid, m

- rit. v 1 ï: e ’ (î
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., 46W’; , x f; ICanin nm, prit; A àigàloigxàà frèntiâgê: ici;
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Yllit 5mm: fait, arque infinqu inurger..,r) w i-

142 candi pathemmm, fijmgiqne me?!» i

vngnîbtm; ne pedibus ,
3: 11130413»: - a 14.31, .v t;
fix- au»; à»; finis agami tram

au." peut) gnan «Il: Weçm- Ï
Éden, à?

Ê’Ùdf Mm Il???» me iiWMÂÂè’ÎIÉ’

z. -bmlÎ4-n;«* n
fichu; (flirtai: bonifie: didicigfi flambât pri-

eimi: trentain»; Pour: 43:27:)?-

1

Drfiperc :fll: ne»: enflai: M2; unifia agaça- Ë
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Il! V. LIVRE DE’LUCKECE. 0?,
* La Nature obligea les Hommes. de fori-

imer des voix difïeremes, &l’utilité des choies

:fut la canule de leur nom particulier; . dela
même maniere que nous voïons’ les enflure,
qui ne pouvant Te faire entendre par. leur:
premiers begaïemens 9 (gavent fort bimanes
quer du doigt les chofes qu’ils voyant, il cil
certain-que l’on a plûtôt l’intelligence des
choies que la maniere de s’en fervir; les cor-
nes du hâtiveau minent savant; qu’elles-.pàæ
«crama: (on froue; . s’il de irrités, illiaiËe i
latefle comme pour s’en fervir , &us’iL veut
fraper, il fifi! utretfort demêÉqunelfi ces
cornes alloient-(ortirpour fuivre les mouve.
mens de fa colere : à peine les Lionceaux 8c

.. lesjeunes Pancheres ont des ongles 8c des dents
qu’ils les employeur pour le defïendre , a: pour
mordre; l’efpece volatile s’abandonne fur (es
ailes, à fie fa vie aux premiemenperiencesdo

leur effet. .Il cil ridicule de s’imaginer une les-noms
Motil’ouvrage a: l’invention d’un fait homo

me , qui fit part de cette belle découverte au
telle du» ente humain 5 pourquoi vouloitqtie
ce morte ait eu llavamage d’inipofer à
que mon unnom qui lnyi fut propre, 8c de
trouver l’ulage des diferentes expreflions de
la langue, arque dans le même tems d’au-
tres n’euilent pas pû faire la même choie :
d’ailleurs fi l’on n’arroit pas pratiqué carapata-l
4:4,r Al!



                                                                     

i130 ,T’. EUCRETII cm1 DRIVE
Vodka, de variasfmim "nitrer: lingue, ’A- l
hayon "dentelai friser: il mm iqmflèpfitenë*

. . Il"? . v , v ,Putain, fimîlalii poque 000560111152 a a -
Interfifitamr Mitaimnmrier-efi v; ï Ai.
William r «mm: a? huit: prima pog- .
. . .teflu,r .
Quint muet,.-facere ut fièrent, «41mm vide.

v «in? . ’ nGagnefitènplwzir-nam, rififis: dormi? I» 1
r ose No» . patarin, in prélève Minbarelg’

Mr: ’ l QM usine Maudit; flirfit;Mfit opfisfcfia: facilesvneqm me: faneras-ï

b "ng i A . .. Î , ’ i iNia rMMe’flllafilvi ferrent emplie: aurois. n
hier: Militer finirait cézannien fiuflrà., . fg
Pafkeànà Ilüïdkk rampera Ire):
aiglwxfillflwfllë 3* mi vexas-.68. linga «figée

. rat ’ l V , 1En varié finfn 1mm ra: ont: mitard, -
Cimplmda: mm a à»: deniqucola fçrm
Drflîmihirflkamzwm, mariage; dm, .7 a ’
Gine’xiermrfiy dada jaugeai:
- mgIàfim-s’r l a -- à :7 -.î .-,

a Q4111», «ont: Milice: embus agrafée», apr?

. p tif. t . i I V i n iMinima cannas sa)»: A primè’m- rmtgnn- Malofii"

.. 4 . ne .,. . 3Mafia pensum-idylle; nuddntiddmrch; sa



                                                                     

Lis v. nm DE tri-GRECS: et:
filant le langage, qui peut avoir-Fait connoî-f
ure (on utilité 2 qui adonné le pouvoir ace-t-
inventeur pretendu d’infpirer cesfintimens,
.6: de’lesTaire comprendre, fi la parole n”e’a

toit-point murage! il citoit impollible quelt
force fifi” réullir (on deflein , -puifqu«’il étoit

feul,corrtre lufieurs’, à qui il -n’auroit,pas I
appris maigre eux le nom dont il preeendoit- -
a peller chaque choie ; les preceptes enflent-

.e é’inutiles à des hommes qui rie-l’adieu
oint voulu écouter-I: indocilité, -felon touret

l’es apparences, n’elloit point de ce fiecle’là,

8: l’on le perfuadera difficilement quels;
oreilleseuffegt jamais fouEert les fous-moins

.de la voix. I ’ Î.Çe’n’efi point un fuiet’di i d’admiration

.qlieile genre humain ayant es organes dif
fez! à parler, ait appellé des choies diffa:-
vrentes par des expreflions dillinétesâ, (clou
qu’il en concevoit la diEerence, puifque tous
les animaux, n’ayant pas l’ufage de la parole,

ont des manieras diverfeszpournexpnmerlo
peur , la douleur ou la joye: l’experience
sourie cette venté, car vous m’avoüerezquà

i es chiens d’Epiredant irritez , retirent-leurs
babines pourâire craindre la force des dents
qu’ils vous montrent, a: qu’en "même tems
fleurs cris memgans [ont bien diferens de ceux
Qu’ils font lorfqu’ils font retentir tous les

Q



                                                                     

:8; T. LUCRETII CAR; LiB."
Langè dia finira raki: dlfiriüalminantttr: l
Et à»: jam [agnat , a pacifia: 0mm tout.

.phmt.ÇA: curule: élanâ (un: lingule lambeau tentant,
(la: 15611:9: [tréfilant pcdrbrrrmdiiqgç patente: ..
Sujfierfir terrera: magma demains: heqjlw", l
Longe drapais gamins and: adulant.- ,, a A
Et du; de em’ brillanter in calibra, ara du:
Flamme: agita: firmmiflà tarpan plagia.
Baltique non havira: idem’dzfirre Uidetflf, a
Inter agui ah equurflorenrilcietejkvemtgs.1
Pinnigerifivit alourdira ifiurawarr’r: ,I l u

1075 Et fremitw parait: "triât-ü edit 4d: dt!

t and? , s tEt cirmfic alià: comaflî: arthètdf binm’t .?

ijirçinà ganta 451W , îwriquevwolwcrer a;

Actipitrer, arque fifmge, .mrgiïm l
Ïhflüm infiyîr e133», yirqmîuç’eiemfr, ’-

Longè 41115 alto juchant in rempara mm, l
Et au» de wifi» carrant , pudique "paginant ;.

. Et partir» mutant en»; rempeflmlmr un, a 4
Mât-final canins .- ternira»; sa ficha avern-

î flfla., i , . Il 1,31i t .4 I l I- i.» t i I IWommquc. gray: m’a: agitant diminua ,13?

a

insérais . - a v I ,
Pqfine , ’é- interdira» veiner, ultrafin: vain-i

Un. r’ a r v rBr. a taurin? en in rani «la ca «si 4 i
1’ : i: .. g..f’.’!’i t

Mura ramai rumjîm varia: (Miner: vous:



                                                                     

.va LIYK’EDELUÆRECEE in
lieux d’alentour en aboyant ; ’m’ais "q and il"!

veulent carefïer’leurs ,pçtitspavec laplangue,
que (ufpèndant la fureur de leurs dents, ils les
attaquemlparde feinœsmoritues , le tonlieu!!!
dont ils fe fervent tell tout autre que les cris af- ,
fieux’qn’ils’jettentlorfqu’îls (ont enfermez’dans

une maifon, ou que la douleur des coups les
forceâfeplaindre. i * i ’ ’ "a r 4
Le cheval que la force de l’âge rend capa-
ble d’ardeur pourlacavalle, marque (on cm:
portement par des hennillemens fort’diferens
(lecèux qui.le,font fiemirv au bruitrdes armes,
8: s’il s’irrite luy-même par l’agitation de les

flancs, il cil certain qu’il hennit d’une’façon
tres-dillëtnblable des premieres: les épreviersl’,

les orfrayes, Aaufli-bien que les plongeons qui
tirent leur" nourritureides eaux [niées-de li
Merh on: des voix diverfes le on le teins ù
l’ocëafion, fuit qu’ils s’arrachent leur aliment;

Ou leur pro e, ou que les (airons Falfent nai-
tre cette iverfité: ce qu’on pretend arrive!r
ËUX( corneilles ;- airai-bien qu’aux Corbeaux,
qui viventfilongztems, quand ils fouhaitent de ’
ia’pluye, ’85 qu’ils Emblentimplorer’le lecours

des vents-s ou la fraîcheur de l’air. Silos l’enti-

mens differens forcent la multitude des ani-
maux irraifonnables de s’exprimer diverfement, v
n’efi-il pas beaucoup plus finie que les humé
mesde’ces. entiers; teins. ayentpeu lapfaeu-l-
56 ne: adi. . p qptifierjchaque choie par un



                                                                     

au T". meurtrir-cm me; ,
.grgmomorraleir mais gang]; ne, fifi, Ç

Dîflhiiki: «Il?! , æquo a5. res j i

fifi;future» dama: a. rem ria-talma; am ’ ï ’ ’

frimant; indemnité: flammrum diditui’
". .’r.-:LL;’:-lin, ’

; 4.," A, iMira wià’emm min: ealeflibmuiusüt

Page", chai «li donnait plagia Vapeur...

Et rang) taise» du: alentir pnyi’sivarillm

eÆflutira "me: incarnions «floris arbitra; ”

Exprimitur valida) emmy: riflé»: aguis:

Et mien interdit)» flamaïfiru’dn: qui»;

Muret dans inter fè abri, flirptfifie (grume;
I100 ’ "arum: «flanque 1421197.? pari-,93 mnalrâtq

i 13’103. v - -lduilmm «par, «flamme mellite tarpon»
fiel durait, gamin; méfiefitre’mflm fadet»!
Verberibui méfierai», aiqùe’æflx aux?" agha;

r - nom. ’



                                                                     

LE V; LIVRE DE LUCRECE; :8;
nom ni luy full: propre.
i Ne oyez point embaralTez des queflions
que vous nous pourriez faire fur la naiflance
du feu , il peut avoir elle introduit chezles
hommes de deux manieres, ou lorfquela fou-
dre s’ellant precipitée la premiere fois fur la
Terre, y a [aillé la fource de (on ardeur; ce
qu’il cil facile de croire, puifquenous voïons
que les feux.duh Ciel excitent beaIIcoup de
choTes par leurs ardentes imprellions , 8:.
qu’il en naifl’ des fiâmes qui brillent de tous

Côte: ; foit aufli que l’impetuofité des vents
contribuant au choc violent des branches 85
des arbres, il ait forti des feux de tees impul-
fions reciproques , «par la drfiwjînan de: pria;

ripes; 8: que; de tems en tems ce combat
perpétuel du tronc 8: des rameaux ait fait
échaper des fiâmes : le feu par confequent doit.
ellre l’effet d’une de ces deux caulës.

V C’èl’c au Soleil que les hommesdoiventl’u-

lège de Faire cuire leurs viandes t, &de les ren-
dre plus faciles à digerer parlachaleur, parce
que I’experieuce leur’mOntra beaucoup de cho-

ies parmy les champs que les raïons avoient
meury , à d’autres que leur ardeur avoit entie-
rernent delTechées. ’ ’
1’ Ce’fut pour lors que les plus ingenieux 85

les plus fenfez Commencement de jour en jour
à rafiner furia nouveauté de la Nature par
tuage du feu, 86 de s’éloigner de leur premie-

ïome Il. -
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286 T. LUCR’ETII CARI LIBLIV’. ’l’

Inïfle dies magi:.hi enfin»; , grimpa; pria-Ï

Comrnflt’are. m’ait aironflraâanr, ribla, «aux

Ingenio qui præflabamn, ’é-aondc oiseleurs t î

Cantine-reparus; tummjôei: , crama»: [une

. r6 V ’; .Præfidium’regori’ fibi, perfugiuque: ’

- .Et premier, é- aigres dmifir’e ,1 arque dealer:

- V .v ’,-’,.: ,;.’.Pro fume ratifiait, à ambra, lflgt’îflûyllt’o.

N4»: facies maltant valait , winfqae «Urge;

bizut. . 1,Paflrfiùs m inventa efi, Manque repartant :L
’ andfacilè de radiaire, (a pflkhrl: dtmfliç

’nortm. V l .5 .’ Il. 1,7 ü
Divitiori: mimfl’flqm plertfmqm [égal-marra. ’ 7

QÆamlibrt à farter, Ü- pulchra remontrai. I
9495M qui: «leur and»; ration: gnbçrnelê . I
Divlflfl grande: hominifimr, water: part-e ;
eÆqno anima? jaque cnim’fl «miam [reparût

4 paroi, A ., . A), LA: dans fi lamine: minera, afin arque,poten-,

tf5, v in I i ïDt fendantento flabilifarmna marrent, !
Et plaidant poflènt opulemi algue MM)!!! ; il, ,
Neqaicqtmm, quand»; ad finirait»; façade"

4 p mon»; ’ î. MrL’attentat , zterrnfiflumfecere tarare; . . r
Et rumen àfitmmo qnqfi dejitit 15105»



                                                                     

7!)

’É

LE V. LIVRE DE LUCRECE. 7.87
mitre façon de vivre: Ceux quis’éleverent au
dellus des autres bâtirent des Villes &des For-
tereffes pour foûtEnirleur tyrannie &lenr aux:
bition ;’ la communauté des biens cella 3 la di-

vilion des champs 66 des belliaux’ fut faire:
9’ Bi ce partage fut proportionné auxavantages
de l’efprit 84 du corps , qui gagnoient en ces
premiers tems l’eflime des hommes : enfin drag
cun polleda quelque choie en propre , 8c la
demiere invention de ces enfans dela terrefut
tirée de les propres entrailles, l’or Fut trouvé
85 peu de tems aptes cette funef’te découver;
te, la force, l’efpritôtla beauté perdirentptouc
leur éclat; le pl-usriche fiat beaucoup plus (nia
v’y que celui dont on admiroit la valeurôtles

belles difpo irions du corps. I k h
l Si l’homme regloit la conduite de a vie.

par les confeilsid’une’ lige raifon, ’85 qu’il

fçût unir la fobrieté avec l’égalité de l’elprit,.

il feroit toûjours trop riche ; il ne peut:
jamais arriver de dilette où l’onvefl latisfait de
peu ; mais les mortels veulent fe diflinguer
du commun, 8: donner-par- leur puiilanceun
établilTement folide à leur foraine , s’imagi-
nant que la magnificence Gales richeffes font
la douceur de la vie , mais leur attente sell:
trom ée , puifque dans le même terras qu’ils
fieri eut tout pour s’élever au faille des hon-
neurs , I ils font arrellez au milieu de leur
courfe, 8c l’envie mes-fourrent, comme. un

M a.



                                                                     

i823 TrLÙCRÈTII CÀKI Un. v.
Il ’ 25 Invidia interdum remballant» in tartare je:

"a ï ., v 7.: , ’ vZ): finira malta jamfit partie qu,ïetum,l. I

2min; ragera imperio res malle ., (ne. regard u-

"CÏÊ; . . -Proinde fiait in enflât» fingnine halent
Jnguflum par iter brêlant: ambitieuse: I
Intuidia’g’uaniam , fiufulminç , [anima 2’4qu

pour»: .Plrrnmqur, (9".qu finit ahi: marguerite cum-

que: *I Qdfiûïflidt’m fipiunt dime ex on; pelant.

Re: ex auditi: pariât, igkàirtfmflur W5... i
Net magir id niant a]! , me cri: max , grains

’ ’ faraud; " * "1’ ’ a
fige rugby; attifa, firâverfà j’accède. ,-
I’rifliza [illumina v, eût flapis?) flysch

. 4: , , I ’ . .E: mais [www paradant») irrigue maman;
Sub pedibus mégi magma»: lngelmt honorent.

Nm cupidè conadmtnr ninas and! minutant.
RcsÎi’taque adfirmtmamfæcem , raréfiât" redi-

4r, . , l »Imperiirmfilri du», a: [impétrant parfila pet

. rebat. , ’ v» " ,
Inde magiflmmm partira doum crante.- ’
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LE V., LIVRE DE LUCRECB; a89
coup de Foudre, les vient prendre au plus haut
de la gloire, pou; leur faire foufl’rir unemofl:
infatue ;i de maniere qu’il-y tr beaucoup plus
de fûreté d’obeïr que de vouloir ufurperla fu-

prême-authorité. ’
LaifTez ces temeraires effu’fer toutes fortes

de petiIs pour faillir ; ils ne prennent pas
garde que la route où l’ambition les entraîne
cil-étroite ,4 8: que l’envie fait les mêmes rap.
vages que le tannerie, dont la violencefèfàit
fentirâ proportion que les lieux font élevez; ces
hommes malheureux marchant fur la telle des
autres ne (ont que les échos de lents favoris,
ou de leurs minimes ; (ilsméprifent de pene-
trer les choies, qui font toûiours dela maniera
qu’il plailt â ceux qui leur en font le raport ;
on ne peut remedier à ces defordres , ils ont
eiïé , on en fèntà prefent l’a fureur , 81 la

pollerité n’en fera point exempte. -
- Cœ- premiersi souvenains païen!!! de lem?
vie cette nonchalance criminelle , la "(miellé
du Trône ,. l’orgueil duSceptre , & l’honneur- .

du DiadênIe furent foulez aux pieds par le
peuple aprés cette x’fangfante expedition; on"
fe fait ’un plaifir de traiter avec indignité ce
qui a Fait auparaVam; le fuie: redoutable de nos

craintes. V . ’La fouverain’eté Fut donc remife entre les

mains du fimple peupler; dalloit (a faveur
qu’on briguait pour agir l’authorite’ du com-

l il
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Yang»; confinant un mitent, [agirai uii.

N41» guru: humai defiflhm «à calen 4-:
mon,

Ex inimicitii: [Mguebnn qu mugis ’4

.îgontEfm audit M [42", trèhqm jura.

Anita ex in: 1m34! min; graffiti: patch:
, quàm mm: conteflhm’fi Iegiàra

agui), p , . n ÏEn: ab rem’jl [gamines [0’1an vil calen
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usa vade menu 0116514 fatum» præmia vitæ. -- .

Circnmretit enfin. vis , au?" injuril 111603.: I

. que: l 4 p I4qu and: maria a]! , ad un plmnnque n.

mm? : . 4 . »Net: faciiè efflm’dam, du plu-mm in;

un, - : l . I ’Qui violat fafii: ummunidfœdcrd pack :» ’ t

Et fi faillit au)» dahir» ganta , I bymanmè

. que, , . . , l .Perpmtà Men Mfin clàrn dlfidm 4:5". . .
ahi muid perfimniafipe laqueux; ,’ l
du: marée delirante: prnmx: faramur 5;

Il alan dix in medimpectmq dedzfig
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LE V; LIVRE DELUCRECE. mi
mandement ; Cela fit créer les charges 8: les
Magilîràts’; iles loix furent établies pour la

tranquilité lique: * Car les hommes en.
nuYez que a force 8c la violence decidaflenc
de tout, 8c que les inimitiet, qui regnoiem:
chez eux fifrent le malheur per et.uel..de leur
Vie ,i (e ,lloumire-nt aux loix de lieur bon gré , 8:
s’obligerent fous des peines de les obferver reg
ligieufement z Ils Vo’foient que la vengeance
qui muroit des reflèntimens particuliers citoit
beaucou plus cruelle ne la reparation qui
efioiç ordonnée pour l’o enfe reç’euë.

Cette raifon fut canule que la violence fut
defiënduë pour fubîr le joug des loix ,- quine

lament pas de troubler. lerplaifirs de la via
par la crainte du châtiment; carfil’on fuit les ’
mouvemens dafa cohue, 8: qu’on pratiquels
force pour fitisfaire à (on emportement , du
tremble toûjoursleque la" punition ne retombe
M nous; nôtretranquilité cefieparle remords
d’avoir en-frainelçs alimescommunes de la.

focieté civile. -D’ailleurs on le défie toujours qUel’outrage

que nous avons fait’auxiloix ayant échapéà le
enetration des Dieux , 8: à la connoifÏànce des
unîmes, me Toitdiizuig’u’é par quelque avantu-ï

re inopinée ;’le fourmeil peut nous trahir parmx
fa douceur, 8c le délire dans un accés de mala;
die peut nous perdre , 8’: publiercles crimes que

Decerrisiembloitavoir effacez. ’

. I M 4-,
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LEY V. LIVRE DE LU’CRECE. 2.93
Ce n’eft point une matiere fi difficile que

l’origine du culte des Dieux , ny de fçavoir
pourquoi les Nations les plus puilTantes ont.
rendu hommage à leur divinité par des Autels.
se par des l’acrifices’, & que dans les plus ima
portantes aétions ils implorent encore à prefent
leur feeours. n

Ont peut fâcilement expliquer la caufe de
la crainte qui fait que les mortels remplillent
ce valle Univers de Temples nouveaux , 8C
qu’ils celebrerw des lie-lies en l’honneurdes

Dieux :5 * C’ell: que dans ce teins il le re-
rentoit à l’efprit des hommes des viliiges
d’une beauté achevée, ces images. s’augmen-

toient pendant le fbmmeil ,ellés leur leur.
bloient avoir des corps d’une manicre plus
grande a: plus avantageufe; 8: parcequ’ils
voloient le mouvement de leurs membres,
&qu’il leur Embloit qu’ils parloient d’une
façon proportionnée àl’a grandeur de leur
dire, ils leur donnerent incontinent l’ulâge
des feus, 8c le perfuaderent qu’ils étoient
éternels , parce que leurs vifages ne s’éloi-

’ gnoiept point de leur imagination, 8c qu’ils
en voïoient inceflàmment la reprefentation:
comme de fait, elle y étoit toujours empreim v
te , par l’écoulement perpemel de: jimulacrrr;
8: îpue d’ailleurs ils crûrent qu’il efloit im-

po ible que rien pût vaincre les forces puill
fintes de ces divins limulacres , qu’ils elli-
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Train: ,. réf .illnrum un: funin: and:

fleüi. l r i ’ a
En «laque deâmfider, et” temple Iacârimt ,.l I L

Par cæcum. «(aloi quiajol, a: [and videntur s;
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LI; V. LIVRE DE a9;nioient beaueoup plus heureux que nous,
parce que la craintes de la mon: n’alteroie.

oint le calme de leur feliçité, ê: que peu-r.
gant le l’ommeil ils leur 1v’oïoient faire plu;
fleurs choies furprenantes , fans qu’ils en pa-

nifient fatiguez; , ’- ’ ’
Mais ce qui perfuadoit davantage les mon

tels a; dalloit les mouvemens certains des
Cieux, le retour reglé des faifons, &furtoue
l’ignoranee de. la. veritable acaule dettes effets ,w

qui leur paroifroient des prodiges , 8e qu’ils-
n’ex’pliquoienf point autrement qu’en admiu

tant la puillânce des Dieux , à qui ils attri-
buoient la conduite 82 la julielîe de toutes
ehofes aulli les placerent-ils dans Ciel,
parce u’ils y vouoient. tout, ce. qu’ils train
toient Ve miracles, comme le vafle circuit du
Soleil"; 8: que c’eftoit de n que la’Lune nous
montroit les vieillitudes, que les jours fît-tee:
rioient» aux tenebres , 8: que lalumiere efifoie
bannie. par la nuit 5. que la f lendeur’ des
Afires nous éclairoit malgré [es ombres’qvoin
les; que’lesfeu-x Volants s’agitoient par l’air;-

8c qu’enfin cette region fpacieufe nouseouw
r vroit de nues, nous donnoit les pluyes-,. la;

rofée, & la neige; qu’elle. nous fail’oieifentir
l’impetuofite’ des vents ile defordie de l’agrefle,’

& qu’elle nous menaçoit enfin de la part des»
Dieux delà violence des orages ,- Sade la, furetai

des froudresi. l I i ’
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t LE V. LIVRE DE LUCRECE. agi
Fil-il rien de plus malheureux que le en-

te humain , qui va troubler l’indolence des
Diétix , 4’ en les allujettiflant au travail 8:
aux mouvemens de la colereë que cet effet
de Ton ignorance 8e dezlbn imagination luy ’
a Fait poulier de plaintes &de gemilfemen’s le
que nous fentons cruellement encore les fuites
de [ces premieres bleiTùresl 8: quelle fource de
larmes cette menues ne prepate-t’elle pas’à la

polleritéêlv ,, A. . ,4 ,1 t. ,
N’appellez point picté hélion de 1’ h ypocri-

te, qui s’appproched’une [lame la telle voilée,

qui proflemé par" terre charge les Autels de
prieres , leve les mains pourimplprer le (scouts
des Dieux , 8: quiremplitlcs Iemplesdu fang
des viêtimes, entallant’vœufurvœu.- a 4
. N’eliimez que celuyïlàsqu’i fongeantà ton.

tes ces ehofes , les envifage avec un efprit
dont la tranquilité n’efi point troublée par la

crainte 5 car lorfque nous élevons les yeux
vers la route éclatante qui couvre ce valle
Univers, que nous-regardons cenombre pro-
digieux d’Eftoilles qui brillent de tous côte:
dans le Ciel, Îôt que nous confiderons la
courfe reglée du Soleil a: de la Lune, cela.
peine nôtreefprit, a: cet embaras produitune
autre inquietude, qui nous forcer de lever
la. telle vers ces taules de toutes nos fur-
rilès. ’ ’ i

C’en pour lors que l’ignorance veut nous
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perfuader que le mouvement certain des Allres
cit un elle: de la uill’ance des Dieux a car
l’efprit fuccombe fiieilement quand. la raifort.
ne le tire pas de fon incertitude ;v on s’interroge
donc qu’elle a elle la premiere .naifl’ance dm
monde, qu’elle fera la dilTolution , &julqu’à;

quand fon Valie enclos pourra foûtenir la vio-
lence de fes grands mouvemens ; on ne
(catit point li par le bien-fait des Dieux ,pmal-h
gré les feeoulles perpetuelles de l’infinité des-
tems il-pne fera point exempt des loix de la

defirut’iion. " . . -.D’ailleurs, quel cil le mortel intrepide qui
ne fremiflÎe lorfque le tonnerre grondant fur
nos telles vient par des coups furieux faire
trembler. la terre , qu’il brûlede fes feux ; Les;
peuples 8c les nations font làifis d’horreur;
L’orgueil des Rois s’humilie par la crainte des

Dieux, ils font pelietrez deSplus fortes attein-
tes de la «eut pour la, punition de tant de pa-
roles a: d”aâions criminelles ê Qœ l’impe-
tuolité des vents ait fait élever l’orage 84 la:
tempefie quand un Generalj Fait cingler fes-
vaiflëauxen pleine Mer, tout cit renverfé par.
leurs Furieufes haleines; les Legions Scies Ele-
phans font emportez par l’étenduë des eaux ;:

a terreur leur fait culier des vœux. vers le "
Ciel pour. appaiferllzi colere; ils demandent
aux ventsle calme 8c la bonace, mais c’ell en:
grain, une bourrafque violente les faitéchoüer

K
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kontrç un écueil , 38x hmm: termine leu:
crainter Tant il eflvray qu’il1 y a mie cep.
raine force. (carme qui fait évanoüir les entch
prifes des hommes, qui dompte .l’Orgueil des;
Grands , 8: fe jouë de la vafie étenduëdcleur

ambition. - i . ; 1’ i .Enfin ,. quand hune tremble fous niai
pieds, 854m5 lesV-ill’es ébranlées fembienf.

aller tout accabler fornican ruines, la hmm.
mes fe défient de leur; penemtions; cm
pourquoi il’ôn ne doit point s’étonntr que

dansas .1643;- in fa parfumai:
que la puiflànce es Dieux, qui prefide âla
conduite. de mutes-chefes ,* efl incompaè

rabè. . h-- - -» . .r .- -Au refie, l’embrafèment des forefis fur les
montagnes.éleve’es , ou bien la chûtedu mais.
neige a formé les métaux ,g comme l’aimin à
l’or,1elfer-, l’argent, &le plomb, foit que les
Hommagdmcq lieds-I: .fiifant’une effé-
cruelle, eufl’ent fait eux-mêmes l’incen le des
forefis ourimimide’rlcnrs ennemis, ou qu’ilà
vouluflgm- étendre les cam agnes en brûlant
les grands arbres, pour y aire dg gras pâma
machin mur faire pari: les animaux (311-.
vages’, afin de s’enrichir de leurs dépoüilles:

car les Chafl’eurs,lpç1;r rendre les bêtes, (a
(ont plûtôèfervis des f0 es, .8: du feu, quede
toiles 82: de chiens: Dg quelque manierclque-
l’ardeur de la flâme ait détruit , avec un. brai;
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épquvantable , les arbreædes forcit: jufqu’à, -
leurracine, 8: ’quela terre échaufée par le feu;
f6 (oit cuite, 84 ait fait couler-dé (es vèincs boüilâ’

lames des rameaux d’argent , d’or, v d’airain, 85

de plomb, qui s’échapôientldans-ces Cavitez
iufqu’à ce que les hommes ouvrant les entraila

les de cette merc commune, furentlcharmez
dubrillanr’deces métaux , quis’étoient confoÂ

lidcz par la retraite (le-la chaleur , St ils les
trouverontzfemblables aux çreufets naturels-
qu’ils s’étoient formez. ’ ’ l . . "

Ce fut pour lors qu’ils en imaginerentl’utig
lité parle môïén du feu , 8a que’fa chaleur

lies Lflairant .difibudre , ils leur donneroient
telle forme qu’il leur plairoit; lôclqu’ils les
rendroient déliez Br aigus par’lalforce du feu;
de maniera que ar cette inventiôfl ils*auroient
des armes, au Ibieu que des inflitUmenïs aliti-
ferens’ , fait pour abattre le bois du) forefis g
Foi; pourléguifer quelqu: thofeqque œ’fût à;

polir, la diminuer , la perCer , y faire des
trous , ou la creufer; vils ne fai’Îoient pas moins
ces fortes d’outils avec de l’or 8:. de l’argent;
qu’avec du Ferôzdelfàir’aini, maisinutilement;
tu l’ordcmêmeqme l’argent éfioittimpuifl’aut

de foûtenir les atteintes qu’on donnoit ace
métail; attmveûtiilllaprelférence"fur l’or qui
fut de rebut, parce qu’étant mis en œuvre-fa;
pointe. s’émoulfoit. à la premiers refifiance;
gym: dilference des tems, on laiflè À prefenn’

r
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- d’airain, & l’or ’efi l’idole 8: le fouverain bien

de l’homme; ainfil’âge ar la viciffitude chan-

ge le prix des choies ,- . manierequc c’e qui
ut autrefois precieux, cil aujourd’huy méprit

fable; une choie en bannit une autre, la baf-
fefle de fou origine n’efi point un obfiacle à
fan élevæion , elle augmente toûiours’ les
fouhaits, qu’elle a fait naître .À. à. lorfqu’unc

fois le vent luy donne en poupe , les mortels;
s’emprefient à luy rendre toutesl’ortes d’homq

mages. 4 l aü Vous connoître; facilement, Memphis; .
l’invention du fer, fi vous confiderez que les

" premiers hommes n’avaient point d’autres
armes qu’elles mains , les ongles, 8c les-pierra
res; Mannheim: (kW-1.6.5; (Droits dermes:
ceaux d’arbres, &desbranches, pour latisiai-
re’leur haine , ou fe dePfendre : Mais le feu
leur ayant prêté fon ardeur, le fer 8: l’airain
amatirent leur régentime’nt ,* ourleur fureur;-
’l’airain piecedajle fer, parce qu’il .efi: (d’une,

nature plus maniables: plus abondante: il
fervoit donc à remuer la terre, il muroit les
fanglantes’fcenes de la guerre ; ’ il faifoit par
tout de varies blellures , 8: c’efioitparda
crainte ,de [es coups qu’on citoit dépoüillé’ de

Tes Champs &de les befliaux; car ceux qui
étoient tous.nuds,. Galène defFenfes’, n’o’fbient.

’refifier à la furie de leurs agrafeurs: le fer
inlenfiblement donna l’invention de l’épée,
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La faux d’airain ne fut plus d’ufage , les entrait.-

les au; terre (cotirent la fOrce’ du fer,”&" les .. I
lie-mm et fermuuantégalemenparmuçie difpuq

terentl’avantage de la vi&oire. a v-
On relit. lutôt monter uneheval pour" aller

au combat, qu’on n’eût’l’invention d’en joint-

dre. deum me charrient; leur on en; joignit dia;
bonifiais, 84 enfuiteil’on çu,acçoupla que;
"ne, I saphir On arma-des chariots dejaux, 85
l’on mit des foldats, comme dans’une for:

, ,. .: 1;; n’ 11’ Tl L eLes Carthaginois domptereatlesiîflephans
pour l’ufage de la guerre], ils bâtirent des tours
fur ces mafias de chair, ils les-aéeoûtumeitnt
aux bleEures , ’86 les rendirent Fufceptibles
d’ordre , pour jettenùlîuépguvapte
dre parmy’ les ennemis; de cette maniere la
erifte difcorde en amide reins enterras ce qui
pouvoit dire de plusfimnidable tu: Nations,
parmy l’horreur. des combats , les.:inhven-
tions’nunelles des armes 8g des . machines»
augmenterait de v plus en laIËcrflin’tEde
tombac-4ms les miteuse; les. multitude

la guerre. ’ unL’Homnie le plût à perfeëtionner la fureur,
il elTaya dTaCCoûtumer les rameaux aux cruels
cxercicesdelaguerre g il tâcha de dompter les
finglierrsptaugles . faim aller contre l’Enhcmy; - :-
8: les Parthes mirentià leur avant-garde des

7110115 furieux fous la conduite de gens armez; .
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nui fçavoient les faire aller alachalëe, pales
retenir à la chaîne : ces, inventions urent fars
fuccés , parce que parmy les coups a: le car;
nage ces animaux reprenoient leur ferocité
naturelle , 8c ne connoifToient plus leurs mai;
tues, ils mettoient le defordre par tout, ren-
verfant les troupes de leur party pefle-mefle’
avec les troupes ennemies , 8c fecoüant leurs
crinieres affreufes ils jettoient l’épouvante en
œuslieux. Aufli les chevaux épouvantez par le
rugiffement de ces fiers animaux ei’toient animez

en vain par ceux qui les montoient pouren-
foncer l’ennemy; les lionnes fur tout eflant
irritées donnoient par tout des marques deleur
rage; elles fe jettoient au virage detousceux
qu’elles rencontroient; a: par des coups un;
prévus elles attaquoient les autres par derric-
te ; comme. leur fureur avoit un libre effor,
parce qu’elles n’eiloient plus retenues par
leurs chaînes , elles terniroient les plus forts,

et ’s’attacho’ie’nt item-avec les dents a: les

ongles. . . , , .Les taureaux fouloientaux pieds les fan;
gliers, ils le jettoient fous les chevaux, ils
leur perçoient les flancs avec les cornes;
&Ïleur arrachoient les entrailles. , puis eus
fuite refpirans toûjours le carnage , ils les jet?
toient étendus fur la poufiiere : Les langliers .
d’un autre côte faifoient fentir la force deléurs

delfenfes aux foldatg des deux Armées, qui

Tome II. N
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LEV: LIVRE’DE LUCRECEÏ 31T.
s’elloient réunis contre la rage de ces farouches

animaux L; ils teignoient de leur rang les dards
qui le rompoient en leur flairant de larges
Reliures; la cavalerie mêlée avec les gensrle
ied citoit en confufion par la violence de

rem furie , 8g le cheval emportoit (on maître,
ou s’élevait en l’air, pour éviter la mortelle.

atteinte de leurs dents.
Mais c’efloit en vain , ces animaux leur

coupoient les jarrets àvec leurs defenfes , 8: la
terre recevoit la pefinteur de leur chûte ; de
maniere que l’homme trompé voïoir avec Pu--

reur que ces animaux qui paroiflbient domptez
à la maifon, s’élfarouchoient facilement, par
les bleflures , par les cris 5  parla fuite , parla
peur, &lparle defordre; auflî n’en ramenoient-
îls point du combat, chacun d’eux s’échapoit

diverlèment; de même qu’ilarrive auxbœufs’

de Lucarne , lorsqu’efiant aux pieds des Au-
tels , 8c ne recevant qu’à demi le coup du Sa.-
cdficateur, l’atteinte leur fait prendre la fui:
te, 8: tout ce qui le rencontre à leur paKage
(en: l’effort de leur fureur: VC’clt ce quefirenr
aufiî les lions , les taureaux , a: les fanglicrs ;
toutesl’ois i’ay peine à me paillarder que les’

hommes de ce tems-lâ connoifïant le naturel
farouche Ide ces animaux n’euEent pas prévit
ceé malheurs à ces defordresv, quine font
point arrivai fimplementldans quelque climat
écula Terre, mais generalémenç dans toutesr

N z
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15E v1 LIVRE DE LUCRECE. gr"; .
les parties, 8: dans les autres mondes, dont
le concours des arômes a fait l’allemblage.

Ce ne fut point fans ,doute,l’efperancede
vaincre qui fit emprunter le fecours de CES
animaux furieux , mais les plus faibles fe
refolurent de peut , pourveu que laviâoi-
re coûtât des larmes a: du rang. à leurs en;

nerhls; l I .’- .x On fçüt plûtôtîoin du leé. habits-parl’union

des nœuds, que par l’admire de latiŒure, car
le fer preceda cette ingenieufe invention , a?
tendu que les chofes qu’on y employe, com-
me les.marcbes ,r les fufeaux, les navettes, 8:
les lames (ont Faites de (a dure mariera; l’hom-
me natuyellement us indufirieux que la fem-
me s’addnnoit à fi cr, mais les anciens Labou-
reins trouvant cet exercice indigne , "en lair-
ferent l’ulage au faible (en; &lnels’habitue-
rem plus qu’à s’endurcir au travail pour deveg

nir robufies. lLa Nature apprit elle-même aux mortels
l’art de planter 8: de faire des entes : La pre".
miere idée qu’elle leur en donna vint des grai-
nes & des glands , qui ellant tombez Tous les
arbres Pouflerentr dansleurfaifon ; l’on inven;
ta de joindre avec les rameaux des branches
de rejeftaôz l’on vit que la terre recevoit dans
(on fein de nouveaux arbrifiëaux , a: qu’elle
leur foùmilfoit la même fubllance qu’ils cuf-
[ent pûlagoir dans leur fol naturel : enfuite le

N s
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labouràge. le perfeâionna ar plufieursell’ais
la rëu 1re larisfiti le Travail) des hommesj car ’
cette mere commune fans ellre trop acca-
blée, mais au contraire tallant abonnée .. fie
naître desqfruirs beaucoup plus doux, ,16: tous
les jours ils abai’oient desforefls iufqu’auaç’

montagnes, afin qu’il y eût- desîplalines Perd:

lespar la culture , a: que les. campagnes Full
feu: diverfifiées par l’a émeut des frairies,
parla fraîcheur des ruiflgeariux, a: ar a bonté
des bleds; que les collines ofïri ent àlavûël
â’ngreables vignobles, 8c queeparmy tonné
ces chofes des rangées d’oliviers y 5M ob-
ferver leurfymmetrie : pour l’armement des ter.
tres à des vallons , c’efl: là la caufe de "la va;

a fieu! qui fait à prefent admirer lescampagnes; ’
qui (ont bordées d’arbres de toutes manier-es,

à: fur tout par les-pommiers,domiciliai:
a tant de douceur. . ’ . V

Les oylëàu’ze nous apprirent l’art d’imiter

la douceur de leurs Voir: cegtemélodie (si;
fait: le ylaifir des hommes: Ce ne fût que.
lQDg-tems, après qu’ils ,trouverent l’invention,
d’infinueriaux - oreilles la beauté ’d’es vers par

les charmes du chant , les zephirs entonnant
leurs "haleines. a dans in chalumeaux
des bleds furent les premiers maîtres de

me champel’cre faire d’un tuyau detiguëà"
Enfuite les mortels s’accoûtumerent peu à peu
à fiât.de.:tendmszphint65. faune fivûçe non-I

. . N 4 -
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velle, dont le faufile 8e les doigts faifoientl’har-
manier C’eft un relent qu’ils reçurent des
Torefls’ à des delgns par les ndelices d’une
charmante oifiveté. ’

C’eftde cette maniere que l’âge amene mû.

jours quelque chofe de nouveau , à qui la rai-
[on 8c l’indull’rie donnefon ufage; cette’fynih

houle adoucirent l’efpri: des hommes fai-
oit le charme de leurs . faluns ruffiquesr,

tout flatte dans ces agreables momens; aulli .
goûtoient-ils l’auvent ces innocens plaifirs; la
terre leur donnoit fon tendre gnon pour fie-
geylun: milfeau fa fraîcheurôzfon eau, &qquel-
que grand arbrelesdeffizndoit contre la cha-
leur par l’étenduë de les branches : Sans beau-
coup de fichefl’es-ces premiers mortels étoient
fatisfàits des douceurs de la vie , mais fur tout
loi-(que la faifon efioit riante, &eque les fleurs
a: les herbes faifoient un agreable mélange par
les campagnes; Ce fut là que la converlàtion,
les jeux, a: les ris commencerent , a: que-la
mure champeltre citant ellime’e ,V on fefail’oie

parfny la douceur de ces accens des guirlandes
de fleurs , dont on couvroit fa refle 8c fes
épaules par une aimable lafdveté; On n’avoir:

oint encore. de mefures pref’critesxpour la
JufielTC de la dame. , elle p le falloit d’uùqma.
picte proportionnée au tems.

La terres citoit frapée d’unpied’rul’ciqueüz

W5 les ris emportez a: les plaifanteriesfuia

. VN i
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. LEV. riment: ruement au;
- voient ces plaifirs; plus toutes ces chofes a- .

mimoient nouvelles, "à: diautantplua ais,
foient-elles un Effet furprenant; auffi les hom-
mes dans Vsïcmbaralrcr du Ionsmeil veilloient
agréablement; ils chantoient ides chaulons
fur des airs diferem , à: promenantqfir les
trous-des chalumeaux leurs lèvres croch-uës , ils
joignoient cette harmonie à «Il: de lamoix.
Ces plaifirs de la nuit devinrent les divertillc-
memdunjour . -& l’on. adonisa .lacatlefice aux

danfes qui fe firent. lLaugijeiiiflànœs e eeflives d’aujotud’huy

n’ont pas plus de dans que selles de ces
premiers enflas-de la:erre.,anc tout ce
qui s’offre d’abord à nous , à moins qu’il n’ai:

riflé prassdé. de qnthllf..CbQÏende plus «in
cieux , a toujours l’art de plaire par la nou-
veauté.» Les dernieres inventions fans douta
pendillent plus touchantes , mais l’ufage les
avilit, de rl’inconfiance de" ms km niions fil:
quelquefois retourner aux premieres chofes qui

I nous. m2:- flàtté a Ce fut pour-lors qu’on cairn
mença de s’étonner que le gland eut elle la nour-

riture des hommes, 8c que l’herbe &lesfeüil- t
les enflent pû leur fervir de liât lurla terre. Ces
choies fumsdanezmépxiffesianŒ-ln’cn quel»

dépoüilles des belles fauvages , dont ils le
flairaient (désuètemem ç: midi Nm aufiî
qu’ils reconnurent aqueileur premiere imam;
tien. fiat Me à celuy’aqnàshn fait", peso?

’ 6
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LEV. LIVRE DE LUCRECE. au
qu’eltant tombé dans les pieges qu’on ten-

doit à la fureur de Ces animaux dont il
la dépoüille , il fut déchiré cruellement par
.ceux qui le méconnurent , &forrfan répandu

fur ces peaux fut le feul fruit de on inven.

Les Hommes de ces premiers tems-Ià n’ê-’
toîent accu est-qu’a ehercherdes peaux ,’ ceux

d’aprelènt ont dans une ration pet-[semelle
par la’fureur déshabits , i fait: que l’on-:8: la
pourpre fé réunifient pour fatisfaire àleur vani-
tésc’dke quifait. ce intenable, quenous foutu;

mes beaucoup plus coupables que ces pre?
mien-s monels-eçeommejls alunent mais, le
froid les forçoit d’attaquer les bêtes fauvages,
pourfe. défendre- partlems l’a-rigueur
du froid; mais nous femmes àl’abry del’in-
jure du teins, (i l’ati’sfaitsvd’m (impie habit,

la folie de nôtre ambition ne nous porte oint
antdepetifes’fupeifluês de ces foms (rhabille.
mens, où l’or 8c la pourprefont prefque cime;

par la richeffe dutravai . ï 3 r
Il n’efi: que trop vray que l’homme retour.

mente ineeffamment fans avoir un but fonde;
a: que toutes les occupations de favie ne (ont
spa d’inutiles inquietudes, parce ’quelestrouo’

bles de fou efprit l’empêchent de connoître
de quelle manierexil’ reflue borner dansIedefir
ou la pallion des chofes, 8: queles plaifirs ont
un certain degré pourlflrfcnfibilitéi deforte
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que les hommes bilant incapables de fe modeL
reg, ils fe lament aller infçnfibleutentlau ton;
rent des pallions qui les entraîne, aulïi fouf-
firent-"ils toutes. les. plus violentes agitations de

fa rapidité. i .a Le Soleil 8c la Lune qui-répandeutincegfanç
ment leur lumiere , par * la vaille étenduë
des Çiçux qui roulent amoura-de ce, globe.
donnerent aux hommes les premieres certi-
tudes-[de la décadence, 8c, duretgur desfail
fans; ils tirerent de cette juileffe qu’il y aveit
dans les choies un ordre certainh quiddpeq-
doit de leur premiere union : ils virent que la
Nature pouvoit dire raidécnîibt..lïart,waulfi
trouverent- ils l’ufage des forti cations contre
les irruptinnsdeleurs ennemis, a Lesrietre’aeml
d’être commune par les partages qui furent faits
de par les bornes qui en reglerent lajoüiçmm,
la Mer vit fa vade étenduë couverte de voiles,

8eme: le moyen d’alliance»; au
vit des troupes auxiliaires foûtenir le faible
contre le plus puiflant.

Ce fut pour lansque- les Poètes donnerentâ
la poflerite’ pour exemple, les a&ions fameufes
de leur fiecle, parce qu’il y avoit peu de tems
que les élemens des mots avoit facilité l’immor-

talité de ces évenemens, de forte que tout ce
qui s’ell: fait auparavant cil: enfevely dans
l’abifme des chofes : nôtre âge n’y peut penc-

trer 5 la raifort feulement peut nous en donner
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Nm’gin, arque agi album: ,- mania; legs; L

I , du, agiles, à; cetera dégoisera la and

funin ,I dallais" witzfnndirm "maria.

14.5 0 pillards, Ùdzdiilajîgm patin, i

, .éiiimpigrafimul eaperiemù alenti:

ÏMIItiü dona? planta)» progrea’iun’I; ’ A

du quidqm’d philistin frondoit «a.

runique in [midis orna. I
«Navette m4130 chrefierr corderoidcûm

m5633, ndfirmupdbmc vendre cabanon;

a . Libii quimr.’
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quelque, idée P." se qui le. Paire damnent?
liccle; * c’en! aux experiences des ef ’ts la:
orieux , que nous femmes redevab es de la.

«ruminante de tant de pommaditez , en-
. core agt’il falu l’intervalle des tems pour ces

écourteras: fi nacell’aires won n’as poinefçû

abonna navigationhl’agriculture, n’y Un:
de bâtir; les Loix n’ont elle quelong-tems
a és la naill’ance dü’monde; les’armesfontles

nixes de l’inventinndes métaux? les chemins
celles dela réunion des hommes ; l’ingenieufe
vanité arfaiç 13’ magnifiemce deS’habits; l’am-

bition au la jiifiice âprop’ofé des recom’penfes g

mn’eufipeint saline fur. les plaifirs de lavie ,
mon plus que fur la Poëfie, la Peinture a: la
Sculptuœ,ïfi l’efpritr à: lei-travail Œyeuffent
contribué peu a peu à force d’exercicezAvoüons

damer que le. tems aIamenéwtoutes choies infeu-
fiblement s w8l: que c’efi la raifon qui les
dans leur jour; car ces premiers mortels virent
qu’une Chôfe’tiroitifa miŒmee’ôc lbn éclat

" d’une autre, jufqu’à ce que tout full: arrivéau
degré tl’uprêrne deleut perfeâion. A

r’.’-’ ’. AI fur du Cinquu’me’me H
t

iQ
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Il q’ C A pas? :1 .
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Et prix; (laierait; [514m dariole raire,

. gemmé Midi rab tu»; corde’rîpermm,’
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Cuju; é cxflinfli propter drvimt repu-M

Divulgatn wmrjam ad «lm» gloria fmm’.’
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Il LIVRE SIXIÈME,
À fçavanfe Athenes dont lefndm si!

- «mm à l’immortalité , donna la pre;
. mien ’ aux hommes languîmes ,- Plus

vention des bleds ; elleadoucit les malheurs de
leur vie par fer excellentes recherches ; elle fit
l’établillement des loix; mais fur tout elle litt v
leur premiere bienfiiârice», elle leur fit prefeni
de cet art neceffaire de fgavoir vivre avec tran-
quiliui; par le mmoillàmedeue veiitable 133g j
gc , qui a toûj ours parlé avec la certitude des ora- api.

des. v " ’ ’ i a ï (me;
En effet les divines découvertes l’ayant fait;

triomphetdeJa mort, (a gloùtimmorte’lleluy;
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m4;
Nu mini): fifi demi apiqua?» Mm «xi;
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Intellexit, ibi vitium un afin" ipfinn,
eunuque ilfim vitiv’cmmpierïinrm; ’.
Q4 cpgzlam faulx l Là cammadq maque w *

une)":  *1:4"? quèd flafxum ,1 pertufitmqu: mlè aide.

r - ’ a J: . .4 L n   .Ut mita thratianeæxplerîer 1:qu .3
Parti»: gnôle! taro qui ranfiururefiparr

’25.

. A

02mm: cernât: , qucmque recepant inti»:
Vêndiciji imr purgaw’t païen: diffa),

Etfimm and: cnppedinir, atque Maori: :
Expafuitque 50mn» .fimmum , que timbrai!

www, *  gain! fini; arque mon manflrarit tramât

proue , . IQ4 poflëmu: ad id rafla contèndere 00174 ;
Q5141?» .mrli fera in "th môrnalzlm’ paflîn ,

deflzern un»? «ai, flanqua marron.
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à attiré des loüangcs fans bornes ; il com;
fidcra ne les mortels ayant abéndamment’

- toutes les  diferentes fortes d’alimens necelfai.’

res à là (rie, dual bien que tout ce ui la pou:
voit confiner , qu’a ant la poile ondes ri-
chcffes; la ioüilïance à; humeurs, le charmé
flatteur d’une belle reputztion , t8: descnfans;
qui s’étaient attirez une approbation univerfelle,
néamnoins’avec to’us ceslgmnds avantages , ils:

piloient perfecutez chez eux par desinquiétuq.
rudes cruelles, 84 qu’ils efloicnt dansl’efclava-
lge’ perpetuel des ’ plaintes par leur infitiabiàk

ne. .Ce Philofophe penetra d’abord que leur èfprin

citoit un vaifl’eau , qui par fondeffaut tu:
turel , alteroit tonte; les comchlitez qùivç-

’ noient de dallois , en partiel pane cimentai;
percé, il citoit i’mpoflîble qu’il fütjamais rama I

pli , ou qu’enfin tallant vitié ,- les chofés luy:
arolllôieht conformes à» l’état malheureux de-

a, difpofition; .ce fut 3116i par les plus forts a...
ratâmes de la vvericé ,»« qu’il guerit l’efprit [na-r.

lade des mortels , il coupa la racine des pallions,
il anabha les ’caufes-de la crainte,,illeurmomtafi
que! alloit le fouvemin bien quidevoitellre le;
but de leurs defirs , il en donnà la définition;
a: pat .uge route, facile 8: certaine , nil. et!
apprit l’heureufe pratique; enfuite il enfçigriaw
qttelsmalhe raft: rencontrpient qrdinairemçn:
dans les châles", il’fit Voir qué la Natalei ConaÎ
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LE VLlIÂÏVR’EîDE LUCRÈCE: fil
tribuait diverfement à l’évenement des unes,
que le bazard falloit naître les autres , & né
la Violente quelquefin’s en làmal’ et
il remedia.» han: de -mauxpatl’exœlencede
(espreceptes , qui mat-q j. a; lamaniere dont
il les fallOit prcvcnîr ou éviter. l’ * ’l h

Les hommes. furent aulli convaincusparla
force de les raifonnemens , qu’ils s’abandon’.

noient flinuélement, au. touent (de leur; lm,
quiétudes : de même que l’enfiince timide-
tremble parmi les tenebres &crainttouti’àainfi
pendantl’fèlaEdu jout , de ecrtu’nes dwfes nous

paroiflent redoutables, quoi que néanmoins elles
doivent.ntoinsgxciter nos craintes, que les faufles
allumes des enfuis ; ce; ter’reurs ne üoivent’l
point éflrëhmiæ pîrlfbflàlâflt dîtSaleil ,

par la fplendeur du jour , la penetmiqndgnflœ
fiel-ers de la Nature, fullira poutlféclaircifiemçm
de cestencbres. ’ ’ I e l l ’ ’

C’en ce qui nous doit exciter-à lapourfulte.
de cét «étrange e,- jfiaymfdgçlf gag
la machloedu devoitpetii’, queleCîel
tilloit l’effet de l’allèmblage des (rentiers corps;

à: "que Toute ce 431 l le" forme «manne éteins
dus, grafigbien- queutent ce quikpomïayrog
duite, fera" fujet à la dillblution. Ecoutei,
mon. èher Memmîus”, "de qui telle à musclé-ï
ëôüvfifilés infiltra delaNatures puifqnel’çlï

puante d’un beau fuccés , m’a fait parcourir
fur un .chartbtillant. l’ùnæçnfité des choies .
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"que toutes les dillicultez qui le font trouvées ’
dans l’elfordegnà coulé, ont elléîheureuü

nient terminées. . y .- , . ’
* JSÇàÏheièlbnc que tontes les difl’erentes pro»

l -du&ionr, Baies divers mouvement guifette
furia terre 8c danslesÇieux, font regardez des
mortels anodes efprits ou regne la crainte:
cette terreur les mentit devant la puîllànce

’ redoutable des Dieux ,À parce que l’ignoranse de
tant d’efi’ets naturels, les force de’recièvoirteis

mêmes divinitezr. comme lesfouverains-arhi.
tres des choies , au pouvoir defquels ils attri-
buent toutrce’qu’ils ne cuvent comprendre":

car licou: mêmefqui. ontperfuadez ne les
ièux vivent dans une parfaite tianquilité, le

biffent feduire par l’admiration quefait naître

Manie certainedes choies, àparticulieré-
ment de celles que la haute region des Cieux
nous étalle commedesprodiges : iln’ya oint
de doutequîils retoument incontinent à du:
perltition dontils étoientde’tmmpez, .& qu’ils
s’alÏuiettill’ent à des maillresimperieux , qu’ils

fontlinslheureüfemem pour-eux, tout pain-ans
pence qu’ilsne le (ont pas a plique: à la counoif-

[ante de ce”qui fe peut clin: produit, audace
quinefi-pointadmistlms le rang- des choies,-
& qu’ils ignorent que tout ellant borné danslz
gueuze, on ne peut enfraindre ces limites;

èll ce quifait qu’ils pontent en tous lieuxlleursi

ç orne 11:" Q
à 9
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, 511 fait donc éloigner de fon efprit, 8: a)!

rdéfendretdes (ensimeras indignes de ligandeue
desDiéux , 8: fi fortement oppofez au bonheur,
de leur ’felicité , fansquoila majlelühdeletuç

i drenne fablime [en [auvent violée :. ce n?efl:;
4ms à dire que ce manquede refpeâ exciteleur.
101m. &qu’ils enfallientreflientirnux mon" ’
tels les effets, perdes malheurs oupardes fupa
puces; mais c’elt que-nous avonsl-Ïiniuflice’ de; l

nomfigurer des-Dieux avecles:pallions.& les;
-«emportemens daltoniens , pendant qu’ils;
àoüillènt d’un :état-paifible,, fi-œnforme’àleux.

. Nature: A d’ailleurs il fera prefque impollibla’
d’allerà leursetemples, 8: nôtre efprit quittai

l’idée de. lentiforme divine que parles (intuba;
cres qui partent de leurs corps, ne’learecevnl

I point avec cette. flence d’efiorit quieltfine-g
tellure pourl’imprellion deschofes. .

Jugezpar ce trouble la faire malheureuië
«les aêtions de la vie, la raifon fans doute ne
veut ricin: queutas la riflionspermilesagi-j
îatlons-pælle- ennuiera ’état flanelle : C’eû

Memtkteoùjemfiiisdéjanhœmupéœndu.’ .
’ 8e dont la fertilité m’en fera encoretraiterdam i

la fuite de ce. ouvrage, avec tout l’agrément;
’ d’un Vers erfuafif 8c poli, fans néanmoins

calier d’éclaircir parla force du raifonnemem:

tous lesiinouvemens différais qui furprenneng
malaxage étendue des Cieux,- I- ; i t

* ”* * o .3 les .
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4.,C’efl icy. qu’il faut parler des orages-Gentry
foudres , de la caulè violente qui les precipite
de, tous côtez’, &des effets redoutables delep;
chiite, afin que vous’me’prifiez les vaines alar-
mes que donnent lesaugures, ,-- lorÇqu’ils’ and;

lent ridiculement les Cieux, ipourf avqird’oîr
aïe-feu vole dansjlesvairs ,5 tire on ardeur,
ou dans quelle artie deîeur divifion il va la.
,porter, de quelle maniere il-penetre les lieux
fermez, 82 enfin comment il le retire ,1 après
avoir-lauré des marquestde fa fureur (delà
pourquoi lïignomncèlde. ces choies lès fait:
gilet ’co I me lesjnllrumens du courtaude;

ieux.« C’ell toy. Calliope , Mule mgenieuFe,
que-je démande pour guide, afin d’arriverqu
but Fameux queje me fuis prbpofé; toy qui fais i
le doux reposdes hommes, .8: le charme des
licieuxdes Dieuxi ne me quitte’donc point dans si
lebelçflor de ma courre ,...c’ellà toy à l
fer’ay redevable de la couronne immortelle qui i

m’attendais . A » , -. x * ».
* Le tonnerre fait trembler la moyen; l

pelrégionidevl’air, par la guerreiqui fekforâ
me entre les vents agitez , a: les nuës qui
(Ont emportées ’par l’ef ace de l’air, * jamais

le bruit- ne vient du tôt d’où l’orageell éloi-

gné, ou vous voyeziun grand amas de
nuages, e’ell de là que la foudrefaitentcndre l
avec un tremblement effroyable la forge de

O l;
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1213W. LMEDËz trumeau-r
lès coups; cen’efl une dire quel’afl’emblnge-z

qui formé ces-nués fait candenfé deîla même:

migre qu’efi le bois oulepi’erre, n quilloit:
auflicdélié’ que les-broüillardsôzla limée; car’

fileur métier-e dl’oit iblide comme Celle délait

pierre . elles (barberoient I par leurs propres: ’
poids, a: fi leur tifure efloit’ femblable au t
annuité delà-fumée,-.euesg’évuaeüiroienr-fine*

pouvoirren Fermer lagrêlè ou la neiger 7.
t .V il Elles Fauteuil: le mêmebr’uit dans les plaiheë"
dè l’air,que font des toiles tenduè’syfurldegrandr

thermes; loriquezleçvmtrles balance entretleâ’l
perches 82 les poûtres Ouelles lône" attachées ,-
elles s’initient aullïlg’uend lambine-des vente;
lès défunit’aveô e503 ’,-’ &pou’l’lôrs elles s’a-s’e

prêtent d’imiter le foible (on des papiers qu’au
déchire: (car l’experience vous peut montrer" .
cette verité quand il tonne) zou bien démène?
que les vents-quiîfe’ plaignent dans lesvairs ,»
ledqu’ils ’ frapent des habits füliaend’us (sur dey;

ehallis de papier quiwfont rompus: .
Il arrive aufli’ lquefois que les enserre".
vent pas tellement ra choquer de front ,i-

qu’elles ne ’ foient obligées, de biaifer par, les

meuvemens dilferens quïelles reçoivent ,-" 8e-
qu’aiufine le ppuvantlfiraperque de côté, el- .
les (ont laïcau-fc du bruit qui (e porteà nos
oreilles, 8c qui ne celle qu’alors qu’il le peut’
échaper de l’efpace étroit où il cil renfermé:

laplufpart du tems les coups de tonnerre (ont?
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,le .VL LIVRE DE-LUCKECE. 34:;
furieux qu’il (amble que tout s’aille abîmèx’;

8e que le; vafie enclos de l’Uniliers fait menacé
d’une entierc Molution, lorfque lesvénts s’éa ,
am: réunis àvec’iinpqtnofiti , rfe gfiflèntdaçü ’

les nués, où ils s’agitent de tous côtez, &lgs for- l

œqt dçàlkgre-flëmer tout autpur pour leu; faire ’
placç , . de maniera: què’ redoublant enfuke leur
effort pouf Erçuylelruune lfihè’ , cette violéncé ’

fiscales-nuages; &Ipxoduieleîbmit cfïrèyablv’s

qui jette par toutla terreurzpourquo s’étonner
de ces efietçxpuifqu’une thé-Ve lepküneclç

vent efiautfortexfient’pr éç, crevé quelquefois.

avec un murmure proportionné ë H I, . -
:rà taifoa pour laquelle les lvèhtâ’FônfŒnï "

agada-ç le; hnutrque faîte la violence chleu:
fouÆelcontrçrlegnuëvs , vientdçwcç que.,ges *
.nïémeslnuëlstflant inégales dàns leu; cm;

Mage, font commeldes arbrchont les lux-au;-
chesTeLj’ette’ntld’u’n èôtéuôæ’aut’r’e’,’ leWfit lek

veœpoite-pax l’aigjde plufieurs manieras diffè- l
rentes , 8: il finit à leur égard la même-clade ’
.quetle; vçnç dg Ibizegdans un; égaille Pareil ,kpü"

îllcontraînt les plusgfands chênes’ par; leurs l

réciproques agitations , de faire le bruit qui (in.
répandaæxeçwifom; me pcuzî’àire aufiîuquh ’

Ala-plufpart du tems il coupe la nuë parfit ve-
hçmepce :. 8c il cil facile de;c0mprendreal;a’*

ïforce’ .dan"s”la moyenné règi’OnÏ puis’qu’icy

bas , où fans doute il fouH-le plus. tranquilc-
lump, uezlajlfe pas d’arraçhep 8; flâna:

’ 0- 5 .2 v
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[Ë VI. LIVRÉ DE. EUCREC’È: 34;"
fier des arbres d’une hauteurprodigieufe z quel-
quefois il y a des vagues de nuës, qui refra-
pant mutuellement, fonde même bruit que les
flots d’un grand fleuve ou de la Mer , lors qu’ils et

font-agitez a: qu’ils fe brifaut les uns contres A
Îes autres z. la foudre auflî dans d’autres teins ,j-

portant fou ardeur de nuage en nuage ,« 8c i
couvant danslesunsbenueœipd’humidiré, if"
en refulte incontinent le brult’qui nous fur-«-
rand ;ï ce: exemple fe peut miam le fer ,4
Orfque fartant touer-auge de la fômëife ,r il"î

dl plôngé’dânsï Paulfroidegnbu bien filerons.-

nerre s’arrête dans des nuëS’ plus fiches 85’
plus difpofées au recevoir’ (Es- châudeel im-J’
greffions, il” v fait naître’ l’incendie awç un”

fait pareil, ’celuy, qui arrive quand hflâmeï
diamagite’e-par levant; embrafe dans là coudée
les lauriers qui’font larbeauté des intimagnes;
rien n’approche du fou éclatant que (but ces
arbres confierez à Phasmes: lôrfqucleféuiemîë

fait (entir fonardeun j V .*
Enfin lion voit rouvent’quelïomgë ana rétif:-

gefie fortifiés du fioidôc de la grêle, vf’omnnî-
ruit éclatant; parmi l’épaiffeur a: l’obfizuriré’

des nuages, qui ayant èfiëentafrez parle vent ,4
s’ouVrentTenfin 8c fê’rompent , "pourdëchargenv

fin-là terre des to’n’ensdegrélè.’« - . -
*" L’éclair le ferme par le chat desln’üës ,w

qui "excitent-quantités:defemences de feu qui
y km renfermées 5 «la le fait de la mê-rneifirçoni: *

. ., . . a a,"
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461;!) videra fifre, pwtulzqrhrù 5584m, r. ’
Armé fitpntwcrnm 561m,.,, pliagepm.

«rom A * a ,. r , .un - finitum. fiétfiu’ëwm: gag»; uraniums.

lfiè,.. ., I g l a n yQèm tonitruât: devinâmes. rparjure qui. minis

- "rangent-l, I , ».- .. , A z.Efimdi mafia, ée cucxrfæimmudm. 2
En; «km P4610. mimi Jan lamine. tin-.4-
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W

leur, ut une cm de firfflEfiexe,’

hem: v I .Mobiliwefim ferwfiit, un 0m mon: .
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LEVI. LIVREÇDE LUCRECEI 345?:
qu’un caillou frappé par un autre ou par le fer,"
carepoar 101-5 il”paroifi"de la. lumiere, &il’on”
Unit-des étincelles de fiu’s’écarter de tous cô-v

tez ; mais le tonnerre n’envoye point fonbruit I
V à nos oreilles ,, quïapre’s que l’éclaira brillé aï

nos yeux, parce que tout cequi elbdefiiné pour *
lïoüie nova mm la’mêmevîtclfe, que ce qui

doit fraper. a vûë. . . «
Cette .veritéfe reconnoifl: quand de loirs.

mus-.appercevom un homme, qui’abbat un -
arbre avecme coignëe , vi’aôtion ’du-coup vous-

paroît auparavantpque lebruit vous enfoui.
enfiblé , ainfi l’éclair le fait voir plûteft que

letonnerre-vne [en fait tentendre y quoi-que la?
calife de l’un &de l’autre foi: femblable, 8e
que leur neiflance foirade. même, tems: les,
nuëslenfantent Icetteagile 8: brillante lumie- r
te , :8: l’orage pomper: .touhavecwîtefle les .
flâna: ondoyante de ces éclairs que nous e
voyons, loriques-le vent sellant-«rendu v mais
ne de la nuë, 8c que s’y citant fortifié au
dedans , -il.l.’obl’ge, comme je l’ayde’ja’mon:

tté, de fe condenfer, pour» former une .ca.
vite qui le’contienne; c’efiipourlorsqu’il’s’aà -

gite 8: qu’il s’échauffe parla force de (es inv-
pulfions; ..doute-t’on que l’ardèur ne fait pas -
une fuite alluréerdu mouvement, &qu’luneli’alè:

le de plomb ne foi: pas fonduë par la vîtefie de
ficoutfeê 85 par coule uent le .vent ePcant
embtëëu sans en: l" in 51732:??st la)
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LE VIÏLIVRE DE LUCRECEe 347i"
nue , fans qu’il y ait fujetde s’étonner que.
fa violence faire écarter toutes les femences de
Feu qui!" a commueroit agitation ,-’ dontlenà’

fin latfuite recipitéeq me le brillant des.
éclairS*,*&lfitttr’e5tentîr le bruitlibnible , qui!

ne nous paroit redoutable qu’aprés la*furprife
de nos’yeuxræ cela n’arrive ordinairement:

ne dans unimélange de nuages entaillez les uns a

’. "il: ,.Li f,:::.. .4l 1* Notions nitrez pointTuriprendrè’àscequ’ils -
vous paroillîmt beaucoup pluslargési’ôè plus

étendus ducôté ile-la terre, iquetvoIIsnevous-
minez leur hauteur-be leur épaulent ,f au:

us de ce que nous pouVGns voir; " quand
vos yenx’lë l tomaient- par "la Îvâfle éten-

âuë des Cieux-:3: que les vents pouflfent ces:
nuages après les avoir entallëz lesitmslîlr les
autres de manient qu”il fembl’è fienteroient?

des montagnes-qui volent"au demis de moss
têtes, nubien quandeces mêmes vents (ont
renfermez, quel’àirefiïcalme ,l 8c que les
nuès’fé ioignent a: fbrmentinfénfiblernent un

aflembla prodigieux s’attachant aux plus bau--
tes qu’e es forcent de ks’élever Encore davanta’èv

ge: c’ell pour-lors quevous pourrez dilcerneri
ces malles-étonnantes, aulli bien que les ca;-
vitez qui yparoiflent comme des cavernes tail-A
lées dans un roc ,1 oùla violence des vents
diane retenuë , ils imitent" les menaces que
fait le bien; enfermera; fienüfïënt qu’on
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Levnuvne Demeurant- me
s’ô pofeâ leur fuite, quand l’orage& la tem-.’

cille femble n’attendreplus que’le feeours de’

Aulli font-ils fémur leur fremifl’emenfidanss
’ lefein des nuës , ils portent leurs fouilles de tout
côtez pour trouver une illuë , ils remaillent
dan leur toute toutes les femences de feu qui.
Bai eut de leura’gitation , ils lés forcentldéf’
fuîm- les mouvemens dé le’ufcourf’e, 8: roua

lent la flâme conjointement avec;eux«dans les.
cavitez embrafées, jufqu’à ce quela nuë ellant
Excès: des’ouvrir, à les éclairs font: briller leur;

. lumieresu ’ I .’ U
[Il le eut faire encore que li calife qui fait.

defcendr’e avec tant d’agilité,’ ces feux doréz’

fur la terre, vient de ce que les nues enfer;
ment. dans l’ail-emblage. de’leurs parties’quansè

tiré de femenaes ignées , que le Soleil leur coma:

manique Et fa chaleur 8c par fa lumiere; de.
forte qu’ë nt dénuées pour lors de toute’hu-’

° nudité, il n’efi’pasnfurprenant qu’elles répand?

dent un coloris ameutât lumineux ,» 8c encore?
moins qu’elles puilfent faire éclater ces feux quia

nous Voyons. ’ * i iL’aâion du vent les ayant-z réunis en malle; w

&les prelfant parla violence; contraint les:
feux cachez de fortir , ce qui ne fepeutnfaire i
fans une lueur fenfible qui peut avoiruneautre.
calife, comme parexemple, quand lèventlesr
[aparelpar de legeres impulfions, elles fe tartan.
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EEV’LLIYK’E DESLUCÏREQE. à?
Kent; &rpourlotflesfemencesdel’ardeurfom.
forcées de. .sîécli «si mais..cette-...lumiese
"n’efl’point fuivie bruit riy de l’horreur du

tonnerre. ’ h ’k. ’ Q. Au relie la Nature delaifoudrer «il? connuë
facilementpnr les clients]: fluent-de res coups,
les marques de huque flatterie-unifiait. a
briffé. aux. endroits ou selle s’efl: attaçhéel,.w.&.

l’odeur du foulfre qui remplit tousles’lieuit de

[on panage , font des preuves certaines-que le
vent 8e la pluïe noient" point les caùfes de”
ces accidens , &qu’iln’yaquçle feu feulqui les

faillé naître :r mais fa fureur embrafe par fes
propres forçesuneemaifon dans limitant, a; la
vîtêfl’e de fa flâne le fait I(émir de tous côtez’,

parce que la Nature ayant formé le feu par
un alfembla e d’atômesïmenus 8c d’une’agin-

lité admirab et, ,,ellea-fubtilifa même f’euzpour"

«faire le .prOpre du tonnerteïde manière que:
tienne peut refifier à l’imperceptible elfor de

fes coupa-N , . A . ’.. ». . n
Il palle au traversais ’maifotis fermées Q

avec la même vitale que lavoix, il’penetieles
rochers 8e le bronze , un hélant Iuy. fuflit pour -
ibndrêl’airain ,8: diIÎoudre l’or, afilibieqque *

pour airedell’ëicher le vin dans leritonneau;
fans qu’il paroilTe aucune fraéture au vaiffeau,
ny de quelle façon céteflët’furprenant s’efl pil-

faire: mais la raifort cil; que la chaleur écarte
tqutesJes parties de l’all’emblage qui retient-le
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Mm. .8: par le moyen de cette fubtile mrefa-Î ’
.»&ion;elle*s’înfinuëde maniere ,uqîreue faisévaà

z orer lemmddewùuqui-amwuamam
e telle de,la li nette, les: quelilesnexhalaifôtîsq

brûlantCSKall” cl il *he’pouitoieirt’iainuislfiiref
par l’efficience [031813- quoi. que. l’GŒÇæiÇérde.

eut chaleurfoit admirable, car, la force des;
feux. du tonnerre efllincorriparableinénr plus:
mobile, 8e agit avec beaucoup plus in ’puiG
fance.z:’..-..-z a: a ’: a.» 71. ’ " ’ . A La;

.CÎsflà ratèrent que Tant retarder damnées.
Peaeècutîorfde mèsprômëflies 3’ je veuf vOus ap-*

prendre la maniéré furprenante dont il ’s’en- I
gendre; a: comment «Iparel’e’fiortge. ra chiite;

il s’ouvre un paillage au travers alentours-les
Plus :(QËËSŒ stewardsenaàfaesç airer-«be le!

chevrongfit fies autres fi détruit les fupen-

A .9. Geoff ’ji

bes- rirôriurnensQ e "Héros Pâte. inüil’lËrEmË

ment la vie aux au ruraux comme auxhom-
quçlle violence üifiitîtantx’el’ç me.

stages. k «a eî shundmnqucsseafqu in; .L . Je
zmfilgiice des nuages plusiépaiglâflîîgluâ
élevez,’ 8: qu’il-ne.re"ïprouùieïirïiiis" dans l

calmedehir, ’nydansun mecEGcteallèmblage
de uuëulâapeirîœçe sa; une zmaîtreïc est».
gainez que lacaufe de lit Hâme naît dans le

e teins enfles-Cieux fent’reriiplis" dénua es les
plus condenfez; de forte qu’il femme que les
gnebres de lÎAclierom f9 loisir échapéet spahi!
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ŒËE’NLIIVRE DE LUCRECE. gfi
je ré par fes vafiestcavitezâp cette obitu-
rité ait fes impremdns avec tant de mené 8è

«d’horreur, qu’il ne aroill; fur nos tarer, que
des’Ïmal’iiere’s au ,è, ’è’s’épouvafitablesïfqtî

Je»! conclus: ’ es avantscomeurs’de;
foudres, que latempéte va;faire éclater fur la

sans» w . .4 aD’ailleursiil S’éleve quelquefois fur (la
aux. cahos. de nu es noirs a; opaques, qui, fou;
dent" dans les on es immine un lleuv’ede poix

Eprecipité duiCiel I, relisenfinzemportéan défi
«les tenebres qu’il communique Mous. les lieu;
«le. [on .pall’aqe , entraînant avec fa :furie les
boul-arques, .a’lte’mpête,’ les éclairsfles feux,

le tonnen’e,"&’- fur’» tout il: ’ifbreè
qui fontœoimtiel’aaetleœüs’ fæmwgesïs.auû

«dés que les; hommes ont aperceurde la terre?
la tempête qui les menacede’loin, ils en (cah-
çoivent tant d’horreur , qu’ils le renferment,
dans leuiin’laif’onsfdè forte l qu’il. faut" rima:

,, i gaupe l’œagemquiu candela; ains itérai.
i’ï’tÏçîttrmtflpçnt.élçvé.auïeflits de nous 5., l’obfg

cuti-té. ne feroit point li rodigieufe , jufqu’à
Lcouv’rir’tout’è’la’ tèire,ï’s’il in: avoit quantité

de nùagesdansl’efp’ace duCiel,’ qui s’o "posât .

une rayons du. Soleil, de, lesapluyesk ns’ Je
ficours de leur élevation , ne tomberoient
pointtavçeoértewabondanœ "qui
banneau», &qiuinmdelescampagnes 4:st

. 2:25 2;? . ,5-.4l



                                                                     

4&8 . 1T. ’LUCRÀE’FÏI EAU ÎLIY.YB

à”??? sizeïë’ïi M? a”?

 : f .  j 11.4;":;UÜL.Ù:.A ,31; :r. aMrs. idem.raffimfrmtvwérftdgëmfiWn

Q4397: et:nblfi1fcràM,r panada!» m

famin- baôerejmm: nué"... à; "11411:4 zinfi
- H 47H: ï 0,1 À :"j:5"fi  ’
rag-Wapzsgæzazgjzagggga»; ; j

. m «Humus-w.iquuiflgiûiæ-vtmï . ï
Té": tout»: guenoü, exyrgflît’mlm-wpori: *

7. 2.5 .Semim 5129:4: cælèq pâmai-fiait igfif: . 

ibiwrtm mafias: &de .
æt’müdi; and: .
W4») dgzliçi- fatiah àæmëiz’nrî? fun

"3 ., . v I, , ’ . Î . y l .. I2* , ’, .  » ç. .v ...7.;’ :- -’)Æeëilüm. mlfiiuë flauglëmzw ,
ténia. ,nbiptrcalzitmgxmpfi ,v ail
ïtIPWMèlîfà’mïfiflæïiw àhdïfàMü 5

5157fiïh4îtefi45ë53â’45???».Ïâîfl’àëê-kaflfiêéê tÎ

0mm]; Ininfm’bfli Influx: IoMpcnitu: ardus;
me» grmsgwwmr [Mm dtfihfi ne

.- au; æ . V. . n-Q’pprimerr, tu! ce]; umnwïtemflafitpcmè;
Mmmog-tçrm gÎWÊÉ’Îipeflflll’fltæ 51’111!!!

Mngmm pavanant calma: "au; tatafcrèm
de

-n   1V



                                                                     

LE V1. LIVRE DE LUCRECE. 3"
- Les vents 8e lesrfeuxfmedoncrépandus par
tous les lieux de l’air ; c’efl ce qui forme de
toutes parts le bruit des foudres , &le brillant
des éclairs; parceque, comme je l’aryenfeigné

cyèdevant, les nuës enferment dans leurs caviâ
rez beaucoup de femences d’ardeur , que l:
lamiere 8c la chaleur du Soleil leur. fournil?
fent; de fane que ce’même «simulies réiinit,
8c en fait une malle en quelque endroit quece
fait ,1 les forCeparcette condenfation , deietter
les feux- qui (ont infinuez dans la tillhre déifié
de leurs parties, 8c fe mêlant avec eux, il s’en
formé un. tourbillon qui s’agite 8e quille roule

dans là cavité de la nuë. l e ï , j
1 Cet! pour toniquedans’ce commun (un:
braiement , le feu fabtil du tonnerre nitron-
ire .fa- naillâhce , fait deux - chofes forment
l’ardeur de ce tourbillon , là mobilité a: les
feux qui l’uy (ont communiquez; de forte que
la Vehemënce du vent ayant pris toute la fluas-
leur qui luyefl: necefraire , ou l’ayant receuë
deïquelqu’e violente-ardeur, le tonnerre pour
lors citant tout à fait formé , force dans l’in-
fiant l’obllacle qui luy ratifie , 8e les vapeurs
brûlantes (ont portées de tous côtez , parmy
le: brillant’des éclairs; en faire un bruit épou-
vantable le fait entendre, iniques àperfuader,
que le vaflen enclos a des Cieux va le. diffou-
dre.

La peur vient apre’s faifir les mortels , qui

Tome Il, ’
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.. fille». , . 4 , . iMarty,- qugd patrie «matin: aminïfnlo

m. : , J ’ A: e L4 , .’me fit. importa dûs. .MGJHUW au:
m: :lfli’. I tu , v, , " î v l. V .Üx:Il; gangue, tu intardllfl« mati 1’11 MW"

Qui, u ’:500 gmfia ramenât; flafla, buggy; muta,
. un matit. ., mienne in cwjù,.cma. pas

i à, . , ,, h l :3 v A. -Grandia , 9144 mqmpt paner, payerai:
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LE V1. LIVRE DE LUCRECB. et,
s’imaginent que ces tremblemens de l’air vont
faire abîmer la terre ;, car pour lors il le fait
un grand effort de l’ora e , tout [amble elle
ébranlé par la violence. es mouvements ; ce
choc furieux ellfuivi d’une pluye prodigieulè;
il Ièmble même que l’air s’aille entierement

dilliller en eau, 8c que le déluge univerfel
veüille encore couvrir la furface de la terre,
tant la tempelle’ fait naillre d’horreur-pur les

coupe furieux "du tonnerre qui paetent de
ces ventsvagitez , &..de la nuë quixs’ouvne:
quelquefois aufii le vent venant de dehors , cho-
que fortement un nuage épais’:lorfque le ton,
nerre cit tell: d’éclater, de maniere qu’il arrive

Que par on impulfion ,. le pallâgedevientlibro
à ce tourbillon enflammé, quenous appelleras
communément la foudre; il i fi V Ï

Cela peut arriver en des endroits diferens,’
li l’action du vent yefi: portée exterieuremenr.
&qu’ellerencentre les mêmes difpolitions;
on peut croire aulli que la forceIdu vent- fen-
dant raieras avoie aucune, -fe-mence de
feu ,; Âne lailTe pas d’eltre enflammée en mi-

van: par la longueur de fa courre , garce qu’-
* ayant perdu. plufieurs corps de fana emblage.

qui nÏOnt-pûçenetrerl’air , elle en a pris d’autreâ

petits de ce mêmelair , qui s’eflant mêle;
dans l’union-deïces partie; ,. font mime dut
feu dans l’aâivitévdeleurvol, dela même -
niera qu’une, belle de plomb qui le dépouille

P a
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Fit qnoqne, nt ipfin: plage fuis axant ignent;
Frigida envi menti ppm: en: méfiai fine

21’. igni: . e i ’ .Minium quia en»; vehmenti percnlit au,
Conflnère en ipfi pallient clament: 2:41pm: .-

Etfimnl ex i114, que mm n: enfin ifimn:
î): lapident ferra en»: radiants, avala: ignir;

. Nm qnèd frigide «ne fit fem’ , hac jean:

, 7 filin i ’ 1 ’Semina cancanant calidi fulguri: ad l’élan.

Sic (gitnr gangue res «candi fulmine dei

, in, .Qpportnna fuitfifirte, â idonenflnmmis.
Ne: tenure amnino plane vis fiigIdn «zanzi
Eflè pare]? , ex que tanin «a; "www?! fitperni:

I 5 , . v vnin prim- in cnrfiajî non attenditnr igni ,
A: tefefizfln’ Mme» 71min: commune cala-

’ Te. I q U. Mobilita: antan; fit fnlminà , à gravi:

ÏÜKI, . h - 1Et celerifeflnè pergnntficfilminn Inpfi;
Nubibia qui»! omnino priè: maïa t fi

en:
ouColltgit, 0’ magnans commenfitmit enndi.

Inde , ahi non panait nuât: taper: impair an-

finm, , l Î » l rExprimitnr a: , arque ideà 11014: imper: miro :.
. Ut validi: que de fermentât MIflRfirnntnr.

444e qui"! è parfit, a: [Wiblu cl! damna) :
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DE VI. LIVRE DE LUCRECE. 36g
dans fa courfe d’une partie de fa froideur , 8;
reçoitdanslhirdequoy s’échauffer, l r r.
. Ainfi la force des coups du vent, tout froid

qu’il en, peut exciterdelachaleur, parcequïe
dans le choqreciproquc qui le fait du vent , 8c
de la choie qui reçoitl’im preflîon, il peut fortir
(la principes de fende l’un 8e de l’autre , dé ’
même que lorfqu’on frape un caillou avec le fer à

la.froideur de ce matail n’empêche pas queles
flamences d’ardeur qui y font renfermées n’o-
beïlïentà la force des coups , & n’en tallent for.
tir l’étincelle; . ainfi le tonner-redoit communi- ’

qner fes feux à tout ce qui efl capable de les re.
cevoir, 8c il ne fiut pas fe erfuader que la froi-
«leur du une (oit fi grau e, que venant d’un.
cf pace fi élevé , s’il n’ell pas enflâmédans [atou-

te, il ne foit au moins echaufl’é par quelque fe-

mence d’ardeur. . ,.
L L’agilité du tonnerre , la .violence de (est
coups, 85 la vîtelÎe de fa chûte, viennent de:
ce qu”eflant enfermé dans la. tnuë , il réunit

toutes les forces , afin que ar cet effort il.
purifie s’élancer fur la terre ; filmage ne pou-.
vaut s’oppofer à cette impetuofité qui s’en:

augmentée , une agir fa ra idité , qui cil;
beaucoup moins com prehen 1ble que la viteffe
avec laquelle des machines de guerre jettent *
des dards , ou des chofes de cette nature: con-.
fiderez d’ailleurs que les principes de la foudre A
font petits a: polis , a; que rien ne peut former

P3
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LE VIT. LIVRE DELÜCRECE. sur;
d’obflacle Meur- fubtilité, elle le glilïegu tra-
vers Hes chofes rares , elle les penetre fans àu-
cune tellureuse, a: fia faire e’lb toâjoursimpe-

tueufe aufli-bien que lâchâte, : e
D’ailleurs , ne fiait-on pas que toutes les

choies pelàntes tende-men bàs , 8: que cette
Pensïnaçnrclleflfiantfçrtifiéc parla-fers: de.
l’impulfion , la mobilité du tonnerre efl re-
doublëei à que (à violence devienùbeaucoup
plus furieufe; de forte quîil’renyquë peut C!

- qui ssoppofe à (on paillage pour fuiyvrç, avec
plus d’aéiivité 6c de fureur le libre effet de r
fou iN’Îèfi-il lpasrvriai’ l’id’dîlleürs (jeune-

mm de leur avecZ f .rapiîi’té Ordinaire 9 il
doit fortifier Ton agi ité 8a l’augmeuter. dans
l’êflbfi (TEE route; afin que féscôups fràpent -

avedfuceésë I L w v mi. -.
* L’a ’liténvec laquelle il s’échape conferve

l’ufiiofi êtes ferriencesi’, quelques oppolëës

qu’elles f ° ne, v8: forçant de mouleraùtls
l’effort (le a courre , elles arrieenncuzmême
lieu que luy fans s’ellre écartées; &peut-efixç
huai (pie l’air qu’il traverlè luy donne de Gers

tains corps , dontle propre cil de communiquer
de lââiviaé , il palmai: mm ide .bcauboup
de chofes fans aucune alteration , s perce que
la fubfilitéiâe les feuxs’ëchàplpe par les pores

quiif’avorifmtifori effort; mais il. yeuæd’aul
tres qu’il brife; parce que la tillure ferrée de
icur àflëmblàge S’oppofe à fa fuite; si! tell-fleur

P 4
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LE V1; une DE LUCRECE. 3,6";
la dure matiere de l’airain , il fond l’or par (a
premiere impreflion , parce que (a fomeefinre
ouvrage d’arômes polis &petits’, quife liman:
facilemene demies girofles,- .defuniflant ’abordL

les liens de leur union. ’
. La profonde region du Ciel, auflî bien que
toutes les parties de la terre, tremblent beau-
coup plus fouvent par les coups de la’fou-
dTQw-Lfihm. l’automne. 84 dans le Printemps!
que dans d’autres faifons; Car la rigueür de
l’HyyervePr dénuée de chaleur ; les vents perm-.1
dan: l’EPré n’ont qu’un faufile moderé , 8: l’af-

femblage des nuages efiant mediocrep 8; n’es-
peu condenfe’, le tonnerre ne trbuve aucune
difpofitioaæpur fa imiflànce : ces califes diffa:
rentes viennent de la temperature &Vdu con-
comade ces» deux (niions; â ’çar lorfquelefroid

n’ell point tro rigoureux , & que la chaleur
n’CË-peSl-exeeliive ,. il r: fait un. mélange ne-

«faire de ces deux qualitez, qui produit la
Nature «le la .fQudR que caszchcfet
efiant oppofe’es les unes aux autres," elles
Merdmnnecnntiauelleansiîathies humif-
corde trouble la tranquilité e l’air, les bruits
impetueux , l’ardeur des feux , 8: la violence
des Vents-x, font les effets de leur contra-

rieté. ’ i ’Lorfquemusucommençom de farcir. les
premieres haleines de la chaleur , 8c que le
35:11 l’agréable-(dru du Prix)»4 P s
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LBWIÇÏLIVR-EÏUEÎILIÎCREIIBÏ 387

tems; ,8: our lors , il faut ue ce mélange
inévitable echofesifii diEer’entes 5. faire nain
ne de hawaïenne; du,.défor.drâ, 9111an la
châlèm’ tramé que"c’lës"inflnences’langüifra’n-”

tes r .66. une les Hareng «atteintes du fraie!»
viennent nous menacer c. e fa rigueur , c’eflE"
l’Automne :. même qu’ilefijufie’ que; les.
glaces de l’Hyver viennent infenfiblement apre’s
les ardelm- de l’E’flaéç- ôte-lek t’a-que muser):

pelions les vicifiitudes :8: les erres perpe.
ruelles- que Eifontles fâiîbhèîperidàhcïlèi’coh’rs

del’annéeu »- a l ,- s v -, t . .
I Il ne En:-d0hapom:’s’étonn’ér, que le

Printems 8: l’Automne (oient des teins pro-
[Dm au prochaine émigrants «39.468
dres, 8c que la ferenité du Ciel la: troublée

de toufiæpns,:.par.eetmbat infirmative a
fait naiflre la force égale de ces. deux quali-
tez , qui font les came: de ces ravages ; «deforte

’ que par le mélange de la chaleur, tout éclate
enfeu d’un côté ,’ endant que del’autrc l’une

petuofité desvents anaglr1eur-violclce..! ,
Le détail de tous ces effets amenas"; sa.

pelle avec ipŒce ,. .lîe’claircilfememswfiit de

la Nature de la foudre : il cit beaucoup plus
certain (filetant «cequi- ourroit s’apprendre
enfeüilletant les livres des anciens. Tofcans,
pour fgayoinde leurs-Vers les ,"Decrets cachez

C; Dieux; comme par exemplesdè tirer quel-
’qu’augureè du lieu?’ &oùle’romterre’ [confiroit

P 6
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’IlB’XCIÏLIVŒlEDEWORÏECE 36 ,
envolé , de quel côté il auroit balancé ai
courrez- ouillerai-oit precàpité;v coque l’on;
pourrait inferer de la penetration , par des mai-x
lolfifëfifléëSVSC-lce que5l10ü ’pomroi’tïérain; : .

cire ou efperer delà fuite , aprés l’effort-de
la chûtes &.quelle.efi..la fuite-redeutable «Ë
lès taupe; partant de» la haute région-d

(j. il là»... .1 j x; tuf-î1 sa; gland Jaguars: les me: Dieux peu:
vent faire .xtrembleralazmûteïésheréç . Euh!
bruits de, la"foudre; 81 s’il efl: enleur ifpôli-
éon d’envoyer lêardeur deale’sfeux, partout
ou il leur plaill , d’où vient que l’homme whar-
gé de crimes , n’ell’épas furpris 8e puny tout
enfeinble, 8: qu’apr s avoirell-é’p’erce’ ar’les

traits degré; infirment de la vengeance piyinefl
renaquis balane pas. des fiâmes brûlantes;
pour fervir aux mortelsd’un exemple redouta-

leZ. mais.quîau.contrairc celuy quille croire
l’abri de fon innocence, fe voit l’iniufle viéti-

me’desfeuxadutonnerre qui Remporte simula

rapidité de lacourfeë l A» , .
ï! LD’où Iviane qu’ils: lancent ce: Ternes" fubtil

d’ardeur parmy; la folitude des delèrts; fans
autres deflein que de fraper inutilementê cil-ce
pour exercer leurs bras 8: fortifier leurs mem-

resÊ Pourquoy tonifient-ils que les armes
redoutables de ce maiflre des "Dieux; vienï
nent semoulier fur. la terreë par quelle rai-
fon foufxsat’il luy-mêmenuevfçstniss fruste
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LE VIÀÏLWLE’DE LUTHIER: 37 g
fans fiiccésë quelle tell; la bizarre indolence, ç
d’épargner les ennemis de fa divinité! d’oü’

vient (111:9:ng îletcalkœeélu-Qlel-a’. Mafia;
l’impuifliance de lancer-le tonnerrç.,.r.âç ’d’e-

.pouvanter laterre par Gabarits ê gît-ce qu’il
a befoin’du cbhcourli desimësT pour.’y"ï’pla’ceii

le tribunal de. à initia, afinkqu’ellant plus
proche de la terre, il yfoudroye les objetsde
Ion courroux. l" ï 5* ’ ’Ë’*

t’Que’l, xœ.aàp’il; W t réç’ ° msieu;

dans la haïmes flots [onmcîimiîeilËQuel de;
mêlé Ieùt’lil àvoîr’avec les’ondësl’deces

liqu’ es? fi, d’ailleurs-fa providence agifibit pour

nous faire éviter les trilles eEetside laefoudre,
il figuroit qu’à rendre la courfeyifible, ,i Bali
au contraire fa’ fureur vouloir nousiacicable’r

duo inementuparl’e poids-(leks c. gifleur:
fan oit point l’envoyer du côté. ’Où nous
l’attendons , ny faire preceder dans l’airles te-
nebres; les tremblemens, à. les bruits qui s’y

font ordinairement.. .V e Y ,pæan, encore le pe’rfuadèrf,’:qii’.il prime

i fournir par toute la capacité du Ciel;a tous
’lesvfôudres. qui tombait à. mon. dans dis
endroits dil-ferensë caril y auroit de la terne.
rité d’ofe’r nier, que dans le même terns plu-
Iieurs coups de tonnerre n’ayerrtxpas fait fen-
tir leur fureur dans des lieux feparez :k l’expe-
rience déinentiioit cette opiniâtreté,cela s’efi Vû

. fouvent, a: cesfurieux évenemensfontinévim-
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In me. qua M minefitpernè.
4 2&th fit , t un. tir-ânier fà’rïa’ëezrîdè’eilfe ce
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LE VI. LIVRE DE LUOREECE; me
bics; «car demain: que lesomges. a: les .pluïest
peuvent fondre en des païs differens , s ainfi
quantité de foudres peuveuo s’engen’drer dans».

l’infiant , a: faire fentir leurs ardeurs de la mê--.

me maniere. I
D’où, vient que la plufpart du tems tout)

ce quid! élevé reçoit (es atteintes, a que lest
montagnes confervent les traces deleuts feux ;
Mais que repoudre en faveur-de Iapiter dont-
la fureur s’exerce fur les temples des Dieux,»
a: même abat les lieux facrez où les mortels,
viennent luy rendretleuxs hommages; cil-etc
une conduite divine de rompre l’ouvrage admi-
rable des Idoles ,’ &d’arracher par des-coups vioi

leus aux images des Dieux, les marquesdeleur

immortalitéë . » ”«- Au relie ces chofes nous menerout a la con-.
noiflànce du Preflere, que les Grecs ont ainfi
nommé à caufe des effets qu’il produit, 8: nous
penetremns, la taule qui le faiædefcendrede il

sur, dansles Ondes delaMer; car. les Mate-a
lots ont vû plus d’une fois ce prodige tomber
du Ciel, en forme d’une colomne autour de
laquelle les flots écumants par l’impetuofité du
vent fremilfoient g de maniere que les Siam-eaux
qui le trouvoient parmy l’effort .decet orage,»
rafloient dans le dernier peril; ’ i

Cela le faitequelquefois ,’ lorfque levent eflf
retenu dans la nuë, ou ils’efiinfinue’, 8e que.
fou agitation n’en pas allez forte pour s’en
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IÆ Yl. LIVRE DELUCKICE. 373
ouvrir le Tell-age; de forte qu’il h’forœ
fimplement, en abaiffant fou buffle, de sa.
longerdul’iel dans la Mer calamina: que’fi
l’on le fenoit des poings 8c des braspourvid.
lenter la chût: de quelque chofe , 8c l’éten.
dre fur les eaux, c’eil: pour lors que rompant
le ntiageffe violence fi: mêle panty loufiats;
8c rend la Mer orageufe ; ce tourbillon
balance fa defcente entournoïdnt,’ Be. il fait
faire peu à peu au nuage qui-le contient: le
même. mouvement: Mais suffi-tôt qu’il l’a
precipité dans la Mer, tout gros-qu’ileft de
fes agitations f il en fort avec furies, a: s’y
lançanttont d’un coup avectimpetuofiné, il
excite la tempefle avec un bruit épouvantable;
quelquefois aufii le tourbillon efiant poné
par le vafie de l’air, il y’mmaïq les principes

- qui forment les nués, 8c les réunifiant il s’en.
ferme dans l’allèmblage qu’il whig (l’ouïe

précipitant furla terre, àlafoçou du Preflere;
Mentlant le nuage, il fait fentir la violence
de l’orage qu’il excite; maisrarement (a fureur

étonne les campagnes ,I car les montagnes
s’oppolènt à. f: chûtepar la hauteur de leur
cime , au lieu que la Mer n’ayant rien qui
luy reliât , fouffrebien plus.*fonvent: cessée".
fordres, a: voit tmnbler leealme de les flot!
au l’écoulement precipité de ce tourbil.

n. - xLes nuës le forment fur nos tefiesdnns le
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, r un», - r ’ a lAure vider: cadi que»: maint renvia, verni I A
Parrainer cognat 4d flemme cacum’ina mox-

em. *Hirdamtemfit, mi turba’majore enfla,
Et condenfà. arque me: apparue, è final

[fifi ’ v ’ V ,Venin de menti: vidmmrfnrgere in isthme».
’ Nm [au declamt fierfian ventafà pater:

Re: ipjà, en fenfirhmamir en»: nfiendimm 4l-

’.ror. w a! .1 "r .
Primera perme)»: Mi qdaqne roller: taro
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LE V1. LIVREDE LUCRECB; 3.77
grand efpace du Ciel par l’ellbr de quantité.
de corps, qui s’accroçhant d’une égale me».

niere entre une tilTure à?) limée attrapant! ,
s’uniffent ,18: font leur emblage : Elles font.
encore fort petites dans cette premiere union;
mais le grand nombreqqui fez produit de côté
& d’autre fe réunifiant en malle ,, on les voit
fuivne le mouvement que le velu leur donne ,;
jufqu’à ce qu’enfin la tempeûe éclate; 8c il

arrive que plus. les montagnes élevant leur,
cime vers le Ciel, plus aufiî elles nous pareill-
fent exhaler les brouillards qui minent de
l’épaiifeur des nuë’s , parcetqu’elles (dorment;

par pelotons, 8c fucceflîvement; & qued’ail.
leurs elles ne (ont fianIibles ànos yeux qu’après;

que le vent les a emportées fur le fomæet deg

montagnes. h x -- - x aC’efi [à que faifant un grand concours de
nua es-, elles le. condenfent &s’aikmblent ,’

’ de. orte qu’on les voit partir del’extremité des

monts pour obeïnux-. impulfions des vents,
qui les. dime pat l’air ; la rallia: 8th
et: Commun font allez voir que leur: furieual.

fes haleines raguent prefque. toujours fur ces
lieux élevez : D’ailleurs la Nature ne fait-elle
ras fortir quantité de corpufculesdes flots fa-
ez deala Mer , qui vont s’infinuer dans les

étoffes qui font étenduëslelqngdn rivage,de
9m: que ces émanations peuvent ,conuibuen
lueaugoup à l’augmentation des nuages ê Le;
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LE Yl. LIVRE DE LUCRECE. 37,
Pleuyesenvoïenrdeavnpeurs, &la, mefaît l
fortir des exhalaifons de fou fein , qui connerie

’perirsnuagcs 1;: partent déicy bé: pourfeporter

dans la mafieuse raglan t où. fe .iaigmnt....les
unes après les autres. elles forment cet amas
prodigieux qui ré and l’obfcurité in: l’efpace

’ ïr;le.4l,’air; zcar 168C. ondes impreflions,.du.Ciel

pralin: ces [vapeurs volantes 8c réunies, les
condenfedeferte’, que km [fififluze dam m
quantum; a rap-À: Enluminus S’PŒW .

. l’Iéclat orditfafijrlegde leur azur; 8c d’ailleurs ces

afemblfes elle»; augmentaient les corps
qui s’éc apent continuellement pour leurpro. A

uâioo, peaucier «fi ’cutfiôücrm remplira: .

du: Jdtçr.;-pmmnt.vtmeh«mrc in. il faut r9-
fiééhir fur ce que j’ay dit de l’infinicé des

rincipes ,r& du grand-Tout, -& de la maki»
té de cesfemencesétemelles, qui pouvoient

traverfer dans l’infiant un efpace incompre-
henfrbleizll miam donc.pas s’étonner lori;
qu’on lioit les tenebres fufpenduës dans, l’air,

couvrir dans madrilène .lest hautes monta» -
gnes , ’ les campagnes, . 86,» les-plaines humides-3

8c prelàgeminfi la tempefle 8c l’orage, puif.
que de.tous.côçez le Ciel 8c la Terre donnent
par leurs. cavitez & leurs pores] un libre
du)». . à la faire tôt sur » retour-A des. premiers

corps.,v,. -l , Je v3is.,à. prefent vous apprendre par quelle
manicle l’humidité reformant dansdea nues.
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LE VI. LIVRE DE meurtri: sa?
que nous voïons fiitnostefies, reconvertirent?
pluye, a: (e preeipitefurla terre. -Ce fera avec:
des raiforts invincibles que jervolus feray voir
qu’ilpartdetoutesbrtes de ehofès des feulera.»
ces d’eau qui le meflent dans l’afiemblage des
nuës ;- de maniere qu’elles croill’ent égale-n

ment avec l’humidité, demême quelecorps p
le fang, 8: les autres choies qui forment fon-
marnage; n’ont qo’une même augmenta..-

fion. e » s . » pPerfonne ne doute que ces mêmes nuës*n’at4

tirent beaucoup de corps humides de la Mer ,»
lorfque- le vent les agite au deflusde lès plaines ,
commeide vailles toifohs de laine , 8: que parla
même raifim les rivieres &lesfleuves ne leuren’
(humilient quantité ; de forte qulun grand nom-
bre de femm-- s’eihntlàffemblies de tous cô--

- rampa des concours dilferens , cesgrande’»
in es de nuages fe forment , a: pourlors la tcr-’
re reçoit l’abondance des eaux qu’ellesdéchar-

gent deux tarifons; l’une efi laviolenee des
vents , & l’autre vient de leur prodigieux
am; uis’augmennnetoûiours pardesunions
nOuv es , cil palle du côté de la partie fupeo

D’ailleurs fi quelquefouffie impetneux les
forte de ferarefier ,* ou fi la chaleur du Soleil
fiapantleur tiffure y fait naître de ladifliolu-
tien; il pleut incontinent; &i l’humidité ré
diflipe en goures de pluye , de même que de

orne 11.. Q
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la cire qui feliquefie à l’approche du feu, p

’Mais l’ondeé cil furieufe’lOrfque cesdeux I

taules de la luye font excellives ; ’c’ell àdiren

me "tu: a dans fideraierefimpetuofité,»&, i
que les nuages Te grollilfant toûjours faitout.
beur à l’impulfion qui les force) le crever;.-
car la violence des pIuyes , de même que leur "
durée , cil: proportionnée à la quantitédes fe-
mences d’eau.,r1&.4u -concotnsaiàiiverlèl des; .

nuës qui ,s’entalfant les unes fur les. k
inondent les campâgnes; il cil: vray que la
terre y contribué beaucoup lorfqu’elle ren-
mye l’humidité qu’elle a reçue; delà pour
lors que le Soleil faifant briller parmxl’orage
l’éclat de les raïons , .& les dardant fur les nuages ,
épais qui luy font oppofez’ ,"Iareflexion defa’ *

lumiere nous [fluidifiâtes lesdi-verâscoulnu’rs a .

de l’Arc-en-Ciel. i «IEnfin tout ce qui croît dans. la vafle éten-
duë de l’air , ’85 tout ce qui le forme danslles’

nués ,i comme la neige , le vent, la grené, les
frimats, 8c la jase mêmevqûixouibli’dules’»
eaux 8c airelle latceurfe: des ,rivieres , n’ontæ

A de carafe dontla déCOuverte foitfi diflîci- i
e , pour peu qu’on veüille confiderer que Cette

connoilïmce dépendrderfçavoir a quels princiàn

Pas chacune. de ces chofes doit le ra rter. . » x-
* Pour avoir a prefent l’intelligence des

tremblemens de la terre , il faut que vous vous
formiez. une idéede fes- parties marieurs,"

Q2.
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vtelles que font celles qui vous paroillent fur
fa furface ; de maniere que les» vents
font fentir la fureur de leurs humes , les an-

:tres y ont leurs cavitez , les lacs leurs eaux
dansantes. a: les rochersleurs hauteurs,d’où
le rem s arrache des malles toutes entions.

dl y a ans [calcin des fleuves qui (ont rouler
leurs flots avec impetuofité , &quientraînent
avec eux. le débris des rochers 5 car la raifort
veut qu’elle fait de tous côte: l’emblableà elleg

même. » . «. rCes choies citant fuppofées ,on utconclu.
-re que la terre cil: ébranlée’au de us , ar les
ruines qui le font au dedans de fa ma e, ou

-lesfiecles abbatant les valines cavernes quela
Nature y avoit formée , font que les prodi-
gieufes montagnes qui font élevées au deEus

e l’a furface, abailïent leur cime orgueil-
leufè, pour rentrer comme dans l’abîme , ’- a;

faire trembler parleur chûte les lieux. les plus
Joignezuelanfefipointfiétran , puifqu’un
chariot (Tant dans une ruë ans une charge
trop peigne, ébranle toute une maifon, 85

ne ce-cliariot tiré perdes chevaux vigoureux ,
Pair trembler les lieux on il paire , par l’effort
dentés rouës; ne voyez-vous pas que lori:

’uu morceau de terre, que le tems’détache

æfon tout , tombe dans une grande folle
d’eau , il fait rejaillir l’eau, a: le terrain: des
environs s’ébranle par l’agitation de (on flot?

(La
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Il! MILIVRE DBIUERÈCI.
Gemme antennes? quint Selle Point (si-mou-
vemens,’ que la liqueur qu’il enferme ne Toit

toutà fait repofée. ’ î i i ’
"3 uD’aiilleurs lorfqœ le vent deslieuxfou’tei;
rains part d’un côté , 8c qu’il persil-e avec vio-

lence les. vailles pcavitezp qui V s’oppofent à, [a
l’iiiire’,"l.i terre pandhe fous l’eliidrt. de la tu-

reur; de forte que plus les maifbns qui font
au ddlissœlefa’furfaœ font élevées , plus aufii

Ales fendaient vouloir tomber du côté que r:
ait l’impulfion du vent ; on. voit que toutes

palmiste Maintient pas a peu,-&queles
poutres déplacées , vont entraîner avec elles
toutîleprel’teidel’édifiçe; cÎellcupour lors que

la craintes’ernpare des eTprits , 8c qu’ils s’ima-

gâtent que t’a-fi le morflent «fatal , qui va faire

idiflÎolution de soules les choies. p
Iles hommes peuvent-ils douter aprés ces

ébranlemens de la terre, que laNature n’ait
pas un teins d’el’riné pourra totale defl’ruêtion ,

puifquefixlesvants tiendroient pas leurs fouilles
furieux, rien ne pourroit s’oppofer à (a perteâ
mais tantoll leurs haleines font’foibles, tantoll:

ne (ontîmpètueufes; quelquefois elles fe rétr-

nillent pour agirlavec de nouvelles forces , de
«une.» d’usures temsà usa-effort commun.

de forte que lapterre par ces. effets appelez
fait plus craindre de ruines fur la furface,
tqu’on n’en voit arriver, elle anche louvent,
de femble faire craindre fa c ûte muriate,

(Le
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LE V1. LIVRE DE LUC-RECE.’ 389
8: d’autres fois on layoit s’abandonner à fou

propre poids , 8: reprendre (a premiere litua-
eion : c’efi la caufe du tremblement des mai--
fous qui le pro nionne d’une telle maniera,
que ce qui cil e plus élevé reçoit une atteinte
zigs forte, le milieu cil moins ébranlé , 8c le
l ne fe raflent qu’à peine de cette violence
qui cil faite à tout l’édifice. n

Ces furieux ébranlemens viennent encore de
a. que la violence du vent , foi: qu’il arrive
du dehors, ou qu’il s’éleve au dedans,fe pré-

cipite avec force dans les lieux fouterrains, &
qu’elhnt enfermé dans ces vafies cavitez , il
fait entendre le bruit de les fremiflëmens , 8:
tournoyant avec fureur, il s’agite tellement;
qu’il s’échape enfin par une large ouverture.

ui fait voir les abîmes que la terre enferme
ans (on rein.

La Ville de Sidon qui fut l’ouvrage des
Tyriens, 81 celle d’Ægire dans le Pelopenefe,
fleurirent l’effet de ces tremblemens; elles fu-
rent renverfées, de mêmeque beaucoup d’au.
n’es Villes, dont les murs magnifiques &fpa’q

’ cieux furent abattis par de femblables trem-
blemens de la terre : il y ma encore quan-

in? quifurent abîmée avec leurs citoyens,
dans les flots de la Mer ; mais file vent efl:
imprimant de (e faire un panage, (on aâivité
luy facilite fa furie parle grand nombredes
pores de la terre , par le moyen clefquels il
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avr. LIVRE DE même-Ë; foi
s’échape , 8: fait nahua un certain mais:
menu, qui l’emmena même quelorfquel’:
fiévre s’efi glilTée par tous nos membres; il le
sépardunfiiflfbnpzr tout le corps , ’ qui nous
agite 8: nous fiait trembler , quelque précaution
que nous prenions came ce effort.

Les Habitans des Villes où ces ravages arri.
vent,: ont d’une marine ’; la terre ébranù
liée-r leur fat craindre la e duite des mail-ans;
l’es parties interieurement agitées , les meiycent
d’une redoutableclillolution de ces antres [pa-

cieux ; ils tremblent de peut que la Nature
Nomme fes gouffres pour les engloutir, simili.
bien que les débris de ces veltes ruinès ; des
maniereque la penfée qu’ils ont le Ciel ’
8: lei-Terre doivent durer pendant ’l’efpace ina

fini des terris y hors des manade]: cota.
ruption , n’empêche pas que la grandeurdu p6"-
nil qui" leur paroit-fi prochain , ne les force

’ de craindre que la terre ne le dérobe Tous leurs
pieds , 6c» que l’uniVerfalité’cPesïchofes ne fait

precipitée dans les abîmes , où ces grandes.
parties defunietne feroient qu’uneiaffreufe éon;

fulion. A " ,Il fait à. pnefent échircir pourquoy la Mer
ne franchit jamais par Ton augmentation
les bornes de (on lit; on s’étonne que la
Nature la nille toûiours confer-fer dans une -
même ég ité’, 8e que le concoursprodi:

q gicux des eaux qui s’y précipitent , ne luy faire

’ * 6
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LE V1. LIVRE DE LUCREGE’. sa»;
point oumpellèt les limites qu”elle. luy zprefq

-- crites : on ne peut comprendre questantde
Fleuves qui viennent de toutes parts; nard:

luyesâeunt d’ qui sellant. agitez par
’air , crevent fur les vafies pleines; 6c cou-

lent fur les ca ’ fertiles; 8c, que gaude
fontaines qui e mêlent avec fes-flots, ne Il

fillènt a a z . ..«ce: ânonnement vient decequ’on «confie

une pas que toutes cescbofes escomparaifou
del’étenduë (pacieufe de laMer , nepeuvenl;
palièr- que pour une goutte d’eau qui y feroit
zombie, de mitre qu’il .œ-fiutpoint dire
furpris qu’elle nes’augmenteiamais; d’ailleurs a

le Soleil en attire. une grande partie par là
chahut; queute veriuis’épnnwe touries-jours à

* lorfqn’on erpfeàfes rayons desétcifiies moufla
le’es , d’où il ehaKeinfènfibkment l’humidité ;

a mais comme ces duentauneétendaëpmdi.
’ îgieuf’e , quoy que dans chaque endroitleSo-

’ eil fiflèpmd’attreâion , cela ne laiflëpasd’ôa

ter a la Mer une grande quantitédefeseanx,
les ventsenentpomnt beaucoup , lai-(que d’un
roufle continuel ils frifent fa fuperficie, puiG

v que même une feule nuit fuliit à la: force de
leur haleine pour fâcher les cheminainondeî
par les pluies; et pour endurcir-la boue quiles

couvre. A r .1 D’ailleursi’ay enfei ’é cy-devant que les
nuagesfe gmllill’oieutâîs vapeurs qui s’exhag
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LE V1. LIVRE DELUCRËECE
lent de les ondes, 8c qu’el’tant portées fur les

ailes des vents , ils,fe.convertiflhient-en
dont la vallie étenduë de la terre elloitarrofée,

enfin coqmecettemêmeterreefifaitedeparties
rares, 8c qu’elle environne lesdiflieeens ’

des Mers , il faut qu’elle y faire tomber toutes
les eaux quilbnt dans eesveines. , de même que
têt élement cil Hale iles renvoyerà cette ancre:
officieufe; de fonte qu’ayant bilié dans-leur
pilage la saule de«leun.acreté racliez mour-
nent à la iourte desrivieres ,i pour Pairevcouler"
fur la terre , la douceur de leurs-eaux , par lamée;
me route quela legereté de leurs flotsleur a.

une fois tracée. A . w
Je vais en vôtre faveur expliquer la caufe’

des exhalaifonsçenflammées ,- qu’on voit forme.

avec tant d’impetuofité: duMont Etna; il”
ne faut pas croire que cétorage de Feu quiportæ
le défordre.&r l’horreur, leschamps’Siciï]
liens , fe foi: forme dans la aure region de l’air;

quoy que installe enclos des. Cieux fut
de vapeurs allumées 8: de fiâmes étineellantes,
iufqu’a faire craindre auxuNations voifines,
que laNaturemachinoi; pour la perte des hom-
mes , quelque defaflre autant impreveu que fu-
rieux : confiderœ ( ne»: que ale-demie!- ) la

t profonde immunité de ce grand Tout, in lar-
geur 8c fa hauteurs : . mettez. le Ciel en parallele
aveela vaille étenduëdeçe Tous, quellepani:
en fera-t’ilê comparez l’homme avec luette,
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il

mm; LIVRÉDELLUCRECE sur;
la: girpris de hpetiteparcelle qu’ils!) cil. vous

applaudirez à la réflexxon que je vous demande,
si; vous «aère; d’avoir» de l’admiration pour

beaucoup dechofes. i l «
L -. fifi-an furpris que la Sevre faire filerie:

ardeurs dans les membres d’un in I , ou
"que le genre dirimas des maladies , ’de k!-

tir fes atteintes 2 le pied s’engourdit toutd’un
. nous), le mal desdents ietœdansle défefpok,

les yeux font fuiets à de cuifintes douleurs,
un certain feu caché lèrpente, dans l’intexieur

des parties du coi s, parce qu’il yaplufieurs
limonas destiné: cuisantes s. qui :106?!th

douleur’imr lmantipatfii: ; 8c que d’ailleurs,
la Terre a: le Cie par la’diverfité de leur:
émanations , nousenvoyent les taures de quan-

ctite de maladies , dont la contagion s’augmeaje
fe communique en tous lieux. A

. a, 11511: de même (imam que le
’finy ne celle point de fournir à cette mente ter-

. ,4)! a; àeemêmeCielg lakmatierequifaitlayiço
lence fubite de ces iremblemens furieux , l’im-

.’petuofité des tourbillons qui parcourent la Mgr
a: les campagnes , a; la lèmencè des feux qu’est.
hale le Mont’Ætna , aufli bien’quedes flames
étinçellnntçs 8c redoutables, qui (e répandent

gpar’l’immenfité des airs, de même que le con-

cours d’une prodigieufe quantité de fementes
d’eau , .eil la calife de ces furieux débordernens

de pluies qui couvrent la terre, V , . L
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’ A Mais onmîobieâtcm que ces Oragesôzees

tempêtes de feu font tro excellives, jerflyonds
qu’elles panifiant w la même tairons
qu’un fleuve mediocrè fembleroit tresrgranda
celuy qui n’en n’auroitjamais vu d’autre; ou
que l’œs’etounntoitdel’a hauteur climatise i.

flirtai! me nudeq ’ ’eutreficliofegpnm .
que ce croit la premiere ois qu’il auroit elle
l’objet de nôtgeyûë ,v quoy quantum: ces
fadas dîadmiration, aufli bien queleCiel. la
terre" 8c la Mer n’approchent en aucœaejnniere

del’imnenfitedugrand Sont. L t a. . . ..

Vousnierelaflâme irritée fort tmd’ueoupdü
foumaifes brûlantes du Mont Ætna 5 conce-
mldme.qu’ildtnatumllemeneconeave,.qtæ
la malle prodigieufe cil: foûtenuë d’efpace en

me, par des mesdeicailloux, ôç que
ces fortes de cavitez [ont toujours pleines de
venta: ding-tiennes); hanaps 1’ nation
de l’air, il s’échauffe 8: communique en ite [on

ardeur aux rochers 81v à la tenedmt il ellenvii)
tonne : c’ell: aulli de là qu’ilietteuntdefeux
par la violente agilité desflâmesqlis’élevenl
ü quis’e’lancent par lesdbupirapmdela mustang.

ne, 8: qu’avec une fumée épaule 8c noire, «Il

fait voler bien loin les. étinCelles («sans
de l’embrafement , 8c répand en tous lieux la

chaleurde fes exhalaifons. a l l
C’ell une chofe étonnante devoir Meaux
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  zô’uffl ’
mmddnbi, dieu!" a: mm un.
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Ingrig’fli; ne? a morte ,.neque filme 001mo:
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de rochers qui’l’ont pouffez dans les airs , ces.
violentes impulfions peuvent-elles venird’unee
une càufe. que du fouŒe vfurieuxduvent à
d’ailleurs la Mer brife l’es vagues enture une

grande partie de ce Mont fameux, 8: loufiat.
qui frappe lès racines, retourne aptes (on agi-A
tation dans fou fein : c’efi: par. la que le vent æ.
glîlTe dans les cavitezqui donnent [max à fa
violence, iul’qu’à l’ouverturedehmo gne;
ciell .all’uréçnent ce. qui àumifefon entrée, cai- .

profitant de la retraite de l’onde, ily fait une
violente invafion; mais comme il catontraint î.
de (e mirant, il s’échape dehors avec plus d’im- V

petuofité, a: iette de; fiâmes1 du malles de -
rochers , 8c fait voler des nuagesdefable brû- l
lant , parce que * le vent qui le precipàted’en .
hautparlescou esdeèettemontagngquenous;
appellons gou re ou bien ouverture, «un:
reüni aveeceluy qui s’elt infinué par l’endroit?

que l’onde a quitté, fait les ravagesQue nous,

voyons. . .Il y a des chofes à qui il faut donner plug
fleurs .eaufes , quoy qu’il nly en ait qu’une ve-. ,

niable : fi de loin vous voyez: un cadavre, ,
pourrez-vous dire le genre de fa mort, fans4en
nommer plufieurs dilferensl car vous ne pouvez j
affurer que le froid , le fer, la maladie ou le poi-.
fonluy ait arraché la vie; ceux neanmoinsqui.
(ont autour de luy vous apprendront qu’ily’m
quelque chofè de vray parmy "vosvconjeôtultesij
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teniez par çà; [excite des; choies. i

Le Nil cit lelëul Fleuve* de l’Egthç quife .
debordç xéslcmmtl’lîflé , làfsrtilité-dccâpaït*

.-.dÇ «ne inondation qui arrive tout
jours dans la faifon des chaleurs ex’ceŒves,

arec que cïeil feulement dans ce teins , quq
sa ventsvnlîçcfiçps fe pacifiant des froidsfilît
matsdu Nord contre l’embouchure duNiil, ar-
rêtentlàepuxfe ,fontremgnçer fe; aux, a: euh
pêchent qu’elles ne ;,s’ëcoulent; perfonne 116
camelle que çeS-vents ’venantduSeptentrion ,3

ne fouillentcomne lecourant de ce Fleuve qui;
vient des patries çhaudes du midy, montranb
(es à,ceë,hommes que le Soieil’btûle. 8d
mîrcèrçpulfandmde remmai- 1 l . . . .

Peut-efire que la Mer citant agitëe’par les

wmpfi-apenle. fable ,., l8: le jettedans. les,
lieux qui "fervoient de pafTage au dégagement
des eaugdece Fleuve. 5.. .defonte quil sfamalre,
à [on emboueluue n84 . leur ôtant. toutefortc
«une, leur coméçcüxetardéeôzlcurçhütcax

mainadïimpetpofité ;m nefs peut-i1 pas faim
aufii danalalàïonqgelès vents Etefiens partants
du Septentlüonyemporœnt de ca côté-là les;
nuës ê, elles couvrent parleur afTemblage les
chauds-çlùnaltadumidy, 64 queà’agitant &qu
prelIan; dame les montagnes, cette violenqq
fondes plantée tomber avoc, abondance:
versllesîieux de fa (duite? le Soleil nexpourroît-Î

r il mangilfondxelpar la, cèdent de [es [filma

a si " N h
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î ’ - "mais l, ’ v ’

E figiez: a me! [ou du» venin volante),
ngii obtins peut"!!! veld "minant,
Pneipitefèxe redut-molli «me: profufê -
b: terré»! , fifirte in! fut gramme lacerai»;
4a: in «qui» , fiforte ldchfnôfiàtua Avdnoï

a
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LE’VI. LIVRE DE LUCRECE. 4o;
les neiges couvrent les montagnes d’Ethio-
pie, 85 faire defcendre deretorrens capables
d’inon der les campagnes! l -

Apprenez qu’elle efl la Nature des îaes 8: des

lieur-de l’Averne, dont le nom efi tiré de la cho-
Te même, parce qu’il efifimefie aux oifeaux dés
qu’ils y volent ,h un venin fecret va dans les airs.
appefanfir-leur agilité ; ils oublient le fècours

- areculai":cleleurs ailes, -& fe precipitentla tefie
baillée nie-lia. terre ,a ou dans l’eau , filon la dis.

(milité lieu;l dc’efi ce quÏon voit proche de
Cumes «Soda Mont Veque, les eaux y font tou-
ioulîsboüillantes; 8c lafutuéede leurardeur le .

répand airez loin. ï ’
Il nylalfunl’endroit le plus élevé de la forte-

.relTe d’Athm’es, proche le Temple de Pallas,
un imêmeperil pour les Comeilles , n un preffen-
timentilgeureux les en a bannies pour toûjours,
a: la fumée qui s’éleve des Autels n’efl pas ce;

Vflblednleszy. attirer: 1Ce n’efi pas qu’elleslap-

i rehendent que la Deeflë irritée garde encore
le fournir de la nouvelle qui luyl déplût).
1601111119 les Poètes Grecs l’ont fiuflement écrit

dans leurs Vers , mais c’en: que la Nature y en-
ferme une qualité maligne pour leur defiruf

&ion. e - ’«mon apâreiilement quîl y a dans la Syrie
un endroit où les befies [à quatre pieds n’en-

hrentèpas, plutôt qu’elles tombent par une vio-
Ïen ce inconnue , avec la même force quefi elles

Tome II. i m R
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efficient immolez pour le repos des manes,
’ces effets prodigieux n’ont rien de fumaturel; ’

«8: puifque’leurs caufes font connnës , ours
Pucy donc s’imaginer que l’entrée de lv nict-
" oit plûtôt en ces lieux qu’autre-part, 8c que
«delà les Dieux de cette trille demeure forcent
les aines des mortels de defcendre fur les rives
de l’Acheron, ainfi queies cerfs volans atti-
rent les ferpenslmrs de leurs (ombres retrais
âges. K vous allez juger parll’éclairçifliement que

je vais faire de ces choies extraordinaire;
combien tout ce qu’on en dit cpt éloigné dl

iraniens. il i -* je repetcdonc iq ce que ïay dit filou-
vent, que lamantin]: dans foy les figures
diffèrentes de toutes fortes de choies; «les unes

. font vivre l’ho’mrne en filmé, d’autres contri.

huent à («maladies , 85 beaucoup avancent
le teins de fa dcfiruétion. N’ay-ie pas enfeigné

’cy-devant qu’il y avoit des choies plus-conve-
nables aux uns qu’auxautres pour l’ufige 8: la
confervation de la vie, parce que les nauma-
font diflërnblables , que les tiflures des com-
pofez (ont faites diverfëment , 8: que les for;
mes des principes font tres-differentes? quedc
chofes contraires fe font paillage par l’organe
de l’ouïe"! 8c combien d’autresbleilentl’odoo

’rat par quelque odeur violente! ily en abeau-
ïcoùp qu’ilfaut éviter de toucher, de Voir, 8c
de. Sentir , parce queles fens.trouvent [cuvent

R a I l
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que leur délicatelfe fouŒre parl’âpreté de leurs

impreIfions. i i î) l.2. Il y a des arbres dont .lfombre efl fi pelante’
8c ’fi dangereufè, qu’elle donne depuiilîin’sÎ

maux de tête à. tous ceux. quÀVVeulensfcœpov.
ferTous la fraîcheur de leurs feuilles: lesnion-
tagnes élevées du Parnafle portent anlÏi un are
me ,L, dont la fleur cil fi ennemie del’liomme ,
que la force de fou odeur ell: capable de luy arma
chanvre. r ; a ,. , . .., a a;
;L.Ç’ell: pourtant des entrailles ligature, quq

partent ces funefles effets ; le mélange divers
des femel’ËÊÂ «dlŒÊEÊPFCS’QË’Cllc QQPFÎCHF a :54?

dont elle fait v(les aŒeinblages reparti, (ont;
les craies. de ces s dangereu les productions :z
Essieu: Pliants duneshaadçlls. éreintai: korê
tant au nez, afoupit incontinent , de même
(W? CÎeÜQÉtsqqelqueamal l PFÊVF’U’ qui 5*

tomber par terre; la calibrée rapant l’odorat
des femmes, dans le teins que lamine profane
leurs élimines, les fait âmer par la force de
Yen exhalaifon ; de maxime quel’agillté (lueurs;
doigts ceffant de tourner le Fufeau qu’elles-tien:

nent, il tombedelrm’s mains, - a
Il y a d’aillEu rs quantité d’autres choies-Qui,

fê’glill’ant parnryno’s membrés, font nain-ci

la lbiblclle & la langueur, &vont preliquéidé-
placer les’prinlcipes qui’font 505 jufles motive-l

tuensflguel’arnejnfpfiire un; parsies du corps 1;,
li vous clics dans le èain , a; que. l’eau

R s
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y (oit pinschawde 8; plus abondante qu’il. ni
fauta. l’exPçrieÇée vousmontrefiu’infenfibleæ

ment vous perdez Fa (antimént’fne fçnVeZJVOllf  

pas que le charbon Paitffentiraurcerveau la force
deIestcufs &defes impveflîons, fivou’s n’a- 
’vez pris au mutin; l’a Caution d’aValer de
leur?) " fiâmmfa pas ôtât influé Tes aidants
dans n’os membres,- que l’odeur mêmeduviw

nousïdevimr ihfuportablç; n’eff-ce pas la tch
æ quivnousd’ormele fouira, &qui forme l’ow

idèunndedh bitume?ç " a ; fi V
1:,Ehfin aux portent Iezf’er dans Yes en?
trailles de la terre,- pour y fuivrej les Veinçs
41W &d’ïzr crawloit dédbuVerres V," ferra
(en: les dangèreufigsexhalaifons des mines"; lces’
métaux. prçcieux lèm envoyent de malignes.
vapeurs y le mal lesxaccablç, ils paroifmtdes;
hommes dinèm’,& remboursa: mârqügafl’ei

le [munis état de. leur èifpefitîvn :g N’avc2-’ ,
vous jamaiseflé k témoin, cpt-bien n’àvcz’àvouf

fioint oüfquefqu’un faire le rad: de ces mata
émaux, qui expiemîeurs trima parce travaif

pénible; il efi vrayAqu’ils [ont bien-tôt dfli---
vrez de ce fuplice , » fg rigueurles faitiànguîr peul

damna attigs’amchc bien-rôt au vie : cey
Vapeurspmntdu (fond de la rêne";- & s’exc-
halcnf’ôc" fidifpèl ’ m alu-dehors dans le vaflzcde’

l’aitqui les reçoit; . l   I
C’cflt ainfilque lès lieux  de I’A’veme répanæ

dèmdans martaindpmie; de l’air la qua:
R: 45
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LE V1. LIVRE DE LUCRECE. 4T;
lité mortelle qu’ils ont tirée dela terre, pour];

pertedes oyfeaux, dés le morflent qu’ils ont
ris leur veneurs ce: endroit , il; (ont (anisât
fiarce de Ces vapeurs fadettes , 84 fa precipiten’t

dans le même lieu d’où leur malignité s’eflic’cha-

Le: ,-leurchûte 82 lieur perte fie fonfprefquedànk
métis! m ,K pmequélepoifonfe glillè dans

leurs membreg, 8; chaire ce qui y rafloit du:
maremme de wie ,» effane-furpris d’aborù «la
l’exhalaifon donçl’air (aila rempli, ils perdent leur v

agilité-en (nivane le poidïquiïles emporte ,- la
ils tombent dan; les eaux; ou Infant-océan;
nimcheveleurvdeflruëfionv...- I tu A N .- l I”.
z lue peut l’aire-arum quela finales vupeum
frayant l’air qui cil entre la.terre (St-lé vol des"
si eaux-ç le Challëœelleinentirquïil-Ë («me

un grand vuide dans l’efpace de leur courre).
81 qu’ainfi le fecuurs delèurs ailes devientlnuis
aile, leur’adreflë efirrahie; nepouvant r: libella
tenir par l’abfence de l’air , 8: leur’poids les. Il
entraîne mentez-«æ, où leur éhfire laie-vain
qu’en traverfântil’efpacc du vuîcle ,v leur me

efloit déja refque f6rti’cpar tous les pores qui!
l

L’Eflé nous donne là fraîèlieuridze Peau des:

r puits, parce qlre’rto’utes les parties de le verré
. font rarefiées par les rayons du Soleil; déferre
quëelless’auvms, 8e fonrpaflàge hontes les
(carences de chaleur qu”elle peut avoir , & plus
le; chguglçgimprefiionsla.penetrent ,, glusauflâ;

,, K î ne J
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« leqreeat- bio 351014041721» «mon liere-

me», - ll v . ’ ’Perroqnere baronne ,- (à: Milo-fiait" wappriâ’
’ l Brajerpim au» via; "Mit gerfaut damnoit.
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IÏE LIVRE DËAL’ÜCR’ÈCEL 4re;-
lâeau qu’elle renferme cg froide: mais filai rie
gueur déivl’Hy-ver la force de le réunir a: defe

rçllÏer er cuvelle-même, cettevcondenlàtionTaie
queItgutela"cfialeur qu’elle Contient ne pouvant"
s’échaper au deflus de (a furface , elle-(ë retire en 4

. 3 "On parle d’une fontain qui cil [floche dut
Tien! hidefilpittr Alma, &fintnadmm-a
tian crans leghquQÇszperqegu’elle cfliieide î

pendankiwa 55 que lignifie: î?
on prétend que les tenebres s’eflantlrépandu’lësë

(in la. terre , 8c leÎ Soleil éclairant’l’aude ne:
mifpheres,’ il’pzfle fous-cette fontaine? ü l’é-:

chauffe par fes rayone: cil-il rien quilloit fi’
commuera: raifort?» Gomm’lfe peutàiifàire’»
quette SqlèilÂfi-a’pmqà découvert la furface de ’

(es eaux , il ne leur communique pas For: ardeur ,-
82 qu’il paille enfuirenonoblhmlîo ciré delaA
terre, la pénétrer pour en bannir: l’ ’ midité ,u

a: y flaire fentir fes brûlantes impreilions ,r- luy!
quidams. une ’niailbnferme’e ,-« emmanchiez. *

de àrfesfeux 2l q . 1 - . tLa-Çaufë de’céç Jetffuxjaférfânfvient’de ce”

que latent qui environne Humaine , 4- cil heau- -
coup plus rare en cétîendroit quen’aueuneaur
ne» art, &qu’enfermant quantité de lërnen’cesÀ

de-Ëu qui (ont ’voilînesder l’eau’, laS natif n’a?

pas plûtôt répandu (es ombres’humides”,»que’ ’

cette même terre le refroidit ’au dell’ûsdefès-î

parues, le candeur: 1 8e de mêmenqûe 1146m:

* ” i F.- en
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LE VI. LIVRE DE LUCRECES (ne
alloit ïpreffe’e avec la main, elle jette dansl’cau’

ce qu’elle avoie «dei fêmences des chaleur; îde
maniere que fil’on y touche ouhquÎon en bOi?’
ve , la çhaleufhouseflilèrifible ;’ limais: dégarni;

fiant que lèSôlèilec-laire ,2 Virtuelle la terre tout”
dénommai; parfim’preflîdn dëlfeisra’yonls, le;

principes du" feu retourneheà’tleurpremicre fi-
tuation , 8a" la terrereprend «qu’elle avoir’dOnl-g
né de chue-ms»: la’fontaiùefè’ ic’èfls ée i (fait fie

froideerlpendanr-I’éaatdujour; ’v A VA .
D’aillems’llël Soleil ébattant l’ami parla farce

d’aoîfenthu’ily’ lance, il la contrainrde sou-r

vrir, &fait écharper ainfi tout ce qu’elleavoie

de g dern’ême (manque voyons ,
qu’efianf n glaeéè 3-1ell’e rompt l’étroite figure der I

refroide union. ( h I I . q 1x a f
1113 mure une mire- lbntalnë; ou vous

n’avez pasïplûtôt plongé desétoupes, qu’elles-

iettent des Haines par leuroprompte difpofition-
à recevoir les impreilîons du feu qui y dl caché;
unflambæauï s’y allàmepar-la mêmeraifoli; . ilr

éclaire de quelque çôpté que les vents lèpre-g
mene (Urivlleàuïgr laï ralliant-fi 1que lai-terre qui

efl* au defl’ousde cette Entaine, envoyequan-
tité de femences de. feu, qui voulant fe faire
unpnfl’nge pour s’évaporer en l’air,: ne billent

as néanmoins de fuivre l’effet que nous voyons
gl’égard du flaflabeàuqu’ellèsallumen’nn’ellant”

pas alliazuniespoùr é’chaufïerl’eau qu’elles tra--

galène." d’ailleursla force-de l’eau qui jaillie
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EE VlÎ LIVRE DE LUCKECEÂ 41
du fond de la terre, les contraint tout d’un-
cou à lalretraite ,... ôz ilsrgne fe tellement que:
fur a furfaceyainfiique feroit une, fontaine .

d’eau douce ,rqui. penny-les flots fêlez: de la
Mer, Iconfeçvefaapureté 8c a douceur; cette:
merveille n’éll peint unique en plufieurs en-
droits; la M647 dorme aux ’Mateloacettecharvn-
mante commodité «:d’ laukfoif- parmyr

fiacretédefesondeæ. g -. , . a .
C’efi de. cette (attaque-cernâmes de feu:

peuvent s’élancer au travers de la fontaine L
pour aller embrafer l’étoupe; ils n’y fant’pas

plûtofl attachez ,ueufli bien qu’au flambeau,
’ que tout-ail en. feu, par l’égale ldifpofitiom
fie l’étoupe .86 de iambe, qui «. contiennent ’I

beaucoup de corps ignées dans leurtill’ureet
Ne voyez-VOUS pas qu’uue’lumiere éteinte rea-

oemment , ellantapprochée d’une autre lu.-
miere,.fe rallumera avant que detoucher il
laflâineê une torche ,toutdevmvême, sialique
beaucoup d’autres scholies , recevant les vapeurs a
du feu, ,brûleiauparavant que de: l’émir (on!
ardeur; . il faut rcroire la: même choie de cette;

fontaine. » - -Je vais à pnfenrvous parler-dacettepierre
que les Grecs appellent! Magnetique ,. parce:
qu’elle eflîpnoduiee furies confins des Magne;-
liens, a; vous faire vrai-riper quelles alliances»
la Nature a voulu qu’elle ait la proprieté d’atti-
rgg-le fer 5 l’aimait donc , uniïellle nom que nous
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Ç 4 ,Pûfitflr Î :31. ’ ’21 .5! fi l: .. 9 l ""’Ê”Î.Nl
Principia omnibw’à- rebats, qmfimue aidé

mm,’ ,Eerpetuàfluene; ne pûttifatearenmfiè efl: n r.
Corporel qui: feriantlaculal ,. wyàwqùeilactflr

Berptmnqflefiumt’urrù abirebmjdarescïs .. . J "
A

a 26 Frigmw àflmvii: ,2 A mlaràfi’le; effet: ab mer

du 4 4 .figeant: ,r exèfir’mromm finanpraprer x
Ma me; :cqâ’imtfiln’m: maure er. hures; A
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donnante-.àscetteapierreifiineufe d’un: l’admira’o;

triumlesælaonarines?r parue qù’enmoiequdquex
fois-qu’ellefait une chaîne de petitsanneaux;
qui sÏcntretienaent,. &qu’ily-en a la pluliaar-t».
du temps-cinq cardant: quifefiaivenuâxc-r
«lamenta &rvaltigçnt , 133i: parais Garce.
recrute de lapierre, qui le communiquede
lèninàsi’nmrç’yapmnîltçfiî viagqŒelleællvm’è

a [lame à foûtenir la faculté qui luy ellptopre!
Mais ’avanthuelclïzmœrvenumiçn’ fur». des"fo

jets de cette nature , il Faut pour en donne: une a
mafiamparfaiae ,0: établir: beaucoupd’auA
tres choies, 56 par confequent s’écarter-du dif-

cOdia 53W mande le mauvelâcnidnt du
vôtreapplicatàuu. .v v m. a. v .’ a

N’ellaon ’ pas. forcé dÎa-voüee qu’il émana

perpetuellemene des acorpsfiejouteeles. chorus.
qui nous paremente: nos yeux foucade adulai»,
téquilas-.dexettel venté ,ïrpflr les imizrelllpns;
qu’ils en reçoivent? il a de certains compo-
fez qui» lendemxdelâodeur; Î: la trille . freidurc.

Epdœrivierles, la chaleurpætduSQLeil, 8th,.
Mer fait. élever de petits corps , dont, l’âprètél

. mincies hammam&nt-(udk-thLÔCla.
remplaçons mœfiammemau érailles clivons
«paraphée-des fiais faim se liant acrimonie
vient jufques fur vos lèvres, 8c l’abTyuI-he bgo’iée

prés de vous ,. ,v0us fait par; de foniamÇrrumec.
tant il cil vray,qu’il n’y ajpoint derelâche , ny de-
ICPOSJyïdafls. l’aimantation. lacrymale-CM fe
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DE V11 ’EIVKEDE’LÏJËRECE.
d’eschofes pour le difperferde tous cotez a
qui nous» ell allez fenfible , puis qu’en quelque:
tems que ce fait, nous avons la faculté de (en?
tir, devoir, defl’airer, &d’oüir. p *

vais repeter lev, que touries complet
flint doüezd’un’ corps rare ,- qnoy que me;
édaircy dans monpremier Livre cette verlté ,1
la redite errât pourtant tees-nuefiire peul-là;
connoill’ance de plurieurs effets , a; fur tout,.
pour la amatiere que je vais traiter : il leur clonew
établir tout de nouveau, qu’il n’y a rien dej
tourte qui nous paroit qui n’ait du vuide mêlé’

1»me la élime de les parties : n’ell-il’ par
vray que la voûte pierreufe des cavernes elle
remplie d’une certaine humidité ,« qui dillille
en goures d’eau? ne fort-il pas de la-llieur de
toutes les arties de nôtre corps 2’" la barbe
amidur- n re virage; ’&.’l’m.00it pouffer du.
poil’fu’r la fiiperficie de nos membres :rl’ali;--

ment qui .difperle- embrume- dan s les veines),l
augmente vît-nourrir nos ongles a: les autres-
extrêmitezvde nos parties ;.. lefroid’ traverfe
liairain ,. lanchaleur s’y fait un paillage; les po»
res de l’or a: de l’argentifont penetrez par les
corps quis’éch’apentrde ces choies dilferentes,»

82 c’en: une veriré que l’experience nous rend

fenfible , brique nous tenons un rvale pleine de
talque liqueur froide ou Chdfld! ; : lasvoix perce

ès murailles , l’odeur 3 le frôicl, ’85 l’ardeur

due feule [ont fentir au.travers :. une cuirall’e’r
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x effet-s parla difproporti’on qu’ilîpeut avoiravr.

’ [E VI. LIVRE DE LUCREGÎË. 747.3
riel? oint impenetrable aux coups qui vicai-
nent e-dehors nons donner lamoit; frira
qui«s’efllbrmé-dàr.1s*le Ciel; ou qui s’e’flélevë

de la terre, gramme au lieu [de fannaifl’an’.
Ce , Item il efirvra’y que ’IESïtiffures-lès plus

famées, ne bien: 1m d’avoir- un corps po-

Il en mon fort important de ’fçnvoir que
itou: coquib’ç’cmaledes corps; n’a pointiez mê-

me fentiment , 8l ne produit point lamâmes

beaucoup de thofes; illelSolcil cuité; détracta:
la terre des mêmes raïons dont il rom tr hg ace
à fond]; neige des-.montogxies ,5 au 1 bionique
la cire qu’on. expofe à (on andain; le feuillât
couler l’airainï &diffout tu, .pendmt qu’ilàglt

fiverfemeat fur le cuir &furh chair,- dominici;
ferre les parties: l’eau pour endurcir’le fer Par
le feu, 8: parunefi’et contraire , elle amollit la
chair , 8c le .cuir que la chaleurÀa confolidé-z
l’olivier cil hichatmeldesche’vres, fileur-don- I
ne le neâar &l’ambrofie- ,i me): que’l’hotfl».

mine trouve point d’arbresyxdont- les feuilles
foient plus amcres; le pourceau fuitla mar-
jolaine , 8: toutes les lenteurs luylfont ennemieé,
ôt ce qui faitrq-uelquefois nôtre-plaifir, efipou’r

luy un venin fubtil 5 la .bouë 8: la fan qui
font au. contraire des élides ’ha’ilfa’blespoù

nous ,2 font tellementfes délices, ï qu’ilèÎyroule

Perpeçuellement, ’ .1. , i . "
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l .Expliquonsl encore ce qui peut beaucoup
ëomribueràla manoiflânçe (identifie (le l’ai-

man 5 les divers compofez doivent avoir une
quarante de poisïu’næumœsmmëmbla.
ble’xùiquileur foi; propre, mm; bien quelle
certaines iffuës; .ainfi tous les animaux ont
oeil-en? difçrènr. Je thèque liens de l’a-
nimal-«fuit- en repartieulier 7131 âme de la
fâcülzéiqui’ luy mefie’donnéè des En nimba,

nil y a des lieux déterminez-pourrecevdrie (on,
nym- àl’xd’autrèspomole goûta, 3;:thqu
ou porter’fés imprefiions; unethofens’écouk

yar le malterai-4: baignai traverfe’ par nucau-
ne; une dînèrent: paittœl’mùlîîgg-
gentg-ülifaelghevçhefitdeNandiflëmbhblç
S’envole au travers du verre; l’image pille
Par thntlroiè; de? chahutidxeiçhæuù
afin? patine? .; ’*mfimntbnt. féconde
nec: plus :pu «une vitæ? . x gemjrïa’nç
Par les mêmes paflâgesl: c’efl «lambin Na-
Mflùfi’mgwdesporesfiides pûey coïti-
4ne musulms’mneréi zip-demains; quifik
Mivçrfiie’ dêïtxerîçhofea; panda diffamât

les tiffures; de forte que digerant bien ce que
nousdifons g îBHe fèmntà propos daman.
âgiffaœegl onlpmigrà facianentvédgircir En.

Mœùfiçatlümfià’ un; 7l r53:
. a mëfbuççprerifiamentzqï’ik c’écohkdel’âi-

mmzplufiewsxfemmessù ànmdtézdeteorpuf-
4241:5; ülfmpmsïàrwlwnimrùlfioeisæ-
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tinue-lles, challent tout ce qui s’en peut ren-

. contrer entre le fer 85 la pierre ; de forte que
le formant dans le milieu de l’intervalle un
efpace 8c du vuide, les premiers corps du fer
le précipitent tout d’un coup, ode vontioinà
dre à l’aiman , .de maniere que l’anneau fuit la.

mêmeunion: vous obferverez qu’iln’ya rien
dans la Nature dont les principes (oient li ferrez
8c fi embarallez que ceux qui Fonda tillai-e dw
fer :v iln’efl: donc in; étrange, comme nous
l’avons dit cy-de us, que s’échapant quantité
de corps de l’afl’emblage du fer , ils ne puilÎent

ellre portez dans le vuide , 6: que l’anneau a
d’où ils partent- ne les lime ; ce qu’il fait en
s’attachant à l’aimanlpar des liens qui font au.

dellus de la éecles yeux. .
ï’Cela (e airde toutes les martiens, liait au

côté, foit au demis, pourvû que le vuide a-
Vorife par fou efpace cette alliance mutuelle,
car suai-tôt les corps qui ferrent du ferellant:
voifihs’de l’aiman , l’occupant a: l’agitent par

des impulfions étrangeres , qui les forcent mal-
gré leur poids, de s’élever en l’air, peut-eût:

aulli que ce quiycontribuë davantage (car ce
mouvement peut faciliter la chok) vient de ce
que l’airellant rarefié au hautde Panneau, 8: ’
le vuides’eflant augmenté par cette rarefaâion ;

il arrive dans l’inflant que celuy, qui eü derrie re

le fer, le fait aller en avant par la force de les
impulfions ; on fçait que le propre de l’air

Tome II. S
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Influx, inaniquue locus magis, 46.046144th
Germinal: fit, mi quipàjfefl aurique lem)»: æ

la 25 .4167, à, mg; ’iingfiyrwwat, arquepropdlatg;
Semper-mim circmpajitm tu (gerbera: air,
sa» talifittuti propdldrtehrporc firman,
Parte quid ex nm: flambas 1mm; , ,e’r capit infi.’

Hic talai , gram mmoro ., par ambra fourni»:
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Trulli: , née impair ,» M madame

ventru. a il. - MW «Denique m "me: mon?» curium-e. Mètre:
445m, qmndaquidm rare fiat tarpon, été?
Omnibus dl relut: MMM; adquîqufic. ,1
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ëfldepoufler tout ce qu’ilenvironne, de ma-
nierequele fer ellant prelÏe’ , pour. lors il le
jette dans l’efpacequ’il trouve vuide , &le mél.

me air demie- vousparl’e ,- dhfinuant par les
pores duifer le faitavaneer de la même forte-,que
le vent feroit aller un vaillant: lorfqu’il fouille
dansfes voiles; tousles torpseflmrrares; il le
renferme de l’air dansleurafi’emblage; &d’aili

leurs il cil: certain que les corpufeules’ de l’ait.

voltigentztineeffammentlautoar des choies;
datte qui faitque l’air citant entieremem caché
dans les parties du fer; eit coûjours agité, 8c
qu’il laynfait’ fentirv’au dedanstfes inrpreflions,

parce quelcét air’fi: porte au même-lieu d’où il

s’efloitunepremiere fois precipité, a: reprend
avec effort; lapiner: qu’il avoit lailléevuide. 4
’l idelquefois le’fertfetetire. del’aiman, par
une habitude qu’il s’efl faire de le’fuïmu de

I s’y joindre :v j’ay veu louvent! que du fer de Sa-
mothrace,’oude la limaille, allant mifedans un
baflin d’airain , où il y avoit-dellous une pierre
d’aiman , » le fer s’agitoit, .18: ils’élevoit-comme

une efpece’de*»Fremillertlent19army la. limaille,

tant il cit vray que parl’interpofition du ballin,le
fercherche à s’éloigner de la pierre panuneanti-

pathie,parceque tous les petits corps qui partent:
de l’air ,i s’ell’ant emparez des poussât des’illuës

du fer; l’aimait-y envoya enfaîte ce qui. fait
leurs imperccptibles liaifons; mais comme tou-
teslesentrées-font fermées dans le fer, flaque

S z

æ
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fonder: en»; fret. Ptflifl.flapt, and gente

je paumera" Mafia: cm cargue, 3 mafflu
Imam intailla, "que": aquilin ufèuu:,
Ligne; marie: in que genre eflè videur.
Inter ultrafin gimrfern’ "un buta,
viré «il au," quad" Malt; ratafia,
lupelldm ut un M4395? fdxi. i
Me une» ba: in [in aluna! «un!» dieu,
f0: galba malta par. gaur: in hoc [qu415-
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.71! un. ne»; 1153147" [épila Jeux,
Qu’un [une pas: coupage; Murex: winch;
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LE V1. LIVRE DE LUCRECE 43;
les corpufcules de la pierre ne le peuvent traver-
fcr ainfi qu’auparavant , elle luy fait-[cotir l’a

force de fesiatteintes , elle l’agite au travers du.
, ballin , & elle le repoulTe, quoy que dans un r

autre tems elle femblât voulorr l’incorporer

dans (on affemblage. "
Ne vous étonnez point que les corpufcules

qui émanent de ,l’aiman foient impuillans d’é-

branler d’autres chofes, c’en arce qu’elles f: I
foûtiennentrpar leur propre ponds comme-l’or,
ou qu’elles ont fi rares , que ces petits corps les
traverfent fans les pouffer, ainfi que le bois ; mais
quand le fer eft au milieu de l’aimin &de’l’ai-

man , 8c qu’il areceu quelques corpufcules de
ceux qui émanent de l’airain , la pierre faifànt
agir pour lors la puilrance des fem’ences qu’elle
envoïe,le violente &l’agîte avec un grand effort.

L’alliance du fer 8c de l’aiman n’ell point fi

particuliere , queje ne puifl’e vous montrer qu’il

y a beaucoup e cholesde cette Nature,la chaux
feule lie les pierres , la colle de bœuf ferre fi
étroitement les parties du bois , qu’une table le
rompra plûtôt par une defes veines , que cette
forte union piaille le disjoindre, le vin le mêle
avec l’eau, ce qui n’arrive ny l la poix ny a l’hui.

le, rce que l’une cit trop legere , a: l’autre trop
ante: lacouleur de-pourpre teint li fortement

laine, a; s’attache tellement à toutes les par-
celles de (on afl’emblage , que l’eau de la Mer fe-
roitplûtôt épuiféer, qu’elle pût effacer [on tolet ,

S 5
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l’argent cil: allié avec l’or, 85 l’airainaveç le

plomb; la Nature me fourniroit mille exem-
ples de cette forte, mais leur recit ne prouve-
toit pas davantage cette Vente , wil ne la faut
point embarafler. allant allez éclaircie 2 v&.d.’ailv.

leurs le tems cil trop precieux pour remployer
à des raifons luperfluës a. ainfiée pretendsrenx
fermerpdans une efpeCe d’abregé’, toutes les

choies qui relient à vous dire. A t ’
tSçacheL donc , quelleur ti il ure eflkunie avec

tant de connexité , que leslconcavcs. fympathi,
leur avecles pleins, 8: que-les pleins S’aCCOXÏHHO:

(l’eut avec les concaves par "le’moyen de" leur
allemblage ;"qu’ilryre.n ad’autresd’ont-l’uniop ne

fe fait que par un écoulement de corpufcules,
quicomme de petits anneaux ou des manicles
8e mener; , les lient d’une façon impercepti-j

blet , lainfi quel’aiman &lejer. v" l " il
’ iCef’Eàprefent’qu’ilvousfau’t faire-connaître

quelle’ell la iourte d’où s’élevent fi fubitcment

ces maladies quire’pantlentl’horreur dehmort ,

tant fur les hommesqùe fur les brutes z rappel.-
lez pour cét effet dans-vôtre memoire , qu’il
vblein’ceflam mais: des femmes a. beaucoup
de chofis , où l’on trouve le foûtien &la con-
fervationdela vie. "émail y en a calamité qui
font les caufes d’une deflru’ëtion inévitable, lorr-
que leur écoulem’entpva fe difperfer dans les airs 5 k
parce q’u’il’tr’ouble’ fa temperature, &luy une

prime des qualitezmortelles. » a . .s
s 4
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Toute la. violence de ces maladies ne fait fen- l

tir f on venin que de deux manieres , otilorfque
les nuages 8c les broiiillards nous les envoyent
d’en haut , où s’élevent leurs effets vicieux , bu

bien lorfque les pluïes ayant inondé la * terre,
le Soleil y fait naître la corruption parla force
de l’es rayons, 8c fait élever en: attirant de fou

fein ces vapeurs malignes. »
Ne voyez-vous pas que le temperament du

voyagEur en; alteré fous un Ciel nouveau , ù
qu’il y trouveles eaux mal-faines , parce que la
Nature de cet air cit «musai: diferente de
celuy qui luy cil propreë ’quelle dilproportion
ne peiniez-vous pas qu’il y ait entre le trifle Ciel,
fous lequel refpirent les farouches Bretons , 8c
celuy qui couvre la fed’onde Égypte, que l’eflieu

du monde avoifineë quelle diEerence n’y a-t’il

pas entre l’air qui le répand fur les peuples du ’

Pont-Euxin , 8: celuy qui fait fentir les influen-
ces aux Gades , jufqu’à ces hommes affi-euit que
le Soleil noircit. par fes brûlantes exhalaifonsë
ces quatre climatslfont difierens par ces quatre
fortes de vents dont ils tellement les agitations ,
81 par la Nature diverfe de l’air qui coule au deli-
Ius d’eux; la couleurpz la forme de leur vifage
[ont aufli differentes que le genre des maladies ,
dont chaque pais cf! attaqué, cit dive; s.
’t La lepre nevient que dans l’Egyptefurle bord

du Nil 3 les peuples del’AtriqueTont fuietsàla
goûte ; le mal des yeux cit allezordinaire à ceux

’ w S 5 . .
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Finibm, inde ahi: alita locus çfi inimiem’
Partibm ,ï ne menhir : www coricihriat’ if

i air, ’ - ’ -Freina: 146i fi velum, quad nabi: forte alita!!!» ;-
Commowt, arque air inimicm firpcre wapiti
A’Ut m6214, m: 2m50, Milan)» repit; à nmne’

214); graditur, couturier , a" immun" une

V fiat. * » v ïFit quaque , ut in najlmm à»: 725m? dengue ..

CŒh’m, A i lCorrumpat a reddatqm fini [fini]: , nique die:

un»). iHa igimrficbità dada: mon, peflilzîmfifl’e,

du: in raquas radât, am frxges perfidit in ipr;
Il 2.5 Jim alias bonifiai»; qufm,pecudumque cibam: 5

du! niant fitffienjà manet vis ne" in in? :-" i
Et à»; flzirantefimixtd; bine duçimu: 41mn,
1114 quoque in corpus paritarfirbere muflêleflé

-Çonfimili ratiânc venir imbus quoqmfipe li -
Pqflilitar, emmi percha baldntibwitgror. I Ï
.Nec refert utrùm’no: in [au devenidrnh: I f
Nabi: advcrjk, é cadi mut-2mm 4»:in :
A» 64114711 nabis ultra mantra corruptflm ’

Defcmt , au: aliquid , que un. éonfùwirism

un; i n.Oxgupd nos admnmpaflz? fanfare repenti;
Hæc 711m quandam marbra»; , é- martifcr
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LE’VL’lelCRE’DE LUCKECE. 439;»

qui demeurent fur les confins del’Achaïe , il
n’y a point" de parties du corps qu’in’ait de CerfN

Iains lieux ’oppôfeïvpartlaïqualité contraire de-

’air. ’ t t.1: D’ailleurs fiers quëunfCiel qui nous ellirn-fi
propre cit troublé , 8: que l’air qui (à glilfe,
ceint-riels nue ou. le br üillarq fait fentir par
tous lès lieuit de fort grège f a qualité ennemie;
fila communiquée. celùy que nous refpirons,en

1’ fe. mêlant avec luy; c’el’t pour lors que le mal de-

vientmverfèlàôëquoconvénmrépançiu empefie

les eaux ,.A corrompt: les biens de la terre , cules
alimens qui (ont neceflaires à la nourriture des
hommes "&- des brutes; ’ quelquefois aufli il de:
(Œpenduïclens l’air , nus en une moins
dangereux, parce que nous fourmes contraints
de lerefpirengveqceluxqui nousefinaturel ,185
d’attirer au dedans de nos corps, toute la mali.
gnité de’fcs Vapeurs. i ” . I M
’ C’efl par. cette mêmeraifon que ce mal con.-
tagieux fe jette furl’efpeee des bœufsôc des bre-

thhvkcænaisilefiiaçlifiierenepmtr le tenus denôtre
diffolution , que nous allions dans. des païs ca-
pables de l’avancer par, la méchante tempera-n
turc de l’air , ou que le même .Ciel quia éclairé
le premier jour de nôtre naiflance , contribué à
nôtre perte,ou* qu’elle arrive par quelque attein-
teimprevèuëou extraordinaire.

- cette caille des maladiesôz ce venin. mortel ,
I répandirent autrefoisavec une telle dema-

S 6



                                                                     

fac T. LUCRETÎI CARILIB. :Vl’à
ijwi’tque m’as, wharf: civibui gréent. i v

Nana graina mm, àun, v ’ ’ A,
W74 princeps: sirdar»); unipofibe amm-

, au , ,. ’ vhauban tanJempapufo Pandionir; aman

4 . ;Inde summum. turbo . .mrtigue dahus.
au;

Principal: un! interdit" Moregereôm: i
Et duplicai: oculosfifnjù [me rabattra.

Sudabm me»; faire: intrinficm Jarre . I
Sanguine , (â- xlcm’bm un m’a jèptawiaïg V

lm. .. a , . . , .4119.: mimi burqa: "muât: liigfif nm;
Debilitam malts, inaugurât ,. «figera tatin.

’ Math par fuse; notifiera: r a: ip-

fmv . I. -2:(me morbide vit in cor mofla»; vaginaux

4 ru- - . î :Omningtuni wrà vin? (rififi?! IàMzm..

Spiritu: enfants aux»: 710111664! adorent ,

qRAMidA que paroient projefla endurant rira.
Argue 4mm parfum virer retins, (à: ont»: l
magma: corpus, [ahi jmeliplines’n: ipfô.

.Intolerabilibqfque mlù en: nuira page



                                                                     

. l LE V1. ENTRE DE LUCRECÉ.
fion fur les Atheniens , que les ca. en
fautèrent l’elfe: funefie ; la Ville relira ans Cie
troyens, 8: les chemins ne montrerent plus que
des marques d’une aEœufe folitude; la conta-l

-gion s’elhnt élevée versles frontieresdel’Egy-

.pteinfeâra les airs , 8: apre’s avoir parcouru de
. trafics efpaces, 8c volé au deŒu des Mers,’ellefe

fixa malheureufement fur le peuple d’Athenes ;
faviolencen’attaqnoit’qn’en foule, &fafureutj

Portait mille-mortsàlafois. ï .- . .
. ü Apprenez les atteintes diflërentes de cette bu:
meut empefiée; la telle alloit furprifed’abord
d’une ardeur brûlante, les yeux étincelloient
ne: avoiœprelique l’ufage deleur organe, un fang

noirâtre dontla gorgeefioitremplie, montroit
tu dehoç fis impœfiions ;. le panage delà voii -
eRoit bouché parla quantité des ulceres, a: la
Initie, cetteinterprete de l’efprit,fortant avec ’*
le ang, rude au toucher &pefante parla dou-

. leur, dînieimpmflânte -de’s’exprimer; mais

qumdlepoifonavoirpafîéoutre, &qu’ilavoit
fait glifièr l’ardeur de les feux dansla poitrine,
le fiege principal de la vie efloit alteré ,lerefle de
l’ame s’évaporoit, 8e le malade ceflbit de vivre.

On jutoit parla bouche des ex halaifons plus
puantes que celles qui fartaient des corps
morts où la pourriture’s’efloit formée; l’efprit

efioit anibl’y , le corps iefloit dans une
langueur qui n’attendoit plus qu’une mon
feœurable 5 une douleur inquiete . 8: des
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LEVLELÏVRÈ’EDËLLUCRÆCI. 44g.
géraillenups mêlez aux plaintese aceompan
gracient ces maux cruels; c’efioient desctis pet-
petuels , a 84 la nuit a; lej ourilsfe rompoientleg
nerfs par la violence de leurs tranfports ., A 8c
comme ils alloient défia accablez de laflitude,
la force leur manquoit , & ils citoient (ans fenti-j
ment; l’extrémité de leurs parties ne montroit!
point l’incendie quiefioit au dedans , par les ul-’
ceres enflâmez qui faifoient naîtrela’mê’me au:

deur que ce certain feu qu’on appelle farté, dont;
la frireur fe gliITe dans lesmembres,’ la violence
alloit brûler jufques aux os, 8e l’eflomach de ces

malheureux efioit comme la foumaife des feux
qui’les devenoient: les cholesles lus legeresles
blefi’oient , tantladouleur eftoit enfible. " "s

C’elloit en vain qu’ils cherchoient leveur,
le froid 8è la glace des Fleuves, ils s’y plané
geoient tout’nuds , fans que l’embrafement tef-
fât fa fureur; beaucoup le précipitoient dans les
puits; 8: la foif qui les tourmentoit n’efioit
pas plus appaifée dans une grande riviere’æ V ue
pomme goûte d’eau: leur-s maux citoient ans
relâche , ils le jettoient parterre accablezp’delani
gueur, ’81 fans efperance d’aucun remede g la
nouveauté de cette maladie avoit étbnne’ les me-

decins , leur art citoit furpris de voir que toutes
les nuits (a palloient’; fans que. le fornmeilpût .
challerl’ardeur qui empêchoit ces malheureux

defermerlesyeux. a * *’ ï * u
Ce n’efioit paslà les (culs indices d’une mon
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i mon .fluidifiant, minuta, and cantinfia colore,
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’ tu: : i l vL4 pedibujâm minutait)» ficcederefrigtl:
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I taupin» ,.Camp-refile nant; ’aafipfimon’s «and I

un: , cavai oculi , cava tempera , frigida

pila), 1Darwin.- iaborrebat flânas, front tenta mea-

at. P . a , pNet En? régala plfiflrati. mon: jaceôant :.
.Oà’lawïacferë manderai un»; [6111, p

Jar mans nana reddebantlampade pitch.
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LEtYIrrLMErnfirtUCKBCE. «a;
truelle , leur efprit efioitktroublépar-lesalarmes"
dela peur , ce qui paroifloit patnn (ourdi fion-
qê, pour: vilage égaré 8: furieux, 8l, parties,
bourdonnemens perpetuels, dont l’organe8e
l’oüye-efioient inquiétez ,leur refpiration efloin
fiequentepufoue, a; .quelquefoislanguillante’;

on voyoit une Certaine quui luiroit
dolent coll; ’ ilsavoient peinedecracher ,8; leur;
gorge efioit enroüée par la force de la toux, 8e
ce qu’ils jutoient efioit délié, acre, en petite
quantité, ce de couleurdelafran; leursmetn-g
bres frifioungient, lesrnerfs.des mainsparoifi-
fioientfe retire; , -& le froid le gifloit infenfiblegx
ment depuis les pieds jufqu aux autres par-
ties du corps, mais-lorfque la maladie faifoit (on
dernier effort , les narines le reflerroient , le nez
s’alongeantglevenoit’pointu«les. eux s’enfona,

çoient dans la tête , lestemples e oient croules,
asile: peau paroiflioitfroide de dure ’, ilsouvroientq
la bouche d’une manierehorrible , leur-fion:

i 3’ étendoit ,A 8: ponetrez enfin par le froid dola V
mort , ils demeuroient étendus furia terre; à: la
violence de cette maladie les emportoitauboutfi
dehnitouneufiours.’ A: :1 , 1, . «7.. .4 l a
4 »Sirquelqufunn,immecelaanîvoitquelqœà.
fois , échapoit au fa fureur, A en confirmoit de.
fineflcSrtfles,il efioit tout couvert d’aulceresil,
avoit un flux perpétuel de matieresr noires, la,
corruption v s’engendroit par toutes Ëpmies

i 4:an wmkfiwœël
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’erwvztwa- mame» au,
enferméechez luy, ide. manierè qu’il rentoit

des d0uleurs violentes la 5’ qué là
fang pourri couloit abondammentde «les nariï
nes ,, en forte que n’ayant pas laforce (le refifler,
la mort (nivoit bien-tôt après fa ifoiblêllie’; cèluy’

qui s’efioit garanti de jettei’ 1m (sagouine-ne
fientoit pas moniale veinulzegliflèrpaafèsmem-X
bres, Br gagner les parties deltinéeswà la ge-
neration ; il y en avoit beaucoup que la peur.
de la mortiforç’oi’t de s’ôter palle fer, ces mari

ques fertiles de leur fexe; d’autres le fauv’oient

la vie parla perœdcs’m manu des
tant les refiles d’unexvieqlanguilfantek, la»
crainte redoutable de la mort ,t.’ 8c l’on en vit
qui perdirent l’a’memo’ire, jufqu’à le mécan;

noître. i’ iToutsefioit couvert. dexcorps mortsmtafibà
les uns furies autres, les droits de la fepultune
elloié’n’t’violez’lans crime , les byfeaux ny les

animaux carnalli’ers NaprôchoiéntJ-point (le-lai»
PMDŒÜË’ClC’GCÉ cadavres, ce li quelqu’uns’yx

portoit , la mort efioit’ la fuite infaillible de ,
fou avidité; les oyfeaux nerfortoient pointdes
forefis pendant le jour fans "efire’ attaquez "dei
ce venin , 2.8efi les bêtes farouches à l’arrivée dê

la nuit-abandonnoient la folitude de leur; ara
traites, ils recevoient aufii-tôt les vapeurs m’a, ’

alignes de la contagion; tout mouroit par la
Violence de la corruption :- Mais les chiens dot:
mefiiques 2:53am .pllgeiçefimtà. la Macula.

l
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LE V1. LIVRE- DE LUGKECE. 4.49
mal, refloient fans vie dans les ruës. l i
. L’on voyoit par tout fans faire a: fans pour.
pe de grandes fanerailles, 8: l’on emportoit in?
diferemment les corps morts , il n’y avoit rien
d’allure dans les remedes, la bizarrerie cmelleùdu

mal flairoit que les mêmes qui confervoient aux
unsla lumiere 5l la vûë du Ciel , arrachoient la.
vie aux autres; mais c’efloit une choie digne de
compafiîon, que dans le même endroit où l’on le

(entoit fiapé parla maladie, on fe renonçoit
sulfitât l’Arrèlt de (a mort, ’ les orces man;

quoient, on fe voyoit mourir, 8: le même lieu de
nôtre chûte étoit celuy qui bornoit la carriere de
nôtre vie; une mort efloit toûjours fuivie d’une
autre, la contagion ne caillait point res ravages,
elle fe com muniquoitavecprécipitation, 4811:3

lus rains recevoient bien-tôt fou vagin, parla
S’equentation des malades: .mais-Iceùx que l’a; v

mom- de la vie, 8: l’horreur de la mon éloig-
noient cruellement d’auprés de leurs mais que
cama! avoit-attaquez, (entoient bien-tôt eux-
mêmesla force de ces impreflions , une mort
bœuf: and? bien que Sinusite, cfloit la puni:
tian de leurinfidelité 5 on avoit pourcuxlamê-
me dureté, ils citoient fans fecours, 8: pailloient
parl’ardeur quiles confumoiminfi que des mou-

tons ou des bœufè. i I -
Ceux que la compaflîon attiroit à ces foins

charitables .s’ignaginoient bien de n’efire. pat
exempts de la maladie , mais la honte leg forçoit
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11-43 Vil-ME huma-BOB. m
de rendreces devoirs à leurs amis, qui d’ail-
leurs imploroient leur (cœurs pardesplainte’s
&desipârolesobligeàntes; d’eforreëqueles plus

bonnettes gensieÎtoient expofez à.,ceggenre de
mort; il y ev0itcntre-eu15 de l’émulation pour la.

fepulture de ceux qui leur appàrtenoient; 8c
aptes s’ellre relevez (un: ces derniers devoirs,
ils ne remportoient chez eux que eleSxplaintes,

le: pleùrsù la fatiguesyauflî- la plufpart de ce;
véritables citoyens fejettoient dansJolitÀCca.
blez de. douleur , 8: l’on ne voyoit Redonne
dans ce tems cruel , qui ne fouiïrit l’inquietude;

oulamdrt" " le T * * ’ï N 5
LIA 143411013 naumdéîléi quid - .

Mlle-5,193939: me». IOËËËÊxLâbQUIÇW-P 193.3

guiflpreht dansleurs petites cabines, 8: comme
fi imagerie n’eûtl’pzs de üfi’flèàtthllëïïîflïfil;

ils «merôieiit’encme martiales rigueurs..th la
pauvreté , qui fembloit aître de concert avec
cette pellea .pour citer laviez? ces malheureux;
la force dalmal offroit un trifle’fp’eâàcle, les"
coriis des eûfansiîlmorrs ciroient .couchez "fur

ntmldenleurs glairant-et. infortuneî a .;
expiroient quelquefois fur ceux de leur pereôç .

deleurmeret - x .  . ) ", g .- L5: Ville fentirl’augmentation dumal, parce
que les genïde la Campàgne s’y. jettereni: de
toutes-parts en grandnomb’rer; collant girelle:
paonnegrdçur l ilsne trouvoient point de
remede , ils amplifioient toutesles maillons, 8g

..l I
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Mulmfiu’ [influa W par , proqùefuolnu
Comamflana: 4d 471mm!» flan: jactèrent

Interclujà Anima aima ab dulcedinc quai:

malaga: par populi parfin [ou prompto;

V 14W!" v A .Mguida [Mimi tu; «que membra,
l a, x ’ ’ ’ J.Horrida palan, à pMircabpèrtd faire il h, l

Corporir inluvi: pelli: finie? qui: and, .

Ùlrmbiutetrà pp jam ,
’0mn14 darique finâafleêûf 2435:4

Çarpprièar; tagine; "tramage j
canai «horrifias: «1.135,» rempli" indu-J

l- 64m, * . I . - .;Ifojîpitilwr [au qui: camphre)" culbutant J ’

07451740»: zellige divin), me. iman Wghi Il 4.

l27É Pandezdmrra: narine; «Mn;

mue... ., .. ï(Ver me: illefipultun "mandat in "be,
f0: [1,146,150 [opalin finiper cohfizêmt humait;

Prunier" totùtniyidqâar, «une
Qnïqzefiurn pro r: influer); mafia-finirai

on. . . . .la
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LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. 459.. l
la quantité qu’il y avoit de malades , n’expo-
foira la vûëquedes monceaux de corps morts ,
la foi F en avoit fait mourir plufieurs qui efloient
relie; fur les chemins; l’avidité de boire avoit
donné la mort à d’autres , proche de la fontaine,

ou l’on voyoit encore leurs corps étendus : tou.
I tes les places publiques aulii bien queles rués,

n’efloient pleines que d’hommes languilTans,
dont l’ame avoit prefque déia abandonné une .
partie du corps : il exhaloit d’eux une puan-
teur extrême , par lamai &l’ordure; aulli pé-
rillbient-ils milèrablement fous les lambeaux
dont ils citoient couverts, n’a ant plus que la
(impie peau furies os, qui meme ne paroilloit
plus par la quantité des ulceres, p

. La làinteté des Temples fut profanée par le
grand nombre des corps morts qui’les rem-
pliffoient, les Portiers n’ayant’pû refufer cette
retraite à ceux que la neceflieé contraignoit de
ls’y jetter; car la douleur des maux prefens fit
oublier le refpeéî: qui citoit dû à la religion,
85 lesDieux n’eurent plus alors de credit chez
les hommes; la pieufe coutume que les Atha-
niensavoient d’enterrer les morts fut abolie , 8:
la confulion où tout citoit , fit qu’on leur don-
noit une fepulture proportionnée au tems , dont
la rigueuraufli bien que la pauvreté , cauferent
des aétions capables d’infpirer de l’horreur; car

ils. jettoient leurs parens fur des buchers qui
çfiolent dreflez pour d’autres ; ce n’eflzoit pas

’ Tome II. T
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glairait! au fileur à paupermrlzorri’iia

fuafit. .I wNmnquuar enlignèrent dieu vagirent I

("fitper exjirufin ingmti charnure. [042548,], à

Subdebantque faces; and» en»: fingùimfipe

I Æixanterpotiùs, qui»; eqrparajefirereniuij,

p ”* FFIÏNÎIÂS-Ç Ï a i
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LE W. LIV. DE LUCRECE. 453.
fans bruit ny fans peine, carjlors qu’ilsy
Vouloient mettre le feu , ils en citoient em-
pêchez; 8c quelquefois ils aimoient mieux
répandre leur lang, quede partir avant que:

. d’avoir rendu les derniers devoirs à leurs

morts; " ’ ’ ” " ’
17’ IÎ-N.’

,40. l

T z
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I if: a," à4 l llrn& k, l a fa - c U’3’?

. inR E M ’A tu (LU E s

SUR La l
(mATRIÉME LIVRE

DE LUCRECE.
.[ Ucnnce commence ceüvrepat

les mêmes Vers qu’il a déja cm-
ploïez dans fon premier Livre; ils

font dignes de leur Autheur, a: du fuie:
il qu’il traite, &felon mon fentiment certai-
î té des fimulacres cit un des beaux morceaux

de (on Ouvrage; il appelle image ce qui
émane de la chofe, a; ce qui en ala forme;
ilprouve cette émanationpar les corps qui
envoientpalpablemcnt quelque chef e hors
d’eux , comme le boisbrûlé qui iette de
la fumée. Il admet quatre fortesnde limu-
lacrçs , les uns partent de la fuperficie du
compofé , les autres du fond , quelques-
uns fe forment d’eux-mêmesdans le vafie
de l’air, 8c d’autres fe font dela rencon-
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SUR LE W. LIV. DE LUCR. 45;
tre des images qui s’uuilfent , ’s’augmeu-

tent , ou prennent une forme bizarre par
leur allèmblage different.

Spachez. à profita: quelle efl 14 faculté.
Il parle icy de l’aâivité de l’écoulement des

images, furquoy il faut remarquer que ’3’ I
Iapjàque radant, ne veut point dire ainfi
quel’a dit MaroIles, comme elless’échap.
peut promptement ; mais lorfqu’elles s’é-
vanoüilfent par l’oppofition d’un corps

contraireàleurtilfure; car, par exemple,
venant à rencontrer une pierre , elles le.
rompent; li c’ell un vêtement, elles letra-
verfent 5 & fi c’eli un corps oly , elles font
refléchies. Ma traduâion (le) iullifie parce

Sm’ ahi affina fixa,

r du: in maniant ligm’ parvenir, i5 Pag. ara:
fiindimr.

ahanez. dam: que fafiiw’te’. C’ cil ainfi

"qu’on doit traduire ce Vers.
V Q1"? mm arque en» minima bec f4-
’ leur: meeffeefl.’

Lambin veut qu’on mette-"fini.- on.
niustient pour minima , fans en dire la rai.
fou, quoy qu’elle foit viftblement dans
Lucrece; car il ne s’agit pas icy de mar-
quer que les choies qui frapent la vûë
font envoïées des objets; c’en: ce que-
nôtre Philofophe a établi cy-devaut : . il a;

A T 3
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prouvé quele bois rendoit, fa fumée vilible
à l’oeil, 8: quel’image ,* fans femanifefier,
ne lailfoit pas d’alïeâer le feus par fa perpe-

tuelle émanation.

Stout igitmf formera»: vejltgia terra.
’ Aprés avoir établi l’exifl’ence des limuë’

lacres, il parle de leurpetitelle, &montre
parl’exemple de certains petits animant: ce
qu’on pourroit dire de leurs intellins , 8c des
premiers corps qui forment leur aine, 8:

» fi l’on pourroit enfuite exprimer la petitelTe
de l’image qui fort de ces ch’ofe’s. Il traité
après de fa vîtelfe ,"I qui n’efidûë qu’aux" pet V

tirs corps qui la forment ; il montre que
l’aélzivité deula lumiere ôz de la chaleur du

il Soleil ell: l’effet de leurs corpufcules tresÀ
menus, qui n’aprochent point de ceux qui
3 fontla till’u’re du limulacre envoyé.

Prinqipioperfipe levis ra algie; minai;
Corporzbmfaffæu, migrer liter eflè videra. .Î

- C’elt .pourquoy il dit que les images
Entreceuës remparé: in panifia; Quelleap-
parencedonc «de1 mettre m’ai , au lieu de

Wmfle,*qui efi le terme elIeritiel (dont
Lucrece fa fert our- conclure le mouve-
ment precipité es images , qu’il attribuë
à la etitell’e 8; à la fubtilité des corps qui
les ormentë [On cit donc bien perfuadé
par ce qu’ait uôtrcPhilofophe ey-de-vant,
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SUR LE 1V. LIV; DE LUCR. :439
-- qu’il s’échape des objets des chofes qul’frar

pentJes yeux; mais Marelles n’explique
point (à .vcritabkpen fée farces Vers , quart
«in»; arque etiam g c’efl à dire qu’il faut

avance: que la petiteJTedes corps desimages
fontleurvîtefïe, 8: qu’àinfiilnefefaut’ pas
étonner, qu’il y ’31": quelque chofe’ qui vien-

ne fi promptement de fi loin feprefemer’à.
nous; . Ce qui [a dit du miroir, fepeut-at-l
traibuer à nos’ yeux, carauffi-tôt quenousa ’
hmm la tçfie eçî haut, les fimuhçres
Aflræ faportent incontinent au rayon via- â
magma, ouvement fi prompt; vientdeh
peritefïede eurscorps, &qucl’airefiantræ-   -
radiale travçrfent fans empefchement. . . . î
2* Et qu’il: a). a rien.   Il faut commenterpag, :7;
ce: endroinqui fait aprés vifimquolacejî .’ I
fan, panes Vers marquez 3,. b. ’ a :
v: bigue du unifié»! 46 relut: "a: flaque

i" fluente? * AF:’rmr,ë* in 610154: düfiittimr mutique

  parus.   - ’  Cela fêté la iufïefË dujdïfœurs; me
latin même çfiiféra plqsïliéf N ï -- ff

1712: finit 4:»erÎ pi:  3’cjlaâhèr;( .IÀàmÏfin ,

,. . d’un» 1.Pag.3g.yeptqupngiflacesçrçnsYçzs;à ’ . z l É

a flâne «in»: aigu: gliammim’ne mirer!-

»’ ’1 . ;Pfir.-e.fl:. Îv1,:"r.;;lï :20 1     i Ï! ,21
.. ’ EtüsfontdêLucrecex 8m;

T 4’ Ï ,
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cefiaireszrufuiet; cette mahiere ont con;
dure une propofition luy eflfàmrliere. ’

Quart "id!!! arque and» fun: ovni cor-

. perdura, i I-* in»? cria». 411:1: «in miniatfæmm

nafé efl. i lEt d’ailleurs nôtre Philofophe ayant
g donné la comparaifon de ces deux airs qui

font roir au dedans d’une maifon les ob-
jets, il marque enfuitelque la même cho-
fc le foi: dans les miroirs, -& que ces deux
airs contribuent à la reflexion &*à l’éloi-
gnement de l’image, cequi ngdoit point

filrprendre. * l ’rap. 43. Nom»: pretendons point, ée. Lumce,
felon la tibétaine d’Epicure , commence

v É«l’entrer en mariere pour fournir la certi- I
i rude des fins, il vient du montrer graciai;
.5 fus qu’une tour quarrée pacifia: ronde à
Fl’œil, iln’eft ointtrompéyquoiquecette

mêmemurfortquarrée, parcequelefmu-
lacre de la tout s’envolant pour venir à
lux, lïairémouflë la pointe doles an s; i
il dit "enfaîte que lorfque nous marc on
ilfe faitmneæoppofition entre le Soleil 8: la
Terre , .8: qu’iLy a des endroits où la lu-
miere 8: l’ombre [e ré andent fireceflîve-
ment , par qu’îl’n’apparuem qu’aux yeux de

decider où cit in lumière, ou l’ombre;
m’ai: que lorfqu’ii S’agit de fçavoi’r fi la
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SUR LB 1V. LIV DE LUCR. 46x
huniere , dont la privation Eaitl’ombre . en;

I ’lamême, fic’eflunenouvelle, oufienfin
cela le fait de quelqu’autre maniere , les
fens ne s’en mêlent plus: ils raportent lim-
Element les chofes de la maniere qu’elles

ut pacifient, 8c billent à l’efprit une li-
bre carriere; de forte que s’il fetrorixpe
dans ce qu’il imagine, les feus lieront point
coupables de fon erreur.
A Æ; 941’th regardent, ée. Pag. 47’;

Nubxla drjjaicere, â miam ut vidure

aidera .Ce vers 8: lefuivantparoifl’entfufpeâs
à Lambin; après leur avoir donné plu.
fieux-s conflruâions; pour moyje les trou-

. ive infixes flans y rien ôter , Miranda n’efk
point là une epithete-, mais un verbe , dont
il le fert ainfi que dans le vers fuivaut.

Cam: de genet: bar: Miranda malta wi-

demur. 4La conflruétion de ces Jeux vers doit

«trentenaire ainfi. .I ’
. Ira ut vidmrù nubile dqfiiecre, à" «la»:
vider: miranda ; id ifi flupore qfifiuà,
quad fin: 41m targum [14è aira Cela 46h

dut.
Il] a mille chafir, ému . Paz. f3»
Cætem de gazer: hoc minauda mita vi-

denim.
Il faut tourner çe vers ainfi quej’ay fait :

. si A l
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Il y smille choies qui nous pareille-ne offre;
l’objet de nôtre vûër; icàtïcesclaofe’s-donë-

rparlenôtre Philofophe; fe prefentantà n63
* tre efprit pendant le fomrheil, :88 no’s orga-
nes ’eflant afloupis, il eRimpoŒble’que
nous les voïons ; de forte’quel’efprit étire en

, s’imaginent ce qui n’en pas, a: fou erreur
fait qu’il fe défie de la certitude des feus ;

qui neanmoins fontinfa’illibles. » l
Fig. 53. Carc’çjlmienatian’, abc. ’Cesdeux vers,

Na»; nihil agregiùs 1144)?! ne; [Iranien

«perm-r ..21 dahir, anima qua: 46 partiaire
dédit. r s w

font fufpeé’cs à Lambin , le flansr luy en pet--
roît’embarallé , fa-raifon me paroit beau»

I coup lus obfcurelq’ue ces vers, dom l’ex-
plication efl’ allez difficile. . Voilà. ce qu’il

dit : Q1: em’m interrogant quamobrem
1&an mm fallantur’ ,. ’ [cd opinionnm fit
mendacinm, repoudra, quia m1517 r "gifle
quam’rer aprrra: à dubiisfècernere. I ajoû*

te plus bas: Quid fièrent]? i114, anima: qui:
abfi pratinm «édit, 25’s. Je fuis d’un fen-

riment tout connaire, ces versfont deLu-
crece , 8: une Tuitegdu fuiet qu’il’traite de

la certitude des feus. Il dit plus bas, acn-
lp’: m cernera apermr: Il avance donc que-
l’efprit fe trompe ,I mais jamais les feus,



                                                                     

SUR LE ÏVr’LI’Ve’DÆ L’UCR’ 45.5.
6eme panifiant leafommfiil-l’efPritieÛanÎ

abandonné à la. conduite, H8: fans-1ere;
cours des feus, efi dans l’erreur feperïï’a

fuadant voir le Soleil, des hommes: 8c f
d’autresévenemens,quoiqu’ilnevoïe rien, J g;
&quecequ’ilfereprefente fait fauxjg mais ’ ’

que nos (ensnegpeuvent. jamais .eQre [alun ,
Prîfir, s

prOPOS«Làsmhm, puifqu’il fiais bièm.quç”3" v .

Paquviusadit tgregtflîma forma; Plante " 1
éhèipflrior, Luciliusflrmng’or, ée. Ceter- I
me ,ellzr admirablement bien placé en cet" ’
rendroit ,, 16:»; conforme à l’opjnj-QQd’Epifu-

fée; quitenoitevec opiniâtretélacertitudç - 1’
des-feus; Ç’cfl une refleaciouquefait 145-. - f I’,
;crece, quiwfert’ de sanclufionlà routage Ï: l
qu’il a. dit; .lesï;fens:,bl, dit ce Philofqpbe
dans ces deuxvers, ontune notion parfai- - a
in ,1» ’puiiqnlilfiedifcerneflë leur)! dans le "à ’

faux, âla difercnce dclfefpuitv, qujçftœû- ... ,
acumen doutes- &guines’eftpas plutôt ’
formé une choie , qu’il la rejette pour en
produire une autre , ne fçachant à quoy s’en

315091932: s: le mot d’ange! fardât? si?

» a tenir; , ’maisles fens .decideut cearainement

[fans hutinet, le doigt touche une pierres, il;
.aflirme. qu’elle cil cime ; -. lâœilÎvoig le Soleil

Jans qu’il- fetmmpe, l’oüie lterpineslang,

parce (qsœ-lesiimpulfions [ont certaines , 5re.
a de forte qu’il faut faire ’ainfi la coufirucïtion

de ces deux vers. . -
T 6



                                                                     

"4645 R’EMARQUESM
3 ’ Nihil a]! egrrgim que» res fichera
Ipertaui dahir , que m: ab [E14-
irit à dédit Hâte, quad mon "Inti! fen-

fibn. 1 »hg. n. Enfiufi 73:19:54", de. Il parle en ce:
’ endroit contre alesAcademiciens, qujdi-

1p, muroient qu’on ne pouvoit rien fgavoir;
Dia. perce que les feus citoient trompeurs , a
qu’ainir toutes les notions que nous
me dl.- avions par leur moyen efl’oienedefeâueu»

à: mg, les: Épicure au contraire vouloitqueles
mis. feus fixa-eut les veritables juges de la veris
Ve"; . te, parce qu’ils filoient fans raifon , fans
"in, ms memoire-, 8c qufils reportoient leschofes
fanfus il. comme ils les voyoient ; à que la raifort
miman- ne. pouvoit agir faire eux , par qui? elle
recevoit toutes fesconnoillances: Nm»:
Jegœ muni: une, felon Épicure. , à fifi»:
riæœ- M4 cf). Ainfiqil n’y a dodifliculté

la danscesdeuxvers. I - . l .
Hua gaur mm: minant ’ cadmium

enfin, . 3 . - uQ1. tapit: filer, d’0. ’ i
eee qui trouve ridicule l’opinion de

ceux qui pretendent qu’on «ne peut rien
v fçavoir, s’interroge s’il doit difputer con-

tre des perfbnnes qui le condamnenten
parlant, de forte qu’il dit en ces endroit,
pourquoy non, puif que leur accordant mê-
me leur propofition, ils ne peuvent (nû-
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SUR LE IVJJV. DE KICK. 46;
unieurfœrimeneë (a: comment ont-413 :-
Efi. qu’ils nerfçaventlieny ptufquîils-n’ont l

jamais. vû. dans les-choies aucune. certitudeâ 5’ -
d’où ont-ils appris-ce que c’efi defgavoir,’

ou de. ne pas fçavoirê dtqui tiennent-ibis
vray ou le faux? de quelque maniere qu’ils
le défendent il finira mêiours qu’ils
avoüent qu’ils ne peuventeflrcconniucm. , .7 . .
delwrignoraaccçaepnrl’ufagedcsrfensg , .

’ Il: momentum" Meurs, (ne, - rag-’67;
.- Germe de genet: [ne moufla? à partons "I .

videnmr, l . . V Ï&les deux vers [hivernant une conûruâion
allez emmiellée; mais pour l’éclaiçiril faut

joindre filaient, 8: entendrcépur ces dieux
mots, lieux foliaires 5: ce qui &prouve par

le vers precedent. . . : s a . .
:- r -’ . Qupaflaper [confiât
a Sam par: fuma verbaux: ex amine g

’fldùfit:- : , .. 1.: aEt qu’on dife loufila defèrtd 45 divin; a:
par norm- expliquer habiter: g -ee;q,ui fe
guflific par ce vers: i -

H4: locacæpripedu fafiot. njænphafilue

. un": V s . aCe fera la veritable penfée» de Lucrcce,’

qui reporte ce qu’on- dit des Satyres , des
. Nymphes, des Pannes , 3: du Dieu Pan, 8c
que les Habitans de ces lieux aioûrene



                                                                     

1’66 --Î REMËARQU’ES fit?
bemupd’autmehâfuàaullesïcygqniæ
fmtpasmpinsemrdinxùæsmunfihm
faire. plittntrihGfli MHW)
"une, ’hàbitare ou: gaude»; :1er fierai» li.
nipdefmir, &pœrm’nuxinfimmlefiiiet
delçurvanieé. ’ . v 4 . r 2:». .7 r
(Â a) r! ldaàjaüammirumlavdiflir. :9.

gag, , , La. Lambin «buveusmriaVers fuivansin,
L’étoile WMÛWCWÀÙÉZ; tu In." a.

devrois; q -- n , r .cama: ’ 725:4:sz fiflÔIùM au! î

n sTanuexfinfibüinyüwàs q? unipare in

* une wrl r : * .and www-n -"ùmfi ’
[la :15; -: .1. a sans ;*,,Ï . Un. M r:
z Gifèniuselit qlîîils’nîen’ccomprmdpoine le

fins , lapiés lèîmimemmmezmalsafmc
de Lucrece, 85conformesàicequ’iltraitel;
dansples choies daïconiequçnce il ne celle
point de repeien’eseqnirconeluerlapreuve
delà propolitionv, comme dans le premier

ligne 7.

tintes-A ,2» . .141»): ,1;- . 1
Nulle»: un àyaihihiggui - divinisa œuf

7144m:ï Mlpofie fleuri ’ .v, ’

- De nihilo: . . v 1 7- . 2*.
Nil égara fieri de nibibzzafl?

a «’4’? ï’éfl,.É:ç;’7"î.riman! in; si.)

74510:1: gin? "DE?" nimifumsafircmy ,
’ gynerium argue ermmfim’wèmà en-

’ paraceca- hl a s u
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SUR LB 1V. EI’VJDE LUCR. 457,
0n’voit.unnonibre infini de ces Ûpflti’fi
rions dans tout fon ouvragea-film: ils:
imbues, il: parle fouvènt de leur me;
bilité. Ï - . - a -. 51’

Que en! profilât" [mon 1min" fermi-

- i "un * A r n . a ,« Sciliret id fieri celai "du: pWflv
1 -lflï;:--;. 4 1.; Il. a a":77mm e]? viabilité: à. rem»: rapin flirt?
I De fortequè nôtre, Philofoplïcaprés
avoir dit que lesfim-ulacres Te prefementà
l’efprit avec une grande aâivite’; il repue

avec furprife, tant cil grande la muffin?
des images l il nedit pas en céeendroitcomë

medans unautre. . - x1 . ..
. Turàqàe médira: m’- emmwopin 24m4; -. »

Mais (erratum, c’eflc-à-dire, tant ilyade
choies dont les [imbues s’envolent; . de
forte. que l’abondance des petits corpsqui
forment - l’image , fiant que l’efprit en reçoit

continuellement les impreflions: caquel-
que tems que ce fait, ü quelque prompti-
tude qu’il ait àpenfer; pourquoyê ce mot
de finfiln’l: decide la queflion, il faut prendre
garde à ce qu’il va dire plus-bas fur cette
aâivité du fimulacre, à remplirl’efprit auCfi-g

toit. qu’il veut s’imaginer quelque choie:
il y’prepare (on Leâeur, qui Verrat quels
raifon de cette vîtelle vient de ce quele

.tems renferme en luy des tems cachez qui
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nous font inconnus , 8c quifavorifent l’in-

pulfion des images. i A ,
Tempe" "la latent.
De forte que fmfi’bx’li Wufitmpart in

ne , veut dire que le tems qui cil: comparé
de plufieurs inflans, fait que le fimulacre
frape l’efprit aufli promptement qu’il

fi ."gicla la conflrnâion «laces troisVers,
Tanne rit profilant imagim , é tata copia
nm» à gerba: maman «parai, Il! ijhrm
piaulant» interjè en mutin»; dam
en]: pofiir menti. finfibilr’trrfxppedùai tm-

- perchai» remporeabditis. » ’
rag.;z7. gradua-dan: que, le , ému Ariftotc CR

d’un fendmeut bien appelé, ilveutqnaele
E fommeil vienne .ducerveau, quirafraîchit
’ l’abondance du (mg répandu parles veines,

r 6c clarifie la chaleureux parties les plus infe-
’rieures du corps; de force. que cela caufe
l’accablement de la telle, 8c quel’lrommc ne

i peut plusfefoûtenir.
50mm, Alcmeon veut qu’ilarrivedorfquele fling-

eriam è cil: receu dans les veines, se qu’il celle par
mm"? Ta difiïufion; maiss’ils’évapore entierement,
Enfin; c’eflla deflruétion de l’animal : Em pedocle

ururëtc. . . .L z. M; dit qu’il le fait , lorfthe la chaleur du long
sans. cil remparée, mais que s’il naifl une froi-

deur excefiive, c’ell la taule de la smart.

fp,



                                                                     

. SUR 131v. Liv. DE LUCR. 45g
. Diogene pretend que le répandantdansles

veines &les rempliflant, il chaire l’air qui
y cil enfermé , se l’envoye à l’ei’tomach Pl. Je pl.
8e au bas ventre, ce qui fait naître l’alTouf W î-
pilTement parla chaleur qui As’y forme; mais a ’5’

quefil’airfe retire entierement des veines,
la difl’olution des " parties (e fait inconti-

’ Le: partie:defline’es,âe. Petroneparlant Pagch ,
de cette caufe de la reparation du genre hu- I
main; ’ lnîr reproche qu’elle ne fe peut nom; a

manne eschofesferieufes’; &Caflîodore à
en fait l’éloge,difànt que fans le crime de nô- ï

tre premier pere, il n’y auroit rien de plus ’
excellent : Genimlia nojfra in magnum mini-
flerimn qui: drelin: attribua .P and: piaffan-
te Dru bminnmnpnmria firennda praeedit ,
rende marteler nefiinnt barber? defeôlum, da v
errant memhnmfi non fuiflët turpi libidine
firdidamm’, quid china i110 pretiojîu: (fiât, D! dui-
fi inde humain» germa fine strip: p’roer- "’5’

dent 1’ v "-, Man-il furie; ée. Nôtre Philofophe Pagina
conicilleicylafiaite, ;&quand on ne le peut I ’
défaire de la palliois; il veutqu’on cherche l Î
un autre’objet Capable de la’faire oublier ;
cette morale n’efi point dulgoût du beau fe-
xe , ces main-eiïesde nos libertez ne veulent
point qu’on-tromperies chaînes qu’elles ont

donné, à j’en ayivû qui ont; prefque con-f



                                                                     

4- °. *&.E!MIÀ î, .1573 "(W
.dZd-mé l’ouvràgdçle càuiëtcfezcéç
endroit; fi j’avais çrûqù’xl èûtpû’ épiait;

. aux Dames , je l’aqrois (uppfiméç..çlqis je
l les prie d’examiner (19]: .çnêktreïPhilofo hg

.- ï: [rie icy dans pampas qyj;déàuenpâîre
imnteà un honnçfic hpmgnc ;,’il 1:19:19; les
ëéfaùtsdqfujçç quiles, rgyàt,,Ïiï 355:1qu 8:;

veut qu’on Paye cès indignes fêux qui fera"
A tisfon; Jar des fayeurs prodiggéçsgpàais fine

préten ’ point qu’dnÇÇZIchaxnais un. C9113:

merce que la; ufympaÀthiç a,Permit arërifiiüfiharmæusnëudæwî ;, ., ..

finçere &legîtimcdoit fezrmvqu i994:
, famment: ris,dit*iîpgpfprilafip dçfçnlivrç,
! qu’une. femme fins beapté peut f6 [aimait
Ê mer par fox) prpccdé fiqçcnç, 8:, ramait-«up
t homme ppm; le rafle dag vie? inréLçpçl

dom: ,qu’jl peu; y avoit une 14men; étama?

. 1;.- 84 qucmémclë.
Quoi; n’efiantpâsyiplençè,.lllubimdduydpnn:

[uperçfls de l’gg’dweurz,’ le fendoit donc .au contraire’

fggguc’ efiîmer nôtre Philofoéhe , il efi fort élçigné Ç

e m - 1d»: fcntimmtflelcçux u; mâmdant Que
:3: n la nouvcauæéaeü changaæe»,&, .l’hæbia
"n°- Ftpde n’a plus (made; la, humai. à dqdés
En goût,iln’cfirpohltaffczininfiepoutenfçisg

ner une morale fidénaiïenpablç;
,5 lègue- a domyé (l’accent, gagna and uite,efl;
ï 15.1.1466... &gllîcllqlaiffe mmæew’çue a!

Ï dandiamneqas maükgccmlaâ-Pâem

.Vv

4



                                                                     

. SUR LE 1v. LIv. DE LUCR. 47.;
ardeur, il n’y a. point de Philofophie qui;

, pumettel’ingratitude; fi pourtantl’incon-f
fiance l’emportait fut la reconnoiffance , 86
[ramifioit les tranf ports des premiers feux;
comme l’on n’efl pas toûjoursle maifire de
[on temperament , il (au: s’épargner lesrcha:
giins de faire deçreproches’fur finfide’lîté, a:

ne s’en prendre qu’à l’étoile. suffi.
Je ne fais point de remarques furie refleuus en

de ce livre ; car, comme dit Quintilien ,51] a calife:
de certaine: chqfis qu’il diplnrfinnt’kièfxtpri- dem’

antOmer 9m d’e’clm’rcir. racer: ,
r3- , -, , a- r- : A g; f. .» rquam
l... ,w. -1 f - a" r ; a hverecun-dix di-

C p A. I 6ere.-- ’ ’ ’ guéera» ’"



                                                                     

,47: REMARQUES

emmy ou rem *r nemww w mgæwâæîëmn -

R E M A R (LU E s
SU R LE

CÎNQUIE’ME LIVRE

DE LUCRECE-
OSTRE Philol’ophe fin: mima-

Ngnîfique prologue dans ce cin-
quième Livre àla loüange d’Epi.

cure , il au mente toûjours lès éloges, 8:
montre enfume une rien ne Peut approcher
gdela tranquilité de l’efprit, a; que toutes
îles commoditez de la vie n’ont rien de 6

, effentiel que cét heureux calme , fans le-
quel les plus indignes pallions nous obre-
dent.

p.8,177, Et d’autantplusjujhmmt, d’0. Ileflcer-
tain qu’Epicure a parlé dehNature divine-
avec beaucoup de refpeét’, car dans les lettres

que rapporte Diogene, il dit que Dieu eft
une me bienheurcufe 8: immortelle,& qu’il



                                                                     

«cinna-

LùLa

-:- 3.32 Là pfëwvw -

SUR LE, 1V. LIV. DE LUCR. 47;
ne luy faut point attribuer de qualité qui
repugne à fon éternité &àfa felicité, qu’il

cil ridicule d’admettre une foule de Dieux,
qu’il y en a , mais fort differens de, ceux
qu’on s’imagine, 8c que ces mêmes Dieux
puniffent les profanes de leurs folles idées,de
même qu’ils recompenfent ceux qui con-
noiffent la verité de leur Elbe; ces expref-
fions marquent un bel exterieur; mais Il cil:
certain qu’Epicure n’a parlé de cette manie-

re , que pour s’accommoder à la politique ,
car il a ajouté que cette matiere citoit délica-
te ; &qu’il filoit s’expliquer d’une manier:

qui ne fit point naiflre de icandale; il montre
airez ailleurs ce qu’il penfoit fur ce fuiet,puif-

qu’il dit que nos crimes 8: nos bônes a&ions
ne vont point infqù’aux Dieux, 81 uisla
mortalité de l’ame dontil efioit per uadé .
devoit luy faire regarder les Dieux Côme de ’ I
beues chimeres, qu’il faloit refpeâer par p01
litique, &dôt il fe mocquoit interieurem et. I
. V Lam’pleMw: de ce: chofir, du Lu- P 33.1835
crece avance quelemonde perira , se même E q
Il fe perfuadoit quele débris de cette grande i
mac ine , n’el’toit pas fort éloigné de fon

teins; il femble que le Prophete Ifaïe ait efié uhlan .
dece fentiment; lorf qu’il dit , Pleureznparcc 12E”!
quelejaur eflprcfl, «à le Seigneur daitjugcr dies Dei.
la mortels, tout fera dans une afreujèfôli- 8131i V3-
;ude; le: rorprfiront défilai, à le cœur de fiâïîno’

i



                                                                     

; 474. ’R.EMAR(LUOES"
"nier » l’homme fin: radait enpoudrr. Pythagore 8c
Emma. Platon ont crû que le mondeefioirl’ouvrage

oc om- . » , . -ne: mai de Dieu , &qu el’tantun aflemblageyfa Na:
nus dif- ture efioitperiflable, mais que: par. la puiiÎ-
(Omn- [ance divine il Téroit éternel. Armoire ne
zigue croit pas qu’il ait de fin , parce qu’il fel’ima.

cor ho- gine incréé; Xenophane a efié du même fen-
minis riment, mais Lucrece qui fuit lardoétriné
Ërëtâze- d’Epicurer avanceia perte; parce qu’efjiant
canterc- l’ouvrage del’aiTemblage a, Il doit efiredifî’o3

sur. tu comme tout ce’que nousvdyonSa Î ’ ’

Mm tu. i V014: pourriez. 71m: imaginer, éc.INôtre
Mm" &Philof0plie fait voir en cét endroit , que le
a, ex. Ï monde perifÎant parla diEolution de fes par-

mem ries; leSoleil ,1 la Lune ,le-Cie’lfies Afires,
in; la M’er’ôzlaTerre,ïerdntdétruitsgiilajoûtè

3:: queCelëntimentefl fans’impieté, ’puif’qu”il

6mm] Cil ridicule de s’imaginer que ces Chofes
tait. foient des divinitez , ainfi que beaucoup de
P1»intimngens l’ont crû , comme Platon: quoy qu’en
flfji’lï’effet’ce fentiment foit’faux, que ceS’cho-l

Épicu’mgi’es "ne foient pas même animées; 8è que

cadu- p l’âme ne’puifi": eflre contenuë que par le
«un , Écorpsrauifi S;Auguflin dilbit, qu’il efiimoic

351:: Fi beaucoup plus une’mouche que leSOlell ,
animal g parce qu’elle avoit du fentiment.
ut flir- y’explîgueîïtj maintenant ,’ ée. Ç’eft

fig; icy que Lucrece vaimontrer dela marner-e
mg. t’a f. dontle monde s’efi: formé ; Il ne veut pomt,

Pag. z x 7; fuivant la’doéfrine d’lîpicure, que fanai-
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Atatv:: un p3 :1-

SUR LE 1V. LIV, DE LUCR. 47s
femblage (oit fait! avec intelligence , nyix

fil y ait une main toute-puiffante qui 2 . 1 .
art travaillé à, ce grand Ouvrage; c’efi: une W”
opinion que nôtre Religion traited’impiefi’gg’o rani

parce qu’il’n’y a que Dieu (cul qui puiiTc Domi-

ajvoir formé tant de chofes merveilleufes; nus ex-
iia’fait la vafie étenduëc’des Cieux; il fiais?
donné à la Terre une baie folide, 86 aïant (du; fia;
t’Out’créé’ aVec inclure 8: poids, il ne s’eR bilicns

fervy que de fieffer tOut-puiflantdefa feu: ter"? ’
le vôlbnté ;1 néanmoins puifquer nous trai mâtin?”

duifOns ce Philofophe , ex liqtions foui S
fentiment, qui pour étire aux ePtinge-É
nieufemenr debité : .11 pretend donc que de ’
tourtemsles arômes .s’agitent’dans le vuie
de’infini; 8: qu’aprés avoir pris plufieurs i
fitua’tions’ia’ns faire: aucun afiemblagé, à L

caufe des ’fig’uresflcontraires qui n’ont pû

s’accroclier, ils attrapent a la fin le feul 4’
bazard,’ ’ y concourant de certaines difpofi-
tiens’ ’qui’jf’ont’des unions”; demaniere

qu’aïant,’ pendant l’elpace infinides fiec’les ,

roûjours’agi de la même façon ,’ ’ parce

qu’ils’font incapables de r os, il s’efl: à
formé’de ces diverfes .imptii’fions,’agita’- ’-

tions, concours, mouvemens, &diverfi-
té de figures , une maire prodigieufe,
dans laquelle erroient " renfermées ’ conflué;

ment toutes les grandes: parties du Monde.
Plutarque raporte Ta produêtion de la mêg



                                                                     

476 REMARQUES.
Dan»- me. marxien: que Lucrece. . . ,

Prewicremeju..ler mômes, âc. Il Faut ,4
prendre garde d’accufer icywnôtre Philolo-

ü plie de Contrarieté, parce. qu’il ditœqueles
gjïvtprincipes délai. terreefiansppeiàns, 8: un.
g, bardiez, la firent defcendre cubas , à:

j i A qu’enfuite plus ces principesfe lioient, 86
. plus ils formoient des compofez, comme x

* ’ * a Met, les filtres, le Soleil. la. Lunea- 8c
le Ciel ; tsar quoy’qu’il .difeque 16.,er-

-miers, corps de la terre efioientperplexa, ce
,j- «n’eli pasla Came deleur defce’nte, c’eii par’à

i . ce qu’ilsefloient5, commeilledit fortbien,
grava; painfi quand-il avance:,quç plus ces
mêmes cor s efloientipçrplcxa ,f 8: plus.

. ils faifoient-eSoleil, leSAfires, &leCiel,
ilfaut refiëçhir que les Mômes (ont diffa-p
renstn grandeur, enpbids’, 8: en figures,
sa que lés arômes déliez qui forment ces
ÇhOÎËS, pour efiré ronds. 8; llegcrs,ne laif-

fent pas d’une embardiez , .car [qui en cet
I endroit neveut point dire polis ,’ mais le-

a ’ge’rs; pourles ,difi’erentierude renarde la

terre, qu’il appelleywiagôe quipeuvent
l eiire appellez.» purpurasc’efi-à-dire [errez

dans leurunion ,v mais qu’efiant- plus déliez
apuré petits que ceuxdelaterre, ils s’é-
êp àperentëparfiès pores difl’ereps ne pou-

x

:4.Pagxtrp.

æ

’vant reliera) bas. tu . ,Page" Laura: 05.016!» enticiçfi’xcxgîes-

y » -- a N -. me
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SURàŒ V. hIV.’DE’ MER. 177 V
dictoùslesnèverfcinesd’fipicurefemblent f
timophucmrmè ce mulofophnsquoiqu’a- - u a «
mècheauœupld’injufieet maintient V p ï

tu. , edela firman,» e la i ï -:
firme &d’ehgranîdeurdu Soleil, Arnobeh’ô. z". a

demande quelle cl! l’utilitéde fgavoirfisM-q.
cét Afiœ’efl’plu: gmdxquela terre, ou; l 1’
s’ilsn’aepas phrsd’uu pied, ainfi qu’il nous . v-

inifia»; - Br Laflandetout-à-fait oppofé à; t . .
ricana: d’EpiCure, afl’ure que c’efi une . J I ï

cfpece’defureur 8rd: folie, de s’embar’afl’er

fi f ndeurl’emportefur celle de la terre,
on r nos yeux nous [ont un raport fidele

s ’ i

i .de a iufieîrqomon: :eexaminez tous les
huma-m es plusanciens Philofcïphes,ra- ,
mottez par Plutarque : vousen verrez laflfrlggu’
diffluence aufli bien queles dccifions poli- ait Poire
rives quia: ont donné fur une matiere fi in-omnia
Maineçles Modernes quoy que plus éclai- lm 7°"
m, a. caufedesinfirumens qui ont eflé nugget
serinez dans les derniers teins , ne laiilenterre un,
pas d’avoir desfentimens contraires ; deum ç ’
mon: qu’upicureparm «me micas di- ligie Vl-
«.verfes, confiderantla iflÎCllltéîu fuiet, avâlïgjg,

-parlé plus modeilemenr que tous ces Philo- rem pau-
Iuphes , ila dit ce qu’il a crû du Soleil, maislo et" mi’.
dans rien;afiiirer pofitivement’ 5 lainant laïerlîmh.

Jiberté des’fentimens, difant, ainfi quem-1.1.2,]...
morte Plutarque , il le peutfaire quçtout ce Philolo-

. qu’on ditdu Soleil efi vray s peut-dire qu’il Pl." m?

Ïome II. Y N M. 319m m



                                                                     

du mât "1151911 R’QÇÛEÊBY If? -
ire-pus -’n’ au us and qu’il: nemhæpmir,
2m. a" peut-i2!»Pl qtüilzl’bplusrgmmlionçht

cntro- . q , . .. .mm "peut, «le même Plutarque mâtiné»
hibere (il pas l’E’picure , ilotiqu’ilafmeqnehfait

NIB!!! v d’tin véritable Philofoplægefldbfif
3:12:51:an jugement ,r plutôt que: dedéterminer

’ ("am pour certain’une mandrinait ’. i
probare. a .Bnfliüdeûdn’ifi? ,iqui’ayam
lJ-d’frèrvefié mariée en fœmznopèefimAthg

W minas au arrisoienoymmm;
ta * fi ’rigoureufement les zultlf’aaùsufcltr :pro-

mietlit,que Innoninieée rendit fun Mary
furieux ï ne (me que Mmt’iimagitæ’
qu’hier ’efioitv une ’liOlllfe’lïflfllîiqmÏ’ (et

A, deux enfin’s qu’elk’tenollagrzieâoimtrchs
z lionceaux ",F ’il’atrauhr’detifes-hras d’un

v n d’eux nommé Barque qu’il sur:
rie une pierre , ce qui chamarrant dedouleur

’ à [il femme,qu’elle fe preeipitadaosla Men,

. oùN * tunela receutpamyieaDéefiesma-
» , r tines olrs le nom demeurée, quidam
9vid.l.’x.Pen’éeIMatutc ou Inn-0.5"”: 313", f5) (. ’f

île"; à? Mai: Cette iffegk’llrin’ië’crz in alfalù
; agi "5’ toute cette période, poupexprimetla penfée

s . de Lucrece fur ce ’V’erS,Donïcum’,é«r. llpré-

ter’rd arler de l’équinoxe , quiefli un’desfit

derclesde la fplier’e ; illap’artagoeh
. d’eux partieségales; 8: efl’également éloigne

’ désepoles’du mèndefrileflappelé éduinnxp

ou quartent-3 preequèle’Sole’iltraver’fam

ce cercle, fait l’égalité des jours &rdçs nuits 5

l



                                                                     

SUR ŒVÇLW.’ DELUCR.’ fiât
fin quoi il faut obier-ver ,i qu’ils fonrnatu.»

ris «kamichis; les naturels guidé en;
dent du premier mobile , (ont toûj ure"
égaux; tôt ont vingt-quatre heures, les et. ’ i a r
tificiels .ibntcorinmzrlepuislè lmndu si»
1:11 ,i I iufqu’à’ ce qu’il le cache fousl’autre’

hemifphene 3: (ont inégaux , craillent
8: diminuent inalûîment; ils fontainfi’
nomma; œqu’i réglenelemvaildcsl
:rtifàna: gxiqdibabiœnt-fousles oies;
ont fi! mouflaient &frxhroiadenuitr ’

la!

:-:-Paræ gymkhana, au a; Il alluma; :4;
desfix grands. cercles dola fphere, (ont!
fieteel’t oblique,il coupel’équateuren deux

parties, se citeraVerfé parluy ; une moitié
aient rieslignes Septentrionauxverç le polë
Arctique; teillant-ales Metidionauxvers
pote Antarctique: Ion l’appelle zodiaque
d’un mot Grec qniyfignifie vie, parce qüc
les fept planeras qui «envoyent-fans Cefleicy
bas leurs influences pourla-viedesanir’naux,

femeuventlbusluyu 7) V, ’. ,v
- -Et ce qu’elle kawdaïafiafehpâler’: défi

ainfi que j’ay crûdevoir traduire w en 3
inurtirnnlarjr crederewmir. i

» C’en: une Metaphore, quiayant-del’a-
grémentren latin , auroit paru errance dans
nôtre langue ; car Lucreee’entend? par la
que les arômes eflant»alfemblez-Fortuite-
lient [clan la. diverfité-A de leurs figures la

V a.



                                                                     

1.30 .’REMTÆK.QU’ES. ’7’
1 Nature, fmsfçavoirlefuccésdeïfôrwuvraâz

’ il, miaula pas de travaillera hibernation -

chofcsp ,’ v .24 7 son)ne w- Mai: il a fiait, au La terre quith
il noir in (si les ’ncipesïde antes Ester
-. Indices reliant ânée , 8c chaque choie!
rayant receu celle qui elle ’ , a la o-V

. pagodon de [on efpece, «ËÏÊ; ire
des hommes, ainlîqu’uœ femmeqqc l’âge

a rendue fierile,.apné’s galeuealaiffe’ de quoi:

fe perpetucracartil aidât «relevant la manie-n
- Je demie genre humain s’efiait formé, par

il: moyen des matrices qui avoient efié prog
duites , . se où les hommes avoient eflé con!

q, g,1,,,çûs par le moyen de la chaleur 8c de Khan
nudité z Anaxagore a crû lauréate ehofe ,ç

.8! .queles mâles nm itéroit: ailes
femelesàla gauche : Lucmceparleicy dela
fierilitédela terre.pourprévenirl’obje&.iori
qu’on lu pourroit faire , d’où vient qu’elle

.n’engc repliai i-Imarquequ’ellene-lnifl’e

.pas d’avoir encore quelque relie defemenë.
- ce,, qui ’produitde’sanimaux parlemoyen

. kdela pluïeëtdu Soleil. ’ 2-. . t v- 1 ’ .
Paz-497:; La, Nana: l’argentin Il marqueicy

ne les noms n’ont point cité donnez aux
c roi-es par un (cul homme ; mais que paq
le Indien des organes difpol’ez à. arler g
l’ufag’e des choies. utiles les a fait mure ;i il

cit fort éloigne du intimant de ceux qui

..I



                                                                     

,crece n’admettoient des Dieuxque par-poli;
Il tique ; car dansante prem ierenaillhncedu pag. :9;

surin v. Liv. ne tout, 48:
"en font une fciencemyfierieufe : &Platoiil
’a’fait un traité entier fur ces expreflions des

choies, difans qu’il n’appartenoit qu’au Hic m4 -
Legillateur d’impofer les noms, 8: ne ce; 23m ut
luy qui en elioit l’inventeur devait efire Mm, ,1
lpref’eré à tout ce que les autres hommes nouai-I ’l

àvoie’nt imaginé. ’ J . - 39:1; in:
3 Ce partage , au: Peut-on appeller ces flafla!
premiers tems grolliers &rufliques’, oùlesomni au».
çavantages de l’efprit 81 du corps efloienttifice i111
[récompener par les biens de la fortune Z"? h°’ .
ide luelle maniere’ faudroit-il parler de nô-
1re iécle, on ces divins talens font quelque In ami.
foisfi indignement partagez? ’ ’ 10- i
’ Car les hmm; "un (z, am Cela le Pag- agi
importe a ce que dit Platon, queles horn- . .
mes ayant éprouvé les (truelles fuites des 0?": ""-
outrages qu’ils avoient faits , 8c de ceux 23:32,
’ ’ils avoient reçûs , chercherait un reine- nantur ,

3: à Ces malheurs’qui troubloient lerepcrs 3" net-lue
de leur vie ; ne forte qu’ils s’accorderent if”:
entr’eux d’une’ma’niere que performe ne frit fief, î

pfencé, a: que perfon’ne ne fit de violen- poilit in4:
ce marinera-ajoure ce Philofophe; queles fieri:
loix rirent leur origine, 8: qu’on les nom- ,33?”
ms nitriles preteptes: - ’ Il ’ et ’ :Joriginem’
j ce]! gite dans ce! rem, 67. Il cil facile bafouille
de voir par cet endroit , qu’Epicure ce Lui leiîa’bugvîït”

I a -de Rep.



                                                                     

48: Ms mut a v au
,inonJe; ils vgxlent qufils ,dpivenç-lçuraEfiœ
à .l’émamtion dg: fimulacres , qui nuoient
fraper’ la tiffure mobile de l’efprit :.il faut
pour entendre ce lieu de "nôtre Philoiïophe,

. fa retrouvai: deçe qn’ilç ditdans (onqu-
’ hiéme livra; ,4. qlp’il y avoit des-imagcsqugi

I partoient de la Tu erficieçlehchof’g; qu;
Égal-gammas f: omoicntdélueacontrc

o V Ç; auges , 8c que de terminai-(e fredui-
foient en l’air de leur hongré ; de forte que

- 4’ le; hommes de ces prennes terni; élans
ï fiapçz des. in: es .proçlig’ieujlesr’quà fer

l fioient forméçs ’cllcs-mêmfi: Emma:-
’ contre’d’autresfimuhçres épina me nattâ-

. rc , s’étonnercnt par la grandeur deleurs
membres s’imaginànt qu’ayamflœ organes

proportionnez , ilsgparloienç a!!!) d’un:
- manier: fiére &majeftueufe ;  lanüfidpnna

de l’augmentation àcegfigunes éfonnantcs :

ainfi nekvoyant pardi; animai apper
chât de leur glandent, ils Te erfuaderent
qu’il n’y avoit rien la de nature g grappa.
ramment ces Efires envient immortælss, I

. f. que le Ciel efloit leur Mafia: fixtelàs
? dit Luçrecéd’origiædes Tamples, des A15
Îtels , a: du culte des Dieux «t quelqu’un
  pourroit dire que dans le fixiémetivre , nô-
tre Philofbphe parlant de îa craintequi

’préocupe les hommes fur la puiflànce ne;
’ V donnabledesDieux,aŒue.qu’glle-leurçrou9



                                                                     

sua 142mm DE wü- «a;
Il: lkfpric, a: HH’Clle-l’çfiçÇDPFI-Chctdiç tue;

tir--J9;5mtüêcrc3«-quæz muât. de; 169E?
mrpusrngcequçzfelonfonopinignles (firm-
lacres nè peuvent cite reçûs parfmtçmcnt’, fi

I’Mtnes’awliquàlçærçsevoin; v r
r «Et, «être flë’w mfifi fmëlæëéf ’

SISÎ’ÏJ’A lié-’«(m’fh J. h a!" au I: . au: .vï

w 55 20’: a?En mmçluemsmteu.que les images desDieux vjçnnçrrt aux mor-
1ng de la fupçrfiqiodelçprgç A s, émut
par con’fequent ce n’efi point Q àInformat-

tion volontaire des fimulgcgçg, ou de leus
mtàmdansîl’airm Defgnçlqm me; :
Marie qucLucrcce s’çxpliqueiurkshapitr;
(des Diana: , r H Maïa; Voirqp’ün’qn crénât

point , la; qu’ilnçparlç que pour sÏaccorg-  
macler à l’ufçget reçûfi lorfqlr’éldir dans le

Même Liv!ç!,v 1." ’3’" .ïxrw’x’ Ë

.1: Mies rdfzfoïfigtgwr a flgfigqlçctfifc-

r munir, . ; , r. ... o v la un!» malique "11ng fora; Q v
V 4’ Slffiifïî. tu; ami www page

  -’2Kvk 113;: l ’ A1.-J.Cæmïima9aceeèalgne’Jçsigçëxmæéâ.

gantent? lainages des Dieux ,5 cesmêmes
Dieuxnefauqundesàndw.& qucbu-

.crecer rem-qu’on admette par l’ignorgnce
.q’u’on a de laconnoifl-ance, de la Nature
mkædirséteuràdçèuüeiïcfio mais ’-

4 « 4 Il a



                                                                     

sur ai maniés ..
;voirinfinuecesrmtimenmeàcnedemon;
narqu’flæmtêniæsin’fi’qùmmrpea,

21’ prix indigntfufinà,"un. .- y , ,. ’11:
,12: lushàutdandemêmefivœnèhséa- .

A bfit-Æpàs mon)" devbëHes Lfiât)!!! Fleur
Nature, à ce qu’il ,dit, et! fibrbdu reme
ée nosfcnsrïlëur’fijlourbfiiôitmïh-
bï’êîdflhôïîrêïî-Èdêîttffiè’ "   mil-l5:

:1”. L . ,JIA 4’»
Rfv’WhMÏ: Wak’Dmbn bagarrait-
-. m’a": IL. .. É à): î! W4 4 Ï:« a 7. Z

Jus: BMÏRJLy’ÎrË’ bi...x,f.;:1n: J: A: r. , -
sein làd’éfinîrion àù’iWflâfiîfiîfiiÜ

me mon béanCOuP pîùisl’enflbleàèlw

’quï reçoit IpPus ficfler’nmr ksfimulacres,
Iorfq’u’ilsfont plùs fub’tîls a: déüéz, - ’ -”

r u-sîmagmnmrmmv g a r
Â   vnqçopmwn ifiiaxv-L J "nil

-’ îQMfiMhhn’àvmm’" ’* qîiifnôtüiiîimno’

a - . (un. 5k? .’- V Agi; phis lès imægæàuflwrsîifïurés te-

mais; ’8z pluscllesPaflënt ficilementzparlcs
’ Porcs du corps , pour-[e rendre à fefprir.

- 5* thym wwaimipwm’çmw à":

’UÆMèWWnMwïmfls. à?
T » De manicle que Luerece Talon asymé-
pas , difoitmaîà’propos, qu’àpeincth-

13?: des Dieu; pourroitfemamfetkr MM;

Put. 1.- » *



                                                                     

SUR LE V. LIV. DE LUCR. 485
r - . r s A daim via; mm: ’UÏÂGÉW. -

Puifque quelquedélié que fût leur 6mn»,
haro, il frapemit d’autantmieqx les corps
fubtils de mobiles de l’efprit; mais nôtre
Philofophe veut donner une belle idée des
Dieux, ququu’on voyebiennéanmoins f
que non feulementil n’en croît int, mais j,
que parla definiçiomqu’il en Orme, files ”
détruit enflamment: nedecideat’il asvclai-
ment cette quillon,- los-(qu’il in: dans
(on premier livre ,Aque files arômes citoient
finis, le Ciel, la Terre, la Mer,A&le genre

I humain ne fubfifteroient pas unmoment,ôc
que-les corps divins des Dieux fantiroientÏ
lïefeâdeladeûruâiom . - , »
. Nu smala gnan , me divan corporal

, Exigumvpoflêm homiyïflm rampa:
Par la vafi: etmduëdes Cieux y fic. Lu;

crecefiivant lavdoârine d’Epicure , filin:
auŒfammieredelraifonner,silapporte plu- .
fleurs mirons fur les metcores, flans rien afiir- ,
merde Fofitif, àcanfedeladiflicultc’dufu.

. jet, ain 1 qu’il le declare dans ce livre.

Nm gradin 12000110140 fit "mm ,faner:

. carmin ,v
Difiéde (Il ,. fui quid fifi) fiatqntper

0mn;
In mm: mxndi: ,» varia ration: cru.

11.-.

Vs,



                                                                     

486 * REMARTLU E8
l 1d docte plarefçufigm dtfimfl au;

r- , figée, -,Ainfi quand dans cét endroit il appelle le

Cid, . .. .» il AA Munlimdgmérvçrfizik "filma.
.041’il roule autour de ce globe ,r 8: que dans

un autre endroit, illefait mouvoiravec les
feux, dontlacourlèelheglée. . A
- lefifim flstërtoftflîmcldtfilg
4 llaelaiâîpasdedireautreputqtœputtè
efireauŒfafituationdlfixe. i . ;
I E]? m’a» quoqn mi poflit «la»; me

maure, - . t ü
: .Inflqtiaum.æm Midafigua "
Il fupofe toûjours. que celait; peutfaise

- mnefepasfaire. . a a . .C’eflauxcx tritures,é’c.]’ay commencé

la traduâion la VersNaw’gia , .6: des cinq
quile fuivent par
4 Ufiuéimpignfimnlexperimiavmiiti: . l
. Palatin: dumpcdctcmmpngndicnm,

Pag. I V, I A” - . h. l i A .

4an-
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x «Il wflânât:ennemie ’Ë’ÆWQ . .e 4 ,

;Remrkqurs»
lsr-xïmm.:r;mîrvA

DE E4s aefihe’iune’clesplus ch
yuleb’res Villes du Monde; Ce- H

.. , . 1 crops gui yivoitidu utems’ de
Moïfe en jeun les premiers fondemens;
elle fut ainli. nommée de Pailles 85 de Mi.
fraye ,1qu s’appelloit Adieu en lequel mot
Grec veut dire fanslaiâ, ,pÀarcequ’efiante
née toute armée du; cerveau de jupi.
ter selle n’eut point befoinde cettepreè-

k miere nourriture; on fçait le difereud
qu’elle eut avec Neptune pour donner le
nqmàcetteVille : Maisc’eflz, comme dit
Plutnrtjue, une fiâion des Poètes; les pre-
miers Halaitans s’qppliquerentemierement
au labourage, à caufede la fertilité du

l l V 6’

ennznneæsmnnen I



                                                                     

488 REMARQUM ’
terroir; ils devinrent enfaîte tres-puillâns;

soli 00-8: fonderait des colonies dans pliifièur’s
Âzxfl: parties du monde.» . Leur Roïaume finit en?
ni, "g, Codrus, parcequeeeFrincee’efianefacrL
navir fiérpour le film defaPatrie , lesAthenietis
W04 de croient tant à la inemoire’dëïouhoü),
23:23: Qu’ils nevoulurent’ point queperfOnnei-eï

minis gnafi aprésl . zSi cetteVillefutfameufe
ejustri- par hâloire es âmes, elle fut beaucau
gym plusjl nitre parles grands Hommes .Ïqut
film": fontÊwtnde [humaine , . a: qUIDIt ex-
1.1.5. 7. cellé dans toutes les Scienccsquel’efprit’

numin Epeut penctrer Lucrece pretend’
que parmy tous ces avantages elle n’a rien

, qui [mille égalerla gloire d’au air eu Épicure

dans le nombre de ces Citoïens. ’ a
hg. 337 i: (1’43th Celtique, (et. Carendflfit un

en voir que ceux là le font trompeï,
lorfqu’ils ont crû que Luc-cc: avoit écrit
plus de fix Livresldela Nature des choies,
p, r ceque VVarron dans (on premier Livre
de la langue Latine cite un vers du vingt;
unième LivredeLucrece; c’ellëtort, au l
liarde Lucratius. il faut lire Lucilius ; un.
Mage-Île nôtre. Philbfophe a une telle liai;
fou, qu’il ne peut yavoirniplus nimoins;
"on voit bien par l’invocation qu’ilifait à

Venus, que ce Livre cil, le premierde [on
Poëm’e; 8c lefixie’me où il s’adrelreà Cari

110p: marque allez qu’il en: île ïfin delà

4 .4..-.A,.A--J-’A-.I.:’-.A-.u

-em’
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SUR DE VL LIV. DE LUCR. rififi
usure ; ”& d’ailleurs ceux qui fçaventla
doctrine ,Id’Epicure’ remmaillent bien
Qu’elleiji en? expliquée metfiodiquern’entlè

Fellüsi .Frilëien 3’ ;’ Tertullien g .
mainte; "8: tous les plus anciens Gram?
haïtiens 8è Audieurs, ne parlent que des iix
Linesde Lucrèce! c’ " * - "ï ï ’ p . pas; si,
si, Le tonnerre imprime, âc.’IÂriiïote,dm’ . l
que le vent s’efiant’ienfermêfdans’la’nuë ,’ un,

lorfqu’èlieefl épaifl’e’ôchumide; cet verô in

affirmai patin retraite, 8: que la vie-î "191’."m*
Pence de afortie’ forme le bruit du tonnerre ,lZËËÏË

8c que l’éclair cl? uni-ouille de fequuibrilëhumida ’

le parla diffolution’du nuage. Ilexplique conti- v
dans le qiratriéme Chapitre du Livre oitil "uëîum
parleduinonde, lafoudre,’ lepreflamëïië.
tourbillon, ’85 toutes les autres choies que mentuni
Lucrece va traiter. Anaximander’vouloitvioleqta
que ce fut l’air’qui citant retenu dans lzsëuïêîg; v
nuëfiltcebruitens’échapant, ècaufè dengcfiwj-

petitefl’é, delaifubtilité,&ldelalegeretédeub. de l
lès parties ;-’ à que lïëclair eûbit brillant-343’340.

à’proportion de lanoirceurdelëïnuëi Mëec’ 4"

. trodorc donnoit cet avantage au vent -, 8c la
naiflance de l’étiairà l’ouverture delà nue-3

mais par cet effort que (on mouvement
presipité citoit embraie par le Soleil: Plus
tàrque apôtre l’opinion de plufieursamres La, 3, à

Philofophes. I - ’ ’ l ’ pl.Phil.
1.1:er fi faim, en: Lucrece montre Pag- 343i



                                                                     

«se En EiM Ali-Q me "2 - a
icy que l’éclair cil plûtôt vifiblegue le ton;

me n’eflcmendeaquoysiu’ilpartelepreæ

raient sur râlerait unfaufile de - feu parfit ,al’dgçverturc dei;
une ,, .quoique,,la chutent: tonnerretfoiç
auparavant, . parce. que ., dit r ce P1130167
phe , la Nature a voulu-tiquas chofes fer

3* Persaiïstusbeaucqnp wifi: aux me
Qu’au): oreilles, la: que d’ailleurs l’éclair

.cllantÏd’ùne Nfltwe;49’&uïtœ?lëbd13*-8Ç

’ . i ,p ammqene; il qu’elle devança: tong

au. I

Il.Un

rus

,7.

la v

,deux vers:

’ il qu’il cit compoféde veut a: d’ail?-

r. Çarj’agilireî, ée, Ce panoit avoir-
-*wlqueqbfwritéimis LuÇÂ’âFQ amende

tirs que: iditédchfoudrrtirnttsstrsfcs
4 r finances entées 8: réunies ,;«,quoiqu’çlles-

n fioient commande nature Memblgblep;
c qu’elles priment, s’écarter ,.,parce9ue leur;

U figures n’auraient pas touteIa connexité.
ç. .requifc» POW (6139W dans l’efïçmhlage,

. le «rite-lie aveclaquelleils’échapecoufer;
.- fluant leur. unionpour venirvtgutescpfemble

fra erauniême but ; de forte que quan I
la oudre auroit quelques (carences oppo-
fées a fou agilité , cette menue agilité les,
entraîneroit parl’gffort de fa coude. . l i ,.,

-. l layaient ,- 6:6. ainfttraduireteç

’ . Irfimfm uçærigwanrèrer,.eâ-r; ,-

l

nerre, .quiefi beaucoupmoinsyifle , parce

Î?

Aiiw.--
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SUR LE VI. 111V .-DE LUCR. 49m
Çrmœcsiell un mot Grec , qui lignifie talle
ou coupe 2 Lambin-explique margeai, q f
engendre le vent , ouquifontfaites pull;
gent.- .Si le vent fait ces ouvertures , il faut,
comme dit Lucrece,q.ue ce fait parce qu’en;-

trantpar lepiedde la montagne , lorique-
la Mer cil retirée , 8c que voulant avoir une f
mixe", il force la montagne devs’ouvrir; 1
mais mon fentiment cil-qu’il faut prendre .
cracrawnngeni si comme une icariennes
qu’a la montagne dansrla partie. la plus
élevée par où le vent du dehorsfe difperl’e

par toute (on étenduë : Le mot cramer qui
veut dire coupe , favorife mon opinion ;.
e’cfi comme qui diroit, le vqxtsîengoulïre
dans les coupes de la montagne ,» d’où ils’é,»

lance par le telle de les cavitez ; de forte
qu’alors il le fait un combat entre leveur
’quivvient d’enhaut , &ccluy qui cil ouillé

[menins : .Maisenfin celuy quie entré
par le pied de; la montagne [emmuriez
thalle l’autre -, Hou bien que réunifianttous
deuxïlenrefl’prt pour fouir par. ces coupes i
ou ouvertures , ils s’échapent avec plus de .
violence , 48e . enlevent avec eux des torrens
de feintât desmorceaux de rochers. ’
12L; Nil, (ère. Herodoterraporte trois
opinions des Anciens: La premiere clides
vents :th à la (monde de l’Ocean, 8:
la demieredcs neiger fondues; Il en dit une



                                                                     

’49: RIEMAK’QUES
.quatrie’me , qui de la-ïienae, ,
 ’ que la’caufe de l’augmentatiOn .u’Niln’efi

:deuè’ qu’àii Soleil , parce que parcourent

pendant I’Hyyerla Libye,il-mire beaucoup
d’humidité de ce Fleuve; .demmieœque
dans cette faifon f’es eauxTont puamme-
tju’ëi’Ordinaire’ ; nuisqueil’eflévfiuveaæv,

& cet Afire le retirant mleS’eptemriony
’ il épuifetous Ieë Fleuves de la Grece; du

Tarte qu’il fembie que lcNilicroiiÏe, que):
355. 1. fiu’à la vairé cela faitfaux, &qu’ilnediA

minuëque pendant l’Pïyver. DiodmeSkiæ

lien reflue ce fendaient. Beaucoup deSçfi
vains ont écrit fur cette marier: -, il n’ra qu’à

lire Pline, filé, &Solin; fP-tolomée f0 I
’Ërfuade qu’îIdefcend" des’montagnes de le

une :plufieurs-Per’es de I’Eglife, &mêmc

3- (Mr Saintilmgufiin ,i dirent quefonorigine eh
d hm’f’dans le Paradis terreflrerla raifbn quïils en

m I ï apportentiefi que Gèhon ,- qu’ils prennenq
.. I ur cefiurve, circuit la tmedîfigypte-,.
Ç fion que raportele pafïàgedela Genefe; 80
qu’il n’y" en que le Nil à quisùcehtÂ paille

convenir :’ beaucoup d’autre-s s’imaginent .

que Cette inondation vient: de la quantité
Irodigieufe de pluïès quiferépandenzdans
es’iïr’naràis, d’où on pretendqn’il coule, 8:

qui èf’e jettentdànsïonliâ; 8: fèdébordcno
enfinüânsl’Eg’ypçe, en cè débordement fa

fait toûjours dans l’Eflé, lorfæiuele Soleil
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SUK .’ LIVIDEIUOR.
.emæe dans le ligne dulion 5g En: que «1134!?!an
»ee.mr’rs.fi4’Hyv’er de dans îlieuxidîaliîc’gç’hwn

rml’mm’œ de cerceau; traitant stagne;
’ extraordinaire , que cette faifonfoie 180:1:ng
t vieufè, outre que , mine dit forubienPlu!!!41
êScaügeîüCordansflymïaufiilrëmemmlf’ ’

influence fecretedequelqueAlh-e, datânâhgg
Vertu fixe 8: détermine le tems de entubais.
plain. Plufièmà WsQuioneüoyage î
dans ces paysmontécritpiufieurs particu-
laritez avec un détail f avantàcurieux , il
ye beaucoup dev -Ëemblance ; maisil
n’y a rien qui éclat! eceminement ce pro-
dige-naturel- . . A. - *-’
’ fît repartaient 5c], ée..,«Nôtre Philofoà

plus , aptes avoir parléde beaucoupde cho-
ies extraordinaires; qui font pourtant pure-
ment naturelles , régate ce qu’il a dit fous v
vent, que la terre contient une fi prodigieu- -
le multitude de principes diver’fement figu- ,
rez , qu’il efl: impoilible que ces fortes d’ef. ,

fers qui furprennent ne ternirent deleur;
afiemblage , il faut encore confiderer la ma-
niere des difpofitions (les comparez , leurs
myes, leurs intervalles, leurs pores, a: le «
fituation de leurs principes; Car de certai-
nes chofes (ont propreszuxuns quinuifen:
aux autres. Les chardons nous piquent fans
bletTer le palais (le une; l’opium cil icy
un. poifon ,- dans les Indes ils en prennent
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D E s» MA T 1 ERŒ’S
; commues une]; 11.;r0ME’. L

i i in 1. : ÎIMFiPahÎÊïw (36,137e14moiæèugmenndmtu 7’ ne)
241.251.2.r69s4’iAtbl’98y (:5169
Apifine. .5. w un Are-enèCid, 38;
Abondance, i 3.8.1.40; Arts, (» 2,99
Abfinthep; 421 AFChËÇêC,° ,v a : 19
Aérien.» «nm-:549 élite, ans-amarrasse
Activité; 3. g: 519.411 ,r»*;13.z33.;7;.’-in?
êrheronr 5.3334407- Athenesm: - à 2’479
Adolefemceu . 24E Argue, F151
Air, 17. 2.5. 33.39.3165. Memhhge, 197. 3519

q 1118942543943: 36333772.?
4min, Modem-ï Meneur, 93- M9933»-
r; 1:23 (Je w . . Aux-ne, 44135413
Aliments, 71.99419. Autels, 16;. 179517494

131.147,36] v cz97.403 4 ’
Aiman, 41, Automne.347.365.36
Ambition, ,187.3’or Ayeuls, L. . .16:
Allimlmè l 4l5i-Azikef’ïïd r 31135

.. Amour; 14:51.4» 1:5: B n

i. r Y . in. v i lAnte, r. 127.131.409 Barrieres, ’ 1.3;
Anceilres; :. .. i 763. Reflex,- 71.0 L135. 199..

Animaux,95;xzs.izy.’ e69 -
1374974514165 Bois, 33.177.1J93



                                                                     

Bords 1* zgîz.’ ComBat,. il "il si;
Brillant ,-’ x 59.117.347; Concours, 3 38 l
i 357, l ’ î .Comgoi’ez,’ 13’
homards. 539-577 Coq, . t . 1.01

’ l " iC fi V ” (Courfi43.217.z97.3’37
Adams; ï 4m Courtifanesê. ’ 167

- I Cadrans, 4’139 comma: je;
Carillon, .3431561 Comëillesgî fiasse;
Celliope,. si 337 Corps, 15.43.1’zm8 »Caldéens, f I 7.43 (Dumas; , « 4o;

Campagnes,’ï’ng.393 iris 1
CdpriW,-ï: «un Etherdememggg
Canaereg»;â: -: :191 Bancaire, a;
Cartha ’nois,J *3oi7 Bhdêmçf
ùfiiodgcire, «I’4691)ia1x,11..67.r57.191. I
Centaures, " 1405.16! 15335.; A . a
Ceres, x :1334 tome e; v, v r75
Cerfs; î aïs-42557) Diâëntblables, ’ 1o;
Chaleurs, .TîîîgsiaDifïolution, :379
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