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LUCRECE,
DE LA NATURE .

DES CHOSES.

v V .r .v . V. v!. L I V8. ne .1 2’ M .
"l”KE’WÏUUK-im, ’

eflre confinez aux Mures, ont elle toû-
jours inacceffibles ,A &- que. performe n’t
f eu penetrer. iufqu’à prefent : (Tell-là.

q’h’elfant proche de cèsvfontaines, quels fuite

des tems a confervé dans leur pureté; il me
fera permis de. m’enywrer de leurs eaux diva;
nes , & d’y cueillir des fleurs pour m’en faire "

une couronne illufqu , 8c telle que jamais. les;
Mules n’en ont ceint les temples d’aucun’dc:

mortels... i: a. ’ IPremierement, parce qucle (nier que ictraï-
te dt grand s: magnifique, à que-lmforcæ
de. mes. Idommms. fiâmes la; (momifiant.
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4 T. LUCRETII CARI LIB. 1V.
Cantingunt melli: dulci, flavaqu [ignare

Ut pueront»; 4146 impravida Iudtficemr

Labrarum mua.- jam-M perpatet amarra»

Aljîntbi 141mm, deaepmque na» capiatur.

Sac! paria: Mli flafla mm"; oalejèat:

Sic aga nunc , «au,» plus. rafla plarumqtre
videmr j

7rilliar fifi, quiète non 11’43er , retraque

Volga: abhorra: ab bac; w114i titi [armadas

quanti . , , . v . ,
Carmina Finie radant; «aperture Mira; Il
È: qua-fi mafia datai ramifiera- ëeiie’,’ il "a

Si tibifarta anima»; tali ration: terme 1
Var-[faux ln MM: pajot» , du»; parfilai: au;

. ne)». , » . q
Natalia»; rem»); de pècfmti: militant»;

. Sed quanim dorai, aunâwum exardia rem»; ’

Qïaliajint, à quàm variir dafldntia famis 1

.S’fantefim votitemletama parvint matu: 9
flanque made fafiot rem: [413’1qu mari; il:
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LE IV. LIVRE DE LUCRECË. 3
au libre effor de l’efprit, 8: qu’enfuitej’ex-

plique avec les graces de la Poëfie une marier-e
tres-diflicile 85 tres-obfcure ; ce. n’efi point
lins raifon: car commeles Medecins qui veu-
lent faire boire aux enfans l’abfinthe , cou-
vrent de miel les bords du vafe , afin que a
douceur le faifant fentir à leurs lèvres, leur
âge peu experimenté fait trompé, 8: qu’ainfiw

ils avalent la liqueur amere’; de ,maniere,
qu’efiant furpris heureufement, leurfanté fait
l’avantage qu’ils ieçoivent de cette tromperie:
de même la Philofophie que j’enfeigne d’une

difficile 8c trille, pour ceux à qui mes opi-
nions paroiflènt nouvelles; a: le commun des.
hommes ne les pouvant peut-efire écouter,
lime "un arrima. d’horreur.: i.’av-imté.àchrn-. .

ales éclaircir, 8: de traiter une matiere épi-
neufe avecla douceur du. ,ParnaEe , afin que
le charme de mes vers attachant voPtre cl?-
prit, toute la Nature fe découvre à vous ,I se
que vous foïez convaincu de l’utilité qu’il y

a de connoi’tre la difpolition prefente des;

chofes. ; AVous fçavez de quels principes le grand ’
Tout el’t l’ouvrage , 8: qu’eflant diferentiez,

par la multitude divetfç de leursfigures, ils
le balancent dans les airs par leur. propre
agitation , par des mouvemens qui n’ont,
point d’autre iourte que l’éternité: vous ne r

. A 4



                                                                     

6 T. LUCRETII CARI LIB. 1V.
Àrque, Mimi quaniam dacui amura quid cfit,

Et quibus à rabat: au»: tarpan compta oignez,

Quatre mada dillruè’lu redire! in ardia prima :

Nu"; figer: incipidm fiai , quad traitement" 4d-
laur res

Juin: , aflè au , que mm [inculqua vacu-
mur: ’

Qui: quafi Membrane [hmm de tarpan mur»

Dermite volition ultra citraque par aura:

«figue and"): naèiroigilantibu: obvia meutes

Terrifiçunt ,q arque in fimnir, au»; æpefigum

œil-À «hm Wwftlucr carra-t’a
tu»; .-

Qua ne: barrfficê;[daguentçisfipcfipore-

.. , .Excierunt: ne farte mima 1101:"th "un!"

muge", au: umêrnaintar vivo: paliure ;

N03? pliquid quiri ppfl marte»; paflè relia-l
9"?”

Càmvcarpm final, arque mimi amura par». î

l ’ . ’ .p14 q f .maman. dederiatrrietrdù me

..-.,.--.. . .
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LE’IV." ENR’ËD’E’LUCRECBI 1.

doutez point de la difpofition neceflliire à leur
afl-emblage out la produâion de tous les
Films , 8: ’ame n’eflant plus pour vous un-
fixisme inconnu , la Naturewvous-e’ll (léCOllvj

verte, 8: vous remarquez de quelle façon (on
alliance avec le corps , fait l’état florillaut de,
la vie ; de même que la maniere dont la des-
union la renvoie aux premiers corps, cil l’heur

reux effet de vôtre application. I
Il faut à prefent traiterune matiere qui cils

prefque infeparable des precedentes , a: vous
expliquer ce que nous appellons les limulachres
des cholës , qui font comme des membranes
échapées de la fuperficie du corps , pour s’en-
voler dansl’air de tous côtez: c’efi ce que nous

prenons quelquefois pour ces f taxes, qui le
prefentantànous, viennent fullpendre les plus I
ferieufes occupations de l’efprit: (on repos n’en:

pas moins troublé par des figures , dont la vifions
eflioîable chaire nôtre afi’oupiflëment , pour

nous faire (cotir toutes les atteintes de la peur,
Cette eonnoiiiance guerira nos efprits du retour
imaginé des ames , que l’Acheron tient fur fa
rive; elle nous perfuadera que c’ell une fable ,
de faire errer les ombres army les vivants, 8c
qu’il cil impoflible qu’ilP refit rien de nous ,
quand une fois le coup inévitable de la mort,
aillait la des-union du corps 8: de l’aime, 84
que chacune de fes natures cil retournée à les
premiers. principes. v

A s



                                                                     

8 E’LUCRETII CAR-I LIE. 1V:
Dira igitur, reniait eflîgiu, tenuijquefigurne

Mttier ab rebras fiimma de aortite «arum:

Que

Quàd fluet-s’en: ., ne firman; finale»; gerit qui

i imago,
Cujujèumqne aliter de tarpon fifi augurai.

Id lire: bina quumwis bebeti cagnafcere carde;

quufi membrane , w! cortex nominiundd

([1: ’ ’ l

Prinaipia, quartidi» mittunt in "leur apartis

Carparu res madre , parti»; difl’ufn filme, .
Ruban! au funin»: minant , ignefque aupa-

rm; hEt parfin: contenu rugis , tudenfique , ne.
olim

l Cil»; materais pansent rimions cflate viande;
Et oituli’rim; membrunns de carpare flamme .
Najèentes manant ; (a item au!» lubricu

ans

Exuit in par «rafler»; numfip: triduums
Illarnm [palus vapes volttantibus enflas. ,
Hue quaniurn fiunt, tennis qnaque deliet 101130 ,
416 rebus mitrifimmo de tarpan arum.-
Num , car illu radant mugis , 46 reliujque ne

cedunt , l . iQ1)»: un tamia fiant , oflendi efl mille par
te 41.

Præjêrtirn càmjînt infirmmis tarpon: rebut
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LE’IV. LIVRE DE LUCRECE.’ (9’
Il cit donc certain queles chofes envoient.

perpetuellement deleur fu perfide, des images
à des figures déliées: on les peutconfidererv
comme des membranes & des écorces; parce
que leur fabule tiffure conferve dans (on
émanation , la forme 8: la reffe’mblance du 1’
corps duquel elle el’c détachée; l’efpritle moins -

penetrant fera convaincu de cette verité; pre. -
mierement, parce qu’il nous cil fenfible par
le fecours des yeux, qu’il y a plufieurs cho- a
les -.dont il émane des corps; il y en a, qui *
dans leur écoulement s’écartent 8: fe répan-«l

dent, comme la fumée quifortdubois cula
. vapeur du feu, 8a d’autres aufli qui font plus r

étroitement attachées , 86 dont. les parties
font lus condenfées, comme il fe remarque i
dans les cigales , qui profitent des chaleurs
de l’Eflé pour renouveller leur vieille peau , ou ’.

dans les jeunes veaux, qui dés leurs premiers p
jours, fedépoüillent de certaines pellicules, v-
ou enfin dans le ferpent , qui rampant a di-
vers replis" fur. les épines ,I y laure fa dépouille, z
que le vent emporte enfaîte fur les buif.’

ons. v . .Il faut donc, puifquel’experience confirme 1
cette verité , .lqu’il forte de toutes les chofes
une image déliée 8: fu erficielle; car il n’y
a rien qui puifl’e plût decider- en faveur de
ces corps vifibles a qui partent des chofes,
que des émanations fubtiles ; qui (ont ronflerai-

e



                                                                     

go T. I..UCR«ETII-CARI-;Ial3rIV;-r v:

1141.04,an jaai que palliait ardine cade)»,-

Qnafuerintwererem à firmfirtrurefigumm’;

Et multi mini, qunnla minus endapediri’ ’î’

Paris, quennr, ut fiant in prima front: tanin..-

Nain aertè juin ne urgeai multu «rideau:

Non falun; ex dira , penitujque 1,, in: dixirnm .

enté; ’ ’ -
Plaisir; de filmant: ipfurnquaqnefepe colorent...

Et 001g?) fuciunt id lutez, "(flaque pelu, *

E5 ferrugineu, ruminants intenta theatris

Par mules poignard , truhejque trementiu fini. -

tant; i i I IMmque ibi configure; cavenïjiibter, maniaient

Seçnuïszeaiemvpntrum , mutrunxque , Dea-

rurnque ’ ï l a ’
Irficiunt, caguntquefiiafluitnre caloyer I

Et qunnta airait»; mugefisng inclufà theutri, ’

Mænin ,V un; mugis hoc intta perfiejà lepere -

confidentaanreptq [une diei. r ,. 1

I f...«vau
r c f . n. l J. ..îE32 108.4?d’fifmfnçjuniçarparcfifaurg; -
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Lady; LIVRÉ DE LUCRECE. ne
ces à nôtre vûë, & particulierement à caufe.
qu’il y a dans leur extremité , des corps me- ’
nus a: délicats qui peuvent s’échaper dans le v

même. Ordre deleur. premierç fituation , fans;
perdre le moindre trait de la figurequ’ils
avoient , leur petit nombre 8c la difpofition ex»
(triture de leurs parties, empêchantquericn
ne foit alteré dans la reil’emblance qu’ils avoient.

avantleur départ, . -Il fe fait non feulementdesémanationsdu
fond, comme nous l’avonsdéja dit, mais il A
en part de la fuperficie, comme par exemple,
la couleur z cette remarque le peut faire fur .,
les toiles ronfles ou jaunes , qui ellant ana--
chées à des poutres, pendent fur les tbeatres, -
se. obéîflènt.aux diverles relierions del’air: y
alors les fupèrbes’ deCorations , les images
des Dieux, les Dames les plus qualifiées de
l’affemblée, & toute la foule des fpeétateurs,
reçoivent les impreflions de ces mêmes cou- .
leurs; on voit que leurs agitationsdiffereng,
tes font marquées fur leurs habits , 8: plus
le [paillage- du jour cil fermé , plus gaulli tout ,
bri e au dedans par l’éclat-82 la variété du co-

loris qui en fort, puifqu’il paroitcertainement
que les toiles envoyeur de leur extremitéunç ;
teinture déliée. ’ I . - .:.

Il faut bien par confequent quedechaquefl
chofe,v-il;forte des; images fubtiles, puifque
les couleurs &le figures partent également ’

L



                                                                     

51: r. LUCRETII CARI LIENS .
(Vinrent, , afing quaque debent initier: in;

nuais q 1En queque , ex funin» quassia»: ’jnaulommrt

attaque. I - i e 1Saint igitur firrnnrurn vefligin vertu,

gin valgà nolisant fubtili præditd fila,

Neefingillutirn paflisnt farad eideri.

Patates , ennuis ados, funins, vapor, nique- de”,

, res . . . -Canfirniles, ideà difnjè rebats nôundunt,

Ex alto quia dumfveniunt intrinfèaus erre Q

Sèinduntur fer iter flexure , nec "tu via-k

.I "a. v y ,Ojiinfuns, quid cantandunt cuire narre.
A: éventra tennisfunsmi membrane caloris-

Càm juritur , nihil a? quad en»; difierpere I

l "fit 1In:- promptes quaninni’ji , in prima front: . le: f

cura. y q jPajirenià infirmier, in nquu , filendareque in. i

amni- l ’ r ’
Œdiflmque apparent trahis finalisera , morflât).

50, A. . I. k Â I t s . il” ’ 40 a

h ... .-



                                                                     

mis”. LIVRE DÈlLUCRECE. à"
de la fuperficie des compofez : il efl: donc certain
qu’il y a des choies qui nous meneur à la
connoiflmce des écoulemens imperceptibles»
des corps , qui fans el’tre diflipez , Te portent dans 4
l’air par la délicatelTeÀe leur tifline, 8; quoyt ’*

qu’ils ne puifiënt eflre apperçûs feparément :

inhumain: leur [mandrin perpelxellc ne [giflé l
pas que de le: faire caféier.- maisiln’en cil pas
de même de l’odeur de la fumée, de la vapeur )

8: des autres chofes de cette nature , parce
que la raifort de leur diflipation dérégléeôc t
extraordinaire, vient de ce qu’elles partent T-
dup fond de la choie, 8c que s’ellant détachées
Pour donner l’efl’or à leur agilité , leur union

si! difiraite , parce qu’elles ne peuvent s’e’- i

chaper par une droite route, àcaukqueles 5
mués de leurs [orties font tortuës ; mais au .
contraire , lorfque la fimple membrane de la
couleur, qui n’efi receuë qu’à l’extremité des i

parties , s’élance de la chofe, rien ne peut
rompre [on aflietmblage, parce que n’occu- ’v
pant que la fuperficie , elle s’envole avec
vîtelïe 8: fans empêchement: il faut enfin ’
de toute neceflité, que quelques fimulacres a
que nos yeux puiEent envifager par le recours i
du miroir, de l’eau ou de quelque autre fplen-. r
dent, Toit l’effet inconteflable desimages que
lesicholès envoient; puifquei ces figures font t
des reprefentations parfaitement originales de. ,
ce que nous voïons; car encore un coup,



                                                                     

1;, LUCRÈHICARI’LIEtm f
gamme» fimili fait fiant pndim . "à:

L ria» ; yfifi irnzginiâm rififi: cargfijkre "mais. p
Nain, cinr i114 04114111.. mugis , 46 reliajèxæ "ne;

l culant, . I aQ2101 que tenuiafint , effendi e]? "Un pota-

iu. I33m: gifler tenue: forât."qu cnnfimilqfixe.

Eflîgëæ, fingillatim qua, cerner: mm h
Cam paflît; rame» affila, crebroque repulfi;

Rtjeéïa, reddunt [pecnlamm ex æqnare rufian:

I Me ration: afin firwri poflè videnrur

Tantopere, utfimjle: reddantnr exigu: figurer I
Nuit: age, quêm Mimi nanard ronflez imago,

Prrcipr : (à. imprimir quoniam primoidja t4».-

tum .Smjnfm nqflrorfmfue, tanagra minon,
2g?» que prima»; oculi captant ne» Ma:

*’ ° tuai. ’ I
Nana une» in? grecque mi confirme»; , mordu.

"mon. V .0371614er guèmfintfigètilia, percipepauris.

Peinture «ambigu fia; jam ferrap.wn14.,
* Il camp; .
Tympan; 011114 tu mai; mime «ne! k q.



                                                                     

LE IV. LIVRE’DE LUCRECE. a]
ellant convaincus des émanations palpables de
certains corps, pouvons-nous refufer le même
avantage à ceux que leurdelicate tiilure a fou-
llrait à nos yeux.

Il cil: donc certain , que la Nature a voulu
que de toutes choies il fe fit un écoulement
perpétuel de figures déliées , a: d’originaux i

fuperficiels; 8c quoy que ces pellicules exte-
iieures fuient feparément invifi bles , eflant nean-p
moins fonifiées 8c foûtenuës par une continuel-
le émanation qui. réfléchit fans celle de la glace.

des miroirs, elles viennent fraper la veu’e’: de.
forte que lansl’abondance de leur écoulement,
&leur frequente repercufiion , il femble qu’el-t
les ne pourroient point avoir une exifience ail,

..-- [Q1 "affam- L nous: reteninln .utlÏnn-dslauru A].

Il faut our vous dOnner une idée de la
Nature déliéedel’image, que vous repreniez:
l’idée des premiers corps, qui (ont au defl’ou’s;

de la vivacité des feus, à bien moins cogne,
prehenfibles que toutes les choies qui tâcha;
peut alla fubtilité des yeux. Conçevez leur;
extrême petitelfe, par l’exemple dont je me.
vais fervir; n’eil-il pas vray u’il y. a des
animaux fi petits, que leur troiiiéme partie cit V
imperceptibleî que peut-on donc s’imaginer;
de leurs inteflins’ , du cœur 8c de (es panifie,
des yeux , des membres 8: de tout ce quiz
forme agrément l’ouvrage délicat. ds leur,



                                                                     

i6 T. LUCRETII CARI LIE. IV.’
Hum)» innflinum quod’vis qui: (fié primai

i dum’fl .? hand .? cordi: globe: au: oculi? quid membra? .

, quid 4mm? l . -kamala finit? quidprctered primordia, qu-

ac, - i’Undrqanimd, arque Mimi (ronfle! "Affird , ne-

ceflmn’fl f ’ .Man: vide: , quàm fiat [565154 , quinque-

"A minuta! . ’ Ï?Paiera, 1866100710130 de tarpon odore»! il:
Exffiimnt” arum, panures, abjînthia terra, A ”
Abrotouique gram: , tu tréflia emmurez :-l ,

. Horn»; unumqaadm’: [witrrfifarte cirât),
Quamprimum nofiw rnumjîmulasra tungar: .

Æm lundis. makis,,,ul.la , ,gqflëaaeêgalèx....-n
’nggrdn’i ’q’tîîtîïf’lîîüiparsfit iMagn’i’MëWl-W’"

C

Q4 [afin "que cm retient»; raider; diélir.
Sed ne farte pute: en demain [ou «argan,

l

’ Qgcumq’ue al: nô»: rçrumjînwldm rendant: )
En»: criant, que fiontrfim ng’tflfltur, à à
Conflitrtunmr inïhoe’cœlo, qui dicitur air: i
Que multi: firman: madis par)»; feruntttr,’

Mcfinciem maurefimm liguentia raflant, -
Et cujujèue modi firman»: alertera in on. I
Ut aube: facilè interdum concrefierr in a!" ’
Cgrnimm ; i à mandifiaeciem viola" firmans;
dans mulgentes’motu: mmfipe gigantum I
0m valan- vidmmr,.é timbrant dater; la): i

1

l

x
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LE 1V. LIVRE DE LUCRECË; r7’
corps Ë L peut-on comprendre la petitefre de
toutes ces cholesê 8c ne faut-il pas une [pet
dilation tout-à-Fait abfl-raite pour remonter
aux principes à qui l’efprit 8: l’aine de ces pe-’

tits animaux doivent leur délicate eEenceë
D’ailleurs tout ce qui jette de foy une’odeurï

forte, comme le Panace , l’Abfinthe amere ,
l’âpre Auronne 8L 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 que lavio-
lence ou le fentiment contribue à la difi’erence,
de leurs écoulemens, ny que le raifonnement
puille demontrer quelleproportion depetitelle:
il y rentre les images ’& les choies dont elles

Ne vous imaginez pas queles limulacres’nev
puiilent jamais s’écouler que du fond ou des
a fuperficie des chofes , ils (ont quelquefois

leur propre ouvrage, 8: leur naiffance le l’ai--
Tant paroître dansles airs, ils s’y forment, 8:,
citant. emportez par le mite du Ciel, leurï
ellence fluide les rend capables de le trans-
fermer fans celle , 85 de prendre la reflemv».
blance de toutes fortes de figures: les nués
peuvent nous donner une idée de ces a pa-t
rËnCes fiibtiles ;’ car quelquefois l’ail-enlia age”

des vapeurs, fanant leur produâion dans la
x110’1’enne-région.de l’air, on les voit inconti-Ï

leur le groŒr, a: troubler par leurs mouve:



                                                                     

18. T. LUCRETII CARI LIB. 1V."
[merdant Magali mantes, Apoljiaqæfàxa

Montibm dataire, à file»; finale" Frater:
5M: alias trabe", «que indurera 5:11:14. nini- j

bar. - -Nm: sa qui») facili,’ à! celui ration: sont»

tu
Perpetuoqur fluant d "in, Japfique adam.
Srmper .enim ’ quidqw’d- de un: 311mm

l dal! s . . i ’ .gadjmlemr: à hac 41344 du» parvenir in

7?; g - - ’ . f
l

7744;: , ut imprimât tufier» : fia! "à; «fierai p

’ ’nvvn’f. I’ t ’ il 1j; *” ’

Scindimr, ut nullum fimulacrum reddrre poflz’t. .

At. à»: filmdida que confiant , .appofld fut--

ï , mut, A - . p j , ,Denfiqm, in imprini: fiernbtm’fis. urbi! 4005m

I it laurant: *Nana arque mi reflet», poflimt "truffe , nrqu:

au: - ’ I 1 J. và’y’ndi ,A qui»; maniait lever, preflarè

I tu»,

r

l..- sud”

’ Wroft’rfiê. de lem-niât?! fimlmæ .
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LEîIV; LIVRE DE LUCKECË. 19
mens im petueux , la face riante de 1’ Univers: il

. femble pour lors , a que des geants le foûtiennent
parun vol hardi , 8c queleurs corps prodigieux -
fadent naîtregunqomhfcfpafieul’e, ou quedês
mont e58; des rochersîarrachez’ ont précedé

ces vilrgonns étonnantes, &que le Sole fuive à
peine ces fortesde hantâmes; ; .... . ’ .

* Sçachez à pre ent quelle cit la fâcrhtéôe la
vîtdle des fimulacres, «foitdans leur’n’aill’ance,’

fait dansleunémanation’ ’ ruelle; Ou bien
lors qu’ellës s’évanoiii ent par l’o pofition
d’un corps contraire à leur itifl’u’r’é’ d iée’; ’ reÂ

marquez que l’extremité, des choies actoit.
jours abondamment de quoy fournit à l’écou-
lement des images," arque les imagés le pOr-
tant vers de i cemmsfiajets’f blest de les
recevoir, Comme les vêtemenïglles s’y Pour
un parlage 8: les traverfent :’ Mais" quand leur

7: ailem’blage délié [rencontrela dureté du rocher

. ou la folidité du bois , res tendres par-
ties font fi précipitamment diliipées ,- qu’il

i n’en peut reflê’clür’àucnneimag’e ;’ «rentraire

L o pofez à. cette émanation délicate, quelque
c ofe de polis: decondenfé, commelaglaçe
du miroir; le moindre linéament de la figure
d’où fort l’écoulement, .ylfem regû &rep’voïê

fans alteration , parce que le miton ne pouvant
titre penetré comme le vêtement, 4 86 recevant
le firnulacre dans fa perflrétion fil de renvoyé

tout entier], i , -. .4 Ï .. .. L ...
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fit qumtxirfizêità , gravi: in. rempare, grimé

1’" - . . v . I . ,
Rem rantrafpemlu’m pour, «ppm: imago:

Perpetnà fluera lut mafias isorparefitMme ... ,

Textura rem» tennis, tenaifquefigurar.

Erga malta érc’vifiatialjïmnlncm granger;

:0: merità celer. hantée: frimer ouzo. v
Et quafi multa’ôrefiai [patio fimùitiere’ 11:50 4 l

Lamina fil, ut perpetuàfint mais plant:

Sic à rébus amputa ration; mufle efi

Temps) in [0&0 rerumfirnulacrafethur
Malta modal: tintin? in ruila: malique partir.- i

QIgædoqtidem [pendula quifiumque 0611m1;

. un: ont, . .ile: 156i rçfiaondrntfmilifàrm, argue calera. . 1

l’aura à» flan? liquidafima c415

remplia, mamans je; Mia; fade
Pardieu: , fifi in « ambra ennui: labarum i

ruerir.- ” w ’ jH-I ’13
ppm, ’Ù’Îëd’gm mali (5059.1452. 0412015435

(fine «(à territ nimberai» mât CM4,
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ÎLE IV. LIVRE DE LUCRECEJ If
C’efi: ,la’ veritable caufe de la reflexion de

l’image; car en quelque lieu 8: en quelque
temps que vous placiez un miroir, fi prom-
pte que foit vofire aélion ,y le limulacre y en:
wifi-toit porté : il cit facile de connoître que
les corps ne calent jamais dienvoyer de leur
fuperficie des tiifures fubtiles. 8: des figures
déliées, &que par confequent beaucoup d’io
mages n’ellant que l’ouvrage de tres-peu de
terlràps , on ne eut pas difconvenir queleur
na" ance ne le aile avec une extrême prom-
ptitude , a: de même que le Soleil doit fournir
dans l’infiant beaucoup de lumieres , pour repa-
rer les diflipations qui s’en font , 8c remplir in-
ceifamment l’Univers de les clartez; ainfi par
la même raifon , c’efi: une neceflité que dans
un momentil s’envole quantité de fimulacres,

de la [apathie des chofes, &quo-ecsfortciiw i i
d’émanations fer portent di1feremment de tous
côtez.

L’eXperience du miroir cil une preuve de
cettevgrité ; mettez fa glace dans toutes for-
tes de fituations , 8c vous y verrez par une
fidelle repercullion , quel’imageaconfervéla
forme .8: la couleur de la choie dont elle cit
partie. Ne voïez-vous pas d’ailleurs , que la
douce temperature de l’air, cil quelquefois fi
précipitammenttroublée , qu’il femble que les
tenebres de l’enfer rempliffent toute la conca-
vité du Ciel Z de maniere quela noirceurdes

Tome Il. I



                                                                     

l 2?. T. LUCRETII CAR! LIE. 1V;
dispersoient une fomidini: on jupe") :
Quorum queutait pur: fit imago, dionemô ’

fi .- C nQui paflit , vioque un; rations»: raider.

dit-54’. 1 ’Nm: age , que»; celeri matufinaulmufcs
runtur,

Et que niobium: du: vanné»: un:
Kawa fi: , tango infinie bravi: bon uru-

tu? ’ n v, lla quem que": leur. diverfo rumine tu.

- dut, . ’Suuvidicir parian , qui» multi: aurifia

du»; : pPmu: ut (Il 473»! "ichor anar, illegruun
qui»:

Chiner , in aberrât dfinfiu "6th m
PN’MÎPÏO puffin [tout m I, qui miaule

tir .Corporilm futur, volerai: lire: w]; videra.
la quo jam 3mn: e]? fifi: lux , élança?

eju:,- « I -Proprerm quia fiant à primirfaflu minutir:
214; qu]? cuduntur, perçue me interwk

tu»:

Nm habitant tmnfire [équarri toutim plus
a.

Suppeditutur cairn confiflim [urubu lumen,
Et qulfipraæloflimulumr filgurefolgur.
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LE IV. LIVRE DE LUCRECE; 1;
nués qui couvrent la terre , étonne les mon.
tels par les fpéâres cadi-diables qu’elle reprefenn

te; imaginez-vous donc , fi l’on peut exprimer
combien l’image cit une petite partie de hchofe
,quil’envoye de’fa fuperficie. , 1 ’ ’

au: maintenant vôus parler de l’aétià

viré des fimulacres dans leurs cramai.
tiens , 8c vous faire comprendre pat quelle
agilité ces images déliées font portées dans les

«airs ; de maniere que de quelque côté qu’à!
les s’élancent , il ne leur faut qu’un irritant ,

pour traverfer un grand efpace. Je retends
vous éclaircir cette matiere pluto par le
charme de peu de vers , que par ungrand
nombrede paroles , citant convaincu que la
douce melodie du cygne touche beaucoup plus
que le cry des grues qui le porte avec les
nuës que le vent cm (me e il citai-tain qu’il
y a des chofes dom a legereté &l’allemblage
des corps flibtils font la vîtelfe , commela
lumiere 8c la chaleur du Soleil, pante que leur
conflruâion citant d’arômes tres-menns , ils
font comme frape: 8c forcez d’avancer r
la vicifiitude des impulfions, à lafaveur drill
quelles ils traverfent fans obfiacle toutl’inter-
valle de l’air; car dans un inflant une. la.
miere eft perpetuée par une autre lumiere, 8:
le raïon brillant de fes feux , cil toûjours
comme poull’é d’un nouveau raï’on.

i - Oeil: pourquoy la même raifgn donneaux -

L.»
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Œdpopterfimulucrupuri ratio»: momies]?
lmmemaralvileperfizutium trunfiurrereprwfi
Tampon) in purifia .- privât)» , quid panada

«un ’.
Efl , pneu! à taxa que provehut , «que pas

allah - aDruide, quid ujîque de) texturupruu’im ruru ’

Muuntur, fuezlè ut quufli: pauma" queutas

, ru , ’ vEt quajîpmumre prr uê’rir intervallum.

Panna fi, qu peuitufcorpufêulu mur»
Eau-41min terra: mzttuntur , joli: uti lux,
de wupor , bæcpunblo cernuutur lupjù diei
Par tutu»; culijiwium difundzrejëfi ;
Parque azoture mure , enterra: , 6410M!!! rixe

glrl ’ ’Q1504 mon): cf! ; ubi tu» oolucri bec [mime

3 ferma : . .7 , lQuai qufimrigitur iuprimufroutepurumr,
i Cumjuciuutur, ce aurifia» res malin morutur, r

Nonne. vide: citrus debrre , à longues in .?
Muhiplirifiuolocifiutium trunfiurrere codeur I
72mm: , quofilupromulgunt [unira velum .? l
En au»: imprimir 113:0!an mrum Je tu; j

douar, itrès» celui matu rerumjîmulacruferuutur , ’ j
Q4011 fimul ne primât» filb diwjplmdor quMÏ v I

î

Pouimr; extemplo culojlellunte , firmu
Sideru refondent m arqua radmntiu mundi.
.7401»: riderigitur , quàmpuuéîq tempera bauge l

. fimue, i
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LE IV. LIVRE DE LUCRECE. ï?
fimulacree, la faculté de traverfer au moment
de lemj émanation un efpaceliincroïable; .preg
mierement parce que la legereté 851:; petitch
de la gcaule. qui leufiappeparlderricre, cil:
le mobile de leur mouvemeni précipité; 85
que la tiffure’ de leur allèmblag’e efiant tout-

à fait rare ,- ils peuvent .penetror tout ce. qui
- cil à leur paflàge , 86 s’infinuer par l’intervalle

I de l’air :I d’ailleurs files corps qui s’élancèns

de laupartie fuperieuce. fur la. terre , comme
la lumierc -& la. chaleur, du Soleil, remplif;
(en: dans un inflam- la vafle étenduë des Cieux
a: tout ce qui cil au deflbusdefon éclatante
furface; pouvez-Nous douter, ef’cant;perfuadé
du prompt élancement de ces chofes ,aque les
corps ,-. qui fendent des. fuperfities-âc. dont
rien ne retarde l’émanation , ne fc pprtent
d’un m0uvemènt beaucoup. plus vîte, a: à":
travei-fent des lieux (Pluie plus grandezétenduë
que ceux quiutermimnt la chelem 84 la lumierc

V de &Àflrc.
Voulezlvous une I’Qpreuve plus certaine du

prompt départdçs: .zmulacres.,- que la [plen-
deur de l’eau , qui reçoit dans le même inflant
qu’elle dl expofe’e , toutes les images éclatan-

tes dont le Ciel étoilé réjouît l’Univers ; ne

:vous efi-il-pas. vlfible , comme dans un un).
ment ces formes déliées defcendent fur la terre
de la haute region «le-l’air. : * avoüez- donc,
quelîaâivit’é avec. lçquelle ces fimulacresfc

l Ïome Il. , . E l



                                                                     

28 ’T. LUCRETII CARI LIE. IV.’
lÆtberi: ex prix ad terrant»: «caïdat aras?
Q1!" «in» atque "in: minima bec fuient

. hum-[c efl . y - . r - .Corfou: , que feria»: aida: , vzfimtqae 146?.ng

I 5 Ï e l VPerpnuaque fluam parti: 46 film: odore: :
Frigm ut àflwiis, calo! àfile ,I afin: ab un;

. . a: cŒquarù, exejèr wœrarum 11mm ciron)». ’

Ma varie afin: vwèslwlimre par dans- z f
Panique in asfilfi wapiti: humer fila: figerait, t
Cam mare ’wrjkmur lamper ; dilutnque son")
Cm» tuimur mfieri abjjntbia, rugit «marbra ’
a’qum adeà amnilm: ab ruâtes n: ququeflxm-

- ter . . I V . JFutur , à in cané-t’as .dimiIitithxr unifia

partis, . r . - . * r’Ncc mon: , ne: requit: inter dan" and flue»

e di .-’ l l - -Parpttuà quoniam’fintimm , à. ompififiiæer l
Centre, adorai livet à fintirefiwre’nt. , ë
Prctena quanti»; maniât" ltrafiatafigufæ
In tenebri: quem; agnèfiimr 3m;

que .. , ’;q’.r.
Cernimr in luce, à. clan camion, neuf]?! a]! -
Conjîmili cauflk raflant, wifitmque www”.

.Nunc igimr, fi quadratum tentamm; à Mn:
’Comm’o’uèt in tuthie : in vluci que puterit "res .’

Amide" adfpec’iem, quadrata nfiejfl: inlay a:
:Æflè in imginiblu qùaprolitgr vau-[là mimer . A .-
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LE IV. LIVRE DE LUCRECE.’ à,
’ rtent au raïon vifuel , n’efi: que l’effetde

a perirelre des ce s quilles forment , M8:
qu’il n’y a rien ans la Nature , l dont il
,ne s’écoule perpétuellement quelque choie
pour les envoyer de tous côtez. L’odeur
partï’de certains corps ,’ le froid vient des
rivieres, le Soleil fournit la chaleur, laMer
fait partir de (es ondes une va ur corrofive-,
qui mine les édifices qui ont limez (une
Ion rivage ’, 8: jamais nos oreilles ne cefTent
d’élire aïeêtées des voix diferentes qui le
(ont entendre ; fommes-nous fur les. bords
de la Mer, fou humeur falc’e vient bleller
nôtre goût, 85 l’abfynthe que nous voïOns
preparer, nous envoye de fonamerrume; il
n’y a jamais d’inaétion, dans l’écoulement

des chofes,’ nos feus [ont frapez fans difcon- .
tinuation; les beautez de l’Univers [ont les
objets perpetuels de nôtre vûë , l’odeur nous
donne fes parfums , 85 les fons flattent nos

oreilles; i vN’ai-il pas vray que parmi l’obfcuriré des

tenebres , quand nous touchons avecla main
une figure, il nous femble qu’elle eil la même

qu’elle efloit au jour; cela ne marque t’il pas,
que le toucher 8; la veuë , ont la même caufe
pour leur émotion ; car fi vous touchez une
figure quarrée pendant la nuit , qui pourra
mieux pendant 4 a lumiere fraper vos yeux que .
l’image de la choie qui vous Paula paru feufic

2.
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Cernendi , "(que pajfijînc hi: n: alla vider).
Num; au que dico "mon jimnlmrm , ferla;

l ’ a i fi V .Undiqm et à in flafla: jdcjunw didita ’ para.

tif. 4 I. ) I il72mm in: audit quia filis cerner: gnian";
Prapterm fit , un [liaient qui alertimw, Mme:
Re: lbl en»; contra ferlant forma , tuque aco-j

lare. ’ ,- .« z V eIl quartas»; quarte àmbi: "a défît, imago
..Ez’flcit , ut velarium, é- intermfiere cura.

Nain cùm mittimr , extemplo pratrudit, agita:

-- que 4 ,Afin, qui inter fl- cquue dl , oculofqne la-

un", ; » ,- .quue in par nojlms acier perlabitu? .omhis:
Et quatfi partager pupillas, zain: in; "afin
:Praptercafit, Imiwidmma: qu’à»: Pneu! défit j

Re: gingue- :. ce quanta plus défi: un agi.

tatar, . A .Et najlros 0m10: partagez langiar aura;
73m2 prend 2]]? mugi: ne page aman viâ’

deum v 2.. 1*:"Sellicet laujhmmè oele’ri ration: gemmer , z
Qui: fit a: videumrm; à un)! graina prend

dèfit.’ . - ,[lied in’. hi: relax minime mimèilc,habeq-f ’

idum’flfi I - . . ,2 ’1’ wi-
*Cur et! , que farinant oculus fimnlacrfiy,

denim . ïjjïi

n 1



                                                                     

LB 1V; LIVRE DE LUCRECEI’ 2’
bleutent quarrée au tourber , il rit donc cer-.
tain que le raïon vifuelferoit dans une fiera
petuelle inaâion , fans le recours des fimula-
(les , qui font la caufe que tout cil l’objet
de nôtre vûë, puis qu’ils remplilTent toutde
leur -vafle ,8: continuelle émanation ; mais
parce que les yeux feuls ont la faculté de voir,
il arrive que de quelque côté que nouslcs
tournions , lesqfimulacres y portent la cou-
leur & la forme de ce qu’ils reprelentent , 86
plus une chofeleil: éloignée de nôtre vûë , ’

plus aulli l’image qui la vient fraper réveilla
la’curiofité dela connoîtres parfaitement ;’ car

elle n’ell pas plûtoft partie , qu’elle poulie 85

agite l’air qui le rencontre entreaelle 8c les
yeux : de forte que le même airs’inlinuant,
Kilt-le fadant palÎagc le long des prunelles;
forme l’éloignement de la chofe , parcc que
l’air citant agité dans une diflancecOnfidem-
hle entre la fimulacre’ôc le raïon vifuel , il
faut que la chofe d’où r: fait fort émanation,
foit éloignée à proportion. Figurez-vous avec

quelle promptitude le fait le mouvement de
l’image , puis qu’elle nous donne la faculté
de difcer’ner la chofe qu’elle’reprefente 8c d’en

remarquer l’éloignement. i »
Il ne faut point s’étonner li les fimulacres

afieâant les yeux fans fe rendre vilibles, ne
lainent pas néanmoins par leur écoulement
perpetuel , de reprefenter le;3 choies dont ils

-. 5
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Siagula tu»; arquant, res ipfle perfiiciaamr:
Wntmxenim qaaqaepaallatim a)»; verberat , (6*

un» -Jar: fait frigm , mm priva»; ammquefile-
ma:

Pariicalam ’Uflltl finn’re ,1 à frigori: ajut;

Sed magis univorfam , fieriquc pariade vida-Î:
mat

,Corpare tu»: plagas in nqflro , manquant ali-

qaa ra i rVerbem, arqua fia’ detfinfinn corporal: extra; ’
Praterea lapidem augite du» thl’nfls, ipfitm
Tangimm minutant faxi , fimmümqm colocs

rem :
Mafiatima: tu»; rafla, ocrât» vagi: ipfàm» «

Duritiem partita: fixi fintimus in alto. Z
Nanc age , car ultrafIJuulum wideamr imago,
Percipe ; nana tertè lamina "mata vidant;
Quai gazas illa i, feria qua mû tranfpiciunmr 5
Fana; siam par]? tranfiuflum pruche: alumina,"
Malta facitque fori: ex adzlm: ut wideamnr.
Ipfi ami)» daplwi , ïgemiaaqae fit aire enfin.
Prima: mina efl, titra pqllei: qui"): avilît" air.
Indefare: alexirâ, lavaquc flquantar.
Pojl extraria lux oculo: partager; a» air
Alter, à illa, fori: qua Wtrè tranfpiciamar.
Sic au primùmjfiécali projeci! imago,
Dam venir ad nojira: acier , prolradit,ag’irqae
dira, qui interficumqueejl, Malaga: locature
.Etfacit , atpriiu banc ammznfintire gamma: , ,

A -msv-q-
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LE IVÎ LIVRE DE LUCRECÈ; 3!
font partis; 4 car lorfque le vent nous frape peu à
peu de fonhaleine , & que le froid nous perce de
les traits, chaque parcelle du vent a: duifroid

,ne nous cil: point fenfible , mais la réunion
de leurs parties nous en fait fémur la violence,
de même que fi nous efiions expofez aux coups
d’un corps étranger *: d’ailleurs quand nous
touchonsune pierre,: la couleur qui n’efl point
feparée de fa fuperficie , nefefait point connoitre
au doigt qui s’arrefie fimplement àla dureté du

corps. ’ i lï Car c’efi une chofe affez familiere , que l’iÀ

mage reprefentée daim le miroir-,2 y foi]: mû-
jours dans l’éloignement ç il fautfvous enfaire
connaître la, taïga , Mr la con iderationdes
enclos qui font ’objetî: nôtreTIÏËÎ c’eflzde’

la même maniere que lors qu’üne porte cil
ouverte ,4 on. voit ace qui fe palle audehors,
plufieurs A objets differens fe prefententvà.
nôtre’vûëÇ’ cela fe fait parun double air;
le premier cil: depuis l’œil jufqu’â lapone,

qui fait voir par fou ouverturece qui fe palle
à la droite 8e à la gauche de fes côtez, a: pour
lors nos yeux font frapez de la lumicre étrangere,
à: vo entrces chofes par le moyen dentine air
quieËaudehors.’ . . -- . . .,. -’ .

De même l’image du miroir fe portant vers.
le raïon vifuel , ’ poulie tout ce qu’il’yia d’air

entre- elle a: luy , de forte que l’air nous ,
dl: puma fenfible que le miroir; mais lors

, l B 4
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Qamfpcmlam: fed alu flafla)» ganga;
i fimaripficm’ I "’ ’ "* "I" ’

Continu): à mais bull lm que ferrer, imago -.
Parvenir, é- najlror anale: rejcçla revifz’tlâ; A,

réifié 41W armai-019416143 «animai; .ÏÏ .

15119:6? s a: priè: hune. a, 1143m [amidonna

(aga: ’ ’14 g ’-
Dfiare à [finale mana-mm taillerai: .
gare criant arqueetiam minimèmirariay par;

111i: ,. au; reddaar flambante craquera viè-

Laaeriëm étais, quartidmrw cmfit’nrraguv.

Nana ca, qua mai: memlzromm dealeraparyefls
.Ilt’fircalisfir ut in ’ lava vidcataa, à quid

Plaaiviem’ ad: fiecùli "alitaient a?!»

m’ai”. :.. . V hNon cèawfltilnrincalamità fid’refiarelrorfam

Sic eliilimr , atfiqaispria: ,. arida qaàmfir

Creroa perfora, allidat pilau: trahies.
Argue ca ruminai) .reflamfifrmtefiguram

le? elifimqreiricxprlmat naja; l .
I Fiat, a: antiacxllflfaeritQai draver, hic fait»; il

Nancjît lavai, a” a lmfi: marna alerter,
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LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. 33 ’-
p’Fue le miroir a frappé nôtre vûë, pour lors le
’ imulacre détaché de nôtre luperficie, s’élance

vers la olaceavec vîtelfe 8: reflêchit dans nos
yeux; e forte qu’étant obligé dans cette reper- -

z million d’agiter un autre air devant foy , il arrive
que ce même air Èrecedantl’ima e émanée, oit
plûtofi qu’elle l’o jet du raïon vi uel, 81 qu’alnfi

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

, proportionne dans le miroirl’éloignement du
limulacre, alachofèquilereprefente. *Ilne
faut .donc pas s’étonner de la réflexion qui fe
fait de la glace’des miroirs par ces deux airs , non
plus que de la dillance des images , quife fait de

meme. I v. Maintenant , la raifon pourquoy les par;
tics qui font à droit aroilfent à gauche
dans lemiroir ,, vient e la delicate tiEu.
are du fimulacre , qui ’frapant la glace con-
danjê’e du miroir cil r’ejetté, de maniere,
que jam eflre défi)! dans fin gfimblage, fes

. parties s’enfoncent , 8c prennent pour fe re-
fléchir dans l’oeil la même figure, , qu’ils avoient

lorfque l’oppofitionv’ de la glace a changé leur

’fituation-de la droite au gauche, demême
qu’il arriveroit à un moule de terre 3 qui ne
feroit point encore fec , 8: qu’on poufferoit
outre un pillier ,- ou contre un morceau de
ois ; de forte que par la violence de ce

changement -, le deniere du mafque citant
devenu le devant, confervcroit la jufiéifc à,

. . B .5 . ,
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.Qiuetiam quaeumque latufiula fient [pauli-

rum I’Adfimili 14ml: flexura pralin! mjlrit-
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LE N. LIVRE DE LUC-R-ECE. 3.5
la figure qu’il avoit auparavant; alors l’œil
droit feroit fitué à la place du gauche, &au
marmite . le gaudie feroit à la. place du

droit. M .-N’avezlvous àqui jamais pris garde ,,. que
le fimulacrè fe portant d’un miroir dans mi
autre, en forme quelquefois cinqoufix,càr.
tout ce qui efl derriere , à l’endroit le plus reg
culé de la Chambre , vous paroit comme en
perfpeâive par le moïen de plufieurs miroirs, ’
mais ce n’ePc que d’une maniere vcbnfufeôç

fins ordre ,- parce que la’ refleirion-de Ces cho-
(es n’efi faire , que parla furfaCe oblique de
la glace : de forte que l’image réiailliffant de
miroir en miroir , fait par un aïe! digne»: de
la reptrmflon , w que ce quirel’c à anche dans
la glace de l’un ,i paroit à droit ur la4fu r-
ficie del’autre, &qqu’enfuite limage e au:
rejette’e. reprend (a premiers difpofîrion :pour
ce qui efl: des facettes qui font aux extremi-
tez des miroirs ,1 elles renvoyent toujours à
droit le fimulaçre; foitzàcaufe quelfimage
citant portée de miroir en miroir , vient fra-
per nôtre vûë aprés avoir ’efté’ deuxifois re-

percute’e , .ou parce que les facettes du mi-
roir fiant .diverferrxent raillées , hefioiiIEnç
ras le fimulacre contre la glace enflera, a;
e font tourner pour le renvoyer au faïbnvi-

fuel ; ile miroir pour-lors nous donne aufli un
agrÇlee fpeâqdczdes.» nuage?È ilL feta-hie qnîeh’

r h i ’
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les entrent 8: qu’elles s’agitent de même quo
nous ,ï comme de parfaites cbpies de nos ac:
rions ; parte que l’endroit du miroird’où vous
Vous retirez f Celle ï-inco’n’tin’enf de renvoyer.

aucun fimuiacre, la nature n’y (enflant point
de reflexion. que par i’eg’ale’ oppofition des;

fiirfaces. ’-I*-ï«-*3 ; in -h
Les yeux fe ferment à l’afpeêt d’une trop
ride lumiére , -& s’ils-tâchent à foûtenir,

l’éclat du Soleil, l’aveuglement cil la faire de
a leurîo iniâtreté’; "cariesiîmuia’crès’qu’il en:

Via-Yen ’traVerfant’ avec rapidité-le filme-tram:

quile des airs , viennent troubler le delicat af-
fembiage de l’œil’ : d’ailleurs tôurefplend’eur

qui par fa vivacité, s’infmuë parmy leurs mem-
branes émiées bieffe laL vûëw,ï-parceiqueren-l

n fermant dans la fubrilité de les corps ",hbeaug
coup de femences ignecs, elle luylfait fentirla
yiolence de fou ardeur; . ’ ’ 4

N’efi-il pas vray, qu’un homme atteint de
s la jauniiië , ne voit rien qui ne luyparoiffe

jaune , parce que cette humeur bilieufe s’eflanc
répanduë par Je corps; elle envoyeplufieurs
femences, qui rencontrantles firnulacr’esiéma- -
nez, leur communique facbiiieur, .8cqueies

yeux efiant viriez par le méninge diferentde
plufieurs choies, donnent leurpâleuràtoutce
qui ies vient fraper. Ï ’ Ï ° ’

N’eiLil pas. vray aufli qu’efiant danssl’ob-

une ,- vous verrez à la faveur fienta-luttât;



                                                                     

38 T. LUCRETII- CARILIBJËVQI
Prapterm, quia en»; propiar caligini: 4è?
dur huit oculus prier, Ü pojlîdit «portor;
(nfiquitnr rnhdqncanfqflim lycjdmaèr, 3 p -
fie M; pmgat.m:,,;...4ic migrai Maki! si»?

- r4: l . v r . .rl

laïus. 511i": 3 un! virâtîrriiræiliri 10k. et?" Ï Ï ..ï

Mabiliar , ambigu: parution é mage pal-1

-1:an w vgai final ,4th «zinguerie-r14»; 11144:: replu

ahi 18H." . ,. ,grigne parfin-:34,qu «iritioôfeèlemt à"; 1 I
(3min!!!) î mon fimWMWPmd, [418m

,j un; ,, . I. r ,.Q9 fimvfunt in luce , lareflirmque ut 2:5qu

. mm: . A ’Quad 5074173fauterejnrrernbri; à. luce naquis

prix»; * v vfigura, quia pafiqidr ràl’girris. kir i .
’ erfiorjnfiqiritur , qui runüafordmim tomé

t f. Pl"; .Olgfidt’tqu: m’as «alerta», mfimulaçra

Paflint 1411;:er renon confiât; marrai. 1 p
Quadratqgue primai tumuli a)»; ("ni")!!! 10-14

.. i 5’. ’ .: . ’Prapterca fit , uti widrmur ftp: routarde, 1 A
Angulw’ vérifia quia longé amatir on;

. Inn, U h AV Sire cria»; par?" ne» cernitur , au par)
p arrejta’ un - " ,«v ’ i
81434: marmita: Æiflflsflel’i’fiï 13mn .J



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRECE- 3-9
tout ce qui fe palle du lieu où vous elles,
parce que la noirceur de l’air occupant tout le
raïon vifuel , à caufe de fa proximité qui s’in-

limer-1ans les nies; ilell incontinentfuivi
par l’air qui clin au dehors, dont’la Nature

tillanre ayant des fonctions lus [envenima
par l’agilité 8c par la petitellî: de les corps,
rectifie les yeux 8: bannit l’humeur noire, parce

’que penetrant les membranes où l’air fom’brd ’

s’efl: répandu , non feulement elle les faitjoüir
..de l’éclat du jour, mais facilitant le pafla
aux nuages , elle nous donne le fpeétacle es
choies 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 objets
d’un lieu tenebreux , parce que le demie;
air que l’obfcurit’é nous "envoye , efiantplus
épais a: beaucoup plus condenfé, il remplit
tous les pores des yeux , & s’empare des
paillages capables d’ellre penetrez; de forte

’qu’il empêche que les images des chofesqui

font danslestenebres 5 nouspuilïentfairepart

de leur émanation. J
Les Tours des Villes quoy que quarrées: i

nous femblent rondes par leur éloignement;
parce qu’il n’y a point d’angle qui de loin

ne Ipareille obtus, , ou pourm’ieuxdire, ce
n’e point un angleqüi vient fi-aper nôtre
vûë , car fou coup erit par la difianches.
lieux; &fes un»: les ne peuventamvcr
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LÈIV; LIVRIEDELUCRECEÏ 4.1!,
iufqu’à nos yeux , parce que ces fimulacres
s’élançant par le. une de l’air", fan: airerezj

par les corps de ce même air; de fiforteque
’angle perd fa figure ar cette atteinte a &Pfe I

dérobe à la delicaxe c du-fens r mais l’image;
de la Tour ne laille pas de le porter au ra on
vifuel , 8c d’y paroître comme une ma ede
pierre , , qui a quelque apparence de forme [plier
tique ; mais non pas d’une maniera li par:
Faite , que les choies que nous voyons enfler;
véritablement rondes. ’

Lorfque les rayons du Soleil font arrêtez
paranôtœîop linon -, -ne-(emble-Ëilpasque
l’ombre qui Il? forme fur la "terre fait capa-i
bhïds annonçai-narre ,. de: qu’ellqntinfopaxnblg
de toutes nos démarches , elle fait une co-
pule exacte de nos aâ’wns : fi pourtant on
peut fe perfuader que, fans le fecours de la.
lumière ,’ il [oit poflîble a l’air d’imiterl’hdmï

me dansfes muquemens , a: de le fuivre en,
gelliculant de la même’maniere; car ce que
nous appelions l’ombre , ne peut dire qu’un
aira qui la llumiere ne prelle plus fou éclat,
parce que de quelque .côté que nous allions ,2
il fe fait mue).oppolitiqnnentrele Soleil 84-1:
terre , deforte qu’en de certains endroits il
y a luc’c’ellivem’ent’une’ rivatiomdelumiere’.

Ida ferépand fut les
lieux que nous quittons : c’efi cette vicillitude

. gui perfuade a nos yeux que l’ombre puce:
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Le 1V. LIVRE DE LUCRECÈ. a;
.dente du corps I," elt tofu-ours la mêmefixe,
ment attachée à nôtre mouvement ; caria
lumiere ne fe’repare que par une fucceflion con-
tinuelle de nouveaux. rayons ; les premiers
qu’elle envoye , paillant avec la même viteffe,
que feroit de la laine qu’on devideroit incelî-
’famment dans le feu ,’ il arrive aufli que
la terre cil facilement privée de fa fplendeur,
8: qu’en recevant! Tes brillantes -im reliions,
elle s’affranchit de la triftelfe es urne;

bres. .* ï ’* Nous ne prétendons point ne la diffra-
Ar’ence de ces changemensïpui e feduirelà
faculté certaine des yeux , il n’appartient qu’à

eux dtrwirrërrtl-vdév. q r r
la lumiere ou l’ombre ; mais quand il s’agit
de rai-fonner , fi la lumiere dont la privation

fait l’ombre. cibla même », oufi c’eflrl’erfec

d’une nouvelle fuccefiion , 8: fi l’ombre qui
elloit auparavant icy , n’en: pas celle quia
palle là , ou bien fi la, chofe fe (fait comme
on l’a expliqué cy-devant z c’en: pour lors
que la Nature des chofes n’efiant point de la.

1 connoiffance des yeux’," parce qu’ils ne decr-

dent que des apparences qui les frappent , ils
lainent à l’efprit le difcernement a: la perles

turion. p . . LIl ne faut donc point attribuer à la vûè’ le
déreglement vicieux de l’ef’ prit : ne femble-t’il

’ pas qu’un vaifl’eau foit fixe fur lesdkdesg’
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pendant que la rapidité de fa courre! nous emch
porte; 8.: qulau contraire , celuy que nous
voyonsà la. rade femble s’enfuir avec vîteflë ,f

les tonnes "8c les ..campagnes ne perdirent-Ç
elles pas courir vers la poupe ,’ 8: neanrnoins
il eflconfiant , que c’eftlalegeretédesvoiles
qui les dérobeâ nôtre vûë : les Al’cres fem-’

blanc fufpendre leur courre réglée , 8e nous
parement attachez aux voûtes brillantes du
Ciel , âuoy que leurmouvement perpetuelne
connoi e point l’inaâion 5 perce qu’aprésl
s’eflcre promenez depuis le. moment de leur?
naiffince par de vafles circuits 5 84.faitbrila;
Ier le firmament de leu; réclaîante lumiere ,Ü
ils retournent ltoûjours pour renouveller leur:
courra. ..: ’ w ...; ’. Il,” p . ..3.
. Le Soleil & laILpnequi prouvent par eux:
mêmes lal’perpetuiré de leur mouvement;
nous paroifrent comme des globes immobiles :
[oyez en pleine Mer, vous voyez des monta-
gnes , r qui pouref’cre-feparées d’une difiance

fi fpatieufe ,, qu’une1 floteïengiere pourroit y,
trouver un pana’ge alluré , ne biffent pas nem-
moins "de paroître’clomme’une aranéide mon;

ragues continuées, * dont»! l’apparente union pre»

fente à vos yeux la forme d’une file prodi-

gieufe.. , . z ; V . h. .Ipr’fque les enfanrsv’ontecefl’é de roumi";

ne leur [amble-luit pas que la» fixe amated’u’nà

Idimumcyeg..qc;que.les endogames. grimai»,
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Itiennent courant tout à. l’entour, les menace
de laichûte de la maifdn Ê Quand par une’vii
ciflîtude réglée de la Nature, une rougem-

mien s’élevant fur latente," fait par-cirre la (et,
bleffe de fa flâme naifïante fur la .cime des
montagnes , ne femble-t’il pas que le Soleil les
touche, ’ a: qu’il les menace de la proximitéde

fan ardeur , comme fi la diflance ne naus en
paroiffqit que de deux mille traits d’arc , cuiront
au moins, de la portée de cinq cens jets deja-
velot 5&1qu quenéanmoins ilyaitun. prodi-
gieux efpace entre le Soleil 8è ces montagnes :
une de vafies Mers’fous l’immenfité desairs les

feparent , 8c que l’interpofition de tant de ter-
res. diferentes ,’ pour la diverfité des peuples8c

p des efpeces d’animaux , ’ prouvent ’cét éloigné:

ment. : Il. j a. .1, Qu’il. Il: fait amafTé de l’eau dela, profon;
deur d’un doigt entre les pavez des m’es , 8: que
nôtre vûè’ s’y précipite 5 cette eau nous repre-

fente un Ciel. fous la terre , aufli éloigné, que
la terre fait de la’kno’ienne regio’n :ïd’e martiale

au; nosryeux. remblai; découvrir dans une
Perfpeëtive prodigiëufe’,’ les nuages &"le Cieî

comme relaveriez ,’ a: ’qu’ils y regardent avec

furprife des cor s , que d’autres Terresçôc un
Ciel diffèrent; érobent à nôtre connoiflance:
n’eilç-ce pas uneÎchofe expérimentée, quepafl,

Tant une riviere’ , Île Cheval "qui nous porte;
furète dans-île courant de l’eau, à: gagnons
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LE 1V; LIVRE’DE LUCRECE.’
regardions fa rapidité, il arrive que le cheval,
quoi qu’immobile , nousifemble travérlèr le

fleuve , 8: que ce même fleuve. remonte avec
violence vers fa fource , 8c de quelque côté
que nôtre veuë fe porte , tout luy paroit de
la même maniere , les choies fixes’font em- -
portées , 8c l’eau qui defcend femble forcer (on;

cours. a .N’eli-il pas vray qu’une galerie , dont. la
firuéture eft drome 8: les colonnes régales ,2
frapant nôtre veuë de (on extremité , il fem-
ble que ces colonnes diminuent par l’éloignen
ment, & qu’elles s’approchent d’une maniere

confufe , de forte que le haut 8e le basne Font:
i qu’une même face , les parties qui fontà droit

aufli bien que celles qui (ont à gauche , ne.
forment qu’un même aITemblage, jufqu’à ce

que la faculté du raïou vifuel le foit fixée au

point de. vûëê A . rLes Matelots citant en pleine Mer, r: pet-Ï
fuadent que l’afire du jour y prendlanaiflÎance.
de les feux 5 .8: qu’il ,y,cache l’éclat de fa lu-.

miere, parce.» que la vafie étenduë des eaux
8: l’immenfité du Ciel, ’terminentleur veuë ;

mais fur des apparences fi legeres , n’allez pas

acculer les feus de ces erreurs. I
(goy que des vailTeaux (oient enfermez dans

le port , ne femble-t’il pas à’ceuxqui n’ont

jamais veu la Mer, que ces mêmes vailïeaux
combattent cantre la fureur des 306,, parce

Tome 711.. i ’ " C
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LE 1V. LIVRE DE LUCRME n
que l’eau leur en reprefente tous leséquipn
ges brifez : la partie des rames qui profil au
delTus de l’eau filée , wifi bien quecelle du.

gouvernail cit droite a celle. qui cil
dans la Mer , va convaincre vos yeuxqu’eHe
cil recourbée ’, 8c renvoye cette même figuré
avec tantd’apparence , qu’elle femme flotter,

fur la furface de l’onde. i z .
; Lorfquela nuit répand-le calme a: la renie;
8: que le Ciel n’efl chargé que de legerslnua-
gcs que louvent y entraîne , ne femble-t’il pas
que ces Alires brillants courent au demis de
ces nuages , a: roulenrcqntre leur cours ordi-x
naire& naturel? Si vous prelÏez par hamd urf
de vos feux avecla main , il arrive parterre
violence que ladifiaofixioqduraïon uifueleiidd
telle m’aniere, que tout ce qui efil’objctvde fa
puifi’ance paroit double à larveuë , la chandeilt

envoyeunedoublelumiere, la mamie-tell doua.
blement meublée , 8c les hommes vous paroir:
leur avec deux-vifages-ôz glaucome. a : ’ z
. Enfin-quand le. fommeilrïnousaiinfinue’ (à

douceur , 8e que nôtre corps jouît par (nubien-
fait d’une-parfaite .tran i uilité, maous (embler-o

t’il pas, que nous agi ons 8c faifonstoutes les
qâions dela vie ,, comme linons eliions éveilo
lez? nous nous ima ’n’ons que’le soleil 8c l’é-

clat du jour réioüiflgelnt nosyeux, arquai que
nôtre afl’oupifl’ement-nous renferrne dans."l’é3

troit efpace du lit ,- leCi’el, la Mer; les’fleuè ’

V. C 2.
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LB IV..LIVRE DE LUCRECE. .53
ves a: les montagnes , nous par-cillent avoir
une face nouvelle; nous! marchons parles
laines , 85 nous nous figurons entendre le
ruit ordinaire des occupations du jour , quoi

que la nuit faire regner le filence par tout 3
8: que route la Nature foie fourde à nos dit; ’
cours: fil); a mille choies de cette maniere,
qui (ont l’objet de nôtre veuë, comme le fu-
jet de nôtre furprife: ce font leurs effets diffé-
rens qui travaillent à nous rendre fufpeéts les
raports de nos feus; mais c’efi en’vain, parce
que le caraâere trompeur de la plufpart de
ceschofes, ne vient que del’ef rit, la latinité
qu’il aide juger A, en la caufe e l’erreur qu’il

fait paraître à nôtre imagination ce qui n’a
îamars paru à n’es feus ; * car c’efl une notion

parfàite , que celle qui difcerue les cliofes
palpables d’avec les incertaines. qui fe forment
dans la vafié carriere de l’erprit.

* Enfin fi uelqu’un affirme que le fçavoir
cil au defus es forces de l’homme , 8: que
dans le terris qu’il avouë ne rien fçavoir, il ne
fgaitcpas mêmefi l’on peut fonder quelque cer-
titu e fur cét aveu qu’il fait dene rien (gavoit;
Semis -je raifonnable de difputer coutre luy ,
puifqu’il cil; déja-dementi par le pro re feusde
fes paroles ê’ mais pour Harterla pro efiion qu’il

fait de (on ignorance: Suppofons que fou opi-
nion fuir variable, 84 tâchons de tirer de l’an
yeuglement de fes connoifTances , comment il

, h E î , .
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le peut faire que n’ayant jamais connu rien
île vray, dans toutes les choies qu’il a [pecus
lées ou pratiquées , il fçache pourtant ce que
ec’eil de (gavoir 8e de ne fgavoir pas; par que!
miracle nouveau a-t’il eu la notion du vray ou
du feux , 8e r quelle Alumiere a-t’il fçeu
difEerner les cribles douteufes d’avec les cer-

taines Ë ’ - IPourra-t’il n’ellre pas convaincu que l’ori-

gine de la venté dépend du premier bien tu:
des feus, dont les dédiions ne peuvent jamais
dire contrariées; furquoy doit-on mieux fe
repofer que fur la Puy, d’une chofc qui par une
faculté propre 8: naturelle -, détruit la faire
té par la certitude du vray 2 y a-t’il rien dans
la Nature . nuipuiffe trouver-plus de credit,
que la puifTauce incontellable des feus 2- eft - ce
que la raifort devant . les principesù les confe-
quenees à la laminé de quelqu’un des feus
pourra combattre leur faculté? n’efbelle pas la
me premier: de toutes fœprddnéfions, a:
leur certitude ne femelle pas a infirme de mâ-
tne que la faufiëté de leur puill’ance feroit (ou
erreur ë cil:- ce que le ra’i’on vifuel reformera
l’ouïe? le toucher’difcemerai-filles manquer
mens de ce premier feus ,2 logeât fera-fil le
toucher le fuiet de fa ceufure , ou li lespreil-
ksar les yeux feront leurs critiques; a
guerres d’apparence que ces correétions pui ut

appartenir aux feus. 1 ’
C a
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LE 1V. LIVRE DE’LUCRECE. (7
La Nature les a fiitqindépendans .leé un:

deseutres par des facultez propres qu’elleleuri
a donnez, a; par confequent, ,ilvefl de tout:
necefiîté que ce qui efl: mol , dur, fioid’ou
chaud, fait fenfible feparément: les couleui-â
a: tout ce qui leu; efl: ensache,T n’ontpointd’q
communauté avec les autres fens , pour fra- ’
pet les yeux , les.plaifirs du goût font fes ou.-
"vrages particuliers , le charme des odeurs, à!
l’agrément des fous ont des facultezdifiinâes,
de maniere qu’il faut àbfolument que lesnfenà

ne fe puiffent convaincre reciproquement, 8:
que perfmdez de la certitude de leurs (bufflons
ils egiflênt fins le pouvoir corriger l’un l’au,-

Il" e. ’Crayons-donc que çhacun d’eux efiantim
capable de le tromper, toutes les chofes qu’ils
nous rendent fenfibies en quelque temps qlk:
ce foie , i ne peuvent eflre qu’un effet certain
de leurfideliîé; car fuppoféque la raifon ne
montrât pas, comme ellele fait; pourquoi les
.chofes qui paroiffent narrées de prés , devien- e
Dent rondes par leur e oi ementi, ilfaudroit
plûtofl que l’efprit s’expliquât d’une maniez:

fautive dans le dénouëmmt difficile dei: catie
- diEerente de ces deux figures ,- quedenenous

pas rendre à des chofes que nous touchons du
doigt; ce feroit aummentivio’ler laïc)!" de

l’énigme des premieres notions , 8c l’on détrui-

t toit les plus: fiables fondemens de lamie, aufli
C 5.
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1v. LIVRE DE LUCR’ECK; a
Bien que les foûriens perpetuels de fa confer-
vation ; car fi l’on ne s’abandonnoit pas à.
la conduite des feus, non feulement toutela
raifoh slancantiroit,’ mais même les ronflions
de la vie n’auraient pas un moment d’unifier!»
te; ç’efl leur bien-Fait qui nous faite’viter
l’occa’fion des perils, 81 devront ce qui peut"
nuire à, l’union denôtre all’emblage r de même

que par leurs facultez nous avons les chef-es
falutaires 8: agreablee, 8c par confequent
l’affluence des paroles en unïfecours inutile»
ment pre aré , pour impugner la puillance

certaine es feus. iq Si rl’Archit’eéïe dansla conflruâtion d’un éclif

15cc, travaille contre les regles de [on art , li-
l’équierre cil: mal placée , 8: file niveau s’éloi-

gne le moins du mouclade la julle lituatiop
qu’il doit avoir; qui doute. que le’bâtiment:
ne foie vitieux, de travers 8e difproportîonné’

fes parties, lesunes lèrontinfirmes; trop:
halles ou trop hautes , 8: les autres feront
courbées à l’envers, de maniere qu’il femme?»

que fout l’édifite s’aille precipirer. par que:

q chûte certaine, parce que fun premier allem-
’blage cil l’ouvrage defiuÊlueux de l’erreur: (le

même filles feus font dépoüillez de leur cer-
titude, fi leurs facultezlfonr trompeufesl ; la:
raifonr qui n’a point de connrrifiance que par

- le moyen de leurs organes ,j n’aura que des q
lumieres virieufes , se partagera la feuilleté, .

C 6»
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LE IV’. LIVRE DE LUCRECE. 6’19
dont on outragera la verité. de leur puif-;
lance.

On pourra fans beaucoup de peine , aprés
ce qui .vient d’eflre dit, expliquer les fonc.’ V
rions difi’crentesdes feus, & de quelle maniere
les chofès font fenfiblesà chacun dieux- ; le
fou premierement le fait entendre aufii bien

I que la voix», lorfque parla fubtilité de leurs
corps ils s’infinuentidans les oreilles , 8: par
confequent le fana: la voix l parla facultô
qu’ils ont de fiaper les feus ,4 [ont de nature
corporelle: peur-on contefler que la voix n’6
corche pas (cuvent le gofier , 8: que parlant
avec emportement , la trachée -artere n’en
fait pas olfenféeï. car les petits corps qui for.
ment les principes de la voix , s’ëcfiapant en
foule , leur multitude remplit trop ahan:
damnent le. paillage, 86 blefle l’orificedeleur
fortie ,. de la même maniere qu’une porte étroi-

teri ar ou l’on palle avecviolence ,. le trouve

u ’ e. -Il fautndonc demeunri-d’aeCord ,. que lis i
principes de la voix Styles paroles , [ont l’ail:
femblage des principes corporels; puifque les
feus font olfenfez par leurs impulfions :- ne
f vez wons pas l’effet d’un ’difcours con-A
tmué depuis le matin juquu’au foir , 8e parti-

i culierement fi le firjet demandequeles ex ref-
fions le faflent avec une grande é q . ...",Ïde
voix,ilafibiblitlçs nerfs, il épui i i 4
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1:8 1V; LIVRE DE LUCRÈCE; 6;:
r confequent la voix efi corporelle, puifque’

par ion frequent écOulement , les parties du
corps font fenfiblement alterées.

Ce n’en: pas de cette manient que le bruit
fourd de la trompette ôc le retentiïfèment du.
cornet enroüé, penetrent la membrane delid
cate de l’oüie, non plus que les trifies plain.-
tes , dont le cygnepour prefàge de fa mort,
remplit les vallons de l’HeIicon ; car nôs voix"
fomentüreâementde nos co s, nous ouvrons
la bouchepourleur donner fpa age, &lafacili-I ’
té de la langue fortifiée du ecours des lévres at- ,

ticule nettement toutes les diverfes paroles qui
forment le difcours, la rudelfe ou la douceur ’
dalla vous, dépend de la rude-ile ou deladotî-
cens defes rincipes; mais quandl’èfpated’oùi
elle nous efienvoyéen’eflpas long, ilfaut que
toutes ces parcelles foient parfaitement entenë
duës , a: que les mots foient mut à fiit dif-
tinguez; [car pour lors, la voix conferve la
formation & la liaifbn des period’es; mais s’il;
y a plus de diRance qu’il n’en faut pour 1’271.

tegrite’ de [émanation vocale, l’exprefiion n’efl:

plus articulée, 8c l’air’troublant l’union des
’mots, la voix n’eflî raportée. qu’avec confit»

fion; d’e- forte que s’eflant etnbaraflëe 8c mê«

le’e, elle ne une pas de frape: l’urgane de
l’oüie , fans nous faire comprendre le fensndu;

difcours. ’ ’ . ’E’Îcft-iî pas vray d’ailleurs ,i que ln pristi»; V

f
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LE 1V. LIVRE DE LUCRECE-J 8’;
nation d’un Edit allant fiite parle Crieur, il
cil entendu de tout le peuple , 8: par confie-l.
quem une même 8: feule voix dl multipliée
dansfon émanation, puifqu’elle s’infinu" [e
partage à des oreilles differentes , qu’ell fini
difcemer (ou ton a: fou accent, a: que tomes
les parcelles qu’elle envoye (ont formées; mais
quand la partie dela voix qui fedérobe à la (ub-
tilité de l’or nes’évanoüic , en le répandant.

far le vaille e l’air, 8: que l’autre frapant des
leur: folides qui la renvoyent , cette re erculï

lion nous cil fenfible parle [on qu’elle En naî-
tre; a: même quelquefois il arrive, qu’elle ré.
fléchit dans une telle perfe&ion, par la diffic-
fitios de: lieux, que [on image nous perfuade!
la réalité d’une autre voix QUI. nous repete les

mêmes paroles. iLes effets de toutes ces choies vous diane
connus ,q il vous fera facile de Connaître la
calife merveilleufe de l’Echo,& d’expliquer mê-
me aux autres la maniere dont fe’faît cette tu
Ërcufiion de voix,quand nous appelions au mi-
’ u des montages chargéesrde forells nos comg

pagnons qui le (ont écartez, alors les rochers
rompent le filence de leur folitude , 8l. nous ren-
voyent diflçinàernent nos paroles ,- fàns tro’ublem
l’ordre de leur feus ; j’ay même experimenté.

qu’une feule voix, par une certaine difpofition
des lieux , multiplioit fa reflexion iufqu’â fix ou
fept fois ,. 8c quela voix ayant frappé plufieurs
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Il TV1 LIYREÎJELUCRECB.’
Collines, elles felarenvoyentl’unealarme, de
’tepetent les mêmes paroles difiinâernent. .

Ces lieux (ont les, fujets ordinaires des fables
que font les gens d’alentour , ils dirent , que
ç’efl la demeure lactée des Satyres-au pied! de

chevre, ides Nymphes 8: des faunes, ils iu-
rent que la pluf part du teins le filence dela nuit
cl! troublé par le bruit &par les feux de ces
demi-dieux , 8c qu’ilsrentendentles tordes me:
lodieufes des inflrumens , aulli bien. que les
douces laintes delafiûte, parl’accordharmo-c
nieuit dis doigts qui la touchent, ils veulent

q perfuader que les laboureurs les pins éloignez ,’
s’aperçoivent fenfibletnent , ionique grand
Pan branflant la couronne de pin dont n telle
cornuë cil parée , parcourt de la levrechchul-l

, les tuîaux de fa flûte , our continuer lestena.
dres-accens d’une eh . .cham [lm .Ils tu
content encore plufieurs choies jatte mais. r
te , qui. ne parement pasrnoins furprenantes,
afin qu’on ne s’imagine’fpas que "ces lieux folié

taires qu’ils habitent , oient privez de la pre-I
fente des Dieux: c’ellsppurquo’i ,4 (oit qu”ils le»

plaifent d’augmenter ces merveilles, par la mav
picte doutas les refirent, ou qua’ilskyj-foienu,
portezpar quelque raifon particulière, ils (ont
toûjours écoutez’fivorablement, par l’avidité

que les hommes ont de fçavoir tout ce quï
leur ell nouveau.
a. amatie il. ne faut point s’étonner pourquoi:
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LEN.’ LIVRE DE LUCRECE. C)
nosnyeux nepeuvent apercevoir les chofes au
travers de, certains, lieux, ou la» voix ne
laille pas de penetrer jufqu’â nos oreilles. , com-
me par exemple , Jonque noummrerfonsdan
une chambre-fermée , la voix ne lailli: pas de
pencher parfaitementpar les ilTu’e’s Gnueule:

qu’elle rencontre , ce que les fimulacres ne
cuvent faire ;- car. ilsfebrifent à moins que

les panages ne foirant en droite ligne, comme
tendu vefidqui font fâchent traverfées
par toutes fortes d’images: d’ailleurs la voix

le communique de toutes parts ,, car lors
qu’elle cil maclois, échappée. k8: qu’elle s’efi.

multipliée , c’ell une émanation fucceflive dont

l’étincelle. guignait du’ feu, peut donneruu
allez julle. exemple; «caravanes que :s’envo-r
lant, îelle répand damas céréales brillantes

C’en: de cette manieur que la voix remplit
IWPCEJOTFSSÉÊ’IÊCQL &epuilïançefccommth

nique en toutes fortes d’endroits; êtres-corps
déliez portent par toutelaqeirconference , en
avant &en arrîere. Mais les images des mon;
eflant une fois parties en droite ligne , il faut
qu’elles rencontrent des paflages”, qui fans
dire obliques foient capables de recevoir leur;
émanation: c’efi laraifon pour llaquelle rua;-
ge. des) yeux ne. râpent. étendre que du côté
où le tourne le raïon vifuel, 8: que laà voix
a des droits moins bornez, elle frappe de tous
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LB- IV. nm DE LUCRECE
eôtez, 8c (on pouvoir agit , fans qu’il ait be.
foin delelituathndel’orga’ne; cen’ef’tpasaulî

qu’elle ne puille efirealterée, lorfqu’elle-pene.

ne des endroits fermez : au contraire l’oreille ne
la te oit que d’une manier: coulure, 8: là ne
culte nous fait plûtoll: entendre le bruit des parce
les que leur feus.

Le goût cille delalangueaçdn
lais, l’explication de ce’t eEet délicieux, quoi

que plus vraiqfe’mblahle,ell beaucoup plus
(ile; car la laveur el’t receuë premierement à la
bouche, lorfque les dents ont broïé lavjande,
de même qu’on prefieroit une éponge pleine
d’eau, pour enfoirefortirl’humklizé; enfuit:
le lue de cét aliment s’infmuë par les ores
de la Jan ne, de lègliflî: les-caviar pas
lais: c’c dans ce tem s que le fuc qui s’ex-
primedelfaljment , attelant l’escorpspoliïe
au tour des parties humides dela lan ne , for-
me l’agrélnnt..derla;fiveure mais grau-con;
traire l’âpreté des principes du fuc le fait En:
tir à fiançais fini ressens , l leur deliateatifl
fare en ell offenfée incontinent; enfin le plai-
fir du goût le termine à l’extremité du Palais,
a: lors qu’une l’oislefucefidelèendu par-le gis-J

fier, 8: qu’il s’ell répandu ar les parties qui
l’atrium, le chnmdeh» me: ’dvanoüitl’,
de maniere que la delicatefle de la viande n’elb
point necell’aire à la fubfifianee du. corps,.il

’ luflit qu”il reçoive de la nourriture, a; que la
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DE tv. UVR’E’D’EÏLUCRÈCÉ. ç;

r’coôtion le faire pour conferver à l’efiomach une

égaledifpofition d’humidité. "l . r i V
le vais maintenant demonllrer par quelle

maniere extraordinaire ,. une certaine nourri-r
turc ell propre à de certains animaux-, 8::
nuifible à d’autres,r&:’pourquoy cequi dé1
goûte quelquefois par farudell’e bu (on imiteral

turne, va flatter des goûts diEerens ;w ces bi;
zarres effets le font avec une telle diverfité,’
que ce qui (en: aux uns d’aliment deli-cièux,’

empoilonne quelquefois les autres d’une
maniere ,violenteï l’experience nous fait
voir , (que le Serpent ellant atteint de la la-
live , de l’homme , doit certainement périr,-
car alors, devenant furieux par cette humi-
de imprellion il le dévore rlrryvmême. La, .
Naturea voulu que les chévres 8: les cailles
trouvalTent dans l’hellebore, l’agrément du.
goût &labontéde la nourriture; de manieg

’re qu’elles s’engraillent de cette herbe, qudîL

que cette même herbe renferme dans foy un
poifon dangereux àïl’égarel-del’homme. - - r «

.Il faut our avoir le dénouëment de ces
diverfitez. urprenantes, réfléchir furies pre--
mieres maximes-que j’ay olées , que les atôr-
mes (ont mêlez dans .l’a emblage des choies,»
de plufieurs maniéres diferentes , 8: qu’au-p
tant que les animaux qui foutiennent lent vie;
par l’aliment , font dill’emblables’àfl’exterieur,

-3z.dillinguez lesvuns des autres , par laïtillîute.

h Sterne E. - l a D

K l
X
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l) rÎLE 1V. LIVRE DE LUCRECE. 9’;
de leur premiere union, dans l’extremité de

leurs parties; de même ils ont des femences
qui leur font ropres feulement, 8; dont l’af-
femblage di erent prouve la varieté deleu’r
figure: or comme les femences des cl eces
dill’erentesne font pas dans les mêmes nua.
rions il reluire une confequence infaillible , que

. les intervalles, les pallages-ôtlespores font dif-
’ferens dans l’union des membres , de qu’ainiî

la bouche &le palais,par des difpofitions diver- g
les font affectées diverfement de la faveur des

choies. iIl faut donc croire que ce: internait", et:
âtfiger à. ce: pour font de toutes manieres;

’ a y en a de plus grandsat de pluspetits, quel».
ques-uns font de forme triangulaire, d’au-i
tres de figure quarrée, beaucOup [ont ronds;
r8: enfin il s’en trouve un grand nombres
dont la diverfité des angles fait la variéte : il
faire dans pour faire comprendre [:4 raifim de le
dimrjîre’ du goût , que la maniere &les mou-
vemens des petits. corps’figurezy contribuent,
’& qu’ils s’infinuent par des pores d’une for-

meroppofée ou eu conciliante , 8c que les
paillages établis és la premiere conflruElion.
de l’animal . (oient bleEez par quelque chofc
qui leur foitcontraire; c’el’t la veritable caulë,
pourquoy ce qui flatte le goût de l’un par r.
douceur, le change pour un autre en amerrit-.-.
me 1, la faveur- d’une chofe doitlfes agrément

’ D a " ’ s
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LE N. LIVRE DE LUCR’E’CEJ â1’
aux corpsepolis 8; legers qui viennent réjoiiit’

i ësiièavitez du-pàiais: 85 lori-que. les mêmes)”

par-tics , - bien loin de trouver du plaifir dans
ce ’qüi’ faifoit aupa’ravant ile "charme de leui’

goût, y rencontfent- de la rudeffe ; c’efi Ve?-
fet de l’âprété 8c de læformè-crochtiëi des

corps. quiz’lesâviemnt: a L .. ’ w
t. cela [a connoît facilement par la-fie’vre que ’
ca’uIÊ un débordement de bile , ou lorfqùe le’

corps cit attaqué par la violente de quelquç’
autre mal -. ’Cëttdans;’cc’t linfïant l’accord de

ces fat-tics en: interrompu; les piinçipes font
dép acez de leur fituatîon ordin’àirè, 18: cédé:

réglement fait que les côtps’quiï’àctornmo: i
doimt au feus ,Ï dans l’état d’une parfaite fiant.

té; ne peuvent plus je concilier avecluy pas.
le changement qui: "fait l’atteinte dcla maladie;
&Iqu’au tonnait-è , les autres corps ont plus
de connexité avec fa dif bfition prçfente, quoi
gu’aupaæavantsleug iliciiei’fé luy fût oppoféea"

-cat comme"nous* avons fait Voir dans nos du: *
coin-s précédens ,; la-glouceurflu miel n’empé;h I

che pas qu’if n’y ait dans fon aflèmblage de?

principes d’amertume.- ’ J e f V; .I
Je vais à"«pfefent lt’faitërcîe’ ’quèlle manière-l’es e

odeurs font leurs impulfions fur l’odorat, à:
gaur, eflre mieuxïperfuadé de l’affeâationde

i ce flans , il faut gavoit qu’il y a plufieurs"
glapies d’où. il fe fait unécoulement diffèrent ’

’dîodeut: t cette éfhanatio’n ne peut efite revu: "
D- 3 ,. ’
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in N: LIVRE DE LUCKECÈ. 994
’qùée en doute : l’odeur le répand continuelle-r

ment, mais elle ellc beaucoup plus convenablè
à certains animaux qu’à d’autres , par la difi’e- l

rente figure de Tes principes’; c’eflla raifort;
pour laquelle la diflance dé’sliem’r’, n’empêche

point l’abeille de (émir parmi l’air , la douce’

exhalaifon du miel; que les vautours (ont. atti-f
rez par la puanteur des cadavres; que l’odorat
fubtil des chiens les fait fuivre les bêtes à la-
pille , &,que l’o .e qui fauva le Capitole lent
de loin l’odeur d’incorpshumain: de forte que ’

la Nature , pour confer-ver l’efpece univcrfelle
des animaux; a’-voulu que chacun d’eux fut
Partagé d’un odeur . ni luy flamme; tank l
moien duquel il dl cernât l’aliment qui luy’
convie-n: Juan’îl 53m: éümdembiion quille , ,

le feroit mourir. n I ,Cette même odeur qui le erré aunés, n’y
fait pas également les imprelliaons ; ’il yl a des *
odeurs qui portent’plusî loin quérd’autregleut I

exhalaifon’; mais elles ne peuvent jamais aller
aulli loin que laïvoix ou lofent 8c moins en- ’
’core traverfer l’efpace prodigieux quilfepare
’ quelquefois lesvobjets, 86 dont les fimulacres ’

viennent fraperenÔtre me: acar comme l’éco’u: ”
lémemdel’odeufefl dénué d’activité , p 86 qu’il ’

le répand lentement, lilpérit infcnfiblémc’nt
parles mouvemens’ de faim-avant quïils paître
arriver à l’odorat , parce que’fon émanation:-

f6 fait. avec peine du fond de la choie; 82’
D 4 . i
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LE-IVîî LIVRE DE LUCRECEC tof-
pbur convaincre qu’elle ne peut partir de la; ’

, faperfièie, toutceqiueltfioiflé,brifé,oubrûlé’ l ,
jette uni.’plùïforte-’èxhalâlf0nï; et d’ailleurs?

les. de indemne-font plus grands que ï
ceux de la voix: de me qu’elle ne peutpointïï
fleurir la puillance à, l’odorat , s’il y a, l
une min-aillé qui s’opp’oæâ’ron panage; que?

que la voix et le [on ar la tentait? de leurs -*
corps ne lament” dz)! pendre: , v-aufli sa; ’
«leur que la thora www: :dilperféelem j
minent gr l’air, le cotriade l’impreflion qui”
devoit Æaper l’odorat en partage la frOÎdèl-H’; ’

8:, n’a plus la chaleur neceffaire pour le rendre ’
ennuya l’organe ,9 de manierequ.’iI-ne. peut ’

nous faire connoître le lieu de (on émanation; 4
c’efi cequi lingams chiens le détraquent ï
louvent ,4 -. 84: qu’ayant perdu l’odeur des bêç -’

fis s » ils cherchent à. fe»remettre fur. les *

Yéyïéâ.’ ’" ’ " p
Ces efl’ets diEerens ne fe trouvent ’paà’feulea”

bien: dansl’odeurgïôèdanslegoût, lesimagq i

des corps 86 les écoulemens fu erficiels es i
A couleurstonneleurs’impulfions l ’verfes 8c ces, I

tiEures déliées qui s’envolent, n’ontipoint un
tel rapport avec’noS feus, qu’il ne s’en rencart: ’-

tre quelques-unes dont la difpofition contraire; i:
hé puiflëd’ëplaire ala’W’ûë. a g , z .1 , . a

Ne fçait-on pas que le coq, charmé’qu’e la 1

Digit;’fe,-retireraveç les englues, en marque "5
la 107e par le bêtement e l’es ailes rêc- qu’a-r"

D 5 A " ’



                                                                     

le: T. LUCRETII CARI ’IZIB; 1V; Ï
New; que»: rapidi ’canzrà renflure- (canes,

bien: "mi; .itvizcontt’lifià :1. È
Mmimm , .qpidfintlgflidæiiæ

dans; :-,l’)y . à!
Semina, que, flint [pas ondés flicai-

* A 1’ A v . . - u.Mita menues ;;Pschent, au "WLMÈ 8min fines: au;
x. Ï l I ’ c’ un." a" nCm Mm»..th rafla: du; MM. 14:an "E;-
-v finfæï I ,. 4. p v 5 - à

La: quia non penetùhtjr...4flt qui"! peMWIË-
baillis» . v v ’ ’ ’ ’ l-1 a V; .n’! un î

En»: ex nantirilihet’ddsilra.’inæiem4°: in v
Lieder: ne 11W ïeæ’ïùllâîîtt’iifihepirteij a I r

Nunc age , que :mèbeàntranimumïres.’ activât

(ÏHIIdG, - . . ’
Q5. Muffin: , ,vmimjnmeiztm, ,perxçiflçpquè -

, r 6’11.l ’ 1è
Principio bac HEM, un!» [indium magana
Multambdis willis in cubèbe Indique poiré;
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lÎÈiIV’.’ LIVREDE LUCRECEÎ la;

pellant l’aurore à Ion ordinaire par l’éclat de .
la: voix , la ferocîté du lion eflimpuifi’ante d’y:

réifier: ce mellager du jour’a tarit d’afcen- ’

«faire animal qulilïn’ofe’ (2m- "Ï
tenir la fierté de fou regard , de qu’ilïn’a point ’l

d’autre feçours dans cette occafion ,’ que le fou- g

venir d’une prompte-fuite : la raifonflde céi"
effet étonnant ne peut s’attribuer qu’à la
difpofitionÏ-«dèt certainerfemence’s , qui fontri’

dans le côrps du coq , dont Hmpreflîon 5
firent-15mm.ch 1m,»n-;blsŒ1es.Wm

picote les membranes avec "une douleur fi ’
violente, que la’force &plavaleurordinaire de Ï
ces animaux ,-«(uceo’mbe’..âr’*la promptitude’

de cette attaque: quoi que ces mê’mes’chofes si
s’offrent. Apôtre IQQËËQS influera puce 5
qu’elles’ne peuctrent pas [es parties delta-tes, *
ou que s’y infinuëe’s ,wr-fien’ ne ’s’oppofe ’

àyleur forme g de maniere que laliberté du paflàge 5
facilitantl’eurretour , de raïonvifuel n’en reçois?”

aucune’incommoditê: - . d ï U ,
Si vous voulez iconnd’it’re’la cati’fe’quifiiit.T

mOuvoir’rleïsvdiflîfentes faculteï de vôtre et":
prit ,1 a; fçwoirpanqndksœtrs.» vôtteyentenie’
dement reçoit les choies, qui fontl’obiet-de (à f
comprehenfion ;: ’ il faut que vous Îçachiczqu’il

y a un. nombre prodigieundefinmlac’m acquit
s’échapent des - choies 861e difpei-fent dotons
côtez fous des figures dilïererrtes 5 tcotnrne leur
Nature ellflttetnemetit’dëliée 5’ ’ al!

.1216. L
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Q5)" etmimï malta .magis lm: film tamia;

textu, . I Il p . l l:Q2»: que .pçmwîtçni wifi; myélinique

;. . .funt.:,. a ;: me; ,1 ,7
Ovni: lia qmaia’m fenêtrant-peinard .- réifié.

4m’mi natfirM-«Mm -,; limbique la; .
68’03"31" ,. 1P. z r r ,4 4.

mm": 3:47:35 &th(th wifi?
Mill, . i * ’ ’ ’ ’

, .

firëdeafinesca’timnfgciu-Q fimfiktrdquq «à.

p 414m - . n :gym»; morio bâfra tell»: ampleflithr p
germe anémia») p4fiàzfjùælacfè faire»; v

. un » v ,.vPànimjjznntefia que-finirait?" in ipfë -
Tarn)» que variislaènhi: yenmqçqelreîcednnt, ’

153.qu wqfifiimt ex Îbarum.f4&4-figerh,:.

imine! üw2mtmi’-nîfifit’inrnge :1 5 ï.
M114, fait guanimraliràkiur’a’màaùisa- ’

Wmmài qui», «me homiüsveafiq remariai

ÏMZ°”’9 -’ i). .r

tarare; «on(. Il
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LE;IV’.’ LIVRET-DE LUCRÏECE; me;
de s’imaginer , que fe’rencontrant dans le
vall:e de-Il’air , tils s’uniflÎentde même que fe»

raient des toiles d’araignée ou des membra-

mssibra..mrçs;qse: ameuterai agnat
beaucoup pluS’déliCate* que tout ce qui cintr-
nifcfie’aux yçllx’s:*;dçrrmrê enflammant

par les endroits rares du cor s, elles viennent"
émouvoir le (endurent, - se aire; congo-intense
Nature déliée dell’efprit ; le’pouvoi’r dolents

imPulfionsa fi: il film maganas :435 mlC’efl’ donc a leur émanation que nouS’de’:

vonsreprorhers la bizarre Septmon- des»
a Centaures , des Soylles à: dei Cerberes à lai’f’ac’e-

«le chiens &quermômsilæ au. temps
ellè’s nous étonnent parles peétres dezcequue
la mort à rendu depuis plufieurs annéesarlame-

ra commune des hommes.à a. r(l’eût. une averité gaur); site; images de)

toutes façons, dont l’écoulement intririfl’able :

rem lit toute la Nature , leur naiffance a des
eau es differentes , quelquesmnes fe’forment’
d’elles mêmes, parmi la [ubtilitét del’air; les,
autres partent "du fond onde la friper-fiées "des
choies l, 8e il yen a dont .lfl’allieniblagep .fe
fait. par rumen ’ des ’ figures V’dill’erriblablesï

il cit certain’ que le fimulacre dus Centau-
reg n’efl point l’ouvrage fuperficiel de quel-

que choie qui «Épire; puiCquela Emma
jamais vû parmi es Bâtes, un monfir’e pareil;
mimâtesJ’imagséshëepéc du achard a Je.
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L’EIVILIVRE DE LUCRECE.’ 1’07"
’ rencontre fortuitement avec celle del’homme, .

des s’attachent .8: s’uniflëntdans’ l’infiant 8a

ne font qu’un mêmefimulacre qui participe de:
Jeux Nature: ; . parce que , comme je l’a r
déjaj ditï;--: infubtilitié; &slaï défièueKé-de leur.

tiKure favorife’cét allemblage monfinuàtxuinfi 7

que toutes les: autres chofes de cette efpece, .7 ’
dont jîay montré la’legere à publier.» émana-g»

tion; de forte que lapuiilimce de fat-prit eft’ï
facilement ébranlée par l’unique 8: la. fubtile *
imprefiionde-chaqneïfinmlacre t. car. l’on tan: v
dement cil-tin aflëmblage de principes-déliez; . -
dont lesVV-fonâions fe font avec une aâivité

meweflleufe; x. w .:. .x 3 Q 1 a -.
lift-il rien qui vous puifl’e’mieux indexai.

que la pennée foitl’efi’etnecefl’aire esfunular

me: , que; la reifânblmce qu’il garantie. ce --
qui paroit aux yeux; 81 ce quilèpreienteà ’
l’efprit, c’efl une neceflité quenous compte» .

nions les chofes commernous les. voïons , a:
que l’entendement pour leura-reprefent’ation; a
Te conforme à l’organe qui lu envoye les li. n

,1 simulacres; déforce-qu’ayant" emmflrëque la

veuë des lions ou-Ade quelque autre ehofe que
l celoit , , cit Certainement le benefice des finmlak v-
cres qui s’inlinuent dans le raïon vifuel; de
même. il faut le perfuaderqueïlæ images des
lions , 8:: toutes. les autres émanations plus.»

déliées, font les caulë’s’admirables; qui par j
leurs impulfiOns excitent les facultez de l’efprit;



                                                                     

ses” "n" LUCRZETII ’ (mutins; tv;

Net urinât; amene- oculi; wifi-7115:1 maganait!
i, fiCOÏflitgq à? 3h]. l" s un . 3.10. il; VrÙÇËZ

" J a. -; a , «r73 sa 1p ,2 . t . a a in
Nt: mrowdmfi» fmernmsèya

ne", une»: vigifar , par ’yaàd finiMM Le r

, .0: a. ’ rani: n".-

” ime «du» argentation qdeûns’Poigildë I

emmi. ’. , . x
"afin: «(à , terré in «mm terrer: un, 4
ï «me -’ a ’ .7 n 7.7 «a » v .

Radin bimane bien, :é,-tïrga par Je?

En ideàfieri vagit miam; quad mue: A

Merisinfiüifinfii pet membra énifif’fillflf-s

MGMÏMÏGMMwfirmvinteresùheh’a Ï

Put-cru training)": jam, «gamay»: ’,’ u.

Ma déferrât «missionna, [aligne puritain j ’ -

Ïqmpridem; mon vivemfitçrpm’crt- r
.i a

v.-,



                                                                     

LIEN: une DE: mêmes toi"
82 le rendent capable de voir aufii bien queles

eux ; avec cette diEerence néanmoins , que
r a fubtilitédefa Nature les luy repreientèaved

’ glus de délicateffe. , , p V -
C’efi parle recours perpetuel de. ces fimul’ââ

des que l’efprit cil toujours agité; la force du
fommçil n’efi peintura obfiacle àla pénétration.

de leurs impulfions; car’pendant que le corps
dt dans l’inaé’tion ,i ils ne laurent pasd’excitet

les facultez de l’entendement z de’maniere qu’il

nous (truble veritablementjvoir un homme ,v
quoi qu’il y aitdéjaldng-tems quela terrerait

receu danspfontfein. , - p - I v A.
Ce n’éll point un déréglément de la Nature

qui force l’ef prit de tom ber dans l’erreur, 1mais 7
ilpfl’jnfle que la Fonâiôn’des feus elles: fut;
pendue. dans toutes les parties du" corps par; ,1
e charme de l’alliiupillë’inent , leur Certitude

ne (oit plus la guidedenos conciliantes, ut
le difcernement du Vray Ou du faux, 84 que ’ail- »

Eurasie fommeil empêchantîquelamemoire i
ne uiffe rappellerles choies iquila ’rempliflie’n’tÇ

l’e prit cil abandonné l’eul à fesidées, 85 n’efl e

plus. alors en état de difcerner fi celuxque la
mort a ravi, efilemêmeque celùy’quela peu;

féeluy reprefente. l A l p a p -
Ce n’efl point une choie furpren’ante, que lé

mouvement des fimulacres,’ non plus quecelux .,
de leurs bras 8: des autres membres , qu’ils v
agitent d’une maniere figurée, .ainfi qu’ilnoug u
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flippe. e55. J’attire: mais!
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phianiium’fl.’ L Î 1’-
îknra efl’ùalilizèny a! rmm rapin Mixte . - ’

Tanraquefèafilzili queuté: a]? rempare in mm. s- ’ v

ont; parririrlanirir f Î r ., ..r
matraquez in "122:?- nim www; - zinguai»

nabis ’ ’ l ’
Clarmdum’fl , psplnnèfi ferexpmere ’flwmfifc

agiter imprimi: sa - que" , ï que?! migæ’lgëidà r

V; Ivl,’ .i .:.Ky .1 ,VA’.., v
’ flânent; extmplàemem cogiter gdfïdlflçlm.

O

i- au ne volumateur mflrdmfiwxime martyr?



                                                                     

LE 1V; LIVRE DE LUCRECE. 11’?
paroit dans lefommeil, parceque la prenaient
image qui a faitfonimprellion , s’évanoüilïanr

enfuite, il en fuccede une autre, qui pour
alite diférente , ne laifl’e pas de nous paraître
la même que la premiere , dont le mouvement ’
8c le geflè eflfeulement changé ,. ceïquinepeut’
arriver que par l’aâivité de leur écoulement
,perpetuel, tant il cl! vreyque leur mobilitéek
extrême , 8: qu’il y a une prodigieufe quan-
tité de chofes,- dont ces ima s partent conti-
’nuellement 3 de forte que l’a ondance deleurs
lysai-celles unies; peut facilementrenrplirl’efprit
:8: s’y rendre fenlible en quelque tems’que ce
fit : la diŒcultéïde’ cette’matiere f3):
mâtereau: l’ordinairç,,bàauœup de quefiiqns.
de maniere qu’on ne peutHonner de parfaites
folutions, fans entrer dans le détail de plufieurs

choies. k - . a .,’FOn demandé d’abord par "quel eflëtprodiu-w

giclait lapait-peur perlier-dans l’infmm- tout
ce qu’il nous plaît d’imaginer , . efiFce que les a

fimulacres font-dans une perpotuelle’ (PCCUlæf
tien , pour fuivre les mouvemens de la volonté,
8: quel’irnage cil comme en faâion pour renié

lit fa bizarrerie ou faiufiefi’eë li nous’vou-

us parcourir de l’efpritïla la -Mer;
s’il nous plaît d’ellre emportez par le
des Cieux, files allemblées ubliquespeuVent:
nous divertir, ou que l’idê des fellins de
quelque appareil magnifique nous réjoüifi’e s
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Irfinmlrtçïwlumw , mâis’aesurrs’t imago .? ’

. mare , lierre»! cordi a]? , fi darique ont?
Il 10m, ’ ’
tonnent»: hominum, ppmpam; emmi,

Î gnm’ . va... ,V ;Î’ Ji :)owhiafilblwïhu-ctettgmxr4,; 150417353 r:
sa» prcfertim dû: inde») "in ’régbnc-;”’loeüè a

Îongè dzfimileir’animu: n: cogiter; amuît ?"’ v, 4

gflnidporrà, in numçrrlm:procedere dans

p lama: , l ,’;Çrrni»;us»in fournir , â "rallia mm: tu?

une, . ’Mania m’oâiliter du» «(ternis brachiamifë"

mm? - ’ * J
fla reparu»: oculisgçfinm perle convçpkml-g» Ï:

Saillies-t nase-"mdwi’fimhlncrà , à défia wifi *

ganter, .Môïumofacere 14!th in rempare fado: ?
adn’magir’illud en). un»: , «qui: tempera

1mm- ’ I i h .QIDÏJËMIWI id:- rnr y. rhiz- aux minimr un ,1-

Tampon: malta huent, ratio que ’comperir

e l: ’filmera fig, mi grenai: in.tmpêre maquer-n



                                                                     

LE’I’V. LIVRE DE LUCRECE.
. ou. qu’enfini la veuë «d’un combat faire nôtre"

h-fàtisfaâion; lat-Nature cil-elle alrujettie de,
former "des (insulaires pour .ôbé’ù- àinôtre ca-” -

prias! a-t’elle.des images toutes prêtes 130m"
fournir à l’inégalité de nôtre imaginationj
&ïdautant plus que les efprits pen’fent difi’eâ

remment, quoique dans le même pa’is &dans

.le même lieu. ’ i i l ’ s
Lorfque danselev fommeil , les-images des

choies-nous frime paroître le "mouvement fil
guré de leurs membres , ,65 que’ s’agitant
par l’effet-de leur mobilité , on voit qu’ils
remuënt’ les kwas par une vicifiitude réglée,
a: que les rpieds ’fuivent les mêmes gef’ces’
d’un Pas mefuré; de forte qu’il’Ll-einble que

gos yeuxïfdiept les ltëmloi’nsl de ces diffa .
riantes-hâlons :1 direz-vous quelles déniés
noâhrnes de ces images foient l’ouv’ra e de
l’art 8: de-l’adrelleê ou bled ne feraetfil pas

plus veritable , que dans le temps ..quel nous
exprimons- nôtre .penfée par. Iqùelque voix U;
iLy a. plufieursinftms aiche: dans l’efpace

. de ce teins, par le moyen defquels l’agilité l
des images -.auflî bief: que leurÏécoulement
univerfel , fournit en quelque tems que ce
Pic , de quoy remplir la varieté de la perm. i

ce.- l ’ .,Il faut, ’agflî confiderer que. ces lignages
Bilan! extnémement déliées , Jll’efplrilïne’ les

Peut. ,resevoir que Pa! une fosss réünïon de.



                                                                     

du. T. LUCRETII CARIJLIB. N.
.Pnflà fin: fimulacrd lacis in queifèue plus;

l t4. i . .i IJim; (Il méditai, dr- requ- tafia mata. r
il. quia nm fias: i, "fi fi pommât à
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. am:
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v e I ergo. . I .Nonne vida, voulu-Mm a)», mutin qui
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1 tarer - ..Necfine en fieri plié, tu cmmmficmè?
Æ: tanisa vin, "in; page: ,mzis-mfierèpofi

i fils il l.ASi mm advenu aimanta-17W!- âlÏà h qui
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fur grim- Amirmffl , anima fi cetera par.)
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12E 1V. LIVRE DE EUCRECE. 1.13,
Ta faculté, fans quoy leur till’ure s’évanoüic

8e ne fait aucune impreflion; de maniere quç
nife réveillant .8: le peinant dans l’efperance

de voir lachofe qui fait le fujet de fou au.
tente, il joüit du fuece’sde (on-application:

yCette verite’ïn’efi-elle pas .eonfirmée ar les

yeux , qui ramalïent mute- la-forcè . e leur
iorgane, quand il s’agit de regarder quelque
ichofe..cl’une;till’urevdéliée,. fans. laquelle, réa-.-

nion du (enfielle ne leur feroit point vili-
«bleë ne Yoko-vous. pas-tous les jours dag
.:hofes palpables , qui exifient fans qu’il pa-
reille par la. difira&imdel’efprit.qu’elles ayent

jamaiselléê .Pourqunirdnm s’étonner queutât. niellant-n:
«lacres, qui font-lentir à l’efprit’ leur impref.

-fion..difïeremt5,a.foient- la plufpzm du. rem:
inutiles, puifque le fuccés «le-leurs impulfions
dépend entieremcnt.,dç la maniere dont il s’atg
tache àles recevoir. D’ailleurs nous nous flat-1
tous de grandes choies idetl’e eres apparu
rances, de forte que. l’erreureftla uite denôg .

ne imagination; :2;- ’w " .. ,g w .3
’ Il arrive louvent que les limulacres ne (a

Ifuivent pasdans le même genre , 86 que l’i-
mage qui airoitparn celle d’une femme, nous
reprefente tout d’un coupla figure d’un hom-
me’, dallant perpeguclle matamorphofezdévie
fige , l’âge même y a les vieilli tudes, 8: cesdivers

altruisme?ncèoizenfi’oinmmfnrrrenèm



                                                                     

a: 16 T. LUCKETII CARI’LIB.’IV.

’3’ Ï 1’ .

affiliai gainait: femim qu fuit’MtÈ,’

3374003144, trimarda»; mgfilpptdite’mr 1’de

In bannière: Voir lm fait" raidealurï admfi .-,

91:11! (liai fanai; l
filai! guigna, j pilipili Lama; I
tu)"; in bifiçüiquifiuy véhément" méfia. l

fifigqè Æofmquerforeù puiedüemrr,’ .. i

1 plérïaffiimre ut pofimm; à, si; profirre V

èroçcrospafir, ideofafligx’n page l

Emma , A fardant si’ cari».- .

Œmchia Jumporxàiwlidi: et qui: hmm;

ifs. hmm; dans mm: 217w» vinifia;

affin? aima); gaufrai: flfw: A;
l



                                                                     

’ÏE N. LIVRE DE LUCRECÉ. Îïâ
Il nous réfléchirons fur "l’effet du fommeil’,

aufli bien que fur l’inaâion de la memoire.’
’- "Il el’t d’une-confequenee infinie , que dans

la difcullion de toutes ces choies, vôtre (pe-
culation vous tire de cetteærr’eur ordinaire;
que les yeux ayent efiévfaits pour recevoir les
objets , que dansv’l’afl’etn’blage des parties du

corps , les cuifTes 8: "les jambes ayent eflé
placées au delTus des pieds’pour fervir à mais;

cher; que la force 8: la difpofition des bras
a: des mains, ayent filé données, comme
des choies que la Nature a attaché de chaque
côté, pour l’ufage de la vie : c’eft raifonnerp

faux, que de s’imaginer que tout ce qui fait
ài’homme , "(oit formé par la prévoïance de
l’utilité qu’il en pourroitrecevoir: c’ell: clin!

trop credule decroire , que ces parties ayenteflé
roduites pour (a commodité; maisleurcon’.

llruétion eflant mefoisachevée , a fait rial:

I «ne leuiitulage. -* î i l . Æ 4
N’e (il) s ’ e: a v u” ance de Il

’ veuë-,1 n’a-parfait (filant lî’délicatetillh-
"redit râion vilbel: la parole n’a point efléde-

- vaut la langue ,1 ou pour mieux dire s l’ex.
eprelIion de Alaipenl’ée’n’efi point avant l’ou-

vrage admirable qui la communique: le [on
"n’a point .precedéil’or-igine des oreilles; a:
fans doute , que tous les membres-de l’hom-
me ellant avant leur ufage, leuraùgmentatioil
n’eltpoint l’efi’et. de leur utilité : ne ferait-3!

Tome Il. E "



                                                                     

id T. LUCRETII CARI LIB. 1V.
Caen: degenere hoc inter quantique permutera:
0mm); perverfi præpoflemfimt ration: I
,Nihil ideàquoniarn natuin in tarpan, ut mi
Refermer;- [Ed quad amen]! id preneur Infini
[Vu fiait ante vider: embrun; lamina mata: .

. Nec alliai: entreprîtes , qui»: lingam traira e11;
Sed peut); longè lingue pacifie ange
Summum; matraque ,createfimt prix; leur", ,
Quête: finie: eft’ «dilatant câ- min deniqæe ’

, membra A . - ’ r zAmi fiacre, ut «finançant» qui)»: fiant glu. l,
114114 igùurpoweremlendi’tufier: mufle.
A: couzrà-conferre mu cerneau page; l ’
IE1 lacera" «un, fœdarefguemambm miere,,
Amëfieit imam , grain harda «la pplmm Q;
Æ: 081M! qim’repflïta ratura mégît, u a ll I j

:95»; dans: clejeêlm 1472.4 par 48m.
julien à fifi»: caqua annelure quieti, A
Malta «arnaquâtes efi, quànl molliaflratæ:
.Et fidnrefitim prièrejl, qui»; poulet, "am.
,Hecigimr pfluntjetendi agraina ratifia
[Indien ex refit que finit, vinique TÉPCKÎÇQ’

1114 aeidmfivrfwfiw omit: a" priè! W
Nain, dedere [tu pofl andain»; militarisa ,
Quo getter: imprimbjènfi: , .â membra vide-

. mus.
figue arque aida peut efi, est and";

a 1.: - "minium v6 ofieium pontifie enan . L
(du! item me: gflmËMdm, emporia ipjîe *

s

sz



                                                                     

I LE IV. LIVRE DE LUCRECE. 11.5
s que les dards n’ont point Fait briller leur

il a Falendeur , ny lentirleur furie dans les combat;
i espremiers mortels, 8: que les mains citoient
les cruels infirumens dont ils fedécbiroientles
membres : la Nature a flûtoit-appris com-
ment il filoit éviter les blcll’ures, que la ma- A
piere d’attacher au bras gauche un bouclier,
pour s’oÀapoler à la violence de uelgue coup :

habitu e de repolèr fou corps atigué ellplus
ancienne , que la mollelTe d’un lit voluptueux :
a; la foif s’eft appailë’e, avant que les pots fufi

fait imaginez. 4 . I - "pDe forte qu’on peut croire que l’ulâge de
ces chofes a el’té inventé , pour. fatisfaire à la

fureur ou à la fatisfaétion des hommes: mais
v à l’égard de celles qui (ont nées avant leur

plage, comme les rem 85 les membres : c’ell:
s’éloigner de la verité , que de le flatter que
la Nature les ait produites parla prévoyance de
leur utilité. p . I I ’
i La Nature du éorps’de chaque animal ne
le pouvantzconlèrver que par la reparation de
ce que (es diflipations’. en em rtent; .on ne
doit pas s’étonner qu’il cherc e avec empirer-

fement, l’aliment qui luy cit li neceffaire. Il
faut rappeller dans fa memoire les .p’receptes
que j’a donnez fur l’écoulement continuel des

coi-pu cules, qui fipartent des cholestde plu-
lieurs manieres di erentes: 8c celalprél’uppo-
lé. pDTE doit perîuader que cette retraite des

I ’ , B a » i



                                                                     

.:.Ablm’tnr, fic expletnr

fus ’T. LUCRETII’ cm1 nervi. J
buàd nattera riblon quem enjujène animantùj
grappe etenim fiacre , arque rentière empara

. 76’611:- i I , ’ - I ’
[Walter mali: multi: dorai.- fèd plurinm débet
Ex animalière: bis, que fient exercit’avrnam:
.Mulraqne per fidorem ex alto prefl’afernnmtï’

Malta par a: «lantanier, en»; languide: une

4 jam. . ’ . ’ Ï,Ïi’iu’gitnrl rebat rhrefcit’ emmi; à nenni: *

finirait)" nattera .4 dolar 4h47); confiqnitnr "en;
Prapterea rapiner 0’an , ut fiefnlcint amer; ’
13: recrue; vire: interdirais, arque patentez
fer membra 4c fumant. mon»; qbtnrettedenzi

I -di. , ’ ’ .
Hnmeritem dîfiedit inerme-i4, que fardera»?

.9ne,’ 1"” Joli.Pafiu’nt’hnmareml: glanier’nmque milita me?

’ ’ V ariaz ï " I l i
’Cnrp’oml, que fiamacha priaient incendia noflra

.Dfl’npnt «demie»: ligner): a; reflingæt , tu

h Igne’mc. 3-’ H 3’ "i
Wrere ne pofit’mlor min; aridn: arma. ’
1&0 gitan uni anheInfili; de corporenqjîro ’1’, f ’

- l

a

ejtina cupide. l
.4Nnnc quifiqt, mi par au profirre quanta", .
--Cnm, volnrnm, narieqne’ daim» fit mentir;

mature; . a v .’35? 77; re: tantnin hop envi! protrndere nié

e ri inèçozporis’infiurit, dicam: tu peut): diffa!



                                                                     

FEIWÆIY-KE urticarien; ne
cong elle. plus abondante dans les animaux
sur fatiguent. que Îa lueur en fait fortii”
’ éaùcoup du dedans par 13è pores", 8c que la:
langueur du mal en fait exhaler par la bouchî’
une grande quantité ; c’es’dillipations font la

rarefaélionidu cor 5;. de forte que toute fi
Nature citant pre que renverfée., ’ la douleur?
s’introduit parmy ce changementsz il faut doue ’

la; l’aliment fort le recoursrnçcellaireflpoue,
retabhr fa" premiere conflxtution, il s’in inné:
.ar les veines 8c les. membres, il fait cell’eii’
fis taules de la faim; 8: répare les forceè

ne la retraite de ces petits cor s avoit dînai?-
nuées. :’ le breuva ède même e’difperfe dans’r t

tous les. lieux où i Veli attiré, il dillipe par la;
ailante" humide. Rames de plufieurS’femences”
de.chaleur., greffent l’entir’ à l’efiomach leur,"

inqendie , .8: cette ardeur dt: éteinte de
meme inanimé que’du.feu le feroit, ar de!"
119M. de foiré que Par fou attirée-î. 399-1”
polë à la Echerefie de la. chaleur , qui ayant:
banni l’humidité, brûle toutes les parties 3j
c’çfi ainfi’ que la foifinfupportable cit appaiféd
ç: que l’emprefl’ement’necellâir-e del’alimenqï

eŒCfitisfait’. V 1 . ,3- a ’ A ,
Je vais vous.” apprendre apprefbnt’d’où vient?"

e nôtre ’volonte réale nos pas ,v .pourqukoyâ”
nous avons la fa’c’ulte au mouvement divers ’

dg nos membres. 8c" qu’elle eit le mobile qui?
fait agir la machine du corps. Profitez de mes I



                                                                     

si; r. LUCRETÏI ont: nm; NE .
Dico , anima nojlro prirnàmfimnlaera mon];

Jaune, arqueanirnumpuyàrel, ut
ante. l V ’ .Inde volante: fit 5 neqne enien fader: incipit’nlj
la»;

leur quifquain, qui» me." profila. quid un;

. lit, une.) 1 ’ qLat, quodprovidet, au» au, ronfla: imago;
Erg!) «insultant fi ira ranimerez , a: enlie

a in, I("que gredi; ferit extemplà , qu in empare

. ’ me . -Ier membra , arque aria: ,, animai dxfl’ta en";

Et facile a]? fafin. , quaniavn. «que; "mura
Inde en proparrà capa: fait; arque ira rota .A
Panllatirn moles protruditur, arqueima’vetur.
Panna tu»: rarefçit qnoque tarpan, eg- aè’r,
Seilieet a: n’eût, qyifineper’ mirabilis enflait,

l’er- puffin peut? . penetrdiqueforamina taré:

* a: .fl .E: dzfiwgitur, ad parti: ira qu’a-[âne minuta:
(harpera. Hinc gaur rebusfit urrimque dauba L.
Corpus uti, ut hac nard: me, mutique fientait,
Net. rumen illud in hi: rebut "nubile eauflat, ,
Tantula quad ramant corpus-corpufiulu pallient L
Çantorquere a à. anus tarant connerie" nojlrumg.
Qui]: le etenirn ventus fibtili tarpan tennis A
7575 ’t agent magnum magna molimine navim:
Et manu; ana reg: gamma: imper: ennuya;

A l-y..A



                                                                     

DE N. LIVRE-DE LUCRECE. taf
difcours ,- a: fçachez que pour faire avancer le
carpe, il faut que l’efprit; ainfi que je l’ai die
cy-devant, reçoive les limnulacres d’une choie
qui marche : c’ellila premiere caule de la vo-
lonté dont la faculté efiimpuiflante d’agir chez
qui que ce l’oit’, li l’entendement n’autorife*

les mouvements ,ë Seine prévoit auparavant ce
qu’il veut : or il efl: certain-qu’il feroit dans
Pimpofiibilitéderienppévoir, fil’image n’affe-

étoit fa puiflânce par [on impreflion; de forte
que l’efprit par-cette émotion s’excite, &frap-

p8 ehmême-tem’ps, pour aller où bon lu L
Emble ,toutela orçe de l’aine ,- qui cil: r -
pendue par toutes Manie: du corps, aquoyl
au: étroite union contribuë facilement; ilre-

flûte aulfiüoillde cette mammi-
ment univerlü: de tous les membres; de
forte qu’infenfi’olement toute laminât çllant
ébranlée , s’agite 8: s’avance r c”eft dans ce

terris ,; quele corps fouinant monade rab.»
refaâion ’,. il-fefait un pallage às’l’agilité per-

uelle- de l’air ,; qui trouvanrtout difpofé àj
recevoir la fubtilité de fa» Nature ,.. pénétre les
pores avec-’aflluencey 8c le orte aux plus pe-
ritesdparties du corps arde. orte que. [refais-9k
tez." (ramenant: par l’im’uljz’on de l’efirit,,

8c l’air infinité par les en roits rarefiez
corps , luy fervent autant pour fou mouve--
ment, que les voiles se la force des vent-area
M: àl’agitation d’un vailleau.- i’ il

i la» a



                                                                     

au; ruement Gamme; .
Langue guéernaculuan automne; qualifie marna à

’Élultaque per turbina, à: tjmpaw FOWÇ
,magno.

..âme inquiète:- ierquittera . a. g; ’..
irraëtwnaeamùm èrnëèiçfilanâ.- .,

M. t r .’ ’ .1 var-cm:

’Mui 54? bygni audiencier" ,2 tille. gag

z and!» .Garnir alunir agame: ïauflria .g: : 2

in nib; du "and: and: , j animaque [&qu
’ ’CQMQÇ: î A: - . v - *

’1’ .’.’..,.;..3J.W:. v. Â
Nefieri magner, que Æearniîp’afl’j ramagé-34? ’

*I’ ’w - fi. au. 1.13; 3.... w un

l . h "i . l .En: repuyZinti édifiant prélart. 41624 : ,x - .

Tanne-i» chime dans»; ëérèértgvflïiê

r.- La



                                                                     

1, IY. 1,.LVREIDE LUCiiEICE. la?
Ne oyez’point’fur’pri’s que la’deliCateïl’e des ï

(cr s de l’efprit paille ébranler une machine
au 1 grande qu’ell celle’ de l’homme, &l’ofiù

tenir la pefinteurdetoutesfes parties, pnifquer’
les cqrpskdu. vent, quoy. que des-déliez, ont”
all’ez’de forte, pour emporter àvecim’petunè’

lité ,1 un navire d’une grandeur prodigieufef’
qu’unë’" feu’le main cil: capable de le conduiré i

dans (à route, nonqbflant la vîtefle de la”4
tourte ;- &que par le’ moyen d’unfiuî’gtîùâ

vernail , le Pilote le fait tourner oùtibweutizrî
nervoit-on «pasitous les jours ,"que par le ’
moyen ’d’ûn’e’poulië qui ellau’ hautd’une me? -

et de la rouë qui de à l’on pied, on éleve fans»;
beaucoup d’effort , deYchofeSd’une pelanté’ul’ ’

excefiiveê , . A. ’h Ils’agit à prefmtld’expliquer par quelle ma; -’
’nî’e’rè ,. lelominéil infinuëi’par les membres de:

l’homme, la dou’Ceur de la tranquilitéî’donu ’

le. charme necefiaire, bannit du cœur le char ’
’grin &ll’inquiétud’é.’ C ettè marierë’ne’ il: ra point Ï

traitée par une longue fuite, de vers? mais *
elle aura toutes les gra’ces dont-la poëfie ell: 7
capable 3171 il megfemble- queî’lat’deuee voix 5

du cygne a plus de fuccés que le cry. tumul- ’
gueux des grues, qui n’a-point d’autre. effet que ’

d’el’tre emporté dans l’air par la rapiditédït ï!

vent. -J’ai donc belioin de toute l’appliizati’on de ’
Nôtre garde", ù’ce’que je’vai’s"vous dire, me: "v

Es,.,r..



                                                                     

ne r; réunirent. cm un ne;

Il!
Principiofimnta fit, ahi dfirae’ia in

fi; anima ,..partim1ne farad éjeflfa renfilé. .

Et partial contrufi page confiriez-airain;

Dijàlwuultur «in; tara danubiJneznbrafauntë-

au» ’ « a
mm. duiinin. ’m’ animai qui): vapera fit

Senfiuthie in Mi: .-; que»: tian 15,", impair i
en. -

Tune nabi; «un perturbaient
- dum’jïr’ N l -. l »

Ijeflamque. ;, un, entaient ,. nainqne il;

- une - AÉternel unau: 3.4.5.5 figure lubie

, grippe ubi M114. lama animai. parx’ renia;

- mm.

binaire: ;.- un": a mlu. un: airains:
1m35: ’ ’ ’

l

- ......wu- .-.



                                                                     

’ E13 1V .’ LIVRE DELUCRECE. 12,7
rite toute vôtre attention ; autrement , vous.
douteriez louvent de la pollibilité de mes de»
cifions, 8: la certitude de’mes preceptes vous-
feroit’ful’peâe ,6: parce qu’ellant vous même

dans l’erreur , vous ne pourriez pas connoitre laÏ
veritéu
- * Sçacheztdone’que le fommil le fait lerfqué
la puilTance de l’ame le trouvant divifée par.
tout le c. s , il arrive qu’en partie elle elle
poulrée amenais ,- & qu’en partie elle cil con-
trainte de fuît dans les endroits les plus car
chez du dedans; c’efl laetraifon pour laquelle
tous les membres allant dépoüillez de la fa-
culté qui. les faifoit mouvoir, (ont dans une
telle langueur, qu’ils ne le peuvent foutenir;
ce qui marque allezvque les feus font redevaf
bles de leurs limerions, àfila force de l’ame,..

’ de lori-que ces mêmes feu-s ne (ont plus capaw .
bles d’agir parl’aH’Oupill’ement, il faut con.-

elure avec certitude”, que l’accord necellaire
de cette-maîtrelle du mouvement cil: alteré,
& qu’une partie de ces’œrps fubtil’s s’ellt en-

volée au dehors par la violence qui luy a efl’é

faite; car fila-totalité de rame abandonnoit
le corps, .il’lferoit incontinent la viétime d’un:

fioid éternel; mais fonallemblage cil confiné
parl’autre partie, dont la uilfance cil retirée a
au dedans des parties les us interieure: , de
même que le’feu conferve fou ardeur , parle
neveu delà cendre qui le couvre.- v.

.A p: E m e



                                                                     

y ’  xpçdiam. ’th fig; m ventis actif

57.8 Î’LUCRETH» ’CART LIE) NI

fixai? fçcénflarifinfii nièmËrhlrÊpéhIË r

Rififi, zut-.:.:- Qui un configuré filma. ,  
J’ai 2176m Inc relût: marmai- cônflç’mrï; -

Lhûndé. A 4.: i,
Butuzbari anima ,.. (à. en": lagmfiàé.po]i«

- t,-   . A ’ . .
. dam. ,.   .   V . v t
Primipio exit"); corpus 4:51:01: nmfitmfjlg. A

4&5; qganiam vicinaux fangigur mais;

Enfin ,V .421m..ejumrcbrçjylfièrùr «Élu; H

Praptereqquç fifi ranimas; au: cariofitgzt; .. .

Jim fêta; État Mithra: cailla;.,4èk ténia ï

"fifi. f l    Interiorem clin» pqrtemflyirnmibzi: aè’r’ --

herberai, hiciidpm. ,ducimk, i974; a

Mie utfimqur fihsçdrpu Wffleh,’
x

un).
. gciyqfiçzlmflagg par gzràèfiyamimhulaèix-A- l

ëprrix de! prima: parti: , ekmmangrprivia -.- v

Fit-gâtai ëàèziæimlnaæmx mm rag-54;

a

ç s



                                                                     

IÏoàï-ÏYRE WLUCKECÈ-
C’efl. ,Çette, retraite d’une arde de .l’ame,

qui four-nitrant d’an coup de quoyreproduire
fiés-Yens dans hsmcmbres-du corps; ainfi que
la flâme renaît du feu , que la cendre-(démo
boit à nôtrefiûënmaisz au: gemmation noua
vçlle des fegsl, le !trôublè 8c la divifion dg I
l’aîné , aufiï bien que filin ueur dû côrpë;

pacifiant extraordinaires, il lütdécouvrirh’ -
maniera de. ces; fiions diffamants; «présuma
travaillez à. réunir toute la fofçéfieyôitrç
çfprit ,fi afin que l’e’ vent’ n’e’hipor’tepoint’inutiê’

Iêmemdcs paroles , qui n’oht point d’auftèbne

que vôtre fatisfaâion 8c vôtre féChircifTe- »-

nem- . .. " Îv Premierement les parties exterièùresdù to rps
àcaufe de. la progrimitéde, l’air- quilçs tîquchcz

flint rxpofe’es à la Ecquènte impulfiori de Tes’

coups : -auŒn a-t’i! rien dais làLNq’turcr,
qui ne foi: farci ë tonne 1’63. imprèfiîbn’s, par

le cuir, la (bye, la coquille , le cartilage ou k
L’écorce z les annauanirefpimhzz, lors qu’ils

aqimt pu rejettent cognâmc air,   fentçnttfcs
atteintes jufqu’à leurs partie; interîeùres , des
fine que Ie” corps cflant fmpé àu dÉhôfï’, 13K

les cpups de Pair penctrant au dedans par le
moyendés pores qui--luy font paEage , il dl
porté jqfqu’auxpgemieres pgrtics du qorps , ë;
fEmêle parmi les princi es de nôtre affemblàge;
c’efl pour lofs-qu’ilï’lgÎ fait-vefcwîinfenfibk-

peut ugç flaque geqerglç à çousles membüçl



                                                                     

150 T. LUCKETII CÂKIÏIËJ
Couturbdnmr chié» pafimræ flintîfioruàs ’1’ 2

Gorfori: 3.- Aigu.) mm! fia, ring FER fiât-336?

, W -). 52’ L.:’ t -..l;.Ï)Jî..’.’::s:nÏh:
Laïcianfr , « Veâî-in’tr’arfimtlpïn’rm’tô’dim afin???) ’iÏ

Parxfetiamk ÂijïrÀfiafer’varÏu? ’, J15; ’àgà’i in?

aubinât; iàÀ-erfiç-ntcwu
Inter "in alita: marina? ,Ï: 0135!?pr l A

Èrgo’finfiti 2115.7? L
Et ’qèènim’;.w fifi : ï: 433F . W4

4’.""r. -  :  ’2 y .
D0651: fit corpm ,.. langugfaupt 0min: un»),

in; I , À Amaçhia-,[a’lpc’bmqtu aidant  ,.. pbplitzfëùàpro?

un» 14m.! *  I ’  . v ’   ” ’
Demi: tibumfiqlgdmr’fi-Iùmç. gy) fait:

«En. jH20 «de»; cibla, in 05m d’un didüar aman) 3,.

Eflidt,; à malta fipar illggravïfimù; exflat ,.-*
’ Qah fiança au; tafia càpiiu ’:. gadin   111mm.-

tmn ï v . 4 Iarpomoanturôantlmegm- ratafia 414.160";
H: ration: :3ch- cmjeé’t’w pan-ô animai;-

Àhiory dgaèfqrzs (jeûna [urgiqrvrcjyg

Bi ’divifiarv inter [a ,.-- a; dfirafb’ar fume ”



                                                                     

E’E’IV.» LIVRE DE LUCRECEÏ hi;
Tes principes du corps 8: de l’efprit font trou,"
blcz dans la iufie proportion de leur fituarion; .
a; cettç confufionfain que la puiflà’nce unie x

rame efl: diuiféen s "ï ’- -
Une panic eftpoufl’ëe hors du;orps,l’hutre’ ’

cil uneccflîcée de chmçher un..azile dans les,
lieux les plus profonds ;. 8L quoi quÎiIen rafle:
dans les membres , vieil fans pouvoir-[animer si
lèsfens , . parce que fa divifioo la rèridimpuif- v
faute, 8c que pourinf ’rerau corps fesmouve-j’a
mehs neceflîireé, il ’utunr’ecxpquue con»

cours de toutes (es facultez réunies, fans quoi,
la Nature par ceïdëréglemènt ,. s’oppofe à la»

liberté des parages ; 8: le’ (embuent défiant"
. plus excité parla dîfpofition nouvellé des mon»

veinens, .fe retire auxparties imerieures; 6:0?
ce qui flic la foiblefiè du corps 18: la lan-

eur du membres ,- les bras 8: les paupieres;
’ s’abaiflèm, &Iesiarretsfeploïënt;

A sL’alimentsfe difperfant-dans lesveines, Fait"
naître le fommeil- de. même que I’âir , a; fis- . .
vous avezrbeaucoup mangéoufüigué, l’afl’ouæ-

Eiffementïen ferapplùs profond , parceque’
eaucoup de corps s’efiantspour lors frape:-

mutuellemenx par l’éEort du travail; il arrive-
que leur alfëmblage efi troublé ,,, 8’: queparlæ
mêmeràifbn ,. l’âme [enflant une divifion plus

violente , fis difiîpations (ont; plus grandes ,.4 l
fait pour ce quis’enïetire ,1 ou pour de quid?
contraint de fouir; au dehorsÎ k



                                                                     

i5 h 1.1.3.:qmfiùefiré fiai", d’é’i’fëim hilare: : :

Ah! quiàïs in raki: y17111151»). ’ phi:-

°s’ ’ rata" , s   "KV: .7 ’î .

in: rÆÎduËfIÀÎt- (cabrant): 532m

(vfifiniufib 21mm? fifi??? 0.5”??? I

Ciùfidïëi MM fluer éfÏ’Ë’WW’ÀËÊKÉ! Î

Èndapçraoâfes pyMe.,Îac ptœliàîsîirïevèî» A .-

NWfimtmEÎgbn camwcsnis deggfe w6e’lli2’nsg’. p

s N94? la"? 1164 au???» damas! site"?! ,

- 7’ 14m ; l u s - - . ’ r .
804’475, . éduqua»; purin amener: ahanai"

p Ç:temfiçflùdi4«, .atqae 4ms flemme pideâ-z’ -

w, un - n . .
Infimxss finim haha»; flujfihii mitre; -

’ È: quicpmqm dies multoslex’ordiue ludù  4 x

mm,
911m4  p;:fsmyùt vida;



                                                                     

h

LF’IIf-îhIYRE’DE’EUCRËCET a;

Le fppggnell minous flatteJÏilpas desmêmes,
durons; matis 1ms. p.1û a lorfqus. ramifiât
JOlt auTens leur mouvemenl; il nous yapporte
tout ce qui fiait le charme de nôtreinclination’a
noushluyg devons la reprefemation des chofes.
que nous. avogslong-tems. fpeculées. ,.- 8: tell.
mit a??? œuvé quslçluèæêticrc Tatisfaifante»

Joüit parmn la douceur dufommeil de" liagre’g

mmouveauslefonidés. * s r. . ..
Les Avocats pendant le repos , étalent am

hameau leur éloquencp , & travaillent à con-L
ciller les Loixh: lêslGehehraLÎx d’ArgneÎe; font

parmi l’horr pur des cou s),;&pdoml1eht dei-am
xhntês fiai les. 9.16.8 I. ..àsçlsts..!2e; perfisdsns
qu’îls combâttent contre la violence des yefit’s,

& nous-11161116511: croyonsanons philofœ
glu, .84 faire des recherches ur penetrcr la.

enture? de manias qu’il nous emble u’çyant

fifi 4315114» Inççulatiqns-s. noùsfiigns 9ms.
éhds découvertes ,l par le (cœurs dglalapguç

naturelle, 89m; :l’invepciçm, fi utile du pgpieçh

qui reçoit nos penfées.’ , . , p .
, De for-te que toutes les I autres choies:
pour qui nous avonsdu penchant , ou qui
font nos occupatjpps .àordiuairqst, ;.vienpenq
commefeduire gos;.efprits par leu; steppe?
Tentation :2 àfiîllezl - cachot Aplufijelurs jours’
ë clés T câircles’ (âge-refis L; ’ qui)? que " l’eut-"f

diverfite ne foie plus prefente i. vos. feus;
néanmoinsjl- relie toujours. quelque péril-3.2.29:



                                                                     

r34? T.-ÈUCRETH CAR! LIE;
611103 jam Jgfliternnt a "itjàrpgi’e, - - A
Rdliquim hmm! m’ www pas?

tais, " ’ ’ - l I9m poflînt «de»; rerumfiwiulacïa venir:r
Permultas inique 11144112: :440?! 0500120:th
A)": oculus, «in»: vigilante: w’züdehgmtr.

Gerber; friands; à: molli; tuméfia mon
..q v I. l l .’ ’ I . pEt citban liquidnms carme» ,» chordajèue la?

queuta), ’ s ’ Îlambin 4:61]:er y à confifimvcermr: (mgr

Z dm” . v . - r . - 1&cmiiggæfimul varia:- Æleàde’r: déparer. f . l .

9E3: adeà’ "fer: fludium , («pas and

’ hmm, s I ’E; 515th hucha cofierint 40’? apèmri
- Non-bombe: filin: y fid vçrà»qnimalia.’cunv

- eau; - 4 . I q p I p -Efâbpe, vidtbh’ que: foirai: 5th ’mbfajéce’è;

Rfimnisfwddrè nm, :fpirafqut fape; e u g 3*
Et, quaji de palma [31mm ramender; vire: , p ’
Tune qua]? v «rambin patefaft’ix’r fige» gaie-"f

; ta. ,’. l p. C ,. , , latrendhtumqw une: in 20113 fêlas quid: se ’ .-
Ïafidnt nwa’tammfub’itù; 60an»; repavé

Muni)" , ; chahs: redduœiùt notifiés: duratif:

’01 wjlzgiafi tenant inventa fermant, . g

’Evitrgfaëïfw [(4th iëëmfiifir



                                                                     

. LE 1v. LIVRE DE tuantes. a;
par lefquclsles images de ces chofes viennent (e
prefenter à: læfprit: de forte même-que pen-
dant plufieurs jours l’action des fens n’ellantî

point fufpenduê par l’alloupillementl, nous
,croïons voir les mêmes f «Stades, les magni--
fiques decorat-lons de blâme , la bonne race ’
Se ceux quidanfent ,. à que le Ion mel 1eur-

es inllrumens erre-à nos oreilles la dame"
harmonie des c aurons: com enez’ de la le-
pouvoirde l’inclination à de volonté, a?
qu’il importe beaucoup aquoy les hommes ’.
s’habituent ,parcc ne les chaje: qui leurfinf
fiMüIercr,.fiit en. arman- on pendant» réifiai
du corps , leur. envgeinufimem leursfimdaé-

’ sur. .. On peut dire la même chofedetotg lesanà
maux, ne voyez-vous pas quelquefois que le:
fbmmeil ayant au)»; des chevaux fougueuse» 1
il vous paroit fenfiblementr qu’ils ruent 8:- s’a-

triment de la même miere,,- ne files ban-lep-
reSeftoientouvertes, &qu’ils ’ll’ént prêts

partir pour remporter la gloire (lek courre. p
l Les chiens de chafle malgré l’albupillement’

font de même, que s’ils vouloient partir tout."
d’un coup, ils s’élancent; ils aboyeur, ils te;-

fpirentv louvent l’air. par le nés",spour fçavoir-
s’ils (ont fur les myes des bêtes ,. ., &quelquefois..
fans dormir; ils s’imaginentnvoir des cerfs qui:
prennent la fuîtes de forte que precipitantleur -
soutire après de vains .fimulacres , ,ils accalmit:



                                                                     

’36 T.»LU.CRETII»CARILIB. me 1-
çïrwmm’fimnlacm’, fige, qyaji d’e’a’zlm’v’èe.fa;w

fiant; I. . Ml. A!Dôme difiuflîr redevant avariâtes adjêÏ ’ ,,

fit confirma dormi catalans»: Hamid propagà’
pègre 5 fipe 10mm ex’omlif , vaincremquefihl

. 1mm. . ,1: .. »’»Difimere’, , â carpmwde terni canriperè inflànt ,:.

[grau-de ,qmgfi gnomslfisczïgs ,Y arque en; tu»?!

, un. .p h. v f h.il que rimaye magirfimt dfiera [Emma (garum a
! 72m magi: in fimni: and"); fivirckmceflnmîfl. - z

4: waricfgèghmt polacre: ,p [ramifias repentè l
gamma: diyâm mâtinée remuera 712601,
ficstpiàesfimna in leur];tauzins,l gagnas fi ’

r

au . . r. H . I , I . . ( 1 yEderefimtpnfiélantn, wfieqju volantes. Î à
’qurèr ingénus: aux! unguis que mortifiais:

r l admet?! ’ . t w v -
Magna engin: fipr’iii-féènnis, faciuntqtu

9 rwfqfib4 ; a. al. p s.ll.
ËÂgÉÂ’Îè;èpggxfint 3L Icapiùlntflf; præÊd raflent

fillqnt-ôlamares ,- quagfifijugulshmrjbidem : I

Mitiîldepxgnapn, gemitnfim dolerait!!- adam

Ëïlgpdintlseræ morfil ,1. 12901:0: [amis N
æalnéaïztér; gangs? .cllqum-r’igbxçr émula son; ’

r? sP’WvU; . - ’, V
Maki de» flapis-pet fièrent»: un: lamentera;

l’ididvquefaè’fi perfigç-fim. «



                                                                     

l p. LE 1v. LIVRE DE LUCRECE 1.35;
île s’agira; que parla reconnoillàtrce de leuiï

erreur: la race flateufe des chiensdomelliqueg
ne leur pas plûtoftlles atteintes du "fommei "
"qu’elle e ré’Veille quelquefois en même tems,

8c le drelTe incOntinent pour 4110]"; parce
qu’elle croit voirdesvil’ages inconnus. a .
n" Il faut-fçavoir que les lbnges- des animauf
font. proportionnez auxlprincipesde leur. af-
Temblage,’ a: que plus leurs femences [ont rudeà
3: lus aufli leur naturel farouche éclate parm
le 0m meil:il y a plufiéurs oifeaux qui voyant i
longe des éperviers fondre fur eux, cherchent
leur falut dans la l’une , 8l troublent parle bar-l
tement dolents ailes ,r lelîlencedesbocalges con’g

’ÎàcrezauxDîeurn r 1 a ’- ’Y’ se 7 à ’ *

L’efprit des hommes qui ne font capables
que (le grandes entreprifes; he liait-rien dansle
forfimei ,qui nefoit proportionné à leurs valle’s

defleîns , ’ils triomphent desRoîs , ils les me;
nerf! en captivités, ’ ils donnent de fameux com; A

’bats; les vautresljette’nf des cris 5 comme s’ils

citoient la viâime d’un cruel ennemi : plufieurs

ÏTe croient parmi le choc furieux des armes:
ils font retentir leurs plaintes 8: leurs douleurs
comme s’ils ancien: la proye funefie des’liotîs

flou des pantheres: il y en a beaucou que le V
fommeil trahit, puifque fon alloupi ement les
force d’ellre leurs propres accufateurs dans des

Îaflaires de Confequence: les uns le perfuadenlî

flue la mort les arrache gela vie; ceux-q le

s

z



                                                                     

g 38 T. LUCRETII CARILIB. N.
Maki morts»: abstint : «multi, de 8:08:55"

ahi:
Se qua]? parfirent 4d terrain tarpon. toto,

..Ëxterrmmr; du ne [51mm [gay mûr! :4.-
pti. V

J’ix adfè redevint permm’ tarpan? afin.

flubes: itemfin’ens, dut forums proyer aussi
, , un»).

W112!" , à roman papèfacibm occupa;

"(m- .horrifiai): 14mm propter, fi, au dola and -
forum) devinât 67th exfolier: 94km,
mm humoremficcaænut:corpsriÎfundam;l
Çà»; Babjlsnicamagnfiufiïkxdore "gamma

Inn, quibus sans: frac punira: 4’41’an

. » "a, « l . n *fienta: 146i, aubinant-4 armait;
,Coweniuntfmulacm fins à tarpan: quoique,

t flamba purins valus, palanque coloris,
. 1d du influx: [au turgide mine malta.-
ÎUt quaji [rufian [épaissirai 15’ très? , profus-Î

dam ’ I . I
; . . .. .’ l’ u.fflamzms ingestion flaflas, wjlemqve une»:

tant. .Solliciteur Min-métis, quàd dixirmzs and, *

Sema, Malta 4th si)»; primât» mon: ar.

"à: . . A b. .A.
k flanque alias alias! tu comme" , «que la:

effile V l . ’.



                                                                     

1E IV. LIVRE DE LUCRECE. 13’
rprécipirent delà» cimaélev’ée des montagnes, a:

’cctte affreufe penfée cha’flântrle’fommeilyils

s’imaginent que leur cfprit, n’a plus (à raifonna.

ble fituàtî’on, ù fis ont- befoin d’une forte re-

iflexion pour revenir de l’agitation qui s’efl té-

fpamduë dans tonde cor .
clUanomme qui cpt râlé d’une’foif’excef’.

five, .croit .efire auprés d’une riviera,- ou fur
de bord d’une agreable fontaine 3 noùdl. fe pan-
..che,qomme out enhairè toutes Meaux. Les

enflas a’îî’oupls d’un profond fommeil, s’imi-

. fgînentfouvent trouflèr leur vêtement prés de
(quelque petit Mesa , pour y décharger l’eau

. qui lesprefTe, &mdüillent àinfien rêvant d

airs magnifiques. A ’ " , »
  *Mais-lorfque la ’eunçfleefi capable derme-

Nobles .dàucesin’ nencèâ de la maîtreflè des ’

laifirs , 8c que par des tranfports’ d’un â e

v orifiant, ils aimantais difpofitîonsnece
.:(airçs Pommes myfleregfils rççoivent pour
.Jors les images deæhaque. corps; ce’fpntïces re-
doutablesMeQ’agers, qui portent’lesatteintes
d’un’beau’ vîfàgè :wcètte charmante impreffioia ’

nette iu’fqu’à l’aimable caufè du plaifir; elfe

La: naître avec tant d’abondance, quelçs
habits même femblent perfimder, qu’il s’efl:

flic-un tendre facrifice. , -«
Il efl donc certain que l’aimable ’Iîquetjr

riflent lalNatLircïfe’ fart pour nôtrei’repararion,

f: forme chez nous, dés le moment que la
x



                                                                     

ms, .T. LUCRÉTII CARI’IJIBJIV; ’

Ex Lange (ignamumfimçn de: .flnahhominîçi

.» fun!" . ’,,y, . f .Quyd fimnlmîgwfitë 413314»: fiàgMîmitAf;

-Pcr. membrd, nique mm: decedit’vorpbre’ioto-

In locaJconwniem nérvamm caria, cietque i
.:Çqmmgàpartq’: gamin: torpqri: W34, , l

finimmîtnngem laufinfinè, fitquœwlma ; ï

ÎEjiczfe , jnêfi contendif dirzlltèëidàk:

quue petit corpus mens, miellée]? fiat? 47mm:

Namque 0mm: planning": Chianti» minus,

a» ..illam. ’ ,--. . ï
imita: in panné; filflfiÏI, . "içinïgvriëh," à

” 2A 1 comminm c ha c’ rab" 06m a! b

:57: giflât, Venin? qui "Il? ntèëit -
ïaSiw par "ambra mulièbn’bm hlm jasai

Ï "MG ’ 3   l A ’ ’ ’
i591) me jaâèml Morin]; ’H
2302146 firimfà à tenÂitIQJÂOÈèuc. 61023,; l d

Et juan 12mm» in corpus de avar;

L 1 am, ’ ...Namqm ,«ualupwm Prdfigit "and cupiüg.’

,Hcç Venu «fi "0612.;- AHincvqùnm. cjf nm

lamons..- - .ï ,, .. .. .. «î

un . c

nature

4.. . â- ....-Ê . -----



                                                                     

LE 1V; LIVRE DE LUCRECE. 14:,
force de l’âge y donne (on concours ; parce
qu’une choie peut en ’ ’rovoquei- uneautre, a:

qu’ainfi par unerobulîe difpofition des parties
de l’homme; cenerompofitionvfecônde client:
excitée a; chalÏée des lieux qui luy efioient
propres , elle fe répand par les membres &les
autres endroits du corps , pour ’s’aller rendre
auxJieuxvqui font les depofitaires devce char-

me reparateur. * * ’ I i
»;-.*»C’.efl:de-lgà qu’elle fait [catir fes impul-j

fions aux parties que la Nature a deiliné pour
la generertion , 8c que (on affluence les enfle
d’orgueil; de forte que-l’çfprit Bleflé’par l’ai

mour en: de concert avec 15 volonté , pouf
éteindre. ceqiii faitle fujet de’fes feux. 1 ’ -

Il eft certain que la plufpart des hom-
m’es. tombent fur, la playe qu’ils ont receuë,
que le fing rejaillit du côté que le Couçi
en: venu , se que fi nôtre ennemi n’en;
point trop éloigné, il ef’t rougi de les im-
pre-ll-ions ; ainfi ’inf’ort-uné qui cil frappé des

traits, de l’amour ,  (oit que ce foit’, un jeune
Homme , qui àit paletté le coeur d’une beauté

charmante , ou que quelqu’une du beau fexe
le fpit renduë à l’ardeur qu’elle a receuë , il
veut aller au funefie lieu d’où l’attaque cil:
ruenuë; il veut s’unirauifujet delà peine," 8è

luy communiquer la caufe de fa flâme; car
l’emprellement efi: un prelège affuré du. plaifirl -
dont on s’efl: flatté t c’qll-l-à valablement ce

Tome Il. F



                                                                     

m T. LUCRETII CARI un. 1v. i .
En: ilkprimËmIVnei’i: dglcedjnis in en? i L L

34mm: 342m, à facfifigzgâlèèi; -.

Nain]! 454?, quad 401:3; præflbfinhilxzcm

menfllnt . , 1’ -
filins. ’6’ "ma-dam obveifitmr de! amis: A *

sa: fugitkre’dtéet’fimulïtv’flè à fiabinla’m’m-i

l ri: . l I ’ ï.
Mlfingenjibi , arque 41:3 couverte" mente»:

il jacta. hmaremlcohleëltm in coapnraqu;

que; W r ’ V
N86 ratinerefimel couverfimi 101;!!! mixer: ;.

15 t firman fifi 01mm, certmqia doler-cm:

film: tain vivefiir, à! ièaettrafajr’idendo, v

laque die: glifiit furar , figue .1";an gni-

wfcit, "5: non prima notai: ceinturée: minera plagii,

filgiwtgaque mg»: hum amè: nantit:

" cures, ’ - r v l
A u e . ’ I l lm’alzopqfli: 4mm Intime" mon» , -

f .



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. r4;
que l’on appelle Venus, c’efl: la veritable éty-
mologie u nom d’amour, c’efi delà que ce!»
te tendre DéeIÎe a fait couler dans nos cœurs ’
les premices de ces douceurs; , que de plaifira»,
s’ils n’efioient pas fuivis parle chagrin 861.le

guietudel
Car fi ce que vous idolatrez en: ablènt, les

fimulacres font toûjours prêts à vous faire
fentir la force de leurs coups ,1 8c le nom flat-
teur de cette beauté vous afliege perpetuelle-
ment les oreilles ,’ * mais il faut prendre la fuite.
pour n’eflre point feduit par ces dangereufe-s
images; il faut s’éloigner de tout ce qui peut
dire le funelle aliment de l’amour; il faut en-
fin donner à fon efprit des occupations dilfeg
rentes de cette foiblelre qui l’obfede.

Il efimême ridicule de le piquerde conf-lance
pour augmenter (on infortune 8: fa douleur,
rien ne peut mieux faire celler nos inquiétu-
des, que de partager avec un autre le plus fort

t gage de nôtre paillon , fans le conferver tout
entier à celle qui nous ravit, l’ulcere aug-
mente.& s’enracine en le nourrillint , 84 tous
les jours la fureur de l’amour prend de non-
Velles forces, 8: multiplie nos oucis ; il Faut
donc empêcher le fuccés de les premiers coups
par de nouvelles bleflures, 8: fans fixer (on coeur,
donner une libre carriere à l’es plaifirs ous’arraa
cher de l’ef rit cetteinfluence d’une étoil’e’rnalia

gne, par esreflexionsCâpablesderéülll-r.
a



                                                                     

:44 T. LUCRETII CAR! Un. IV.-
Na: Veneriffrufiv caret i1, qui «du: aima-y

"au; I
sa! parfin, que fins: finepæn, tomquafia-

mit: . a e » ’Mm certè pima a]? fini: margis inde valais-’-

m, V va 1 u g t v A C 1955m smfim : "en"?! portland: tempera in’Pfi ’ - - a »
Fluüuat iriserais arioriinu ardor aimanta»: :

Mr; ronfla: quid primùm nadir, manièufètæ

frnantnr. v .and pariera, prenant arèlè, faciuntque dole:

nm
Carparir, à durci: inlidunt fèpe [45:11:33

Ofiulaque 44493101! , gain non a]? puna adula?

a un ’ vEt flimuli fabfimt , qui infligdm. lieder: il

en», r ’thdmmqm a]? , Mât: 2nde Elle hac gamina
fiargam :

Sed [avérer pœnafrangit l’amer. inter amorem, v

Blandaque refluant mmfiu admixm voluptzu.
Namqm in ’eo [pas tfl, and: efl «Maris ange, Ï

Swingui qfloque rafle ab cade»: tarpon flam-
M1177].



                                                                     

LE IV; "LIVRE" DE LUCRECE. r45
On ne; goûte pas moins lesleffets delicieux

adel’amour, pour n’eflre pas agité de la fureur

de les crampons, au contraire, leplaifiren doit
eflre plus fenfible , parce qu’il n’a point les
fuites d’une tendrelle emportée ; il ç certain
que la famé cit" plus propreà la volupté quela

maladie. ’ ’ vI Ne fçait-on pas que. les amans dans l’impe-
tuofité de leurardeur, [ont embarraflez à l’ap-
proche de leur felicité , les yeux qui ont fait
eut efclavage fufpendent tous leurs feus , les;

mains enfuite les raviIlEnt’, 8: ne (cachant à
quoy» ’s’arrefler dans leur premier tranfport g
ils’preil’cnt fortement ce qui a fait fi louvent
le fujet de leurs defirs , 8: même ils le plain-
droient de leur ardeur , fi les dents n’en mat;
quoientl’emportement, &fideslévres blellëes .
n’efioient pas les témoins de leurs baifers;
cela ne vient que-d’un plaifir imparfait , ils
font pouffez par une caufe fecrette à fe vans;
go: fur ce qu’ils aiment , parce que c’el’t la

fource fatale de la rage dont ils (ont tranfpotg
lez: la flatteufe Déelïe qui les anime fait
quelquefois trêve à leurs peines , pour,l’exe-
cution de lès tendres mylleres-, 8; la vahiné
donne de l’agrément à res morfures , on le

a repaît toûjou-rs que ce qui fait naître l’an-
deur , liera capable de l’éteindre: mais c’efl v

en vain , la Nature montre tous les jours" par

. r ’ F ç



                                                                     

i46 . T. LUCRETII CAR! LIE. IV.’
gydfieri comrà canins "arum repugnut :
Dingue res hac efl , cujus quàm plurin 124616

mur,
Tan: ma i: ardefcit dira cuppcdiue patins.
Nana ci la, arque humer membra: adfitmitur

1mm: .Quj quouiam serras pfutt: objîdere partes,
’ Ho: facilè aplanir luticum , frugumquc cité

’ pido : ’15x hominir wrô finie, pulcraque colure,
Nilail dutur in corpus putter fimulucru fruité

’ du!» ’ ïTamia, que muta [pas «par [kPa mifillu.
Ut biberc bifimni: filiaux cit»; quem, 0’ lm;

mer
No» dinar, ardent» in membru quijliugmra

’ fit, l . ,Seul [miam fimulucru petit , fruflruqur labos

r42; a . -la medioque fifi: torrentifiumiue parant.
Sic in. amer: Venuafimulncn’s ludit amurait:-
vNecfiItiurc ucuut fieânudo corpora coran; a
Net mauiZus quidquun tamis cabrade)?

l menhir
flafla": , errantes incerti corpore rota.
Panique a)». membru canlutirflorefruuuur
aÆtutix; dm» jam prujhgit gadin corpus, -
Atquc in en efl Venu; , ut mulieèria confins

au: .flaffigunt Midi corpus, jungumquejàliam



                                                                     

141? IV. LIVRE DE LUCRECE. I447
une cruelle experience , que la paflion de l’a-
moue eût infatiable , 8c que la ioüillance des
plaifirs ne fait qu’augmenter l’ardeur de les

fouhaits. ’ l i ’L’aliment 8c le breuvage ellant répandus au
dedans de l’animal , 8c e dif riant à de cer-
taines parties, l appaifent la Faim 8c la foif,
mais un objet ou tout efl: aimable , ne nous
repaît que par l’apparence des images dont
la’ioüilTance ima inaire n’a. rien qui punie alz
(ouvir nôtre anion :’ de même que armi la f
douceur du ommeil ,cceluy que la lbif con-
traint de chercher de quoy éteindre l’ardeur
qui l’afilige , demande à fon’imagination des

fimulacres de quelque ruiffeau, de que me
vaillant en vain à le fatisfaire z il lent toute
la violence de la foif dans le même’fl’éuve qui

luy, fournit l’abondance de fes eaux: c’ell de
cette maniere que parmi les plaifirs de l’amour
Venus le mocque de (es efclaves, elle prefente
a des mauxre’els une guerifon vilionnaire , ils
font d’ailleurs infatiables , ni la vûë de leur
idole , ni le charme de toucher la merveille
Equi les ravit , n’eil pas capable de fixer,leur

incertitude. ’ il . g i, * i ’
Enfin lors qu’un amant ioiiit des influences

de là icuneffe , 18: que l’émorion du corps cl!

un prefage charmant du plaifir qu’il attend,
fous les tendres aufpices de la Déclic des amours
ü commence lesprémices du facrifice: la viélime

F4-



                                                                     

m . T. LUCRETH GAMME. tv...
Cris; à ianimnt preflunre; dation: a?” ..

Jchuisquuin ; quassia»; nibil inde dérade" paf:

f un! , g aNet paumure, à abîma in corpus tarpon ’0100’) -

Nain fncere interdurn id celle , . (à. certure alis-

dentur: 4 rvjèue adeè cupidè Ventris campagibus huent, Î

Membm voluptatis dum au [464’454 ligue]?

cunt. I ’ »Tandem néife erupit nervi: canleêîu cupida ; ’

Parvnfit nrdarir an’olanti pamfi purumper:

Inde redit aubier cadeau, (et furarra’lle rangé? ;

Cie»; filai , quad cupiant 1’ij , ramingue que?

riant; ’ . ;Net reperite, ’ malien; id paffhnt , que machiner

vinant. l’quue udeà incerti tabefiunt vaincre caca.

Acide quad abfumunt vinas , panamas" [tu

battu. . ’ ’gaude quid ultarius filé matu degimr 4M. ’,

Lubitur titrerez res, é vadimoniufiunt:

Langue»; afin): , arque agrume fuma vacillent

.

A Afin-... th
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A d’une paillon reciproque, & cette violence fait

LE 1V. LIVRE DE LUCRE’CE. r4;
(e rend à l’unionrque le cœur infpire , ils le
parlent parla douceur de leurs baifers, 8c ces
muettes exprellions ne font pas fans le tranTport
dissidents, mais c’eIl en vain , la violence do:

p leur ardeur empêche qu’ils ne cimentent l’ai-h

liance de leurs amas; p aIl y a pourtant des montentsoù renouveL-
hm leurs Feux, ils s’efforcent de terminer une

enroule entrevûè’, ils’fe ferrent parles nœuds

leur foiblell’ey. mais lors qu’enlin la Nature 85
Venus font de concert, 8c que le charme d’un
tendre commerce a anion cours , l’ardeur il:
rallentit, il le fait une trêve aux plaifirs, inf-
qu’à ce que la même fureur qui Faifoitleur
em*preffénrent le renouvelle, de. qu’aprés des
efforts recipr’oques,ils-voyentque rien ne vient
inonder leur tendrefle x tant il cil vray que l’a-z
giration perpetuelle des aman-s , part d’une
biellure invilible.

Ajoûlez que le corps 8c l’eIprit s’afibiblilî

lent par l’extrême violence de l’amour,- & ce
qui cit de plus funelle , ’c’efl: qu’on palle la

beauté de fes jours fous une dépendance ty- .
tannique; on y confume (on bien , il une
donner des cautions aux creanciers qui nous
tourmentent; on s’acquitte négligemment de
[es emplois :- q.u’arrive.t’il de ces fuites mal.-
heureufes 3’ une atteinte prefqtr’irreparable i

à hêtre reptation; on imagine tout pour
P5



                                                                     

ne T. LUCRETII CAR! LIE. 1V: ’
vaguenm, é paiera in pedibus Sigonia

dent : A .Seilieet à grande: viridi du» [une fmnrngdi

Jura inciteduntur, teriturqne thalafina m1211;

dfliduè, de Veneri: fiedorem exerciez peut .- .

Et bene paru: parun» filent mdemata, mi-

tu : e[merdant in palle»: , Meliteigfit Chiaque un:

OEximia vefie, â- vifiu cenviw’a, ludi,

Panda crebra , targuent; , comme , férie: ph

ramier.-   a .Negxieqtem , gentiane media de fonte leporm

Surgit mari alignât! , quad in floribee:

auget: 0dAut de»: eanjèim animm fe farteqemordet,

Dejidiasè agave datent, lnflrtfilme perire .-

Aut qnëd in maligne verbe»; jasaient, reli-

’ fait; l.
Quod cupide ædfixum verdi viwefi-it , fit

ignie:

Hue nimimjtfidre amine, «diurne in";

.Œdputat, ire voltuqnefvidee refis; .;



                                                                     

[LE-’17: LIVRE. DE LUCRECE. 1 y!
flatter cette pallîon qui nousobfede, l’Arabie
n’a pas affezdçparfutpg : on prend la ichauQ
(un: efferfiine’e des Sicyoniens, le verdréjoüif-
fiant de l’émeraude cil emballé dans le brillant

de l’or, l’azur des,habitsdeThalaŒe perd fg
éonleur pài’ limeur de l’amoureux exercice :

enfin les biens que nos peres ont àcqui’s par
des voyes le .times , le metamorphofcnt en
rubans 8e en ijouxè Malte &Scio nous épuià I

’ fient pour fournir à la prodigaliçé de ces fang-

fuës: la magnificence des habits auroit encore
Élu elles un charme imparfait, files cadeaux,

fefiins, les breuvages délicieux , 8e les hou;
quiets n’elloient les alimem perpetuels de leurs

fiveurs’. » » - - lMais que c’efl: inutilement qu’on cherche à
flatter fi pallionl [ou caraâ’ere efl de n’eflre
’pmais lâtisfaitf, 8: parmi la joüiflânce de la:
fource des plaifirs , il s’éleve toûiours quel-
que va eur d’inquietude, fait. que l’efprit ré-
fléchifig; qu’il elë le flanelle complice de (a
foibleflè a; de (on malheur, 82 que par une
lâche condefcendance Ma pafiïom, fa raifôn ne
l’a pû tirer de la fainéanrife d’une vie effeuil-

née, ou bien. que le grau qui l’enchante ait
Paillé échaper quelque parole qu’il; interprete

au defavantage de l’on amour, 81 dontïattab
que cil fi vive à fou cœur , que c’efï comme
un feu devorant qui ne peut s’éteindre; foie

- que [a volage maîtrefi’erl’uy ait marqué

. - a P 6 a



                                                                     

1;: T. LÜCRETII CHU LIEN .

Je?" in mon male! [me proprio , I flemmeun

fientais A - * -
Inveximmr: in adverfi verâî , «que inopi-

jfiflt’ u
Première que poflis veulerie»; lamine «perte?

innnmerabilia; ut melix: vigilare 4nde,

fief-demi ratùm, envergue ,. ne inlieiarie.

VN’am biture, plage: le: remarie ne laineur ,’I

Non in Adifiîeile efii, guèze «film "bien epfigî

Exire, de valida: Veneri: perrumpere nodal.
l

E: lumen implicitw quaqtee gaffe, bègue pedim

Efugcre infelïnm, rai]; me 14E ahi»: obffer. .

Et pretermittae mimi viriez ormaie Emmène:

.772»: au; enrparz’fime ejxe: , gadin Permit;

ne 71h., . A -.e. . »v



                                                                     

BEN; LIVRÉ]?! EUCRECEI fig".
lion mouflance-par desaillades. perfides , 8:.
qu’il ait vû fur fou vifage le bonheurd’uu

un]. ’ w ’- se .. Si; danslime pallionrécompenféeil y a une
de chagrins à eflu’ier, quel peutieflrezle défer-
poirsd”u’niamant mal-traité? .e’nvifagez les
peines d’une flâme fans fuccés , se vous ferez
convaincu qu’un amant cil déchiré par mille
inquiétudes : c’efi pourquoy comme je l’ayr
confeillé précédemment , il efi beaucoup plus
fût de le défier des charmes de-l’amoul: :85
d’éviter la douceur de les piéges ; car il n’efl:

pas fi diflicilede 5’0ppofer à la naiffance de (es
feux, que d’entreprendre d’arracher de (on cœur

unepaffion enracinée. I - - p 1
Enfin , ,li vous n’avez pû vous défendrede

fes’atteintes ,-. 86 que vous (oyez maîtrifé’pat

fa tyrannie , il rafle encore quelque efperance de
brifer’vos fers; à moins’qu’e vous ne vous op-

pofiez vous-même au recouvrement de vôtre
j ’iberté, en ne Voulant s réfléchir au defaut
de l’efprit. &,dulcqrps e celle,uqui- fait rem;
preflemenr de vos délits 8: de vos foins: c’en:
Je. coûçunié de la plufpart des hommes que
l’amour aveugle , leur paillon déguirc les diffor-
mitez de c’e’qu’il’s aiment, 8: quelquefoisils

trouvent du merite, où jamais le merirenefè
rencontra: c’ellc’e malheureux ehtell’ementÇQui

,fait’.qu’on adoœ,quelquefois des hantez; fait
charmes , 8e qu’on encenfe des Femmes clonales
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(Nm haefneieent humilie: plermqtçe eqidinr
au I-Ctô’Iy A r 1 . m. ’ .2 1 W

Et tribun»: en, que nanfimt bi: commode «in»:
Multimodi: liguer" grave: ’,* : turpwfqueï wide A

.4, vmm . a b f J j. .11]]? in delz’ciir, fiemqeee in baron aigu? ...-v v 5
Argue alias ahi imide»: ,À Veneremque fluide"
Ut placent, gamay» fado ndfiiëîanmr avec";
Me fin: refluaient mifere’. main marinafzpe. L
Nigm Meliehrml ç]! : immola» de ’ friande;

’ . «flâna: :t . a . î
flafla, Palladioex :* nerw’jà, à lignera, Durant

11mm, panifia ;- charitân i4 ,. tara, rumen):

[a]: . . . .Magna, arque immanir ,. cataplexie , plenaque
honoris: A ’ " ’ I

34164 ,. loqm’ ne»: que? ,Itraxlizei :s men "du;

. t :4 1 s rA: flegme, odiefiz, toquantes, Lampadion fie-
lfllmon- emmerde» ne»: fit , càm»’vi11ere ne» qui:

Pre maie ;: rbadine verà dl, jam marnez: tufie:
:At gemma ,4 â- mmmofit ,. 0ere: efl’ipflz 46’

’ yack. le r v .- vsmala ,. Silure ne Sauradl :- labiafi, pluie.

m4.. ’au" de genere En 10;:ng , fi dione mure.
Sed ramendiez jam quantum: cris honore, e
(fui generis mûrir iule amaril!!! exariettur: 1
Nappe ml-feaquefmt ,. marge badine pied?

"manu; i ,.r h .. l . .. i

tir-...!



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. reg
faveurs prodiguées , devroient faire naître les

derniers mépris. , ’ . -L’amour eft ingenieux pour leurs éloges , la
noire a l’agrément de la, brune ,. la mal propre
cit aimable par (on air négligé , la louche lc’
difpute à Pallas, la feiche dont les nerfs furie;
les appas , bondit comme une petite chévre , la
naine efi un bijou, c’efi une des graces, c’en:
enfin une faillie continuelle d’elprit; celle qui
cil d’une taille élevée, imprime du refpeâ pan
la maj-ellé de les démarches ,- celle quibéguaîe,

mîprife de s’exprimer, la muetten’a peint ce

dé au: naturellement, lapudeur fait fou filence;
celle quiparle beaucoupôe qui médit , charme,
par le torrent de fes expreffions ;- la maigre
expirante-de lècherefle, cil delicate; celle que
la toux a prefque ôtée du rang des vivants,
foufire dire appelle’e une beauté languiflantei
enfin fi l’objet de vos délices cil un corps
chargé de graier , fi la gorge é ouvrante de
les deux globes , c’ell la veritab e Cerés que
Bacchus aima; fi elle cil camufe , elle fort de
la race des demi-dieux , puis qu’elle tient des
Silenes; fi l’es lèvres. (ont un peu avancées,
8: qu’elle foi: lippu’e’ , c’en: le charme d’un ’

baller. v ’ u -w w g ,On ne tariroit jamais fur toutes les folies de
cette nature: mais quand il feroit vray quels
maîtrefie «vôtre-liberté Fut un chefld’ceuvre,’

r de que Venus même n’eût que des foiblesappas



                                                                     

ne T. LUCRETII CARI un. N; ’

Nempe «de»: fuel) 124’an fatere variait.

1* flet; « 3- ’
Eu mifiram tetrisfifiefi’cit adamites A ’

miam flmfllc longe figea»: , fiertimqeee 64-»
chinerait!» .

.7

At [armements enfle-fie: amurer [mina fipe

flambe: de fini: operit’, pqflequuefieperbes.

Ünguir mndmcino , â farrbu mifirafiulafi;

i I g" 1 vQue!» fi jam admifliem amincie»; ofenderie

aura . IDm: modà, eau-[75: 4600245 quem! ’50)"th :-

Et 7;»de dite endaube fitmptn’querela.

Stulteïiaqtee ibi fe damna, triâwflè quid illii

Plus vident, quàm mortali concedere par efl.

N’es Voir": mm bac fallit ;. que mage?

v , au ’ . - -
Omnia fiemmapere vira. pgijlfienia [ces-

I hm,- n l .» . r . , * iQuasi miner: «du»: "z ,adjlriôï’vfine 992 in

ï, - Intel .lein -.’: î . . a. A

u

- a...-.e .- -

A-.----fl.. «.1 .
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en comparaifon de lès charmes: cil-ce, un
5’11"38? unique? . avant sauce gens la. corr-
nulliez , n’aviez-vous pas goûte des plaifirs
dans la vie? ne profane-feue pas le marin:

que vouspidolaltrçzë de même que les plu;
débauchées , n’employe-t’elle pas touspleurls

artifices feduêteursë fi vous efliez à la toilette
quandtllejè; lâtre, vous .verrieune lapinait.L
un? dé’Ton Ârd, faifànt fuir les minillres de
les trorn cries, les oblige de plaindre en ce».
cherre, ’adorateur infortuné de ces déguife-
mens: ’ enflant qu’il «panachait. fiasêaçlq
de fa folie 8e de la fureur, i8: que verlant un
torrent, de larmes par l’effort dei-a tekndrellie,
la terre n’a point de lieurs qui ne (oient pro;
(liguées fur la porte de fa cruelle; il y fait en
haler l’odeur des plus délicieuxparfilms, &Cç
[malheureuxfemble borner la felicitéà baillet.
de foisôz d’autre, ’le’feüil de la porte deicette

’dédaigneufe: fi les appas de la Üame font
achevai» 8.4.9113! CPÈECPQW admirer lçarléclat,

trompeur, il ne aut que la moindre haleine
dutfard , our luyidécouvrir le. nœud Idel’artig
lice : défi-là qu’il doit trouver fa guerifon,
à tancions varappâtepœ remuée, après
luy avoir marqué les plaintes que [pu amour
avoit toûjours étouffées, il le retire pour’r’en-

trer-en. luy-même, 8e condamnera folie (l’a-
voir prefque placé au rang des Dieux ’, une dea-

iturefipeudignede [on coeur 8c de (a tendrefliçg
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’ in AT.’LUCRET1I clam une:

Mguieçuam, quarraient tu une» rame» 0min:

.wa ÎPratrdhere in Inter»; arque ami: amuïr"?

, mfm. . p . . .;
à! hile aima efl, dt me adiafit mafia»;-

Prierermittetite Mimi: contedere rebut.

fimper fiât; fifiirar me; r
à!!! complexa wifi corpus en»: mm flingua]. Î

a: terrer adlieffi: ramenais ofirela m. i

Nmfacit ex anima fipe; à communia que;

- "(La . , 4 ,1
(indic, fi’llieitarfiaiurer deenrrereamerir. ’ 3

Malienne alfa mimer, animera, fereqter

É: pende: , de que Mères fnôfidne -

à non W2: quàd illàrnrnfiebae , larder

Nehru, ci; fluera)» filienmmileea-retrafîneg-
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LE 1V. LIVRE DE LUCRÎECE. if, h
C’en: une verité dont nos Dames (ont fort.

perfuade’es aulïi , lors qu’elles veulent retenir.

un amant , 8e faire durer la violence de les
feux , quels foins n’apportent-elles pas pour lui
cacher leur brillant artificieux, 81 le partagede. p
leurs faveurs! c’efl urtant en vain ,on décollé.
vre une beauté my encule, 8e la jaloufie fait
penetrer une conduite deréglée : , maisfila pet-L:
forme avec qui nous femmes en commercea l’e- .
[prit bien tourné, 8: qu’elle ait quelque meri»,
te, elle nous une entrer dans le détail de les
délions, afin que seprocedé Sucer-crions obli-ï
ge de reflêchir, qu’il n’y a rien defi charmant

qui n’ait (es défauts; * . .. A . . - L
S’il y a des tendreffes déguifées, il. made

linceres , 8e quelquefois une beautés’aza
nant à (es feux, s’unit à celui qui les a fait naître

avec tout le tranfport que (on aine ravieluy peut.
infpirer: c’en: pourlors qu’on pratique lesplus:
délicieufes «relies de l’amour; les yeux mar-
quent l’attente d’un plaifir réciproque, 8e tout
demande le lacrifice des amans : c’ell cét em-
prefTement qui fait que les femelles des oilèaux,
des bêtes fauvages aulii bien que des animaux
domelliques s’aifujcttilïentaux mâles , la ca;
valle n’obéïroit point au cheval , fila Nature
ne luy avoit donné-le penchant de recevoir la

faillie de Ton ardeur. A»Il arrive fouvent qu’un plaifir partagé cil:
fuivi d’une douleur mutuelle: les chiens dans:

ndon- V i
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Mm» vide: Imam, que: "mina flpewoluptar
frimât ,* xi in marli: communilm: czaruciem’

a un? I 4 . ’la trivii: qu’un film une: fifi-Mère 4mm,
Diva-fi cupidè fummi: ex flirilm’ tendant;
Gin» imam: ’wh’dis l’anis Campagzbm b4-

rientrlî .’- ’ » l ’
Q1504! facèrtat: zinguai»; nyi www: gaudit

- t . .naflênt, . V .Quant lainera, in fumier» poflênt, vinft’afiue na

ne". v . .- .
Q1502 mm qui»! nia»), malice, a? communï.

hwalnpmx; .-4 ..   . . . *Et commfænda, a)»; fimenfnrto viril:
Fini»: cd’mmflx’i. fiifltakti, conripuitque ;

Tuni 19min natrum materna jèminefiunt:
il! parié»: patrie ; jèd que: mrihfèue figuræ
Eflè vides-juxrim méfient" volta parenthm,
Corpon dt puma ,. à Mena fixguin: nef:

mm , .Samba: a)»; Wflriïfiimùli: excita par «un;
Chia csuflixircoxfiaimm muraux ardar:
Et maque 14mm flip:th comme, ne: figura;

mm’fl.

Fit qiloqnæ , tu intenta»! fimilc; affidé avo-

Poflînt, à réfuta: proamrmfiptfigurm,
Praptcrm, quia malta manif: primer-dia multi; .
Mika- cefnhfin niporçfipe parente: ,.
Q9 patribm patres raidit: à flirpc pnfeflà.’



                                                                     

LE. 1v. LIVRE-DE LUCRECEÂ fifi
les carrefours , ayant fuivi l’inflinâ quicaxufe
la propagation de leurs efpec-es . (ont liez fi étroit-
tement , que faifant effort de fefeparef par des
mutes diferedrasgils (ont retenus par lesntcùù
de leurunion; ce qui ne peut efire querelle:
d’pn penchant où tousdeux ont contribüé, à:
dont ils n’ont pas ptévû la fuite fâcheufë: Îgi

donc raifondé dire, que c’efi le plaifir qni*fà1t
çharmè du mâle 85 de la femelle. Il faut donc
àvoüer que ces emprelTemens font le plaifir
des uns laides autres, &pque dans cette re-
paration des efpeces , la femme attirant ’dç
Îhomme la càufe féconde de la generation ;

A fi dans le mélange qui s’enfait, la qualité (dé

la (amante domine, les enfans qui fartent de
cette union luy (ont famblables , de même
qu’ils tiennent beaucoup du pare , fi l’effet
afcendant de la ’fienne y a contribué davzn;

- rage ; mais -» lors qu’un tranfport c0mmun
r’aflëmble ce miracle de l’amour &dela Nain;
5e; fic qu; l’qurage "(a formeraégalemcnt. du
fang des deux, il arrive que le gage de cettç
tendre alliance; gît le portrait du pare 8c de la

merci iCLuelquefois nullinoué avons les traits 1&5
les marquesdenpsayeuls , parcç queinos’peres
ont parmi les principes de leur afiëmblage ,
plufieurs femences mêlées &i cil-(pelées de
même maniere qu’elles rafloient- chez ceux qui
leur ont donné l’eftrç; fichue- que la f9
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Jude (fait; varia producit fine figura.- ’
Majamne "fait 2101!!!!) pwcchue . a;qu

- Qmïçfidem nihilo "du: hoc de

w cette . ’ - .au»: , gui!» fait: , c’- en?!" , madrague

410 u. t v , - AIf milliaire ofiturpalriv dzfimimfitchmt: .
,Mzmrnaqm mares, exjrflum tarpon ami. i .
Swap" mimpamms duplzci de famine confiai:
Atque «tri finale» d! mugis id , 7404910an

’ («7040413 ’ .Eju: baba: plus pute :9114 , quad "mon pvflïx,
v Jim viré»: fléoles, five efl mnlnbris orge,

.Nec diwiqumun genitalem numinn migrant:
Afllergtnt 1 patcrdnntis ne dulciâm mm .
fippejla’mr , à a: finih’ Ventre catgut me)» .-

Q1521! picrique pima)" ; â malle 1201th mfli
Confiergnm «au; adalmtque’nlmrm dotais,
Il: gravida: M4144»; uxaresfimine la a.
Mquiçgm divin: Mm»: , firtcfâue fini-

. J 74",. , l ,Namjlexile: admiîtmœraflà fun: film)" part

tin; -. .Et liquida P7010? juflm, tannique parfin).
Tuque, rivait, guano): peut, efl aa’figera 44’th

A « -Liqmmr «www, à 731mm!!!» 1m46: 46 ont: :
Çrafim hoc porrè, gamin»: tamtam: «qui! -
Mnimr; un m», un» prolixe prowalarjfiu; .

X

w’l-N-«X
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LEÀIV. LIVRE DE LUCRECE: 16;
tondeVenus , par des moyens diEerens ,Torme
mïfiguresg,’ a; nous donne quelquefois. les
traits , la voilé , a: les cheveux de pas. An-
ceflres; parce que ceschofes ne (ont pas moins
l’effet du. principe de la genention,.xque Ier
:vifage, les membres, 8: les autres parties du
corps: l’aimable fente doit fa nailTance à l’ef-n

for feeond de la femence de l’homme, 8c
A l’homme doit fa naiflance à lakmence. de la

femme e mais de quelque fexe que foi: l’ouVrage

de cetteardeu-r, celuy ou celle à quiilrefliemc;
bic davantage ,i a beaucoup plus travaillé à fa
confiruâion, parla force dominante du prim
Çipede fapXOdHÔIÎOIJ-Ï. x

Plufieurs s’imaginent que la fierilitéefl un
elfet ciels puiiÎance des Dieux ,l &Jqu’ils and
pêchent quele nom de pere faire nôtre fatisfa-
&ion ’dans la bouche, de nos enfans; dans 7
cette inquietude ils accablent les Autels de ,
prefens, 8: le King des viâimes les profit,
pour fe voir renaître dans une lieurèufe p ri;
té z mais. c’efi en vain qu’on fe plaint dudel’tin

86 qu’on fatigüe les Dieux, la fecondité n’eii

point de leur dépendance , la fierilité n’efl
qu’un effet purement naturel; 84 ne provient
que de la difpofition de» la calife feeonde de

nôtre nailTançe. . . .
Car fi Cette liqueur citer: partie tro

trop fluide; 8: trop déliée, (on i
fins réüfiite, parce que la tillhre d ’
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"ne: pâtura: béatifiai hoplite; me panifia-

:ttlirü;, 1*bigre d’affiner muflebri [enrhuma t v I tu x; s.

n.

N49; multi"); harmonie Kami: difqrç Vêdfll-x

il 37":: A"; a; il -1) Ç salivai?
’:.’ .l A T Î - en ; J J1 l.) il". j:A1714: 41:44 du complmt rangs, v m flafla: I ».
Il . I v,-..-uÀ ’. p . J . l1 .- ’,.

’Siafizpihm allie peut mais ,ï ’inqu’e- grave]:-

l A A A . I ’ - . à. I A: iJ . ,v x ,. , , * lEt mnitejîerjlesfijmemis nuiefuer’mbtïi i Ï - il; J

’* ” ’ t ll’ii’l.." examen. ,; vanda Milo,-

a
î) li,

infini.- çgvr hèèZèrpéjlfim

5b: fait. * r.
. Sufiipire, par"; pofliwt ditefcere d du, r

Et , quibus drift domifœmndm fifiéfitfiâlfli’zt

patata parera, intenta dl :111: quoqfle ennui)".

Nain", ut profil" mais mahircfinefiwn.

quue azalea magfij refert , fit [Emilia poflùgt z

l germain: gommijêçri geniraliteif 5412M, Ï il il

3.. il: ’l’. flx I ’ u .. 4l ,t. l” ICmflîzqne Conveniam liquida , à" liquida ouf:

" X A . I i ’ ’ q son?



                                                                     

LE 1V.’LIVRE DE LUCRECE. 518;
:qu’elle paille refier dans les lieux que la Natu- l-
’re a deltiné pour a perfeâion ; elle s’écria;
Iera 85 le retirera au dehors: ’la "trop épaifië
par l’aEemblage ferré de les parties, ne pourra
pas.s-’êlancer auffi loin qu’il efi neceflëire, ny

atteindre l’endroit où elle fe doit fixer; 8L fu
pore-qu’elle y eut ei’eévreceuë, fa qualité com; *

paéte ne pourra pas fe concilier avec la femenv
ce de la femme a” car quoique Venus fait la
hume des plaiïirs ,’ il faut néanmoins pour da
fecondité , qu’il g ait du rapport entre ceux qui

les goûtent: de orte que de certains hommes
feront propres a de certaines femmes pour la
:generation, 8c d’autrestrouvent dans es tem-
peramens diiferens le fruit charmant de leur
union: n’a-t’onpas vû la fierilrté d’un premier

mariage, cefl’erparunfecond,’ a; cetteinquie-
rude fe terminer par la joye de le voirrenaitre ’
dans unenombreufe’famille! &ne fçait-on pas
que des.femf11es qui n’avaient û donner à
leurs maris desgages deleurfecon ’té, s’eflanc
unies à une Nature qui leur fut proportionnée ,
entendes enfans pour le foûtien de leur vieilg

Italie? v ’ .Il Faut donc lçavoir qu’il importe beaucoup

pour la generation , que les temperamens ayent
desdil’pofitions convenables -, afin que les fe-
mences le mêlent utilement 5 que les épailTes
s’allient avec destfluides, 85 que les fluidesfe .
concilient avec des épaules, 8: queles Aéteurg

Iome IIz G ’
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Argue adeà referai, que oit’fu vira colatur:

Numqur ulii: relut: cancrefiuntfiminu ru"):-

6ri:., i IArgue aliisextcuuantur, tabeutquewicxfiiu;
fit quibus Ipfu marlis rrufietur blunda exempter,"

[d quoque permugm’ .rrfm 3 mm mon fard-

L ’ Arum, g p
qupdrupedumque mugis riva, plquue pu.

tuntur
.Caucz’pere uxom, quiajîr [au fumera paflunt

l’eflaribu: pcyîtir, fiablutisfimina lumbir.

MM: molles opu’ fun: matu: uxoriêur hiluur;

Nain nuiter prohiber fi camper; ., arque ne

puguut, . v ’* ,
Clunibus ipfiz wifi .Veuerem fi leur "truffât;

. parque enflure viet emmi pcflorefiufiur.

EEJicit mini fulri refiurqgiom, flingue

fimerem, arque lori:Lupertitfiminirïifiumj. p

quuefuu enflât renfileruutufiertu nourri,

,Nc camplcremur crcérà , gravifique jurerait;

,Etfi’mul ipfiz WÏTÏS Venu: ut routinier efit :

Conjugibur quad 121’111! uoflriropus eflè triduum"

A?! diïiflimr interdum, [’Euerf’fque’figim’r,



                                                                     

au; mmcaucn. ne;fie la (cette n’ayent point des qualitez contrai,
ires, qui. s’oppolènt à, laliaifon des principes
communs de leur ouvrage: il faut encore
«abîmer que 134143er de. l’aliment a contrig
buë beaucoup a l’augmentation 85 à la pet-ç
feétion du principe de la produâiOn , damée;
me que de certaines nourri-turcs l’alïoiblifl’ent

’82 le’corrompent. - t - . -
p D’ailleurs dans l’amoureux combat, la me-

fluide cit ..dïunevrgraude’, gonfequen’ce pour];

propagation , car illelt certainque la maniera
des bêtes pour multiplier leur efpece, efi-beauë
Icoup’plus efficace pour-1a canteption ,- &un
la fecondité fera toûiours la faire de leur imi»
’tation , parce que cette difpofition fera plus
zjufie pour la reception des choies mail-aires
à la generation , mais il ne un: pas que la.
femme excite fon amour , c’efi un obfiacle à
la fertilité , c’elt rendre inutilesles efforts d’un’

mari, c’eft l’arrêter dans le moment que fou
tranfport veut feconder la Nature: enfin c’efi:
empêcher le but de leur union ; aufii nos Cour-
tifanes [gavent allaifonner leurs plaifirs , non
feulement pour les infpirer avec agrément , mais
de peut quela feconditë ne Toit le funefieindice "
de leur infamie; mais ces inventions volup-
tueufes, nefont point du caraé’tered’une fem-

me raifonnable.
’ Quelquefois une femme qui n’a point de

, beauté fait naître de la paffion , fans que les

. .4 . G aIl
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Dernier: fieu! forma mqueYcule amerrir. »
Numfuci’t ipfhfiu’s interduiufminu peut ,"

Élarægerifiyuc modus buueicqrpori’uuthÏ.

tu facilè iufiiçfixrtficumiair au"; j ’ïj

fladfuperefl, coufietudo bonriunur ÀMQTQÏPI;F

Nu»; Inviter qudmi: , quad enfin radina;
jfifll’ l i l A ’ i f

Viucitur in Jauge Mienne» Argue; 116456357
Nanmpide: «241:; guttur’infixju :eizdenteir l .

fûmnrit, lange in [purupertunderejàxuf u u

fraisil-ibid que. ’ i ,

Î ü a0 v 7’ 3

; Ï .1?
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Üieux n la Mere des amours y contribuent,’
c’efi: l’ail: heuret1x de (on efprit , de a conduii;
ne &dè l’artifice innocent’dont elle foûtient’le’

d’e’Faut de le: charmes ;. de forte qu’un homme

galle avec elle infenfiblement (a vie, 8e qu’euiiuà
l’habitude ’acheve deperfeétionner ce qui man?
(feroit à fou amour; la perfevcran’ce ’n’efl jamais

fans réuflite ;A frappez fouvent quelque choie ,-
, quoy que l’impulfidn foitalegere ,2le teins lui"

donnera du fuccés, &ce que vous aurez voulu?
détruire, tomberafàklafin: le; gouttes d’un?
qui fer précipitent, cavent à la longue ledit-1

figé du rocher; v -- A



                                                                     

; un ’RLERUM NATURA,

LIBER sQU’IËITU’S.

U I S pÎÏi: cji diguum palleuti pet-hé,

p n carpien
i Gamine pro "rune lisaJ’qflutc ,, [afflua

r » repartis? 4 q
Qurfue valet barbe tanna», quai: piugerq.

laudes a. . aEn mariné, Ci!!! payât, qui 541M gobai

26620" puma [un ,.. quæjîtugue præmixz liquit?

Ivan, ut opiner, cri: mortuli tarpan tutus;
Mm, u: ipfà petit majefizu cagnitu mur»,
Dicendum e175; Dm: ipjè fait, Deux, inrlute.«

Mmmi, .Qui princeps vire rationna ill’à’fllit mm, que.
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LUCRECEa
DE LA NATURE:

DES CHOSES.-

’ LIVRE. CINQJIE’MA;

L ’E s P R I T le plus fertile &le plus éleé’
vé pourra-t’il le flatter de faire des Verse"

dont la magnificence approche de la mai"
j’ellé de ces découvertes? z préfumEra-t’il que kss

expreflions répondent à la grandeur du fujet,-
62 que fou genie luy foumifle des loüanges di-
gnes du fameux Sa e , au qui nous a fait part aEpâi
de ces fçavantes a: aborieufes fpeculationsr tu";

Cet éloge me paroit un ouvrage au demis l
des Forces naturelles ;’ car pour-rendre jullice’
a cette pénétration fublime qui nous a fait,
connaître la Nature, il faut dire que ce grandi
homme fut un Dieu: oüiGIàns doute,Memmius..

.- 4.! I
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Nu»: appellamrfipimtia : page par 4mm-

Iflufliéurè rami; yin"): , ramifia: mûris,

  1mn») tranquille ,. â tu»; clam luce, lacqvip

Cmfer min: divin aliomm antigang. regrat.

Nafique Cm: futur frugal, U504!" IÏWË"
ris.

Vitigmi latin»: mendiât: irgft’îtmfl’e:: Ç

Caban mmmlz’ù 15902: fi»: 16’534: vitæ "une":

.- .   .Utfagm efl aliqfiw criant mm vivier: gentils".

ffiëîàrefiivi; . à fi
Œmagù hjcmerità nabi: Dm: 450": bidet!" :-

Ex qua mandarins-par magna: édita gantait

Daim: Ramdam. mimas filatia vitæ.   .

HÊÏCKIÙ mafia" un»; faô’ia [21414513

L’ongiîu (3,71m: "1:4qu rationeferere. ç

fla Maman: enimmbis. mm maya; 614;

” au. ’



                                                                     

J LE V. LIVRE DE LUCRECE. I7;-
fà nailTance fur divine, Jay qui fut le premier
à tirer dû vafie fein des Chofes"cetfe adnïîrablc”
maniere devivre, v qu’on appellefageflë ,» & quif

par [es excelleras preceptes ceflèr Bavent
gîement 8: les inquietudes d’un vie malhetr-
reufè pour faire briller la lumiere aux yeux des
hommes , 8;: les rendre fatisfains par le calme?
fiellw’vefpritrz . *. ’1  k A. , - -

Balancez dans un iufte équilibre tout" cé’ ’

quegla pofiçrjcé peut demi; aux. riches décan-r
vertes de (es premiers bien-faiâeursl; .l’aiflëzî
ï’Ce’fés’l’ùtile in’ventî’o’n ’des bleds; que Bacï ’

chus joüiflë de celle des vignes; perfuadeïvous à
fadement gire ces trahies h’eflôient point çf-v
fentielles à la vie ; qu’il y a mêmeà prefencl"
des Natiqqs gyrn’çnt, comme orale patard; -
autim ulâge de ces commoditez ; mais qu’ik
rafloit impoflîble de vivre ayecftranqüiîité Il?
l’îrîterieur de l’fiômtne’ n’eufi eflë affranchicdttî

jeug cruel de mille craintes chimeriques; c’efif.T
pourquoinetts famni’ésld’auranr plus obligez-ï

de coqfiderer comme un Dieu ce grand Phi-«-
Iofophe; par le bien-fait dhquelîes phis puif’ï’"

fentes Nations de la Terre ont rcçû de char-f
mantesconfoîatidns contre les malheurs de 1&4
vie ,’ 8: tous les affaifoxmemens neceifaipes i135

pianquilité de vl’efpritv 0 A W.
Ne pretendéz pas’prêfererles t1’avaux d’HerÀè"

cule à ces fçavantes découvertes ; car enfina
. quepourr’rpgsfnous grainât à-preferxt des me ’

e î ’
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1E: [amis obeflêt, à barre»: Arcaditqsfiu? e

panique quid Creiætaxtrnsnigemw 7-
Ifydm wèmnutis ïpofit 0411m Mme . j; T:
Q1110: trèzàefléra tergemini lui: Gerfauqïr ï

Æ: Diomdi: chi [Pirdntfl marié»: gnan, .,
22mm: ,. Btfioniajqu: plagu’, .. atqtæ’ .UË’ËI’Ô:

T. VPnPVurïv. . .w Il V.q .

rattraper; afiânm Ï e h»
Enguibm Arcadie. vaincras Symplzaîa)«

tu? A   lmaque-2 www fwm Mamie
v 14.. - ç «f Ï v e a
11170 , acerbe-due»: 9..» Mai teflon

. - l , . ï.’ I. ::J:.lErborir. ampleur 1713759» , . deniqrfe 05-;

fifi?! g v v jEmprunt Adamov liane, pelagewquefèvera, à

pub neqïe mfler aditquijquam , e me barbifia.

au et? . ’ ’   J
Carton. de gazer: huquefqnt sportman Pampa-

Sinon vièle feront , quid ramdam «du noce-«s
rem?

Mini! ut .apinor in udfatalm terra femmm

«n’h-
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gilTemens furieux du Lion de N emée mon plus
que des atteintes de l’horrible Sanglier d’Ar-
«die? Le Taureaulde Crete nous épouvante-
roit-il de les cornes ê trembleroit-on aurecje
des telles tenaillâmes de l’Hydre par le louve-J]
air affreux des ferpens qui l’environnoientëï
Geryon par la. force redoutable de [es-trois?
corps donneroit -il de la terreur ë feroit-ce
fans fremir qu’on repafferoit dans fa me:
moire que les chevaux de Diomede refpirantu"
l’ardeur des fiâmes remplirent de leur cruau-â’"

télnThrace, levoifinage du Mont Ifmare, 8:5
I’efiang des Billoniens ë, Les oyfeaux funeftes. a
d’Ârcadie, l’horreur des muets Stymphalidesê

nous intimideroient-ils de leurs onglescrob’"
chus 2Ce fier Serpent qui gardoit les PORT-.4.
mes des Helperides ,- &qui des vaftes replisfi
de (on corps s’entortilloit au pied de cet arbre ’7

precieux, glaceroit-il Ide peur aucun des hotu-W
mes du ficeleê cet anhnald’ailleursfcroit-il inu-et
tilement furieux. fur les bords dela.Mer Atlanàr’
tique, où pas-un des Romains ne va d’une ’
courre tenteraire , 8: dont mêmeles peuples Bar?
barres ne s’approchentpoint î q a a v

Suppofé que «tous les monfires’ldè cette un»

turc, dont la Terre a elle pur ée dans les lie-fi
des pallez, n’entrent pointeft exterminez, 8:”
que la Nature vît encore leurs ravages a ils”
ne feroient point fi redoutables ànôtrc égard ; I?
tu nous gotons que la terre en rempliedaniæ’ *
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Alun: 054m fiant ,. â mpida mon "plant

q eEn nanard 40 mentir-magna: , .filvafque pro;

V fundaa :A , q 1 -9144 [ou ouadi plerumque efl mgfl-m pore-a
flan.

Juif purgatum.efl laçât: , «lupulin ne-

. 13,. x’41:un pariculd tune ingrats] infiruandunn!
Quanta confiindunt hominem cuppedini: de": :
floUicitum rural. quantique perinde timon: l -
Q9310: fitperbju ,. munira): me 4c malaria;

qflMfÆ r .EflÏciunt dada! quid luxus,a.dejîdiefquc.?v V
En: igitur quittait-t’a fibegçfit ,, ex. animo-

u:
Expulerttl difiis, taon armin- nonne titubât I
Hum: hominem. numero dizains. dzgnariett

MIRE ’ ,63071 [une prtfirtim muItu:,. andininitu: :77-

fi: aImmartalibu’ il: divis. du" :1in [unit : :

«figue amant». arum uniment. mander;

551.- n »Cujm ego aga-fi; wflfgia , ..nunc ratiner-
Perfiquor ;.; au. dam: difiir quo flaqua area-Î --

In r

Barderrfinn , a in; me qgàmfit ’dwurèüneœfg .

, flans; » ,.....

«A .0 ...-4:93”)- A



                                                                     

LE V. LIVRE DE LUCRECE 177"
maux mal-failans, que les Bois , les Mantagnesv
les plus élevées 8: les Forefis les plus profondes
donnent retraite à leur ferocité , fans que nous

, fOïOns ex fez à" leurs atteintes 3 parce qu’il’
cit facile. ’éviter les lieux où leur fureur fait;
ces defordres fanglans : Mais fi l’efprit n’eû-
endettement. délivré de ce qui s’oppofe à (a:
tranquilité , il fe fiait une guerre perilleufe:
dans l’interieur de l’homme , parce qu’une
force invifible le contraint d’obeïr aux mou-
vemens de la concupilîence, 8: qu’il cit toû»
jours dans les allumes de la’peur ;..i mais quels
ravage ne font l’orgueil; .l’infamie des plaifirs
déreglez, l’impudence temeraire , aufïi” bien’

que’le luxe, la vanité, 8c la faineantife quine
luy caufent’pas moins d’inquietudeê .

Celuyglà fitne-doutequinousa enlie-igné.-
l’art heureux de dompœr Ces paffiônsfiineltes,’

8c de les arracher de nôtre efprit fans le (cœurs,
des armes , merite allurément que nôtre reç-
connoiflmce lu ï. airelle des Temples 8:" des
Autels , 1* 8: ’autant plus iul’tement qu’il as
toujours parlé des Dieux d’une façon-magnifié

que &.divine, 8: qu’enfin la cônnoifliailcequen:
nous avons àiprefent de la Natuœaefl: Je Math

fait de fes ponctuations; q
Puifque j’ay.commencé cet ouvrage» fur ler-

traces de ce grand homme, il faut pourfui.vre.
d’expliquer fa Philofophié., enmontrant la
manierez dont l’alliance des scholies ’ produites A
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Net valida «Il mitant ré and": Icger: ’*

an gazer: imprimés Mimi natura reparte a]!

Natinoprimàm codifiera carpe" cran; i i

Net MIE: incalumis magnum alunera [au :0qu:

Sedfimulaorafilere infirmais fille" mentent. - n

Cerner: cumvnideqmur cm, quem vitæ relz’quitQ-v

Q1394 filpmyl, nunc me hue mtioni: detullt tarda-n

Z): ruilai mortali corfijlere carpe" mundurn, n

Nati’àumquefimul ruila reddundajlt.

.Et quibus il]: nadir cangnflm materai. i

Punch-2’: terrant, alun),- rnnre,jidcr4 ,filrnt, a.

Lunniqueglobume tu!» que tellure aimantes -

Eirflitmktt, se? nulleftnt tempera natte : -*

Q1921: mode guru: humant"); variant: laqllfllfiï y

Carpcrit inter fi mfii per termina rerum
Et quibus il]: nadir divan; metusrinfiinunritz"

hélera, terrarurn qui in orèifanèla tuetur-’

Fana , Mous, lutas,:4rnr,jî1nulncruque divinat-



                                                                     

LE V; LIVRE DE LUCRECEQ.
sial faite, aullî bien que leItems defliné pour.
la confervation de leur allemblage , fans qu’elles t .
puilÏentflenfraincilrelesloixde leur durée. , C’efi:’-

dansa premier rang qu’ell: la nature’del’ef prit ; 1

fa paillance n’a oint precedé celledu corps , 48: l
la dilTolution es arties corporelles arrivant,.,
elle cit incapable e fubfillzer plus long-tems ;p.
de forte que li pendant nôtre fdmmeil celuy
queïla- mort aamohé’dglaxvieyniènt’lèprelënter

ânons, c’eft-une illufion trompeufo’, v8: nô.-

tre imagination n’elt, remplie que de fimplesm o

frmrdacres..f T I" si. . ’
Au refleil faut pour traiter cette matiere avec:

method’e , queie montre que ce monde cil Pour
vrage de la produâion , &que par’confequentf
fa defiruÇtionçfiçinévitable. a Je feraywoir unifia

comment le concours de la mariera a formé
laTerreyleCiel, la Mer, les’A’PtresI, leîoleilu

8: le Globe de la Lune; de quelle manierelese
animaux n’aïânt jamais. ellé ont onneanmoi’nss

rempli la Terre par la. multitude deleurs efpe- Q
ces difl’erentes; par quel mo’i’en la Tocieté des

hommes s’all- établie malgré-la diverfité de

leurs langages, 86 qu’cnfin je vous apprenne
comment la Crainte des» Dieux sans]: empa-V
rée de l’efprit des mortels , ils ont toûjours re-
ligieufement conferve laïaintcré douleurs Tom-17
ples , les Lacs , les Bois , les Antels , .aulli bien .

que leurs Images. A Ir Jeferay voir. de quelle façonlaNaturel par i
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Fratereafilr’rpurfus,’ lunequ; mariai .,

AExpediàm , 1- qua mificfiàt naturn gemma: ï

N’a firtè bic intercælurn ,’ .terrdniqul fêamflf".

Libertifiauufua curfm lujlrure permutât, .

Martyre adfiugq: , gamins-5: «murmurent;-

t nm; . .7,Ç.. ,..1Nm allquà’dièzi’lnz’ on); ruminé purifiai;- -

Nm, bene qui didicere du: [écumas aggw’

i curling.» ’ I ’ i A
Sitamenîinrmnn’rnntur; «que - V-

Qggque gui parfilait, prcfertim 726w in illi: k i

Que firpm 041ml arborais urnumur in cri: ; î

Enfin in «tiqua: rq’èruntur-rcllzgioner, -V il

Et domino: nflù-nnflfèâfmnr; «0min [Jo-fi?"

Q0: mijèri endroit , «12mn? quid qua:

glial influent :- finira. pçtcflaudmiqæ rider

; que», f .
.014nmfit rubane, liquefilu terminus hareng:



                                                                     

LE. V’. LIVRE DE LUCKBCE; 18.1":
la force de les difpofitions regle la courre du,
Soleil, 8c les différentes routes de la Lune,L.
afin qu’on ne s’imagine pas que le Soleil&les
Allres qui nous éclairent , (oient abandonnez a
leurpropre conduite, pour continuer entre 1e-
Ciel. 8: la Terre les valles circuits de leurs
mouvemens, 8: répandre inceffamment les.
influences neceiTaires pour l’augmentation des
plantes 8c des animaux, 8c que par cette rai-
fon on Toit diflüadé que l’harmonie de leur
courfe foit un effet de la puiflànce des Dieux ,1
car fi ceux qui font convaincus que la tran-
quilitq ellf le partage heureux de leur vie, fet-
laillent feduire à l’admiration de la produêtion,
(liEerente de chaque choie, a; particulierew
mont. de cellesmquesla vrille Raie- .
Eitpalrer à nos yeux pour des miracles, ils H
rentrent incontinent dans l’efclavage de la fu.’
perflition ,. ils œcomoiflent le joug t ranni-r
que de ces maîtres imperieux; ils s’a relient
Leux , parceque leur premier aveuglement I
les ayant repris, ils s’imaginent qu’il y« a de,
l’impietéàne pas croire que ces merveilles font;
les effets de leur toute puilTance; l’ignorance I
cil-la caufe de cette foiblellè; ilsine’penetrent
pas ce qui peut. eflre produit,.ou ce que la.
Nature n’admet pas au rang des choies ; ils ne
fçavent pas de quelle maniere la prévoïancev’
borne la faculté de chaque choie; & qu’il y a:
danslaiidifgolition de les eûtes des limites quii
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fini fitperefly ne te in promzflî: pluraïrnore-sr

mura r V -Principe, maria,» de terra, vehmique latere:-

Horum naturam triplicern , m’a corpara ,-Menr--

"Il ’ ’ ’
Treis finale: Mm dtflîmileir, tria talla texte ,1-

Una die: dahir exitia, multofque fer une:

Sujlentata ruer moles, de machina mundi.

Net-me mimi fallu, quarra res nova, minque"

menti ,- . ,Accidat, exirimn ah, rerreque futurum;’-

Et qui» difiz’eilerirl mihifir parrainons difiinï

Urfir ,’ ubi infiliram remvadporter derrières ava-4,

q .te,
Me tu .,en liane poflïs ocularumfuldere wifi, *

Nec jacere enda maux, - via qua munira fideii”

Proximn fert humanum in-peélu: , templequer’

mentir, i .Séd miam efihlaor: drill: dahir fident res
Enfin», é- grainer terrnrum moulu: orbi;



                                                                     

z
LE’VËLIVREDELUCRECE: 18’;

ile a peuvent eflre enfreintes.
Il faut, Memmius, pour remplir vôtre ait;

tente par l’effet de mes promefles , que vous
envifagiez premieremcnt la Mer 8: la Terre,
de qu’enfuite vous jettiez les yeux vers la bril-
lanteétenduë du Ciel ,-.*la triple nature de ces:
choies, A ces trois corps fidifiërens dans leurs:
affeinblages , ces trois compofèz tels que vous.
les voïez , fendront les coups de la-di’fl’oluæ

fion, un feul jour fuflira pour cette fatale def-Î
union, 8c la malle univerfelle de ces chofes ,.
aptes s’eltre foûteùuë pendant l’efpace de quel-

ques fiecles , perira totalement par la retraite
inopinée des premiers corps dont elle’eltoit le*
vaille ouvrage; Je cromprensüfacilementîque Ian
nouveautéi de cette opirîonîpâroîfra

morial de cette difpofition reglée, l’cfprit’ net
urra jamais fe perfuader que la pollerité voïéf

la deltruâion du Ciel 8: de la Terre. e fçayl
l’a dilficultéqu’ilyade rouver par. es ,paa,»

roles le débris du Mon e; je fuis convaincu:
qu’on écoûtera ces fientimens de la même mai»

niereçqulonfait- une,,chbfe extraordinaire, qui
.ne paroit pas croïable ,. parce qu’elle n’eflj’

point fenfible ny au toucher, nyàla veuë , 85
qu’il n’ya que les fensqui- paillent perfuader à:
l’ai-prit la certitude des choies. Je ne laiflerayj-s
pas neanmoins de traiter cette matiere fur les;
notions que j’en ay, A8: peut-dire que la vente:

offre-y
nante, 8e que refléthiflànt fur le tems’irnme-ï
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(Zinnia conqudflkfl in;  pirw’  zèingbre

"Il :ï V  Qui profil à mât? flcéïnt firman galère;

Mm; v - x , . 7À

Et ratirpatiîa, quàm ruperfichdem ipfity -

. Succidere barrifina 1M]? 09min «piffa flapie»  

I agaprt’ùsaggrcdiar quàm de ra famine fam

SdnfliùJ, à mita terra ration: mugi: , qui»)

Pjrhia Tu tripode èr Plzæèr, lauroqpe 19(qu

. mu, l ’ V A , .
Malta tibi expédia»; dom: fiîatia diflî: :-

Religion: refrcmzms ne fart: mari:
"m ’Ü*foirm,-rulitw, 7m?! , flan: ,JzifïFN 1

- 1mm:
l Corfou divine deèèn «en; manne :1 1 l

Proptneaque page: fini par (fi gâqmumr ,
l’huître en: puma: imrmm’ pro flétan amuï;

h ratianefim «Mark»; tænia mundi,

Pmclammque yeti»; cclrrejlingumfilmg-

Immortaliæmamti firman: hantes;-

gin prout! ufqm adeà. divinoz ab» un)»:

fient , - . .15th daim mimera. qgmjint indigna videra.»
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He mes paroles fera confirmée par l’experience5
gaz que la terre ébranlée parlfimPetuofitéds
.gmouvemens, emportera dans peu le rafle de
,cette gmadelmchlneèigmisfouhaitonsxgue le
fortune qui prefideà fa conduite, détourne de
flexionn- œ moment. fatal» ,; 8c que la ’raifon ,
plûtôt que la «ch’ofe même , nous perfuadc’
l’horreur-de cette Melunion. n ’ l

La animée ar le laurier 8c le trepied l
81518.?an m1: paella-géminezdans (annelez
que je feray ’ veritable dans les prédiâions
gueniîavanceïfur. la’nçünealfunée de Ce GlObc’;

mais auparavant je trouve à pnopos de vous
.enfeigner par de [gavantes découvertes des re-
zmedes centaine contre la ruperfiition ; car
finement par la. garereuKequfellevdonnes *
vous’ pourriez vous imaginer qùela Terre, le
Soleil, le,Ciel, la Mer, les Afin-es 851:1 Lune
filant grugez d’une Nature divine, aunoient
auffi l’avantage de l’immOrtalité, 85 que par

sonfequeg; nil-feroit à geindre que les mêmes
foudresfiqui uriîrerit la fureurdes-Geants, ne
temhafiëm à: Ier,- telle des. impies, dont le. raie-
fonnement téàlerairé de enflure: la defifuâion
anOnrle, 8: meucïéteindre dans le, Ciel l’é-

,clatànte lamier; du Soleil, outrageant à tel
. oint des eûtes divins, que de les foumett-re à
a corruption: Mais tant s’en faut que ces cho-

ses mignot de-la cdivinité, .86- meritenç des
fionpeung immortels , qu’au Ecpgajreelleg non;
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donnent des marques fenfibles que leur Na-
7-ture e05 incapable des [entimens vitaux, Bide

J’ulage desfens. * . - . , p -
h Caril efi certain que la Nature de l’efpgit,"

.3: de l’entendement ne s’accommodent pointà

k toutes fortes de corps: les arbres ne coiffent
point dansla Indienne region de l’air, les
me (ont plaint produites de l’eau filée. de la
Mer; le rang, ne fe forme point dansrlebois;
les rochers. n’ont point de fève; ily aune dif-
pofition certaine pour la génération a: la fi-

,tuation des chofes; ainfi la Nature de l’efpric
’ -s’évanouïroit fans le fecours du corps, elle ne

peut ellre éloignée desînerfs’ 8c du (mg fia,

jà totale dcfimâian. Si ficela. efloit poflible le
" fiege de la :puiffance feroit plûtôt dans la telle,
dans les é aules, ou dans les pieds,. ou enfin
dans que que autre partie , elle demeureroit
.toûjours danslc même homme &dans le mê-
,me wifi-eau: mais comme (a demeure efi alluré-
ment fixée, 8c que dés les premieres difpofi-
’tions de l’aEembIage il y a des lieux qui (ont
deflinezfepare’ment pour l’efprit 86 pourl’ame,

dont les facultez s’y augmentent à proportion
des organes du corps, il faut bien s’empefcher
de tomber dans l’erreur jufqu’à s’imaginer que

(a totalité puilTe le conferver, quoique déli-
-vrée des liens corporels; car la forme de l’a-
nimal citant détruite, il feroit encore plus ridi-
cule infâme:- cette ..efïence (nitrile dans-des
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flua quanta»; adira gangue confia: tarpon une;

tin" j
LDijfiqfitumqa: yidetur, allai gflE-é câline paf-’-

Sanfm anima, arque animai: tantamagir
flamba»; ’- ’

73:11»: paf: extra carpe: firmamqae anima

. a» ’Patriba: in glebi: terramare, au: 0111i» Qui,
-.Aaz in aqaa avare, au ahi: ahan: am.
Jim igitur confiant divine preditafinfie,
grafignait»; maman ’vitaliter eflè ami-f

t . mata. h111m! item un» ejl, ut paf: 4nde", fiant
.Ejfe daim 12mm; in mmdiypartibta’ alla. *
37mm"; un»; mura daim, longeait; "mon:
,Smjibm à naflrù , Mimi m’a: mon: vidant.
agita quanta»: mm»; raflamfitfagitâ- mm;
.Taflil: nibil nabi: quodjit, contingeredebt. I
Tanger: cairn mm qui: , gavai mugi au: lice: ipfitm,’

. 21147: etiam [Mes gangue aoflri: fidibar eflè
:Dzflîmile: debant, une: de empare coran; .-
ng. tibipofleriù: largo femme probabo.
Diacre parrë , hennin»: enfla volmjfè parue
Praclaram mundi nataram , proptereaqae

la! 1401114611: opus drain: landau darne,
,eÆternnquteputare , «que immortalcfutmni
JVIC fa: , daim quodjît ration: mmfla
Gentilly: bumdni! fandatum perpetno me,
6015504" fais «un»: dejèdibn: mais, J

mon.
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hottes de Celte; dans les feux du:Soieil,* dans a

, la froideur de l’eau ou dans la vafle étenduë
de l’air, qui font des chofestres-aflÎurémentin-
capables de latcoùtenir; de’maniere qu’il n’y a). ’

pas d’apparence de donner à des choies inani.
mecs. les attributs d’une Mamie divine. . .

Ce feroit profaner le feiour des immortels;
que dele fixer dans aucunedes parties du;
monde : la Nature ïdélie’e des Dieux na peut
entuber (ourlesfens : cen’eli: qu’avec peinai
que l’erprit s’en peut former une idée : cette
eflence divine n’ell point fuiette à l’attoucheg
ment ; ’ elle s’échape aux impulfions, &ice qui

n’ait-pommade, «peut avoir aucun rapore .
avec la Nature corporelle par un principe cer-
tain , que ce quina pas la faculté d’ellretoug
ciré, ne peut recevoir aucune imprefiion; de

» rom "que je vous fera "voir dans la fuite de’
cet ouvrage , que le (CJOllf des Dieux doit dire-
çonformeçàila «nuire; de lèurs corpuf cules, par

que par confequënt ce lieu bien-heureux cil fort
dilfemblablede celuioù nousfommes. . 41 ,

C’efi: une folie préfqmptueufe de le flatter
flue laïcor’nplaifancedcs Dieux envers les,hom-’

mes , ait excité leur toute-puill’ance àformer
les différentes ’beau’tez de cétUnivers ; 8: que

par l’effet d’une jul’te reconnoiirance , on doive

applaudir au miracle de leur. ouvrage, 8: le
pe uader que l’immortalité en. doit dire le
partage : 8: on ajoûte que ces mêmes Dieux

Tome Il. H ’
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ayant travaillé des les premiers tems à la con.
firué’rion des chofes pour l’utilité ’du genre’

humain , il y auroit de l’impietédeborner
leurs. decæts immuables , et dedéplacer clefs

. fituation ce que leur providence a fixé pour.
. l’éternité: cette ieufedelicatelfefaitpafl’er ’ in

criminels les igutimens qu’on auroit e la
deliruâion du monde, quoi quetout ce qu’on
dife [oit fans fondement; ’ A
Sçachez , Memmius , L que le «raflera.

de l’elTenee divine a: immortelle , la met au
demis de nos hommages de de nos reconnoif;
fanceu, 8c que les mortels ne peuvent rien
contribuer . à fa. .perfeâipn z: d’où vientldonq.
que les Dieux auroient eu des égards pour la
laminé-tian, des hommes dans leur creation, .
aufli bien que dansila varieté des produâionsl a
quelle aventure inopinée a troublé [entêtera

’ nçlle inaâion, prieurinfpirerune vieaâive.
fi diEerente de a premiere ;’ la nouveauté ne

lait qu’à. ceux qui trouvent du dégoût dans
Es choies que l’âge peut rendre odieufes ç mais.
cesEflres immortels . n’clfuïant point les dif-
graces de: la vieillellè , 8:. ayant toûjours mené.

une vie conforme au degré fublirne de leur
Nature", ils n’ont pû laitier furprenw
dre aux charmes de la’ nouveauté ; elï-çe qu’ils

vivoient dans l’horreurdes tenebres , ou que le
trilielre les accabloit de (es noires vapeurs , de,
que la produftiou mervîgleufedes chofes ait

a.
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difli ces flanelles nuages par l’éclat de leur
bai anceêv que! malheurt’auroit-ce elle ont
nousd’eilreprivezde nôtre Eftre. -Quan une
fois on a receu la. vie , la durée ne doit exci-
ter nos veux, ’qu’autant qu’elle a d’agrémehtà

mais ce]? que la Nature tient encore’enfermé
dans le ein des ’ cfiofesï- ; î peut-irellre’ ami-

sa de n’eût: peint du nombre matu»

res. .’ , Je demanderois volontiers par quel moyen
le modeie des choies produites; &l’idée des
homes sîefi fait connaître aux lieux a car
pour laconltmfiion de tant d’ouvragesdiffe:
rens, il a falu que leur cf rit ait prémedité 8c
reflêchi fur ce qu’il alloit aire , comment au.
nient-ils Ënetré’hforce des a: il
puiHance leurs difpofitions 8: de leunmou-
vemens, s’ils n’avaient puifé dans la Nature

la maniere 8c la forme de la generation des
Blues 2 f car il si! Certain que me:
infini (les Récits, les premiers colïpspar une

perpetuelle 8e Econde aux dires, ba-
En!!! leurs mouvemens differens, *& quefè
frapant mutueliement, ilsafont’ ortezparleure
propres poids; gilsrfeîjoignent e tonnai-ont!
de maniera ,. maillaient toutes fortes de liai,
ions pour experimenter quels afl’émblages il en
peut refuiter, de ferre qu’il n’en? point furpm-

nant que par la fuite du tems, les cholesayant
remangé les difpolitionsceJes mouvemeu;

H5
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. lima x Y v v .g’wfidqegh’teaeatjrapes, flaflaquepaladex, Il; p
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. 193:3
où nous les voyons à prefent par leurs Viciflî-
tudes immanquables , forrrîent laconih’uâion 8e
la reparation de ce grand Tout. ’

Quand les premiers corps de la matiere ne
me feroient pas cunnus , c combien dechofës
confirmeroient-elles ma propofition , que la.
Nature n’efi - point un ouvrage qui (bit paîtî

fin confeil des Dieux ; (on affemblage et! trop
imparfait, 85 le Ciel même me ÏOurniroivt des
preuves de cette verité : Promenezlecsiyeux de .
vôtre "efp’fit par fou étenduë à que? pace in-

conlpreheni4ble n’enferme pas le mite circuit
île-Tés mouVemens iifipetucux ê defcendez furla
terre , ’ les montagnes , les forefis, cette retraie:
"ordinaîrëdès bêtes fluvages", 4lesfochers 8:16

marais en occupent une partie z confiderez que
in Mer termine derpaïs ni Æ [ont pointem-
core découverts’ : n’e .æfpasvrîy qu’if’yî-i

Iprefque deux parties. du monde inhabitables
parles. excefiives chaleur; , a; parla rigueur infu-
Cportable du Froid 3? & ne voit-on pas que la
Nature dans ce qui relie de terre, n31 prefente
taux mortels que des épines a: des chardons!
il flue qu’ils [armement l’Ingratitudc du tel;-
ToiF, aequo-pour le foûtien de leur-vie,ilsla
païen: comme des efclqves dans le tfavail, en
cultivant" c’etteterre hyène , 82 la pre nant;
recevoit les femeuces. ’C’efï donc au oc8e au
hbeur qu’ils doiventla fertilitéôe l’abondance

mourons, fins ces foins indifpenfables ,

. H 4 ,4
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" lut. "3);Fuwm se"? .. infellvm., Rifle!!!» une
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os’ . . a - .gidformm f qui: mon itfiWdth- par.

MW! .. w23:1» parrà par, un, fiai: ,projeéîwfid

. "...".diI: M»: w . a)
Nm? , MM. En»? jets! 5»!an giflé!
Ï omnih’ . - t l   or. 7,:
711’455 .axilio -; tin» , primât» in

’  : z...4. - .. ÎÏÏ.L:;Nixiôuçe..,:x .41 oyafris agacez, enfaî-
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l DE y: LIVRE, DELUCRBÇE. m7
.atteudroient,en;yainkles bien-Faits de cette mais

v commune: encore alarrivelt’il pas quelquefois I
quelôrfqu: tout dl riantdanala Nature, par l’ef-
perance d’une héureufe recolte, tant depejnes 8:
de fileurs deviennent inutiles , (oit quelè Soleil
brûle ces naillantes produê’tions pàr l’ardeur de

lès fanât ,LQLfgueel’ot Q: la grêle les flairent
pâtir, ou qu’enfin la urieufe haleinedes vents A

b Stenverfen ,, E . I, » A ,D’ailleurs n’cll- on pas en droit d’interroger là

Natureemar- quels-matifsllcfait [Hitler fçû.»
ticnt 8c augmente l’efpece farduchçÎët Cruelle

des mitraux, qui conferve furmerôçfurtçnç
une haine implacable- contre la race .des lm:
mains li d’où vient qu’elle ne renouvelle point
lesdiiferentcs fixifons «l’alinéa-fins ramener
les mêmes flabellés ê pourquoy buffle-Pelle
quq hmm tranche nos jours ...,avantqufle
terme, qu’elle. avoir, prefcritl fait achevé! de
quelle meulage fait-elle entretenu enfant fut l;
Icene de la vie Z ne femble-t’il pas quece-foit un
malbeureuquaselot quega. Mena mi mi - tés
l’aïloirifait le fuie: de fa fureur", elle pele éli-
vre desgliens duventrematemel, quepour l’ex-
.pofer dénué (le-tous lesfecours dentier il A!
par terre , il en: nua, il remplitde res crislelieu-
«la mesa Ma plusiufte dçtoutfifi
les gelions; peut-il trop pleurer la une inévita-
zxdfl nimbent» [qui 1’33sz l d’ ., la

y l g, ,H e. 5*
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Nu cupitmla mm! fiant; me cliquai» au.

, bada tfl - !2114m, minci: Hasard; , «que iafitfltfikb

. : . . ., l 4 Tl, .. " E"Ne: surîtes quant suffis pro A huppes
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41m, . . A A . h , .thi: fia tfitmthr , 9m45 ramifias-amuît .
,hrgè ,. . V. 1 .C ... , .t- u, ’
mam- ipjà pari: I, utmqmï dada!» re-

ï, . v-.- . , "U ËÎriùeipio qmiap» terminaux à humer, r"
Martingale Jeux: anima» , actinique «me

par", - .1 . , . ..’5’ 91456!!! la; fait!» congère [hm vide-

’ "ne, fin ’ . * . . ’ . . 4 . i.
Oublié mitât»; u’mmali.urpre renflai g "s?

’Delm (adam mais mdi augura-parai :. "
au": and»: quorum parti: , :0 membra vi-

f p. . . - . . ..1lCar’fore native i, à , Mrialibu:

V1741; v. -H40 ddmfmè maman démina: 91;,
ÏEt mailla final l : papayer maxima filmé

l ’ r v

"A

fiCîm vida»: membra , au; rama: , un nappan-

flaira-Jim , I «liv- pique de»! «turque
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LB v1: amurais meneau. ses
l «Mais au contraire, nousuvoyons quel’efpes

ce dilïerehte des Belles, des Troupeauxsôe des
Animàux fâuya es, cil bien moins malheureux-
fa ,5 ils croulent infenfiblernent, il n”ell. point;
’àecelïaire que la tendrelle d’une Nounifie fou-

lage leurs, maux par des . ,roles .bega’lentœ
Beaenfæntin’es ; les climats - iEerens ny les fii-
fons diverfes ne les forcent point de le gef-
merlfonstinille À-habillemens incommodes , &
comme la Nature fait éclorre de tfon’ fein 5
tout ce qui leur? cit nécefllaire; 85 que [d’un
rice à ïlîaaüm’mn’an point fait .,« parmi eut

rimaille. partage de res biens , ils n’ont point
Mont de la barbare invention des armes pour
lès défendre, difqu’ils n’ont rien en propre,»

a: mont-agneline. de (e sprecautionner par le»
forcedesnurailles &destours: l I r .

La me ,. l’eau, les fouilles Iegersdu vent;-
æŒh bien qtæy latitudes exhalaifons du feu";
dont il - femble que cét Univers foie com-
pofé , font d’une nature corruptible, a:
confequent-le monde doit efire allioieniàfk
delli’uûionypuiflque nous (brumes convaincus
par l’ex I erience , que les parties d’une 2chbfe’
n’ait i Pellet derlïafl’emblage desprincipesè,
8C qu’elles font de forme mortelle ,»il” ellf
juile de conclura que le toute» ellé’produif’.

i 8e u’ilA fendra les Coups detla dill’olution;1&

and quillepamîttfenfiblcmm -.que;tontes les l v
yaltes parties du monde fe détruifentatfere-

v ’ 1-1 a -
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’ N’ell-il pas vray que le Soleil par farde

v

DE Yl hmm DE LWGRfECE. me.
patent. L Ne ’ fana-il pas tirer cette;railonnalrle
induàion , qu’il fa eu un temps poütlaprodu-
dieu-Au (fiel-perde la freine. de’mêméqul
duaux: «au: temps lettrdellruâign (enlaidi
le certainede leur immune. , Ne vousinginez
pas, Menus, rincette mutionfoitfinîe
fondement , &de j’ayeavzncémal à prepôe
quelaterre, -lefeu,l’eau, le velu,.foient-dïme
mture:periflàble., s qu’elle tenaille &qu’elle

m (v .. - ç . i . q l .5. q P. .
commentas rie-Joshua brûle une: putiedeà
tune si v &qu’émnt humeriez-lament. des pafs
fans , il s’envole de fi fuperficie des tourbillons
de poufiiere queleævents difperl’enrparlevafie
de l’air 5.WWWŒÔG configuréepvle’s
51mm t, .7 augmente; tin;.fimeus. - siestent-rem, à

l’ailleurs tout ce qui contribuè’ a la conferve.
. flancs: à l’ugmeneatiouzda’imechoieeperdarifi-

fi de les forées 8c de (à fubfian ce , i8: comme la
terre fambleellre a les more. dettouteschofes ,’il
fait parla même miam .gu’ellejeursprête fait:
fein pour efire leur fepulchre commun , 8e qu’el-
le perde 4h15 de fapmatiefefurgeneiqiioh, Hi
fortequ’eflant reparée,parce’quetout s’yrcjoint, *

’elleLrenaiiÎeinceÏÎammemf ( .
i L’écoulement’prodigieux des est; qui-Ire

. palpitent de tôutes’partsy marque .àïmquïl
cit inutile de prouver par «des paroles ,Iquela
Mer , lesfieuves &elasfiautlines’chïfonetuoûër
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me 4 ioda 13:):th MWwdùtfiço
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k vl nuiMüa.mi hum;- I Étapes: leur ü
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W "filament flânât»; id;
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à? v- l- m’yEupnm MM: "in, recreuqufluexteir, t
0mm jam, nefilatd- forent ,... «guindâm- and
»I"’Vfiàri47.: .’i* , 41. . ’ . A. 2 a l
tflu.’-glguivde"rüür*, 6-413

.2472: ’J I: . I v . lRecul?" fiché , pour"; fluer: amarinerons.

t de. s, ’v " v ’
tarzan qunidi I feux. infinis alunage
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LE V.lLIVR.EDE LUCRECEÏ ne "
i iours renouvelléeseêtque la Nature ferfert ç-

diffemnts moyens pour enfieller que cavait:
. :Element ne congre lamerrcdeâgfles, un:
i le cil! culer e a: l’i se clavent!
i firme: damgtîi’seil t’,-:&..l’àutle

s’écoulent par-des rentai-cumin mentis,
a: perdentl’actimoniequiluy cit propre , retour-

une à l’embouchure des fleuves pour &irefentik.
. aux mortels fa douceurdam ce même litqu’elle’
. n s’efl une fois ouvertepcrhcourfeliquidedelïs

Jeaux.v - , .Il faut dire à aient ininnombrables que au. reçoit à .chnqueinfiant
par l’écoulement perpetuel des choies qui [en .
portent par fou étendue 5 devmeniereique s’il?

ne reparaît ce i ’ sles-corps qu’il yinnoduie ,. illy. aurifia
ms que tous lest filins enviait-ulémas»
formez dans laiubtilité de l’a-nature, l’air par

confequent cil: renouvelle ries cheires , de.
inerme» qu’il les repaire" ëmenrparzfes dif-
fluentes configurations; arque l’aiperienlee’
nous perfuade qu’il n’y a rien dont ail ne le
faire une continuelle retraire de Corps; . si; 50’.-
âeil incline ,, qui. cil une fourceintarülâblede
lumiere , remplit .toûiours le Ciel dîune clarté
nouvelle ,. il darde [es raïons par unefuccefl
fion infaillible, 85 ce brillent dontil nous. fui:
part, celle à fou égard; C’efi une Veritéquife

confirme. parties nués quinoas idétobcntçfi
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ïgimr; fileur Mm,-.. flellajàw.m4n-;
151.: Hum: mi. n En L 1: a 1 . t
Je dia-,lwxilirlqmfiêïanfidz mas v, .2
:ÆL’vip’rimum- quidqnid fleurirai perden-

:5 n... ":1 . v 0L . r. Juviolaâiliu bar ne gredarfërte pigent. . ’ v ;
:Dem’qne mon ’ layidtr.:q’çmqu ,9;ch (Aurais-45.1

Z. ...”:C’UÏÎ A I t. i" P 533 ,
, Koala: mangememrçfiççfimr. ,4;



                                                                     

LE MJLIYR’E D’ELUCREQE se!
lumiere , ,8; qui fanant unepdivifion de làfplen-Ï A
Îeui’ parleùirioppofiliorl , Toni Évanoiiirl’eirâ

tremité de (es ra’ions ,t de forte que Pomme"
couvre la Ifiirïaee d’ela terre fous les lieux ou
la; vapeur épaille eft portée ;» e’efiv delà qu’on

uninaire convaincu qu’il Fautjoûiburs un
éclat nouveau , parce que lepremiertrait’de lu-

mièreh’efl pas pluton lamé qu’ileltdilfipé Je

que fi cet Afin lumineux ne puifoit èheæluy la
reparflionde Ces pattés, on: ne iouïroit pas du
charme de les dînez ; c’efi de la incline
re a , adam estcnebrès,-.ceslam es . en:
ring? grâces flambeaux (le reflue, grafigne
VOle desn.’etineefles-.de,feu , trouvent, glanda
Yourte; de leur ardeur ,dequoy, faire duICFlÇŒ
lumiere ; leur matiere terrellre 8e gifleront-
nit l’aliment à leursgfeux,n:quoy qu’il y ait-:dQ

"Mât, et la mon le fait fi ville
v qu’elle .préyienttoâioursnleun extinction 30,13

lumieredu Soleil, de la [une Çedes Efioilles
doit dire confidçrée de la .lncfme’façongjee
"premiers traits qulelle envoye paillent, 8a ellé ’
n’cfl ienfible que parce qu’un éclat cil mû:

jours fuivx diminue g il ne fait; son: pas si;
marginer que uces ççholësinei l’orient pas miettes.

fini h, .. . V lad. a V. ’
. L’âge mine’la’èure’téilëla Femmes mais

lçslplus élevées tombent en mine .182 les au?
loux s’altè’rent par res atteintes, wles temples
des Dieux, Ç: leurs Imagesn’évitentppint (on « l
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. 51:?
pouvoir ; le defiin incline, cette divinité » -
peâée, efiimpuilTant pourétendre le cours de
nosjours , 8c ce feroit en vain qu’il s’oppofet
iroit aux decrets immuables dont la Nature a
borné la durée de les Ellres; les tombeaux des
11eme. rne’font plus connus que par leuisdÉ-
bris, les rochers le détachent des monrgnes,
8: rscellent au terme prefcript à leur d’efun’ionl

fi l’Eternité avoit fait-leur afïemblage; ils-ne
feroient point arrachez de leur malle, aptes
mèfme avoir fouffert fans alteration les coups
héVÎtaBlES du «me t - -- a a le

Enfin jette: les yeux furtoutelanature; con;
fichiez tout ce qui vous environne , regardez
tout ce qui cil au delTus de vous; voyezce que ’
la terre enfermedans fou vaille circuit, tout ce
qu’elle produit felon l’avis MWPhiloi
fophes , 8e tout ire-qu’elle reçoit par les refo-
lutions, &vous feutrez que’cegmndiToutelt ,
un allemblage qui doit perir ’: car tout ce qui

fournit à’l’augment’atic’m 8c à la’nourtitureïdes

choies, doit s’épuifer pour être enfuite reparé

parde nouvelles roduâions. v I f y
D’ailleurs, il e’Ciel 81 la Terre ne (ont point

l’effet de lagenœàtionf, fi la dt intimé???
ficelle; dîoù vient que la guerre de’flaebes à la

ruïne de Troye, (ont les premiers exploits qu:
’ les Poëtes ont chanté ë pourquoy tantde belles

bêlions quLont dû preceder ces carpe-dirions (au:
glanas n’ont-elles pas fait le fuie: barrique dg

l
A
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LÈ v. LIVRE DE menues; in! ’
leurs vers, fi ce n’efiù mon avis que l’univerg"
faire des choies n’eil: point éloignée , ’&-quela-

nailfance de ce ’monde n’el’c point ancienneê- .

poùrquoy tous les jours y a-t’il des arts squille,»
perfectionnent 8c qui s’augmentent par le «fac-r
cés des recherches 2, on a enchery fur l’art de na.-
Viger; la ’Mufique’ excelle parl’harmimie des--

tous nouvellement inventez 2 enfin l’on q ’
penetré la nature ,- res" myfleres- ne font plusr
cachez. , a: je peuxme vanter quecparmy les pre) ’ ’
mierequi ont-traîné cettePhilofo hie, j’ay l’a.

vantage de l’avoir fait paroître li: premier enï

nôtre langue. a ’ a" Si urtant muselles preoccupé que toutes ’
, ces c ofes ont ellé dansles tems panez ,comme

elles font à prefent: maislque’l’areleurdu feu,»

ailait perir tant’d’illuflres monumens, ou que ’
Villes fameufes ont "cité abîmées ar les ’
violentes lècouiles que le monde À fou en ,ou
qu’enfin les ’pluyes continuelles s’étant jointes ’

à la rapidité des fiâmes, la terre-8è: les-retraites
dettes habitansauroient efié’couvertes de (a;
eaux ;’ c’efi de là que je tirerayun moyen in-
vincible de Vous prouver que-la Terre-aile 80a
leil periront :- car. il cil certain qu’une choie
êfiant expofée i de telles atteiâtesôe à de tels
perils , fouffiiroit une entiere defu’nionçfi des
coups plusl-rviolensïïvenôient dupas-dyne *-
tes lès parties; , (qu’ell-ce qui vous prouve
davantage la necéŒtê de mourir que l’atteiutè ’
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LE V; LIVRE-DELUCRECE: en;
destinâmes maladies dont la nature s’ell fervj

pour oiler la vie à nos femblables.) , , a
C’ell une venté confiante qu’il n’y, "la;

d’éte , que Ce qui efl parfaitement folklo,
qui oulfrant les coups fans ellre alteré ni a «
netré , n’admet aucune divilion dans la ti ure
fénée, de les parties , ainfi que. l’atôrne dont
nous avons cy- devant declaré la nature ;- ou bien
Comme le vuide , dont l’avantage immortel cf!
wdeŒus de l’attaquejdesimpulfions, a: agi
Confequènt inviolable à tout ce qui, ut (il-

et, ou bien qu’eufin il n’y a point e lieu où
es choies puill’ent; le retirer à le difloudœ
comme ce grand Tout, qui parconfequent en; A
éternel , parce qu’il ne fe peut rien trou-ver au.
dehorsqui favorife (a flûte , a; qu’il nedoit point

craindre la.deliinion parla chute ou parles
imprellions: d’aucun corps v: mais j’ay montré

que la folidité n’ell point le propreclela nag
turc du monde, puifqu’ily a du vuide dans l’u-
nion de (es parties, du n’auras non plus dt
efpace menus, puis qui!» y 14636611354105
pouvant fouir-de l’infinité, des choies, détail!
noient fa totalitéxpandlnefliolente agitation de
fa malle , ou feroient craindre quelquedefordro
inopiné-à (on all’emblagel, & qued’ailleurs la
valle étendue del’efpæeefl tçûjours prelledç

recevoir les débris du monde. . v »
Le, Ciel de Soleil. la frette», à: laMer Il!

r i foutrions qui deleatur-t’a
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i LEVËLÏVRE DE LUCRECEÏ in:
âu contraire lei une abyfine de Idem-idiot! .
leur eûouvert , . ce qui vous oblige d’avoüer
que leur ptoduêüon sîell faite,.& qu’étant des-

ouvrages mortels ,., ils n’auroient pû bâtenil:
dépuisïl’pfisaçç infini des («les la violence tien

fis attaques : ne vous cil-il pas fenfiblaque les
principàuxcom fez (immonde étant dansnnc-

erre fi furieq &Lfidénaturée, il En: enfin .
qu’un combat decide une fi longuequerelle,
fiaitÎ que i lefinloil ayant .nttiréitoute l’humidité 4

rir- l’ardeur de lies fcnx, dominaàxetçe diffa-J
ution , dont il avance autant qu’il peut le m0.

ment fatal, lins curant avoir encore de.fuc-4
c6: , foi: que les cuves parl’aŒuence des eaux
qu’ils mm de laprofonde étenduë des Mers.
fe débordent 8: ravagent la terre, ce qu’ilsont
infqu’èprcfçnc inutilement entrepris , yin: .
que lesvents .finpanr les rondes tu enlevent une h

nie , ou que l’aine du font les deEécfie par
aforce de les raïons , ne doutant pas qu’il ne

confirme touparl’ardenr. ,dcfes feux ,avant que.
les eaux ayentpû fanal: demain des.cho-u
Tes , tant il en: vray qu’ils combatcnt am des 4
fonces es , 84 qu’ils le difputcnt l’avantage.

i l me amèufedillblution.
i Car il s’en-efip’eu fainquela terre n’ait autre;

fois eflé reduite en cendre par la force domi-
mate du En, à.) qu’undeluge univerfel, in.

,qu’on dit , n’ait rempli létenduë des campa-
8mn du débordement de lès canif-.5 lulu fui.

Tome H. I
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LEVJÀÏPWKE DEiLUCREQEï au:
v

’ ujâorieux, lorfque Phaëtpn-cçdanç ànla tapi.)

dité des chevaux du Soleil; inentamé, parle
grand elpacedel’air , a; [huila terre, fins pou-H
vair ruine la (ont? gui luy allois» refilai»

’ &;qù’il brûla’ les vafies circuits de nanti-c;

Auflî le de: Dieux efimr,irriçe’ deçéc.
embraferneut z preeipita d’union? dçbuçlreçét;

muflre tenterait-e , ï fiole Soleil venant gour;
rem lit la place reprit pourtoûjoursl’immor-

tel. du mandarin ramena (esches: -
vaux que leur chûte avoit écartezun illes fit
remis-terreau aiment de fan-cher raconte toma
elïrayez , & reprenant la route ordinaire; il
réioüit les mortels en le - rendant» à l’Uni-zk
yers , ainfi queles Poëtes Grecs l’ont chuté ,

Tous ces récitsTont contraires au bon feus;
le feu, foûmetfn’e; cetteinaçhiueàles
ardeurs, s’ilpç s’éleve del’ef aœinfi-uiquanfi. L V

tédecorps de la inflige, que il arrive en 3
(mais perdent de la violence de leurs œups;
ou que la malle univerfelle des choies courant à
fa deflruôtion cade à la fureur de les haleines’
brûlantes ,z l’eau tant de incline ,- cà;ce,q1.1’qn.pre-y -.Ç

tend , l’emportant fur le feu , a tenté ce grand de-
bris , lodqtfielle» a inanimé des Villespanun-fuà ’.

fieux déluge; mais fapuillance de quelque mà- .
bien qu’elle fut venuë du valteinfini , s’éval-

.noüill:.., les-pluies sîmeflercm. 1-31 les.fieuveg”l

n’eurent plmlamêmeimPetIuofité. .. .
z
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LE V; LIVRE DE LUCRECEZ Là 17.
*j’expliqueray.maiutenant par ordre comment

le concOurs de la matlerea Formé le Ciel , la Ter-
Ïre , la Mer profonde; &comment fefiit le’cours t
du Soleil aufli bien que celuy.de. laLune’; car c’en:

une choie allurée que le confeil n’apdint fait:
hmm blage des premiers’corps ,* a: quete n’efi
pas’par aucun eEet de l’intelligence qu’ils ont

. Pris chacun de certaines lituaniens, n’ayant point;

l confulté par quels mouvemens Ils travailla.
raient à la cqnllmâîon des choies; mais c’efl:
bien plûtôt’parla rencont’reldes atômes , qui s’i-

"ta’ntiagitez’ en tires-gitana hombre. par des nia-
nieres diverlès , 81 recevant depuis des’ Gaules in-i

"finis des impulfiomafelon quele’ur prbpre’poids

les porte parle valle del’air, ils s’unilÎent de ton;

,tes les-façons , 8: ils tentent’toùtes fortes de
liaifons pour reüfiir à l’allémblage des compo-

Éfez ; il 0R donc vray queles principes balançant
leurÈourTedepuisl’êternité , ils ont experimen-

q té des unions difFerentes’, ils le. font joints par
toutes (attende mouvemens, 8: s’eflant-enfiu

.rencontrez dans une difpofitionrtelle qu’ilal’a
faut pour la proclaâion , il en efl relultetout

d’un coup les commençai-reps des-tes granŒ
aîlëmblages comme de la terre, de la mer, du.

Ciel, &du 3eme des animaux A *
Ne enliez pas qu’alors la rouë brillante du

"Soleil, ut.portée(pa[ l’air , ny qu’elle répandît

la lumierieq,’ les Afires qui éclairent à préfint i

le monde, larmer, le Ciel, la terre nyl’air, ne

. d ’ I s ’
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. (au
faifoient point voir leurs beautez le rées, -
comme nous les voilonsà relent; c’ellaoitun
cahos confus 8c une ma einforme dans la

nouveauté de fou-«aEembhge. . Mais enfin il Il:
fit une féparation , les arties le divilerent

«pour: travailler. aux Compo ez , v elles le joigni-
rent (clou la convenance de leurNature, 8c

ale monde vit leurparta et, dont l’allemblage
different citoit l’union ortùite de toutes fortes

;deprincipes. : Ce n’efl qu’iln’y eût du de-

- for te dansleursinterva es, leursroutes, leur:
liaifons; leurs poids ,2 leurs coucoursôc leur:
mouvemens , &qu’il nefefiü uneguerre per-
petuelle- par la dillemblance des formes -, 48:

par la diverfité des figures ; ..car il elloitimpof-
fible que Ces chofes ne le fîparallënt pas , par-
ce qu’ellescne pouvoient edonner’des mou-

vvemens convenables p’our d’autres germera.
rions dans l’ellat de leur difpofition; dema-
niere que’le Ciel pût eflreélevéaudellusde
la Terre, la Mer enfermée dans ion liât [pa-
cieux ," &- les feux celefles placez féparément

dans la hautqregipn. . . .
î Premierement»; les arômes dont l’allem-

hfiecavoitflproduitla Terms’unirent dans le
milieu ,1 parce qu’ils citoient pelains 840m-
barallëz les uns avec les autres; de forte qu’ils
s’abaillerent aux parties inferieures , 8c d’au-
un: plus qu’ils” efloienr fortement attachez
entre-eux, ils formerent aulfi les principes de

I4



                                                                     

326- .T. LUCRETII CARI LIBIV.
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LE V. LIVRE DE LUCRE’CEI
-l’aMer, des Elloilles, du Soleil, de laLune;
de du. vaille circuit du Ciel; car toutes ces cho-
les font - rèdevablesde leur ellre à des» lemeho

socsoplus polies. plus rondesôc plus petites que

«les

celles dont la Terre a elle formée; demaniere
que le Ciel», qui prête fou r efpaceaux Allres,
séchera le premier delco fein parles illuës

ç ægiputiespour sîéleyeren haut , au:
attira par la retraite quantité de feux lubtils,
de la meûne façon que br-hubesprdfm:

2 brillantes à pas yeux 3 u quand la. talée du matin
reçoit les imprellions des ra’ions du Soleil , 8c
que les lacs 8c les rivieres envoient dit-fond
de leurs eaux des vapeurs, ou melme, comme
il nous lemble quelquefois 3 quarts" desexha-
lailpnsdela Terre; causantes ces cholès s’af-
fernblent dans la moïenne region del’air , 8:
s’y condenfan’t , il s’en forme les nuages épais

qui nous derobent la beauté du Ciel, dont la
Naturefiuide lie-legere le. fortifiæ dans fa-cit-
conference par l’union ferrée de» les parties,
elle le répandiede tous côte: .8; de. cette ma.
niera elle enflamma toutes cholesndè Ion vaille
circuit ; les principes du Soleil 86 cisela Lune

4 le détacherentv aptes» la formationidu Ciel, *
leurs globes tournereht- entre (on grand :el’pace

- a: la Terre.- ,"kpatce.- qu’ilsu’efioient pasallez
legerspour s’envoler plus haut, a: qu’ils n’é-

taient pas allez pelains pour reflet aux parties
inferieurcs duxÇiel. Aulli ces corps qui pareil;

, . I 5 .fi
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LE V. LIVREvDE .1123
(oient animez parleur mouvement 2 le placerait
entre les deux ; mais, pourtant comme des parties

du monde, imitànc.afez iulfement ce’quiife pallie
chez nous par le mouvementou l’inaâion de nos
membres , dom; les nus le repofent pendant que

les autres agiflènt. n A
. Cette divifion nefut. pas plûtôt Faite , que la
Terre ferrant l’union de fes parties, fitlevafie
.liâ minous voïons à prièrent- les. flots azurez
de la Mer, elle tain: des lieuxyfoûterrains pour
laxeçrai’te de fesi eaux; 8e plus «la chaleur qui

partoit du Ciel, aulIi bien que les brûlaus
.raïons du Soleil, frapant hmm: teutedécou-
Verte fur fa furface, la fonçoient de le conden-
fer vers fm.centre; sa: plusil’allriànceicompaéte
de les parties..comribuoit«à- lÎécoulement de l
J’huœeur fêlée quîelleenfiermoîç pairl’augmen-

tation de la Mer 8: des Fleuves.’ . « .
.,Cette condenfation fit prendre. l’aller à

quantité» de .corpsgle châleuri & d’air, qui
mammaire la diflance des lieux s’allerent com-
me incorporer deus lafluide Nature-duCiel,
pour affermit. .ces * Temples éclatens ; iles

shamps s’abaifl’erenc ç .8: les montagnes éleva"-

rent leur cime Par le recours-des rochers, dont:
Je maire gy leurs parties. ne pûrent également
s’abaiflër; ce fut de cette maniere quelecoi-ps.

gamine: de leurre codai); à.an ipropieæpoidà,
fe retira vers les lieux inferieurs,.. cœnmela
moinsxnolalelpqrtiezdu Monde r36 833).-

. I 6 l ,
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LE v. LIVRE DE LUCRECE.’ 71:5

fêta au bas , comme fait ordinairementla lie
dans le vaifl’eauÀ qui la [comme Lenfuitela
Mer , l’air&le Ciel où brille tantd’Allres; con- .

herchais pureté de leurs coqs! fluide,-ai’et
tettedifference qu’il y en a parmi eudeplus
legers les uns que lesautres z mais leCiel dom:
la legereté a: la fluidité cil beaucoup plus
’graude,quecellede toutes ces choies, roule au
deffus de l’air (antique a» Nature Malterêe
par l’impetuolité de fes agitations; il flanelle

in! la furie des tourbillons qui s’élevent, .8:-
ïl bille aux orages 8e l aux tempefies qu’ilfaie
- naître une libre canine; cela ne troublepoint
la inflefle de fes- mouvemens, non lus que le
voulu reglédes Miras; leCieleo croirions
d’une meme tranquilité, a: c’ell parles mêmes

efforts qu’il les feux r cela le peut’voïr
par l’exemple dela Mer, dont la certitude du
flux 8c reflux marque airez que depuistant de
fiecles elle n’a- point changé incurie imputait:

Infedefeseaux.’ . v 19:5» A ’
C’ef’c à prefene qu’il faut dire ce qui au

mauvoirles Allies; enrpremierement fi Poil
«corde que le grandi orbe du Ciel fe meut
en tournant, il faut affirmer abfolu’mentque
les, deux pôles qui le influa-mens ,1 (ont prefiëz
de chaque Côté par l’airqui l’environne, 8:
qu’mfuite un autre air le répandant pardefliis;
4e fait aller New le couchant «les :Aflres;-dc
même que par le Afecours d’au air diEerent
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LE V; LIVRE DE LUCRECE. 9.25
qu’il rencontre fous la mail-mil cil: ibûleve’
vers le Levant ,. ainfi que l’eau d’une riviere fait

4ourner destouës tôt .enleve. des (eaux : peut-
efire aufli que le Ciel cil fixé dansfafituation,
quoique les, Allies promenent leur brillant r
[on étendue, cela peut arriver parla rapi ’ é
de les feux , qui Je voïant enfermez s’agitent
pour .vaincre l’obflacle qui lesî airelle.,s,&fe
roulent .de côté 8c d’autreparfcs vafiesplaiuesç

foi: aufii qu’il fe fait infinuétde dehorsun autre
air; qui les force de [e mouvait, opvqu’eux-
mêmes puiflent s’échaper étant attirez par l’ali-

.ment qui repareleur corps lumineux; cal-enfin ’
I ce (ont des chofes dont laveritablexconnoif-
l fance ne peut.eilrepenearéeicilbas;z pinceau-

temeaufii demoutrer ce qui-fefait, oucequi
p peut le.faire.:di&hen1mèntdanslamultiplicité

des mondes qu’enferme: ce grand Tout , 84 je
vais rechercher plufieurs caufes aux meuve-
mans..des Afires ,x quoi que ajeJoisperfuadé
qu’il n’y en» ait. qu’uneaquiæglela iuflciïe de

leurs mouvemens;-mais il cil: tresadiŒeilcdeia
tdéCQuVrllï , parce. que cettematiçredemande
ces fpeculations dont la lenteur support au,
fucce’s del’entœprife. - - .. 7- i

-.. La Terre ne ,kroitipoint-llable au milieu
du monde , fi fou poids ne diminuoit peu
à peu verse les. partiesvbail’esçm ’Oùd’ansdou.

f. ce il faut que .désafiinuaiflîance une nature alif-

femblable à la fienne .fe foi: jointe, se dontle:
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un LIVRÉ DE LUCRECÉ. sa,"
difpofirions l’ayent inféparablement unie aux

.partiesa’e’riennes ,du monde, qui luy fervent
de bafe ; c’efl la raifon pour laquelle laperai!-

.teur. n’efl point à charge «à Cet air, &nele
Totale point , de même que les membres de
d’homme ne l’incommodent’ oint par leur
poids, que la telle n’embara e point le col,

Je que les pieds ne font point fatiguez du’
fardeau de tout le corps g Mais les moindres
imprellionsqui nous [ont faire: exterieuremeiit ,
qubyyque legeres, ne lament pas de nousbleff
fer, tant il "cil de confequeflce quelles cheiks
s’approchent a; fe joignent v: La Terre n’eQ:
doncfpoint un ouvrage étraràger, qu’une avan-
.ture inopinée ait apporté» ans lafituati0n où
elle cil; elle n’ell point venuë d’ailleurs pour

’ s’unir à un air qui neluy loir pas pr0pre puais
des la premiere naifiànce du monde elle a tallé
pareillement: produite comme une des, parties
de ce même air , ainfi qùenos’mempbreszle font

lactone nôtre; corps,- n’efi-jl pas vray que
Terre citant prefque ébranlée parle bruit im-
.petueux-du tonnerre ,-. fait par; de la violence
de les mouvemens à tout ce qui cil: andains
d’elle- , te qui n’arriveroit pas s’il n’y avoit une
cimente union entr’elle , l’air 8: le Ciel 5" la Nai-

turc les a joints par des "liens communs dés le
premier inflant de leur alïèmblage ; 86 tu;
Voyez-vous pas que la delicatelIe de l’efprit
fait agir 8; foûtient tout: la malle qui l’enfer,
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tram le ’ v -me proprio flâne ïcparpore Ix-
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Q4371»; , noflris verdi; qui» «mimis (fi? videù
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tramer - - p ’ .’dè’m pet midi!!!» finie corfnjà. trimbaler à



                                                                     

in: VILI’VRE’DÈÏ’IQU’CCRËC’E. 235 s

fine par l’étroit enchaînement de leurs parties:

Il qui doit-on attribuerla faculté quia le co s
"de s’élever avec impetuofité ’, ’fi ce n’efi à

puilTance de l’aime , qui cji re’ andin” par les

membres,& qui " relide a esmouvemensî
:L’experience vous donc! connoiiire ce que

peut une choie d’une Nature déliée, lors qu’el-

e cit unie avec un corps pelant, ainfi qu”ilx
ï vous paraît dans l’air par, fan alliance avec la l

terre, 8c dans le corps quandil agit conjoint?
tannerie avec l’ame. Ï- : -s 5 1’ *»»1-.

*Le difque du Soleiln’ell pasplusgrand.
fou ardeur n’ait pas moindrequer’ce’qu’il en

Îparoît à nos feus; car de quelquesefpaces que
lès feux dardent leur lumiere , se qu’ils com-
muniquent leur chaleur, ils-neperdenrrien de
leurs flammes dans l’intervalle qui [e rencon-
ne, et. leur brillantina paroîtp’as. avecnroifîs

déclara la vû’e’ ;V dermanierequelachaleuradu

Soleil, 8: l’écoulement de fa f lendeur venant
-fraper-nos feus, il faut qui; .circonferenà
foi: telle , qu’elle le montre à nos yeux,

dans uioûtcrmv diminuer defigmideur e La p
’"LQl’ÎE a de Fine-fine; faire qu’elle éclaire-en «ou;

lieux par, une lumiere étrangere , ou par une
clarté qui luyll’oit pr0pre’,’:n.’efi pas plus gran-

de’que nos yeux nous la reprefentent; car tous ’
lesbbiets éloignez ne nous parolilentd’abbrd
qu’enyv’confufion : il fautxa’tt’ach’er fortement’lt

’àiûë’ï-a-vant» que. d’en difcern’er les, Hammam;
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LEVÙWËËÈËUCRÈËEÎ in; -
M43 Lune nous î’làifl’en voit-fal’umierèyôc lai-v

certitude defifigute,puifquçnous remarquons
leuxrremitez de [a circànfererivçe, à: que fa"-

ndeur clarifié Vafle del’aircfl: telleque nous
-.voïonsdeletiflëe’.ï N7." g W ’ -I ’-
rïll 2faut ’dônc1fçàvoig que twslèéfeux brilé

lants que nous yoïons djicy bas dans les Cieux ,
ne peuvent point "efire- n’y beaucoup plus L
grands, n’y beaucoup plus petits qu’ils ne nous L
ramifient î cela-Te i eut. confirmerpafcenx de  3
a terre, (lin-«pet? treseélùignez; (pGuNgî-è

qbëlellr lamifié «St-leur agitation fait-viikifible) 9
l nous biffent difcemer l’aâion difiaéâfède la?
’flâme quiv’aéillédeèôtéôcd’autret æ v- - i

Ce n’ai? point un fuierd’admirationquëk ’
Soleil ’fi’dhnt’pnsi plus gmndqu’i-l ne nous pa- l

mît, puiflë nennmpins fournir fiez dehiiniere-
pour remplir les: iMers, ï ksi -Tçrrës , 8c; bilameÎ
étenduë "des (fieux m1401) éclat fg que muge- u

la Nature fe refente dg (à chaleur ; car il-faut
que cet Affrefbtillant unième en fôylaifourCe i
intarifÎable des feux dont il éclaire IeL Monde, «à
a: que d’ici bas toutes ces femences de chaleur.’
s’envolent pour fa joindre à luy; afin queiparë
un mq’tùel concèursvfeS’ raïons fe matant-ap-
fiauè’ment , la petiteflb de Ton difquêfoüi-nifre -

inceflâmnient la vafic lumiere dont ilembel-I
lit l’Univêrs ; ’l’experienceijufiifie’ «ne Vérité

par l’effeèvordimire d’uneïpéti’të fontaine ,i "qu?-

gépandant l fesl aux parmi M prairies inonde
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Leu-Livre- parvenez.» sa;
quelquefois les campagnes. . - I ’ i. . ’ »
. D’ailleurs il fe peut faire que la Nature du,

Ciel recevant pareillement les impreflîons de’
la chaleur ,’ leSoleil fins beaucoup d’ardeur
paille allumer fion (psçieux circuit , füppofc’;
que cette qualité fût propre à l’air, de. conte:
vair de lÎ’ardçut. etlestmoindresimpulfionsdo.
fes raïons ;deme me que des bleds 8: du chaume
pourroient sûre embrafez par une fort page
étincelle de feu; on pourroit encore dire que e"
Soleil étant élevégdans le haute re en .Ç 8c fui.
fait briller’aux mortels l’éclat de onflambeau ,l’

contient dans [a circonference beaucoup de
feux imperceptibles , qui Communiquent leuri’
ardeuràrfes relions, 8c font naître les brûlantes

fiâmes de l’Ellé. , - , . le
y Il n’y a. spourunersifonqui prouve pour;

quoy le S cil prend fa courre des parties qui
[ont les chaudefaifon pqur (e rendre aux froidsî
climats du Capricorne , ny d’où vient que par
un mouvement angle il, retourne» de ces mêmes
lieux vers les. bornesfldu..Solilice ; de même il;
dt. diŒeile. qu’un, fim pie (mitonnement nolisa.
Éclaircilfe par quel effet la Lune remplit tous
les mois cet efpace que le Soleil ne peut fournie
quedu’rant uneannée entiere. ’

u Ne feroit-ce point comme Democrite l’ai
gente ,z igue plus les Aines font .voifins de la;

erre , 8: moins le Ciel les peut emporter , arcel
une la rapidité «fazmuuvemçm nfell, p
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. z 37
même -, a; qu’elle s’évanoiiit infenfiblement

vers lès parties inférieures; .de maniere que le
Soleil étant limé fort au delTous des Efioilles

brillantes , il nepeut égaler leur vîtefle , 8:
demeure avec les derniers Signes , dontil efl:
voifin : la. Lune de même vo’iant le Soleil forte

’ au delfus de ion globe , 8c Étant proche de la
terre, ne peut «fuivre la route impetueufe des
Allies, parce que fou mouvement cil: beau-
coup plus lent que celuy du Soleil, en forte
que les Efloilles devançant (a courre , paillent
autour d’elle, 85 font enfin emportez par leur

. route ordinaire; il femble que paf une agi-

l

tation plus prompte elle retourne à ces
feux brillans du Ciel , *quoi qu’elïeélive-
ment ce foi: eux-mêmes qua reviennent vers

elle. -Il fe peut faire aufli que par une: dilferent
des deux airs qui traverTent les parties du
monde alternativement, il y en ait un qui ne
manque jamais de repouflÎer le Soleil du folfli-
ce d’Efté vers les frimats du Capricorne , 86
qu’un autre foit inviolable à le renvoïerde
ces parties froides vers les lignes brûlans qui
nous venvoïent leur ardeur t la Lune le peut
mouvoir de même forte aufii bien que les
ERoilles dans l’efpace des ans qu’ils em-’

lo’ient à fournir leurs vaftes circuits, par
Eimpulfion alternative de deux airs : Ne vo’ieza
Vous pas que les nuës par l’agitation diffi-

i Tome 1L a
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’L’E V; LIVRE DE LUCRECE. aîî
:tente des vents font emportez diuerfemem, a:
que celles qui [ont cubas s’envolenten haut;
d’où vient quele Soleil, la Lunes: les Efloilw
îles parles impullions (litâmes «guident (en

axoient flaires, ..ne pas Harmonie
carrieredesCieux. - V
b La nuit répand (es (ombres voiles fur th
"Terre , lorfque’leSoleil achevant la longueur de
faroutefe rte auxextrémiteziduCiel, &que
qui: aulïi. ien quelà coud-enquit épuifé (ce
feux, il n’a plus qu’une Chaleur languifiànte,’
«ou parce qu’mfinela même forCe qui l’en:

te furies parties fuperieures du Monde fait: i
taller briller fes fiâmesifouslaTen’e: C’eft ainfi

que lazfilleitdeCadmus embellirons les ma-
rtins les confins de l’air parl’éclat de l’aurore,

8e. qu’elle fait voir aux mortels les-prémices ’

dela lumiere; ou bien que le Soleil abandon--
-.nantl’autre Hemilphere, envoye, pour éclai-
rer. le Ciel , quelques rayons comme les avant-
coureüsde ferlent; ou qu’oniin dans unîtemk
certain (à chaleur eûptoûjours repavée-par l’a-
uras de quantité de femences ignées ,’ 8: de

chaudes vapeurs qui s’infinuent dans (on
globe ; .c’elt ce qu’on .pretend voir fur la cime
du mont Ida, lorfqu’à la millance du Soleil
il .paroîtdes feux difperfez. qui fe réunifiant
infenfiblemént dans une maniere de globefor-

mentlZmdifque. I- -ile concours reglé de ces agences ignées;

. a.
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8: cette reparation certaine de lumiere , n’ont
rien qui deive nous furprendre ; la Nature nous
montre un ordre établi .refque pourtoutes fes
produâibns , les arbres [fendirent 8c fe dépoiiih

lent de leur verdure dans un certain tems, les
années preTCrivent aux dents le terme de leur
chûtç.A,-,COmme il" couvre ’l’adolefcence d’un

tendre coton , qui fait enfuira place à un poil
plus ferme fur l’es joués dans l’âge viril.

Le tonnerre enfin, la neige, les pluyes,les
orages 8: les vents ne viennent point trop hors
de faifon , carleuraflemblage fortuit a tellement
borné la Nature , qu’elle ne peut changer les

fuites certaines despremieres unions. .
[Les jours craillent & les nuits diminuent

de même par une revolution certaine ces mê-
mes nùits augmentent leurs tenebres parla dé-
cadence du jour, le Soleil-i cil la caufe de cette
vicifiitude , V’ parce que foit qu’il s’éleve au

defrus de la terre, ou qu’il en éclaire les par-
tiesïinferieures parties routes inégales, il di-
vife toujours la haute region du Ciel fans que
neaninoins il fe partage également dans les
vaièes circuits de faconde ,1 de forte que ce
qu’il a cité de lumiere d’un côté , ille rend plus

abondamment de l’autre quand il s’en appro-
che: * mais Cette irregularité celle dés qu’il ar-
rive dans l’équateur, oùlejul’te milieu del’an-

née fait l’égalité des jours a: des nuits; carie

Cie! bornelesvents du Nord &duMidi , parce
K 3

æ
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(me le * Zodiaque environne la fphere d’une
wmaniere oblique ,4 a; qu’il tanche de chacune de’

fi: extremitez. chacun de: Tropiques, d’où; par?
(eut leurs fouilles; de forte que le Soleil entrant?
dans ce cercle par une route finueufe, ilyfait”
le partage des faifons de l’année, a; ne répand”1

fa lumiere fur la Terre 8è dans les Cieux qué
d’une maniere oblique »: c’eit’ce qu’ont tres-’

bien montré ces fgavans hommes, qui ont di-r
vifé toutes les parties dquiel-en tant de diEeren-r;

t’es confi’ellations.» * A I A
Ne eut-on pas rece’voif que l’air étant’pluâ’i

épais ans de certains endroits, les feux du?
Soleil font prefque arrefiez ,r 8: s’agitant de côté:

et d’autre ,» ne peinent penet’rer cette opa-f
cité pour renaître fur nôtre hem’ifphereg.
8c qu’ainfi pendant l’Hyver la nuiâ’ continué,

fes tenebres jufqu’à ce que lalumiere du Soleil?
viétorieufe de l’obftacle faire: briller les ter
miers traits du jour, ou parce u’enfin les oeuf
qui forment le Soleil, 8c qui ont paroître lat

.n’aill’ance de fa lumiere dans de certains lieux;
arrivent avec plus ou moins devifelfe , æ felon les ’
diverfes faifon’s de l’année.’- , A

Il le peut faire aulli que cette même lumiere ’
failë par (a reflexion celle de la’Lune , quî”
s’éloignant’ de plus en plus du Soleil nous
éclaire davantage , jufqu’à ce que luy étant ’

tôut-â-fait oppofée ,v elle brille à nos yeux’
aveola platitude de fafplendeur, 8c que fa naifg"

K ’ 4.; 1
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. 24;
fance ne foi: que l’effet de la retraite du Soleil;
ellegdoit enfui-te nous dérober infenfiblemenc
fou éclat , lorfque Isj’en retournant elle s’éloi-

gne des feux de cet Afin, &qu’elle effportée
par l’autre partie du cercle des lignes pour
achever: fa courre; c’eû l’opinion de ceux qui.
pretendent qurellé effi comme une boule qui
dirige [egmouvemens fous. ceux du Soleil g.
peut-ellte kaulli que [à lumiere luy efl propre ,
a: que la cliverfe maniere’dônt elle luit. n’efl:
pointun éclat emprunté ;.«il peut y, avoir un
corps qui roulant inféparablement avec elle,
s’agite de toutesiëçons, s’oppofant,parexem-

ple, Pif; fplendeur, ou laiflânt agir falumicre
ans que Cela nous Toit vilible , parce qu’efiànt

Afinspîéelatt, til’nepeutxefire vû; I.

Pourquoy ne voûloir pas aullî qu’elle puni?

dite comme un-globe qui brille fimplemcnt
d’un côté, 85 qui dans le Balàncement de fa
coude, profil diverkmengjufip’à ce que nous
montrant fa face lumineufe , il nous cornmuniL
que (a clarté ,. 8c qu’enfin cette même clarté dif-

paroilTant peu à peu pàr fon’retour, falumiere
.p’e’vanoüilfe de mêmcë c’eft le fentiment» des

Chaldéenè , lorfq u’ils ont combattu les fpeculà-

tions des Aflmlogues, quoy que neanmoins
les opinions des uns 8c des autres foient polli-
Bleè ,.. 8è que rien ne leur donne aucun avantage

5è. reference. I. ’
i le raifonnementfoûtenu par là force

. , K. si .
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dë’l’ex reflion ne peut pas facilement éclaircir!
d’où-vient que l’éclat nouveau dela Lune n’efl;

point produit par l’ordre reglé de certaines for.
tues &rdevweenaiues figures, que chaque jour ’
cetee fplendeur n’ell point éteinte, 8c qu’elle
fiefi point repatée datif le lieu où elle s’en?
difperfée , puifque la Nature nous faitiroir tant?
de choies dans une certaine harmonie.

Le Printemps revienttoûjours dansla’mêmê?
(mon; Venus efi inféparable defon arrivée ,3

e32" jamaiszle zephir ne manque de faire enten-î -
dre le bruit de fes ailles, pour marquérlqu’il ’

cil l’aimable avant-coureur l de [est plaifirs. r
Flore qui fait naîttela varieté des fleurs p’épuie

fè pour remplir la route-de leur pafiagëïiparï
tourte. qui eut flatter la veuë nôtre-dont; la!
chaleur enfume vient répandre la fecherellëlfurï’
la terre , elle-eii fuivie de la blondevCere’sgtque”
les ventSIétefiens’ couvrent depoudre: l’rïltîufontnw

ne fumerie-8: réjoüit par les delices de’ïfësrai-A’

fins; .mais il vient incontinent aptes (miss
moins agreables, les vents font fentii’lears ha- ’
lèines impetueufes; le vulturne 8c lenvent’ du?
Midyfont craindre la foreur mitonnera"; les?i
neiges commencent à le répandre ;’le froid vient"!
engourdir toute la Nature , v8: l’Hyver nous fait’»
trembler par fa gelée :* e’efl ice-qui-dôit’ faire f
ceflër la furprife où nous fomme’s î; u’elâ’Eunttî

ait des. ter-us prefcrits pour la naiËanèé’de (54

lamine, gommieelleenapourfonçxtinâienyn
" a - - K7 6’14 A
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puifqu’il y a tant d’autres choies dont la vicifli-W

tude cit fi juliement établie. . v
Il; faut croire que l’Eclipfe du Soleil 8: dela

Lune cit produite de plufieurs caufes ; car d’où
vient qu’en oppofant à fesvraïons l’opacité de

[on globe, elle ôte à la terre pfalumiereî. ne le
peut-il pas faire qu’un autre corps imperCeptible
8c fans éclat faffe cet efetë d’ailleurs pourquoy

ne vouloir pas que dans unicertaintemsle Soleil
citant devenu languiflant , nelperdie pas (caïeux
loriqu’il aile par des endroits dont lÎardeur dœ
minanteÂlÏe difparoiflre falumiere , 8; perir (a
chaleur, 8: qu’enfuite il ne puiffe pas reparte:
l’uneëcl’autreë nô: pourquoi la. terre a le pou:

voir Monteur de dérober à la Lune fa clarté , 8c
de tenir celle du Soleil au demis commeopprL»
mée, tandis que l’ARte qui fournit tous les
mois fa carrierepallè par les froides- extremitez
del’ombre de la terre! ’ .

Ne fe peut-il pas faire que dans le même
r teins il le rencontre un autre corps auzpaflage

de la Lune, qui faire ceflër la brillante lumie-
’ te du Soleil par ion opacité? peut-dire aufli
que la Lune n’empruntant pour: fa clarté, elle
en: neanmoins impuifiante e la conferver dans
de certains endroits du Monde où elle aiïè,
parce qu’elle y trouve des lumietes qui leur
efiant naturelles étouffent la, fienne par leur

afcendant. k . h »:Àu relie" ayant découvert dequelle maniai
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gâtifier?" quidquzd poflîrt ramone, 76121711.";

Soutien varia: surfis, [maque mentit:
Nofiere pajjèrnu: ; que vit, à! enfile rient; i
gigue mania filetant afiefia [timbre 05m, v
Et moue opinanrei: tamaris obdueere terme," i
621m qunfi- connivent g»: ée. "aperto -AIuntine turf

v une
Gmniu convifient dura tout candidat luce: t
Nuno "deo ’de1 annelé nomment , a a! mollifie

’ terre pi ’-
fIrwz , noua fax-liquideroient!" "1.041101511th

I ont ,fille", coincera: tentnriteredere alentir, v-
Brincipio genu: barbotant- , viridemque nitra-Ë"-

rem I I . A -Tenu dedit ciron collât ,3. oueuprifque pt» ont-

me . l - *Ëorta’dfulfirunrviriddnri proto colore."- A
*af1rèaribuj"que datum’fl amuïe exinde per- and»

me -C’refiendi magnumsimmilfm ’eertumen [anémia r:

’02 pluma arque pt!) primum’, [étarque armurier:

. Quadrupçdum in nimbât , en tarpan pennipao"

teutonne -’ i V ISic mon me» tellu: herbus ,.. oirg’ultkqfie "prin-
. murm-

Sùflulit : inde lori Mortalinfièlu armoit
Multu nadir multà varia raient ocarina?
Naine negro: de cela acidifie; amendez pofiittt,
Net terreflriu-defiyïs enfle brunis.



                                                                     

LE v: 1::an DE tUCÈEËËÏ.- me
chaque choie fe produit 8c agitclans le grand.
efpace des Cieux, la courre difFErente du Soleil 5’
&uçle la Lime, la calife &la forcequi les, fait;
mouvoir,- de quellè façon’ils ceflënt d’éélairer -

lîUnivers par l’obfiîacie que reçoitlwrilimiere,.
infqu’à fiirprendie les mortels par l’épaifreur’

deleurs tenebres ,. 82 comment ranimantleursef
feux, toute la Teneefi réjoüie par lutanoriveli
éclat qui fe répand de tous côtez ; il fauta prisa;-
fient reprendrenleadifcours du amande miliaire;
parler des campagnes fertii’és, meuneries pre-r;-
mieres generatrons de 11a Nature, .8: ce qu’elle;

bazarda d’alïemblee.*’ I ., .
Il faut-donc fçavoir qu’au commencement." . -

de cet nouveau, la Terre firéclorremut’esl
fortes d’ erbes, elle embellitles collinesd’une"
charmante verdure , -& les campagnes parurent?
comme d’agreables prairies ,-où l’éclat de,l’é-;

’meraude aidoit. aux beautezdiverfes detouteE’
fortes de fleurs; lésarbres diflërenss’e’niprefl’e-w

i rentderioüirtde las-faveur qui leur BËOË dans
née de s’élever de terre 5 J85 de même que les -

plumes apiffètrmukoifëeuxy 8c. le poil 81 la "
foye aux befles àquatrepieds-s, -aiufi dans la
nouveauté de a naiiTançel, elle produifit les.

"herbes 8c les arbrillë’anx’, puis toutes les efpe-rï

ces d’animaux fortirenetde différentes manieres-
gr le moyen-de (a fertilité-g..,car’ilfie&.impofliy

e que! cettervarieté d’animauxfoit tombée du

fiel; n)», que la Mer’feibit ouverte pour leur ’
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liinquitur ,, ut meritafneoternunt nome): adeptuel 3
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-r r. :;, . ,”’: .4"!diamante nunc au». exflumiîanimtlinî raki

r - ne, . a a .
luthiers, a? pealtdafilitjoguetetn, unipare, é: L

Q3); ,1 fiintiplurn’ doigtai;
Et majora, "mon fiellute , «que «une réduira;

Îeiucipio gin; ulituurn, ontique avoinant-i

"ÉoIIIitulo: ut ingéniant?" aïeule i q il; I

Linquuntfizante fila 055122» ,- anémone petena’

m. . . .. , , p
Tom un mon aigu: primîom-intaetalin falzar ’

Mldtilb un»... danubienne- flepernlm. in

"Mr , l ’ I . l .
Bine «bi grecque. lori agio opportune;

Î, , v. L .. 3’ w.Creflebant uteriïte’rre momifia: qui! ’

Q3: uèj tèmpore mantra parfirent au . I. .



                                                                     

LE V. LIVRE DE LUCREÇE; au
donner paillage ; p c’ell pourquoy la Terre cil ap-h
pellée juflementlla mere commune, uifqu’il
n’y a rien qu’elle n’ait fait naître de fou ein.

Ne voïons-nous pesa prefent plulieurs ani-
maux qui n’exifient que par le. moïen des
pluies échauEées par l’ardeur du Soleilâ nous

devgns donc dire moins étonnez qu’il le (oit
formé des choies plus grandes , a: en lus
grand nombre, dans cettepremiere jeune edu
Ciel & de la Terre.

Premierement, toutes les efpeces (Poireau!
furent produites ,’ abandonnant les coques I
de leurs œufs dans la beauté du Printemps,
de même que les cigales quittent pendant
l’Eflé leurs petits étuis , afin de cherc et l’ali-

ment neceflaire pour la confetvation de leur
VIC.

Ce fut pour lors que la premiere naiflànce de
I’Homme fe fit dans les entrailles de la Terre ;l
car la chaleur 8: l’humidité remplilroient les
campagnes par leur tro grande abondance:
de forte que felon la di pofition-des ces lieux
il fe formoit des matrices, dont les racines te-
noient à la terre , puis enfuite les embuons
qui s’y étoient formez demandant à joüir de

la lumiere , aptés que le tems prefcrit eut
achevé leur afiemblage, ils s’échappoient des
eaux qui s’oppofoient à leur paillage, 8e la.
Nature pour lors fourniÜoit l’aliment qui leur .
étoit neceflàire par la rarefaâion des pOres de la.
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(40men, figien: bumomn , aurafiue peut]:

’ fifi! y . Vânonnant ibi nitrura firl’erninu terre r
Etfuecum-wnir cagebut fuudere aperti:
Gonfx’tnilem [né-lin [four nunc femme queque’

6mn peperit ,- didot repletur lotie ,r quad oint

m: ’ I CImpala: in’mnnn’iee eanvertim’r ille’nlirnenti.

2er" eiouua’pueri’ux vfieru’wzpor , bromate-W k
[vite

muon,» multi: (d’autrui [angine ubundantr-
A: nomme mundi necvfn’goru dura mon,
Me nimio: raffut, nec mngm’r viribu; auras.
60min enim’pariter’ crefiunt ,r e?- rabom fil?

m’ont.» " l lQI"? "niant arque etiumnfuternum nome» "ade-
pas

Terra une: merito, guanine» guru? érafle 67:4!
ont

firmament, arque mm: "prapè une rempare”

i ’ fudit . J9mm, quad in magnât bucohatur mention? perfi-

’ fin: , .Aéïiufiuefimul value": vortentibu’farmir.
Std quinfinomnliquam pariendi debet herber: ,9
134!!!in on millier [patio defeflie notifia.-
Mumt mina mundi nanard»: tortu: au: ,e
En: relique nIiu: flatte: exciper: omnia doôet,
Mo manet talla [in fimilis res :- alunira me;

gram, -

a-.. P -.-



                                                                     

El! V2 LIVRE DE ’LUCKYEŒ. et;
terre, a fiilbitfortitvde (est veines un fin; (un;
blabla aurlaifir ainfi-que nous vo’ions à pre;
lent lors qu’une femme eftdélivrée de (on fruit, a

elfeelt’pleine de la douce liqueur qui fait nôtre"
premiere nourriture, parce que toute la. (lib-F
fiance du talma: le " jette dans les mamgr
mellesim *’ H a, L n . - 7.-...

La Terre efioit-donc la nourrice de c5 pre-w
miers nez, (à chaleur les deflëndoit contre le
froid , à (On herbera; (On zou leur fer-
miam de berceau. rNe mg: pas que dans.
cette nouveauté du Mon e le Froid fait fiiri-A
gourant, ravaudeur Êexœiiva, 85 les vente

l

(i violens , il n’y a pasd’apparence; puifiue CCS’s

choies fie. font. fermées comme ,» a: qu’el-
î’eç (in. (ont accrues a: fortifiées par le fecoursv-

des terras. v - l v . . tC’efi donc avec iullice que nous-reconnur-
flans; la Tem’ïpoür’la mer: communede tourba

choies, puifque c’eli à l’abondaneedehfa.
Chaleur 8c de fonh’umid’ité’ que le genre litt»-

main cil" redevable de fa naiiïance , que
les efpeces d’animaux qui errent par les mony
ragua, a: toutes les diverle’s fortes d’oif’eauxv.

qui volentdans les airs luy. doivent leur pro: -
duétion :.*’Maisil a Falu’runelle ait ceHé d’en-F-

gQudter,«de même qu’une. femme que-1’334
rend fierile; car 1’ eflat de toutes chofesvelk
changé par la viciflitude" ’efèstems, une difpofi’;

ânon terre pour faire place à une autre, aient:
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44mn! ,.x .Ûzex’flhî 167M?!) 1M»: 1mm 41m.. ;

Qui- pafm’t ,. raquait; poflit gnon! nantais)
luyej’e’.’....îi..   Â. i’ r
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Conan efl mira fuie, membrijâue avorta,
distinguant inter mm», npc’mmmqge tarin--

-- quggremmm. » . wCréa pedum partir», â manu»; «Mura fiat];

:i-fim:,,..,4. ’I .  - ,7Malta fine on criant)! fin 4min; au rev
ç perm. . .Vmfiaque matèrent»: par rotant parfit: ad-

htfi; î, l.Nacfaccre langé»; quidqzam, merder: qu’à.

4; ..qtmn’n ; 7 w , .;.
. M: (Mare malta» ,  me flmere’quodflrot hfis

Cam; de goure hoc mmflm, au pomma area-

, A bat, .Aïçqmcqqam, quouiam miam abflargniç au,

,3 .fl’uîh:.o». j, I . ,  
M:- paguen capitan!» «mais tangara flan)» ,I v

Net: rçperire cibla» ,fimt jungi pet 75mm mû- .

f;

Malta widemm "fini. abus commun ablier:p V
il: prïzagMelgMYhê Brownefizela -
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LE vVQ-LÏVRE DE LUCRECE. i551
:n’efl jamais permanent, 86 tout court à la diff

.fôlution. " l Q " i ’ - V"
Enfin la Nature travaille inceflimment à la

nouveauté,  & rien. ne peut empêcher les cham-
Ïgemens qu’elle" impofe àux dires; les unslë
corrompent jar la vieilleIIe, les autres devant
deur naifTance aux matieres les plus viles ne
biffin: sde mec-varient au mentions la
courre   es ans chinage clonc la ace deè chofes ;
la, Terre- pçrdantn de ’ certaines difpbfitionsr- eh
reçoit d’autres, & on voit qu’elle efi quelque-

fois imprimante. de produire ce qu’elle a dei;
fait naître ; de même qü’ellefait éclorredefon
(âge: qu’elle n’avait ljaugés. mettre au

10 r. x i -«celât pantalon-que: ksmonfircsi fi: Foin-Ç
menant, 8c que leurs virages 8c leurs membres
extraordinaires nous furprirent : Les herma-
rphrodiœsquî tiennent des (leur: fates, quoique
differens de l’un a: de l’ancre, parurent fur la
Terrèi’ohy vit" des hommes «a: des femmes
en partieifqnsrpieds, 85 en partie fans mains;
quelq’ue’saun’s ans bouche ou fansyleux, 8: d’au;

(res quiT étoient tellement attachez enfemble
par l’oppofition de leurs membres , lqu’ils’

étoient dam l’imam!) , ne pouvant avance:
en nulle part, le retirer du peril, ny le fervir
desehofes. necefiâires pourl’augmentation

le foûtien de leur dire. i"La Nature ne pût emEêchcr la naili’nnce de
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; que nævi www.- l.
ranimant ut purifia conjungi Mn, barbare I

.thqueù Mmâhterfiw, marqua; .

Madrague un:
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daim, Inhiïïdirldï, ait Jèiit’qùqïivn’oâilité

à): incante gaur id murçfmm .

Mlmgwfint, utilimu finira,
Çammèndriga manu: and; médita "me;
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a: kwfmim mm en»; Mare carda,
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.1115 "V. LIVRE DE LUCR’ECE. au
«ces imparfaites produdions, mais elleles priva
dela puiflince d’augmenter par là gonerarion,
filerie leur .permitfpas d’atteindœunâgepm
«fait; elle leur refufaila nourriture aulIi bien
que les plaifirs de Venus ; car lîexperiencç
mous fait voir que le concours de beaucoug
,de chof es ell abfolument necefliiire pour la pro-
;pagation demfpeces, ,ilfiæuts . miaulement que.
Ialimenty coritribnë , qu’il «onfigure, 8! qui;
s13 femenca faconde étant formée fe difperfe par
..Ious les membres, 8c qu’enfin le mâle 8L la fe-

melle s’unillènt ar les influences reciproquc:

.dîun tendrepcncliant, . . -
rIléfalut que dans ces premiers teins

acoup d’efpeccs d’animaux periïmt, 8: qu’ils

nîeuflënt pointla faculté de fe perpetuer par la
Fgeneration; car tous ceux qui refpirent à pro-
Æent fouslc Ciel 17: [ont confer-vapeur le moyen
des chofes qui leur ont eflé propzes déslc com-

mencement de laurnaifrance, comme la finef-
le , la force , on lafuite , &--beaucoup-fontrefiez
fous la pontifiera fie l’Homme, ,parce qu’il y

trouvoit les militez. l qDans cetteorigine du Monde l’efpece farou-
.che des lions, a: de femblables animaux, fa
:bûtient parla force, les renards par la fi-
.aefÎe, & les cerfîs par leur agilité à le fauver du!

peril; mais les chiens qui. parmi foin fidèle
.s’éveillent facilement, les brebis, les bœufs.
ç; toute; leuutrcsbellcs qui fervent,fnrcg:

f
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LE V. LIVRE DE? EUCKEC’E. sa;
adonnées; Memmius, :à la garde des moe-
tels ; - car Ces animaux évitent avec cm;
nivellement œuf: que-leur- Nature farouche
rend cruels, 8c ils joüiflëm de l’abondance
des fixages Insertion travaillé. à; leur ’Ife.

tilite’. ’ r ’ *’ rC’el’c une reconnoilfance que ’nous"devons

fleur utilité; mais ceux à qui la Nature n’avoir
point donné c’esiavantages, a: qui d’ailleurs
ne pouvoient le foûtcnir par cumulâmes,"- ’ny
s’attirernôtre rproteétion fait aucun- fèrvice;
ne trouverent point de lûrete’ dans les pâtu-
rages , ilsfurent la proye des Plus forts , 8: a:
virent fans celle-prêts àperir, Jufqu’â ce qu’en»;

fin la Nature ôta totalement ces animaux du

i rang desichofes. q I iles-Centaures ne furent donc jamais qu’une
fiâion , 86 jamais la maîtreffe des choies nÎa
Touffert parmi ces eflres une double Nature, sa
un double corps, formé de membresd’efpece
diffa-enté, parce qu’on pourra connaître, fans

Beaucoup de panetration , sque la force 8c les
facultez.de ces prodiges n’auroient point eu
de raporn; pour le mutuel concours de leurs
a&ions&deleursmouvemens. l

Il cit certain qu’un cheval de trois anse
fournit impetueufemenç une carriere; 8: qu’à
cet âge crin enfant .ne fe peuteprefque’ encore
foâtenir, à: que dans le fommeil même. le

Ïomc II.
(ennemi- ide la Tirer-irien nOUHituréx»luy. -
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Œpariâru 591114: , (5- 4mm; de gazer:

mon, . . . .[un]? guru»; dsfeardia membra vidames:
Q5; arque florejèmu pariter , me robera fu-

r mm: . qL’orparibm, neqne prqficiwnt emmfinefla;

Na: jimili 7mm: .ardefim , me envié":

fi uni: - lConveninm, maque flint «de»: jucuna’a pet

q «un. , l v r .grimpe vider: lieu, pingwfierefæpe tiqua.
Barbggerarpemda, kami»; que dl acre une?

une. ’ . . . . I , l yFlamma quidam pub de»: tarpon: faim [cai-

» mm - » . .. t I . ,,Tamfalmt terrera, arque tirera, graina gaula:

A 0mn: . . . Î ,, i.fifierz’r, in terris quadrumqueçât fingfiàai: ne,»
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LE, V. LIVRE DE LUCRECE, 2.55:
chercher les mammelles qui l’ont allaité ; le
cheval aufli n’apas plûtôt perdu n force pan
la vieilleire , que fes membres deviennent lan-

mans, se qu’il court à. n fin, pendant quq
Émettre enfanteroit, [e perfeâionne, 8c quq
fes jouës le couvrent du oil follet , qui fait
naître la florilrante jeun e ; ne vous imagi-.
nez donc pas qu’il puiffe naître un Centaure
d’une femence mélangée de ,ces deux efpecesi
differenteg ny qu’il y tait des filles demi-poilËr
Tons entourées de chiens devorans, ny tant.
d’autres monî’cres de cette forte, à qui l’on ,

donne" des membres [i difproportionnez,
qu’ils ne peuvent jamais le perfectionner en.
flemme, ny s’augmenteré alement, &encore
moins atteindre a la vieille e. ’ . , -

Il cil d’ailleurs impofiible que ces monflrueu.’

fes produétions paillent s’accorder fur lepen-
chant qu’infpire la ropagation , que leurs in-.
clinations foienté es, arque les mêmes cho- .
fes qui s’infinuentgvec plaifirdanslesmembresv
des uns, ne (oient pas delàgreables à ceux des]
autres ;" ainfi qu’il arrive aux chèvres I; qui
trouvent une grafl’e nouniture dans la ciguë ,"
pendant que les hommes y rencontrent un

» violent»poifon.- r r a i
Peut. on difconvenir que le feu ne brûle pas

également le corps..-des lions , aufli-biemquet,
toutes les autres chofes comparées d’entrailles
et de rang à. Çommcnt’dolne fe pourrait-il faire;

a.

i
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ne LIVRE PEÆUCREQE- ’ se ’
qu’un eflrea trois corpsdifl’erens, dontlaprç-, s
mieretpartie tient du lion,"la derniereiduedi’îè-
gon , 8c le milieu de la chimere, - Fume exhalai; ’

de la gueule beante des fiâmes ardentes
celuy-là fans doute qui dans le premier’âgê dû

Crielt 8c (le-la: Terre-Afin minettes-r animaux
monflrueuxf-, ne peut foû’teqir l’effet de (ont
imagination que parle privilcge’que donne la
nouveauté. ll-peut donc, s’illuyplaifi,«s’épui5

fer en mille autre recits fabuleux ,- comme
d’affûter que dans les premiers rams onivit
couler fur la terre l’or avec l’eau desflçuves i
que les arbres portèrent des perles au lieu de
Fruits ;ï 8a que les hommes étoient fi puiflàrrts’;

que malgré le vaille efpace de la Mer ,9 tou-’
chant d’un pied l’un de les bords , ils pou-ù
Voient’att’ein’dre de l’autre le ange oppofë;

cirque prenantde leurs mains 41a, fpacieulïs.
machineidu I iel, ils Pouvoientla faire tourner:
mon mais * u le ;-* ï v ;, ,- i î

Mais quoique la Terre ,g dans l’alTemblage’

premier des animaux, renfermât idansfonfein’ ,.
Beaucoup . de femences-pour la géneration des!
choies, rien ne nous marque que la naiffance
de ces .doubies natures ait engramme ,T &que’.
Fanion de membres fi dil’ferens ait pâle faire 5K

[Juif que même tcjut ce que cette merc commu-
në poulie au dehors ; comme les grains ’, les
arbres, de tant d’herbes fiïdivcrrernent diliinà-I
guées racle ’produifent point (limace bizarre;

4. a,



                                                                     

and VTJLÜCRÈnI’ en: un. v;

me"; prend!).q Fader: nature am difirininafè’rwint.

2-1: zanni hammam malte film! in 4711i! q

19mm art-demie, talla: que! dira ereaflh: V
Et l’injeriEm 167ijj’ïilidir mais riflera iritis: l

ravalai?!" ,I (à. MIMI: «plus par «riflera ner-

JVee et: veflrf, me figer: quad refermer:
Nm hetman défi. ne: ne; ee’rperi: «114., L V

.1123!!qu pu "lénifie; alentie [afin l
rayage infra»: trafiaôant merefiramrrr.

Me roânflm ne: ennui madtrqtar amuï

grafigna»; 3. Eficelèrentferre nidifier 4mm a i . ’I ’

Me n’en defizdere in une?» englue , requin;

Arbaigg; vert-res Jeeidere falcien’ "mon

Q9113! , «que imbu: drainant , quad and

Vendre; e 1 .Sprint: fin, finis idtplkrmônt priions deum:

Glandzferar interieurabant tarpons guerrier

- Flemmque, 5& qrœ avec hiberne tempera errais;

Arbitre pœnieee fieri marrera colore ,

Marina mm "Un: mm majora fardier. ’
,1 .1 ’



                                                                     

LE V. LIVRE DE LUCREC’È. 26?
accouplement ,- ainfi chaque chofe fuit immanc
quablement fes premieres difpofitions , 8: il n’y

a rien dans la Nature qui ne arde. un ordre
reglé dans l’obeïlfance des loxx qu’elle a éta- ’

blies.
Ces premiers hommes qui fuirent engendrez

de la terre étoient beaucoup plus robulles que
ceux d’aujourd’hui ; cela fe peut facilement
prouver , parce qu’elle n’avoir encore rien
perdu de fa force; les parties de leur compoa
(é, comme les os, les nerfs , 8: les entrailles
étoientplus grandes 8c plus fortes; la chaleur
Bi le froid ne les penetroient pas fi facilement g
la diffluence à la nouveauté des alimens n’al-
teroient point la famé d’aucune des Parties de

’ leurs corps: aufli voïoient-ils long-tems les
mites revolutions du Soleil ; leur maniere de
Vivre étoit pareilfe à celle des bêtes, qui font
errantes par les montagnes; il n’y avoit point
encore eu de robulle Laboureur qui eût mislz
chartre en ufage; le foc n’avoir point ouvert
les entrailles de la terre; on n’avait point eu-
core planté dans fon (du , 8c les grands ar-
bres ne s’étoient jamais vû dépouiller de leurs

vieux rameaux, le Soleil à les pluies faifoiem:
fa fertilité, 8c ce qu’ils produifoient veloutai;
rement fatisfaifoitr ces premiers mortels 5 le
chcfne fournillbit fon gland pour leur nourri-
ture, de l’arboulïe qui malgré la rigueur de
l’Hyver’ parvenant à fa maturité fe teint de

La
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1m LIVRE DE LUCRECE. m?
murmel, lpohrtoit fruits beaucoupvpllus-AQ
grands qu’à prefent. 3 . ’ ’ . 3 . 

D’  llçaurs lÎâgç du moufle fc perfeéfioni’

liant, fit éclbrr; de firme quàmitë’de éhc’fcyïN

nmeflàires àAlia vic , vl’abondgnçe 81 J’afprctéfl

de ces alimens pàroifl’oîent des prefens: opnfiï

(lez-ables à ces nouyeaux malhçpyeuf, parce *
(pie lequaèuæï en Était-contente 5- &qûc’

cela coiffoit fansleur travail; les fonieinès
les. rivieres lés. gonfloient ,d’apaifer lçur 1bif ;ï
deimênie qu’à pfefent la chûte précîpîtëë de:  

Péan quîdefcend des mantagnes femble fe fer-v
vir de fon’mürmure, pour fe faire» connaître-ë

aux animuxwltcrevzs , z A , ,, H-
Efifiù .é’iIs ïéçoiëntfufprîs pàr’la me: HZ."

tioflvôie’ht un’e renaît: affuréedàm’ les unifiât; *

mfliques-des Nymphes, d’où l’humiditêfàifoit "*’

faâllir une eau çoulante, qui par (on afiîue’ncg.
lavoit les rochers; &"reto’mbant fur’la’môu’flc *

verte , s’éehapoit dindes plaines raquoit haïr

gner-Ies campagnes..." l ’ 
Ce” fiè’clè grdîl’fé’r n’ivoitpointl’inùbfltibnïl

diapréter les chofcs par le feu , l’homme ne
fgavqit point fe fervîr dè peau"; 85 cramie-  
moins (e garantir du froid, ou duchaù’d; en f2:
vêtant des dépoüillesldes bêtes fanages: îles--
bbis, les Forets’, 8616 éavitez des moût-agfics
étoient lçurs  demeures onfimxifles’gïïlîtsïxnlîmèv

leur fervoient d’aziles contre l’impetùbfité
des vents; &îz’violehceflœoflgcs. Pat-hum”-

. , L. in   w V- w .



                                                                     

T. LUCRETII CARI LIB.V’.
M: Commun: hmm Forum; 112262472 , "qui
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di nique cabalerai fftdl forma , fare;
bat ,
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de,
Ve! violenta wifi vif, «que impenfir [16142:

Foi flafla» gémies, 411w «MM , ’ w] faire.
10614 , -
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Confiâzbanmrfilvqfiria fiche feramm

213055.63: fouis, âtmaguapondme daim: ï,

Mhltaqu: winch»; , 7211464»: paca lak-

in): lSangerg’quaw fiièxkfilmjhib’u’ œmârz;

NM; aidant tous :11le vamp"?! tapit); -

fi foh’üàt frondiôw 500130110:



                                                                     

foi: le choix.

LE V. LIVRE DE LÜCRECE". 271v
ne travailloit pour le bien commun , ils n’a--
voient ny Coûtumes , ny Loix ; ilsjoüifToient
fans contefiation du butin que la fortuneleurr
offroit; à: toute la (cience des ces premiers
teins ne confifioit que vivre à famaniere, 85
pour foy.

Venus ne laifl’oit pourtant pas de Faire remît

fan pou-voir à (es amans ruffiques 5. les forefls-
étoient la fiene naturelle où les unions fi ne-
cefiâires à la propagation fe fairoienc ,; quoi
que ce fût par des motifi difFerens ; quelquea.
Fois une mutuelle ardeur feeondoit les infpi-
r-ations de cetœ mere de la generation ,- que!»
finefois wifi une paillion- brutale 8: emportée,
oûtenuëôar lavforce , contentoit leurs ardents;

defirs, &fouVentif arrimoit que les" plaifirs-
étoient acheptez par des glans , des pommes
filmages, a: des poires ,. dont leur amour lai,

Ces premiersr enfin: Je la (crucifioient f1?
,fortssdes mainsnôc despîeds ,, qu’ils pourfui--
voient des bêtes-finvages , ils-V leur. jettoienç
des malles de rochers , .& des arbres entiers ;.
de maniereîqu’étant plus forts que-la pimpant

des animaux ils Tes domptoient, 86 que peu:
évitoient leur. rencontre ., en- fe cachant :z ils»
faifoient comme les fangliers , lorfque la; nuit
les furprenoir, ils fe couchoientipar terra, à:
tomme ils étoient toutmaclsr lesfeüilles 8: les
annulent renvoient de couverture: il; cr»;

" ” L 6



                                                                     

27; T. LUCRÈTIL maximum.
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LE V. LIVRE DELUCRÈCE. :711
iroient fous lcS (ombres voiles de la, nuit, 8:
lins remplir les campagnes de leurs gemme:
mens pour le retour du jour; ils attendoient
tranquillement? armi leïfilence-la lumiere du
Soleil,v& joüiflgientde la douceur du repos
jufqu’à ce que ce bel Aflr’e eûx fait briller fon
éclat par la vallé étenduë des Cieux; ils 5’63

toient habituez à cette viciflitude des joins 8;
des: nuits dés qu’ilswavoient eu quelque ufago
de difcernement; auflî étoient-ils fans. furpri-g
fe, comme fans défiance , que ces tenebres
enflent ravi pour toûjours- la’ lumiere à la

Terre. a V .iTout. leur foin confifioit. à. se delïendraï
des belles farouches, qui troubloient leur re--
p65: quelquefois-étant chauliez de leur demeu-
re, JilsIçherchoient en vain d’autres cavernes;
parce qu’ilfaloit anal-tôt quitter cette nou-
velle retraire par lÎarrivée d’un faniglier écru

ruant, ou d’un . lion furieux; car ces halles
cruels le fervoient des lifts aveif’eüillcsëz de
rameaux que les hommes avoient-faits , qu’ils
étoient-forcez de quitter parmi les allumes
d’une nuit perilleufe: ces defordres neanmoins r
ne faifoient pas perir plus d’hommes qu’à pre;
(me, ,8; fi’.quelqu’un dîeux; étoit. laproye de

ces faroucheslanimaui, ilsferuoient debout.-
riture VÎVantçià’leur rage arnàflîère : les i6:

refis 81 les momagnesretentiffoient des plain-
tes qu’ils â-ettoientyde le soir enfeVelir alun



                                                                     

en "r. LUCRETII CARI LIE. v.

Ü . h-Et nanard a: montai: gamins, filvnfque rrflr

l bat v AVive videur vivo fipeliri vifiera’ 54h; l t I .

AI, quo: effigie»; fnvamt, corparr grief?)

qur’eriùs trrmlas firper Islam terra remn-

ICS I IPalmas, barrèferir miËaat’wcibnr 011m»: . ,

banian» en: vira privârant’iwrinina fi’vd

Experteis apis, ignare: gaie! veinera viellait. I
A: mon malta uirzîmfirb [gais millia duÜd

Dm; dies débarpcxitia, me turbida ponn’

oignon: lædeèant parisis adfixa, vinique;
Sed’ttmerè, incafl’um’m: flufïiêm’ filarcnor;

n: . VSamba! , leviterque minar- mzfieèdt- induis.

Nu parera: qdemquam- placidi pellacia pon-

til . l V ISubdalà. [refirent in. fiaudrmiridmtiâm un?

dir. y v . Ihumble. mugiri- ratio. mm rem jaocëat. l z

Tarn peuxridiùinde urbi, Inngmutialetb’o V

Memèm dahir :;É,-l’lçrrtrà. un»; copia

fit4,7.7’ *;;-’. ’
HI; imprudente: fli [faire varenne» i
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LE V. LIVRE DE ’LUCRIECE.’ 27;
dans le ventre de ces belles cruelles, comme
dans un tombeau vivant : Mais ceux-là qu’une.
prompte Pulse avoit dérobez à leur fureur;
portoxent leurs mains aux bleiTures qu’ils.
avoientreceu’e’s" ar clarine dans le fin de
leur courlis; la ouleur les forçoit d’appeller’
la mon avec deslcris épouvantables, jufqu’à
ce qu’enfin’l’eurs plaïes n’efl’ant point foula-

gées par des remedes connus, iis’y engendroit
der vers qui finitïoi’ent leurs mauxavec leuc-
Vie.

Mais auifi en certains-l’a un I’eul’ four ne

voïoit point le carnage fanglant de plufieurs;
milliers’d’lioinmescombatans fous des enfei-

ryes; la fureur des flots ne faillait
point échouer les Vailfeaux contre lesmchers,
a: les mortels n’elloient point expofez au
naufr e r c”elloit e vain que l’orage 8: la.»
tempe e regnoient par le valise des Mers-
ces menaces s’évanoüiflbient infenfiblement;

ce perfideElementpe trompoit performe fous
l’eiperance de la, bonace , car le funefl’e nia-
3e de la navigation n’était pas encore découn
vert; le manque d’aliment les faifoit mourir
d’une mon languiK’ante, comme l’abondance.
a: l’excésîétoufl’ent in hommes de ce ficela,

, ils s’empoifonnoient eux-mêmes imprudemu.
ment, 8; à prefent c’efi une efpece- d’induilric-
qu’un poifon bien prepare’ ,. 8c donné avec.

fascés. l ’
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I315 V; LIVRE DE LUCRECE- 37?:
Déforœ que quelque tenïs aprés’la crain:

te des fùrprifes donna l’invention.aux more
telsde le bâtir de’petites loges; ils aprête-l
rem des peaux dont ils fe vêtirent , & comr
mencerent à fe fervir du feu :la femme qu’un
tendre commerce avoit attaché. à l’homme, fit
communauté avec luy,, la cliafle loy du mat v
riage fut établie, chacun le vit renaître dans-
fes enfans ; mais aufli le , genre, humain ne fut
v plus firobuile; .s’étant:accoûturné au feu; il
ne pût. plus demeurer à l’air2 à calife de l’â-

fitètëldu’fltoid quel; penseroit; l’exercice via)

en: de Venus diminua (es forces , .85. les ten- - i
dres cataires- des’enfansgamollirent beaucoup l
le naturel farouche de leurs peres ; Enfiiîte les
premieres amitiez le i-cbnittaélerent. avec les
voiii’ns , fans. que jamais la faimeté de ce:
unions fût offenfe’e, ny violée r. Ils établirent .
l’çduçationfldes enfans ,5 se firent connoîtn’.
par des gefie’s & des voix- peu- articulées qu’il:

filoit foûtenin le me. fexe r 8: fans: autre
morale que celle de la Nature , ils s’exhorte-
rent à la defïenfe du» foible, 8c decl’Oppref-l’

f6; ce n’ell pas qu’il regnafl entr’eui une par.
faire union, «maisles plusraif’onnables , 8015

,plus grande partie gardoient inviolablement"
ce qu’ils s’étoient promis, fans quoi le genre a
humain auroit’eilé totalement détruit, 8c la-

fuite des tems ne l’auroit point vû multiplier:

iufiu’â’ nous; A Ï
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A: murin lingue [initia "un [Maya
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firent. iSenti: mine gain: gnifàu: fuarn, qui» [refit
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’ pugilats: a I ’. t. .
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LE V; LIVRE DE LUCRECE. 2’79’
*.La Nature obligea les Hommes de for-

"mer des voix difl’erentes, &l’utilité des chofes

fut la caufe de leur nom particulier; de la
même maniere que nous voïons les enfans,
qui ne pouvant fe faire’entendre par leurs
premiers begaïemens , fçavent fort bien ma:-
quer du doigt les choies qu’ils voyeur, il cil:
Certain que’l’on a plûtôt l’intelligence des

l choies que la maniere de s’en fervir; les cor-
nes du bouveau smillent avant qu’elles pa-
rement fur fou front; s’il cil irrité, il baille
latefle comme pour s’en fervir , a: s’il veut
fraper, il fait un effort-Ide même que fi ces
tomes alloient fortir pour fuivre les meuves
men: de (a calerez à peluches Lionceaux 85
les jeunes Pantheresont des ongles 8: des dents
qu’ils les employent pour le dclïendre , a: pour
mordre; l’efpece volatile s’abandonne En lès

ailes, 81 fie fa vie aux premieresexperiencesds

leur eilbr. l , .Il cil ridicule de s’imaginer que les noms
foient l’ouvrage 8e l’invention d’un feul hom-

me, qui fit part de cette belle découverte au
v telle du cure humain; pourquoivouloirque

ce morte ait eu l’avantage d’impofer à cha-
que’ch’ofe’un nom qui luy’f’ut propre, de de L

trouver l’ufage des diffa-entes exprellions de
la langue, 8: que. dans le même tems d’au- -
ares n’euFent pas pû faire la même choie:
d’ailleurs, fi l’on n’avoir pas pratiqué supers:
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-’vant l’c largage, qui peut avoir-fait tonnai;
tie- (on-utilité; qui "a, donné le- psuùoiràkcéë.

inventeur Rretqndu d’infpirer ccsçlënvtimcns,
82: dè’fe’s’fairc- jcotriprendre, fila parole- ’n’ëà

toit-point ennlhgeê ilefloitimpôflîbl’eiqdëlb-

forcegfifï-Ire’ufiîr [on demain , . puifqlfil étai?»

’feul ,comre’ plufieurs ,’ à qui il n’aurait pas

appris malgré eux-le nom dont il [retendoit
appeller chaque choral; (es rpœçcptesïeuflenë

sellé inutiles à »des»hommesï qui- ne Il’eulïehtî

A oint’voulu écouter : indocilité ,- falot) toutes
I es apparences, Fn’efloit point de celfiecle’làg

8: l’on le perfuedera difficilement queleâ
oreilles enflentjatnais (attifer: les fans inoüisr -

.dc i ’ » v l X .Ce n’eft point un rfujet digne d’admiration-
squ’e le genre. humain ayant des organes difpo-
fez: à parler; ait appellé des chofes diffa;
rentes par des expreliions dillinétes , felon
qu’il en concevoit la diferexwe, puifque tous
les animaux; n’ayant pas l’ufage de laipzlrole’r

ont des manieras (divan-es Lpour exprimer laps
peur,, la douleur ou la joye : l’expeticnce

trouve tette-ventilé; .car vau; m’avoüerezquè
Yes chiens d’Epire cillant irritez , retirent-leurs
babines pour faire .craindrCI’I la force.dcs dents:
qu’ils vous montrent, a: qu’en mêmeitcms
leurs cris menaçans font bien difïerens de ceux-
flu’ils font lori-qu’ils font retentir tous «les

. .. na,s.
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. 2.8;L
lieux d’alentour en aboyant 3 mais quand ils
veulent carefrer leurs petits avec la langue, a;
que fafpèndant la fureur de leurs dents, ils les
attaquent perde feintes marranes , letton flatteur
dont ils fe fervent cit tout autre que les cris af-
freux qu’ils jettent lorf qu’ils (ont enfermez dans

une maifon, ou que la douleur des coups les

force à le plaindre. aLe cheval que laforce del’âge rend capa-j
bic d’ardeur pour la civelle, marque fon em-*
portement par des hennilremens fort differens
de ceux qui le font fretnit au bruit des armes,
8: s’il s’irrite luy-même par l’agitation de fes’

flancs, il cil: certain qu’il hennit d’une façon
tres-dilfemblable desipremieres: les. épreviersi
les orfi-ayes, nuai-bien que les plongeonshqui
tirent leur nourriture des eaux filées de la
Mer, ont des voix diverfes filon le tems 8:
l’occaiîon, fait qu’ils s’arrachent leur aliment,

ou leur proye, ou que les faifons raflent mi.
tre cette diverfité: ce qu’on pretend :arrivetr
aux :Comeilles .aullî-hien qu’aux Corbeaux 3
qui vivent fi long-téms , quand ils fouhaitent de
la ploye, 8c qu’ils [emblentimplorerlc fecours
des vents, ou la fraîcheur de l’air. .,Silesfenti;
mens differens fétcent la multitude des ani-
maux irraifonnables de s’exprimer diverfement,
n’elt’iilpas beaucoup plus jolie que les ahanai.
nmxdeces, iers fluai-331e!!! cula .faculg
se de Sème nchbfê. Par me



                                                                     

et; Tl [LiUCIÂET’IÏ du: triai et?

genette mandais magir æqmrm’fl tu"; rag-æ;

””- r «Un. .Dfiiriikir;alin , (agenda renonce punitif
1!th à; la): Je; "au; kéfié régalera;

j’ailrrim detùlit terrai martqiiëuixlgnem ’

frimât .g fritte: inéiiiâfija’fliparrduf diriez;

dot-i. ç, ,, ,. -,

Malta. widemu: Mlefliôm Indus
mu

Page", du» «li donnoit plage emparera v l ;

El rmafit Imam a)»:,wnrirpzafioçzdllags I .

V æflflflt rimée; incumbens fleurit «un;

Exprim’imr validi: extritu: «mon ignis: i q

’*   :5 ’ );.”J.sË: inimtinterdum flammai’fimidurwdarqî. z l

filma: du»; inter fi mm;
gym»: utrmnque’ dedzflîe faufi mmdiéu

q ligner". L I - ’ a v
; [Menhirs-arquera mallflegpqe; i

se! alâchir; ’qtranieinïmitefiere”mitdg vidaient ï

firâêi’iizw’ fafiîànlmæ À’ argue igfl’n ’rtziflkpef libertin; :



                                                                     

LE ,V. LIVRE DE LUCRECE. 18;,
nom qui luy full: propre. ’
’ Ne fuyez point embardiez des queflions
que vous nous pourriez faire fur la naiflance
du feu , il peut avoir cité introduitchezles

. hommes de deux manieres, oulorfquela fou-
dre s’efiant precipitée la premiere fois fur la

’ ,Terre, y a laiffé la fource de (on ardeur; ce -
qu’il eût facile de croire, puifquenous-voïons

que les feux du Ciel excitent beaucoupde
chofes par leurs ardentes impreflions , 8c.
qu’il en naifl des fiâmes qui brillentdetous
côtez; fait auflisque l’impetuofité des vents
contribuant au choc violent des branches a:
des arbres, il ait forti des feux de ces impul-i
fions reciproques , par la dlfiwfitian de: prix-
ripes; 8: que de terris en .tems ce combat
perpetuel du. tronc 8c des rameaux air fait.
échaper des fiâmes: le feu par confequent doit
efire l’effet d’une de ces deux mures.

C’efl: au Soleil que les hommes doiventl’uJ

lège de faire cuire "leursviandes . &de les ren-i
dre plus faciles à digerer par fa chaleur, parce
que l’experience leur montra beaucoup de cho-
fes parmy les champs que (es raïons avoient
meury , 8e d’autres que leur ardeuravoit entie-
rement deŒechées.

« Ce fut pour lors que les plus ingenieux de
les plus fenfez commencerent de jour en jour
à rafiner rutila nouveauté de la Nature par i

t l’ufa’gedu feu, 8; de s’éloignerde leur prennes ’

Tome Il. i M
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’L’E V., LIVRE DE LUCRECE.
imiere façon de vivre: Ceux quis’éleverent au.
deffus des autres bâtirent des Villes &des For-
aereifes pour foûtenirleur tyrannie &leur amq,
bition ; îla communauté des biens cella ; la di-
flfion’ des champs 8c des belliaux fut faire:
* 8c ce partage fut proportionné auxavantages
de l’efprit St du corps , qui gagnoient en ces
premierstems l’ellime des hommes: enfin chas
cun polleda quelque chofeien propre ,h 8e la
derniere invention de ces enfans de la terre fut
tirée de fes propres entrailles, l’or fut trouvé
62 peul de tems aptes cette flanelle découver-ï
te, la force, l’efprit&la beauté perdirent tout:
deur éclat; le plus riche fut beaucoup plus fui;
’vy que œil?! dont on admiroit la valeurôtles

belles difpo irionsduvcorps. - . »
Si l’homme regloit, la conduite de fa vie.

par les iconfeils d’une fige raifon, 8c qu’il
fçût unir la fobrieté avec l’égalité de l’efprit,

il feroit ’ttoûjours - trop riche ; il ne peut
jamais arriverdc difette où l’on cil: fatisfait de

v peu ; mais les mortelsveulent le dil’tingucr
du commun, 8:» donner par leur puiflance un
établiffement fonde’à leur fortune , s’imagi-

nant que la magnificence 8: les richefles font
la douceur de la vie , mais leur attente e11
tromfpée , puifqne dans le même tems qu’ils
fieri ent tout pour-s’élever au faille des’honï

meurs , ils font atteliez au milieu de leur
carafe, et l’envie tres-fouyent, comme»!

’ «M a;
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LE V. LIVRE. DE LUCRECE. 1.39
coup de foudre, les vient prendre au plus haut
de la gloire, pour leur faire fou’ffrir une mort
infame ; de ,maniere qu’il y a beaucoup plus
de fûreté d’obeïr que de vouloir ufurperlafu-

prême authorité, lLa-ifl’ez ces temeraires effuîer toutes fortes
de périls pour réullir , ils ne prennent. as
garde que la route où l’ambition les entrame
cil étroite , «St que l’envie fait les mêmes ra-

vages que le tonnerre; dont la violence fe fait
fentir à proportion que les lieuxfont élevez; ces
hommes’malheureux marchant fur la telle des
autres ne font que les échos de leurs favoris,
ou de leurs miniilres .5 ils méprilent de pene;
trer les choies, quifont toûjours dela maniera
qu’il plaill à"’ceux"qui leur en font le raport;

on ne peut remedier ces defordres , ils ont
filé , on en lènt’â prefept la fureur , 84 la
poflerité n’en fera point exempte.
e aCes» premiers Souverains païerent deleur.
vie cette nonchalance criminelle , la majellé
du Trône, l’orgueil-duSceptre, &l’honneur
du ’Diadênie furent foulez aux pieds par le
peuple apre’si- cette .fanglante expedition; on
fe fait un plaifxr de traiter avec indignité ce
qui a fait ariparavant le fuiter redoutable de nos-
craintes.

La fouveraineté fut’donc remife entre les!
mains du fimple peuple ; c’efloit fa faveur
qu’on briguoit pour ami: l’authorité du com».

5.
x
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mandement : Cela fit créer les charges 8c lesj
Mâgiflrats ; les loixl furent établies pour lai
flanquilité ublique: îF Car les hommes’en-’
nuyez’v que a force st la violence decidaflentî
de tout, 8: que les inimitiez,’ qui rçgnoiem:f
chaînon filTent le. malheur per tuef de leur’
vie , le .foumiren’t aux l’oîx de eut bon gré, 85’

sÎobligerent fous des peines de les obferver re-’
’Iigieuièmentw :” Ils voïoient que là vengeanCe’

qui-mailloit des rellëntimèns acticuliers efloitl
beaucou - plus I cruelle 11è à reparaçion qui’
efioitor onnée pour l’ofllenfe reçeuë.’ ,

. Cette ràifonfut caufeque la violence Puf-
defFendùë pour filbir 16”jougdë*slolx, qùi’nè’

filmant pas de troubler les plaifirs de la vie’
par la crainte du châtiment; carfi l’on fuitles’
mouvemens de, (a colere, &qu’on-pratiquelz»
force pour fatisfairc à’fon emportement ,a on:
tremble toûjours que lal punition ne-ïretombc’
furenous ;- nôtre mnquilité «me par le remords:
d’avoir enfraineles alliances communes de 13?:

focieté civiler I ,D’ailleurs on le défie toûîours (me l’outiage”

que nous airons fait aux loix ayant échapéà la
fienetratign-des Dîeux , 8è à la connoifiînCc dey

’bmnies ,1. ne Œirdivulgülé par queléIue aVantur

rç inopinée de fommeil peut nous trahir parmy
fi (lanceur;- & le délire dans un accès de malaî’

die peut nous perdre, 81’ publier des crimes que?
Menus fembloit avoir effacez; " l

M a;
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. 293
Ce n’efl point une matiere fi difficile que

l’origine du culte des Dieux , ny de fèavoir
pourquoi les Nations les plus puiflanres ont
rendu hommage à leur divinité par des Autels
de par des facrifices, a: que dans les plus im-
portantes aâions ils implorent encore à prefent

leur fecours. x . H . Ion peut facilement expliquer la calife de
la crainte qui fait ne les mortels remplilTent
ce veille Univers de Temples nouveaux , 85
qu’ils celebrent des Pelles en l’honneur des
Dieux z * C’efl que dans ce tems il le re-l
rentoit à l’efprir des hommes des vi ages
d’une beauté achevée, ces images s’augmen-

soient pendant le fommeil , elles leur lem.- q
bloientavoir descorps d’une maniera plus
grande 8: plus avantageule; & parce qu’ils
voïoient- le mouvement de leurs membres,
& qu’il leur fembloit Qu’ils parloient d’une

façon "proportionnée à la grandeur de leur
.eflzre, ils leur donnerent incontinent l’ufage
des’fens’, 8c le perfuaderent qu’ils étoient.
éternels, , parce que leurs vilàges ne s’éloi.

gnoient point de leur imagination, a: qu’ils
en voïoient inceilamment la preprefentation;
Commode fait, elle y étoietoûjows empreins
te , par l’écoulement papaux! de: fimlqcres;
8e ne d’ailleurs ils crûrent qu’il efloit im-
polli’ble que rien’p’ût’ vaincre les forces puifâ.

fautes de ces divins fimlülacres , qu”ils cfii.
5.

z
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r51; V; LIVRE DE LUCRECE. tu.
trioient beaucoup plus heureux que nous,
parce que lalcrainte de la mort n’alteroit
’ int le calme de leur felicité, 84 que peng"
.nt le fommeil ils leur voïoient faire plu-

Iîeurs chofes furprenantes , fans qu’ils en pa-’

truffent fatiguez. A, - - .Mais ce qui perfuadolt davantageles’mbr-r ,
tels ’, c’efloit les mouvemens certains des
(îieuit, le retour re’ lé des faifons,--&furtout’
l’ignorance de la .veritable caufede ces effets,-
q’ui leur pacifioient des prodiges; 88 qu’ils”*
n’expliquoient point autrement ’qu’eni’admizi-s ’

rant la ’puiflance des Dieux, à uisils and?
huoient la conduite 8c" la iufi e de maïs
choies; aulfi les placerent-ils dans le’ÇielËw
parce qu’ils y voloient tourte qu’ils; traie"
toient de miracles,jcomme le vaille circuitdu’
Soleil,- que c’efloit de” là quels Lune nous
montroit- les vieillitudes, que les jours furète-r
dolent aux tenebres , Bê’que la lumiere’efiôitfl

bannie par la nuit ;’- que la "fplendeuf des
Afires nous éclairoit malgré lès fombreï’voi-i"
les,’ que les feux, volants s’agitoientïp’ar l’air;-

ôi qu’enfin cette region fpacieufe nounou-2*
4vroitf dei nuës , nous donnoit’les splnyes 7 la ’
talée , -& la», neige 5" qu’elle nous faifoitt’fëntirîf

l’im petuofité des vents , le d’efordre de làigîefle;

8è qu’elle nous menaçoit enfin de la’part’ des*

Dieux de la violence des orages , --&dela fumure ’

des tiendrai . - i- M 64.;
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O gents: infilix bistournions l relia divis v

L’ion: tribun f4&4,.aoqùe in; adjnnxit de";
643!

Quanta: taon; garnîtes fini , granulons me:

son - " ,i Win04! que: Imams: pelure" minorât; "Cf
flris! ’ . i , . , . . . ’-

Neo pictas Il]!!! a]? welntnrnfipe violai

Venin 4d lapident, mon: envoi: and": ad
aras.-

.Neoiprooumoere hm; proflmtnny, à ponde"

palma: ’Calme du?!» delubm, me arasfimgm’ne and"

ÎSÏargere qmdrupednn; , me mû: tufier: v0-

t4,
Sed mage P146414 poflè connin mente ami.

Nom Çà)?! fitflzicimm magni coleflin mundi

’fimpla [kPa , [Zellgfqno micdntièla aberra fi- ’

arum,
Et venir in montent jolis, [Arnaque ’UÎÀÏM ;

Tune ahi: oppreflir mali: in poêlon cura I

1374 gagne oxpcrgefaflnm une origan in:
t,-

I ce" fortà draina (ovin immcnjà patelin .



                                                                     

LE V. LIVRE DE LUCRECE. 29j
Fil-il rien de plus malheureux que le gem-

re humain , qui va troubler l’indolence des
’ Dieux , en les all’ujettiflant au travail 8c

aux mouvemens de la colereë que cet effet
de Ion ignorance "8c de (on imagination luy
a fait pouffer de plaintes 8c de gemiffemens l
que nous fentons cruellement encore les fuites
de ces premieresblelluresl 8: quelle fource de

i larmes cettetcredulite’ ne prepare-t’elle pas à la.

polleritéë , I . a s ’ jN’appellez point picté l’action de l’hypoai-

te, qui s’apppioche d’une flatuë la telle voilée,

qui proflerné par terre charge les Autels de
prieres , sleve les mains pourimplorer le (ecours
des Dieux, 8x quiremplit les Temples du fang
des. victimes , entailànt vœu fur voeu.

N’eflimez que celuy-là qui fopgcantâ tou-

tes ces droits , les envifage avec un efprit
dont la tranquilité n’efl point troublée par la

crainte,- car lorfque nous élevons les yeux
vers la route éclatante qui couvre ce valle
Univers, que nous re ardons ce nombre pro-p
digieux d’Eftoilles qu1 brillent de tous côte:
dans le Ciel, 8: que nous confiderons la
courfe reglée du Soleil 8c de la Lune , cela
peine nôtreel’prit,’ a: cet embaras produit une

autre inquietude, quinous force de lever ’
la une vers ces taules de toutes nos fur-

ptifes. ’ * i’ " pC’efi pour lorsque" l’ignorance veut nons

J
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Sir, varia manoqua candidafidem nafé: Î
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on", . ’Fulmini: horriln’li on»: plagn torride tillas ’
Goniremit, émagnnmporcnrrnnt’rnnrrnura oie-Î -

la»)? ’ p JNon popnh’ ,-»«genttjètæ trament? rage-[que fic.»

Wh 4Gonripiunt divin! pnmljî. manière timon,-
Ne quad ab admiflîomfædè , dzè’fnmw fitpçr-rc

’ 63e" . V IHammam gramjit fatma; tempti! adam»; 3 ’
Sunna trianon»: où viole-mi par maremme- i
Endopcratorem clafli: [toper æquora worm-
(31m validé: pari!" legianibm , lorgne clopiner-V

’ m g" ’ " ’ ’ V .À
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E133 V. LIVRE DE LUCRECE. 29g:
prfuader que le mouvement Certain des Mire;-
ell un effet de. la fpuilliince des Dieux; car-I
lïefprit fuccombe acilement’ quand la raifory:
ne le tire pas de fon’incertitude ; . on s’interroge *

adonc. qu’elle adiré la premiere miffance du:
monde, - qu’ellefera fa diŒolution -, &jufqu’âp

quand (on Vafie enclos pourra foûtenir la vie--
lente. de les grands mouvemens; ont» ne:
fçait point "par le bienfait des Dieux , mal;-
gré les feeoulles perpetuelles de l’infinité desce-

tems il ne fera point exempt ’desaloix: de la:

deflruélion.- -D’ailleurs, quelefl le mortelointrepide qui?
ne fremill’e lorfquele tonnerre grondant fui;
nos telles vient par des coups furieux faire
trembler-lattera , . quïil brûle de fer feux: Les;
peuplesôz les nations fénelàilis dïhOrreur;
Iforgueil des Rois s’hnrniliepar la crainte des;
Dieux , A ils font penetrez des plus fo-rtesattein-
tes de la» urppur la punit-ion- de tant de par
roles à: ’aâions criminelles 041e :l’impe-
tuofité des vents ait fait élever l’orage 8o la»

tern elle. quand un General fait cingler les.
vai eaux en pleine Mer, tout cil ’renverfé par:
leurs furieufes haleines; les Legions &lcs filer-
phans font emportez-par l’étendue des a eaux ; .
la terreur leur fait nulle: des vœux’vers le
Eiel pour appaiferlii comme demandent
aux ventsle calme se la bonace,- - mais c’ell en
zain, hem-rafque violente les fait échoüer
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. soi
contre un écueil , a: la mort termine leur
crainte. Tant il cil: vray qu’il y a une cer-
taine force fecrette qui fait éganoüi: les entre-
prifes des hommes, qui dompte l’orgueil des
Grands, & fe joué de la vafie étendue de leur

ambition. ’ . iEnfin, quand la terre tremble fous nos
pieds; a: que les Villes ébranlées femblent
aller tout accabler fous leurs ruines, les hom-
mes fe défient de leurs pénétrations ;, c’efi
pourquoi l’on ne doit point s’étonner que
dans ces infinis erilleux ils Telperfuad’e’rit
que la pujflance-clés Dieux, qui prefide à la
Conduite de. toutes chofesr, e11: incompa-

rable. , sÀAu telle, l’embrafement des forefis fur les
montagnes élevées , on bien la chiite du ton-
nerre a formé les métaux , comme l’air-alu,
l’or, lefer, l’argent, 821e plomb , fait que les

Hommes de ce fiecle le faifant une erre
cruelle, enflent fait eux-mêmes l’incencË: des
forci-h ourintimiderleurs ennemis, ou qu’ils
voulufliint étendre les Cam ghes en brûlant
les grands arbres, pour y. f e de gras pâtu-
rages, ou.pour faireperir les animaux fait:
vages, afin de s’enrichir de leurs dépoüilles:

car les ChafTeurs, pour rendre les bêtes, le
font plûtôtfervisdes f0 es, &dufeu, quede’
toiles 8: (le chiens: De quel-que maniete que
l’ardeur de la flâme ait détruit, avec un bruit
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’46 radicibm, à terrant percutent igm, ’ *
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1mm, p . A ’219m. müdi primànwiolentis embu: air,- a ’
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LE V;’LIVRE DE LUCRECE.
épouvantable , ,-les-varbres des forcit: iufqu’à
leur racine,- 8c’quela terre échauffée par le fer;q
fe foi: cuite, 8: ait fait mularde lèsveines boüil--
fautes des ruilTeaux d’argent , I d’or, d’airain, 8c

de plomb, qui (s’échapoient’ dans ces havirez
j’ufqu’è ce que lesîrornmes ouvrables entrain--

les de cette mare. commune, furent charme?
dutbrilla’m- de ces métaux , v qui s’étaient confob-

lidez par» la» retraite de la chaleur, &ils les:
trouver-eut femblables aux. creufets naturels».
qu’ils s’étoient formez. ’ A

Ce fut pour lors qu’ils en imaginerentjl’utig
lité’par le m’oïên’ du feu, ’82 que fa chaleur"

les. flairant: dill’oudre , ils .lekur..dbnneroient«
telle forme qu’il leur plairoit, e86 qu’ils les
rendroient déliez 8: aigus parla force du feu 5
de maniere que ar cette invention ils auroient
des armes, au biéri’queldesfinflmmens dif-
fèrens, faitpour abattre .ple,bois des foreflèà. i
fait pour éËuif’er quelque chofeque celât, leur

polir, la rininuer , la percer , y faire. des»
trous ,. ou la creufer; ails ne fiifoient pas moins
ces fortes d’OutilsÎavec de l’or 8c de l’argent;

qu’avec. du fer 8: de l’airaih , fmais inutflementi;
car l’ordre même que l’argent ëfioir’ifnpuiïfi’ "

de foûtenir lès atteintes qu’on donnoit. a ce
métail’; lauflïaeûtLil la prefetenCe fur l’or qui:

fiat de rebut, parce qu’étantrmis en. œuvre la
pointe s’émoulÎoit à la premiere refifiândegr.

Quelle diEerence des tems, on biffe [àrpprefenti
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Sic âbi’vtflüfiàfift’oflfifl’flfflt rempara ferré»), I

1119:1 fiait a; pour; fit pelté Jonque [iono-

" n: ’ r ’l’arrà’ diadfirèçjîi, ècantemptiâm exit,

laque, die-:7; mgr ,appetitgr, flènrque upas

. 114m I. , . r v. iradiâtes, * (à dÎ-iiuwtnid: in!" boirons
Nana tr’h’ que fini miam repartis .

Sir, facile par le cagmfiere , Mené

mi. - - - ’ *
7L;. ’mmgn’ I , 4 .
F: laid", ’67 in": fll’uariimfmgprina rami, V

Etfldmme, tique igues, .pdiqnùmfimt sapin

, ’ ’Primm” 3 , v, - ,
Pojleriùrferri au 4l, nife)!" repartais . .; a
Et priàr cris amer; ’qmàinzferri ÇGghîifl! «fié: :ç

gara facilij Mgrs? grïma, à) son. un

» 107.7 -  i a .Jre’filnm terne "déifiant, rehaut 5.42111"; l

.Wxfieêaatflnrïlrir, nolisera fiaflfllfirfb’tiitf,
lit P303151. airer, «été: «42.5»;me in?! Mil?

v 1’10. A . Ï ç e -î :’
01min cuida»: «mais M ,’ éd iherm’

1nde minutai»; procefit ferrais 05m, w
Zl’îrfigue et opprabmm pff-rem: faire:
. 4j 40,4» .. .

’ rmalamiqiuà 344m, vigne: , I denthefinvefiaeo

5v., --- w



                                                                     

LE v. triturant? mouriez. ses?
.l’airain, 8c l’orefi l’idole 8: le fauverain bien;
de l’homme; un? l’âge ria vicifiitude chang-
ge le prix desrchofe’s’y émanierelque ce qui.
fut autrefois precieux, cil: aujourd”huymépri-k
fable; une clinicien bannit une autre ., la Bal;
fille de fou origine n’efi: point un obftacle à,
fort-élévation","celle augmente. toûjOurs " les r
fouhaits,qu’elle a. fait; naître ":8; lorfqu’une,
fois le vènt’lu’y enipçupe , les’morteîsl’
s’émpæfi’entîà luy rendre toutes forteâ’d’homq-

mages. . r ’-n Vous commute; facilement y Memmius;
J’iniiention du fer, fi vous Confident que’les
premiers hommes n’avoient point d’autres
armes quater-mains; ksïongles"; ’82-lésipier-r
res; ils arrachoient «les; le’ÇfiÇç des mon.
«aux d’arbres, &des branches, pour iatisfaig
fe’leur haine ,’ ou le défendre à .Mals le fait
leur ayant prêté (on ardeur, le fer 8: l’airain
armerent leur relientiment ,1 ourleur fureurs»
bien recula. leur ,- parce-nui! en: d’ami
nature plus maniable 8c plus abondante: il
fervoit donc à vremuer,la.,terre, il caufoitvles
finglatiîës”&nes de ragtime; il faifdit par"
tout de ,vafles-«hkffilres-s,»& selloit par 12., ’
crainte gicles coups qu’on citoitdépo-üillé de,

les champsü de fgs befiiamc; car-uceuxrqui I
i étoienttousnuds, Blâme deflïenfcs’, officient;
refillelfàilai furiedè leurs agrelleurs e le fer.
infenfiblement’denna çl’invention de l’épée;
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LEV. LIVRE DE LUCRECE. je,
fla faux d’airain ne fut plus d’ufage , les entrail-

les de la terre (émirent la force du fer, 8c les
hommes (encuvant également armez , le dlfPUf
.tetcnt l’avantage de la vi&oire. » a

On fçût plutôt monteruncheVal pour aller-
.au combat, qu’on n’eût l’invention d’en join-

Are deux ana chariot ,5 car on en joignit (l’a.
’ bord deux, 8c enflure l’on en accoupla qua;

une, ’& puis on arma des chariots de faux, 85
l’on y mit des foldats, comme dans une for-g

renfle. a . r . *Les .Carthaginois dompter-enfles Elephans
pour l’ufage de la guerre, ils bâtirent des tours
fur ces malles de chair, ils les accoûtumereut
aux bleflures ., 8c les rendirent fufceptibles
d’ordre, pour jetter l’épouvantewëc il: éclora;

.idre parmy les ennemis; de cette maniere la
trille difcorde enfanta de tems en tems ce qui
pouvoit élire de plus formidable aux Nations,
parmy l’horreur’des combats ., &les inven-

tions nouvelles des armes 8c, des machines
augmenterait de plus en plus la crainte de-
tomber dans les malheurs 8.: les cruautez de

la guerre. ’ .L’Homme fe plût à perfeâionner fa fureur,
il ellaya d’accoûtumer les taureaux aux cruels
(exercices de iaguerred; il tâcha de dompter les
finglierspour les faire aller contreil’enhemy;
Be les Parthes mirent à leur avant-garde des
fiions furieux fous la conduite de gens armez.
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L! V. LIVRE DE. LUCRECE.’ ’36”
qui fçavoient les faire; aller àla’charfge, ou les.
retenir-à la chaîne a ces inventions urentfans
fucéés , parce que penny les coups 8; le car-i
nage ces animaux reprenoient. leur ferocité
naturelle , 8: ne cônnoiflbient plus leurs maïa
tres, ils mettoient le defordre par tout , ren-
verfant les troupes de leur part , pefle-melle
avec les troupes ennemies , 8c illicoüant leurs
criniercs affreufes ils icttoient l’épouvante en
tous lieux. Aulli les chevauxépouvautez parle
mgiflement de ces fiers animaux talloient animez
en vain parpceuxquip les montoient pourert-
foncer l’ennemy-; les lionnes fur tout eflant
irritées donnoient par tout des marques deleur
rage; elles le, jettoientpauvifage detOUSCCUX
qu’elles rencontroient , 8: par des coups im-
prévûs elles attaquoient les’aurres par errie-

ne; comme leur fureur avoit un libre cirer,
parce qu’elles n’elloient plus retenues par.
leurs chaînes, elles retrairoient les lus forts,
8c s’attachoierît la eux avec les ents’ 8c les -’

ongles. .Les taureaux fouloient aux piedslespl’an-
liers, ils le jettoient Tous les chevaux-ils

finir perçoient les lianes avec les cornes,
’&’ leur ’arrachoientles entraillesrypuis-en- -

fuite refpirans toûjours le carnage , ils les jet-
toient étendus fur la poulliere : Les langliers .
d’un autre côté failôierit’Tentir la force de leurs -

defl’enfesÇauxfoldaLs des deux Armées, qui.

Tome Il. m I N v -



                                                                     

un, L revomirrrcmLIB. v). .. -
Infrgüxfiamtibgmurfmguin’e tek-i"
humagne manageais»; , pedittmtqü’

ramer x .- ’Nam;trmfiærj’aferar exibantidmiir’adpc’liar p

Ïmmnm ;-. au prdüusazeuras errâmperehm. r

. r t ’. 1x .’ I . . .. A vNeqmcqiim , gareraient a ne? sur pliât:

t

. ru. . . « , ,. . ,v ,Confiture, arque gravi terrant ranime. «à;

n .A A . 1 i. . . . s v I - H ,flic qui en; dam; damiror;fittzs de pillait:

-b4nl;. w .,....:Efiflifiere "(mêlant in relu): agrandir, p

, clamais,fuggrerrorfirtayldilii
Mr poternnt uliampatemredmrn corme -
purgeur china variant: ganta amnefera’rumr

’ Ut nunc-fipgfiaws remplis, ferra, holàufi. v.

Dijfilgiknt ,. ferafafla fuir-rima Mülfd dada"; ,

Sicfflir, mfacerw: [Ed miamwm .
Non quierint unimpræfintireyatqpê k
commune nebm:fumt,.fœdyamgqg

111mm." ’ p

!

Et mugi; idpqflirfafim contrarierait: amati" . ,
11.. urus 1m11), a maria radian-cran: ,-. i

-m-.-



                                                                     

V!!!

LB’VÆIWŒ ÊÉ-LUCREC’E. m ’

s’elloient réunis controis rage deces farouches r
animaux a ils teignoient de leur Gang les dards p
qui le rompoient en leur failantsde larges
,x il: cavaleriemélée avec les gens de
pied citoit en confulion par la violence de
eut furiev, 8t.le. cheval emportoit (on maître,

ou s’élevoit en l’air , pour éviter la mortelle .

atteinredeiems dents; r ’ " ’
MaiSïc’etlro’itt en; vain, ces’animaux leur

coupoient les jarrets avec leursdeflienfes , 8L1: k
’ terre recevoit la peranteur dolent chûte; de ..

maniere que l’homme trompé voïoit avec Fu-

reur que ces animaux qui pat-cilloient domptez i
à la, maifon, s’éfir’arouchoient facilement, par

les blelfures , par les Cris , "la flûte , par la
peut, a: iule defordre ; au n’en ramenoient-

(ils point u combat, chacun’d’cux s’échapoit *

- dived’emont; de mûna-qulfluniveauxbœufi
de Lucanie , lors .qu’eihnt aux piedsdes Au-
tels , "a: ne recevant qu’à demi le coup du Sa-
crilîcateur, l’atteinte leur fait prendre usur-
te, a: tout «qui vferencontre’â lieur pallàge
fait l’efi’orttde leur fureur: C’eflrcerquelirent .

aufli les.lions , les taureaux, 8:. les fangliers;
toutesfois i’ayr peiner a me perfuadet que les ’
hommes de ce-tems-lâïconnoill’ant let naturel
farouche de. ces: animaux n’eull’ent’pasprévû .

ces malheurs ,8: ces defordres , qui noient 3
point arrivez- fimplement dans quelque climat
de u- Terre, mais-general’ement dans toutes" "-

Na.
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LE v. mvne’ve LUCRECE. 3l;
lapai-tics, «a: dansnleslgutreshmondesl, "dont ’

le concours des atômes a fait l’afl-emblage.
Ce.ne fut point. fans cloutel’efperancecle

vaincre qui fit emprunter le feeOui-s .deces
animaux ,fugieux- ,1 mais les plus foibles’fe
nfolurcnt de y : .pourveu que laviétoi-
reu coûtât Lçles’larmes a: dulàng à leurs eng

nennst I ’ l* » e011 fçühplütôtïjoîndreleà habits parl’uniô’n

des nœuds, que par l’adrefTe de latifure, car
le le; preceda cette -ingenieufe invention , at-
tendu-que les ehol’esllqu’on y employe, com-

"îüè IesmarChès; les fufeaux; les navettes, 8;
les lames (ont faites de fa dure mâtiere; l’hom-
me naturellement lus induflrieux que la’femu-
me sladonnoit à et, mais les  ancienqubou-
relus trouvant cet exercice indigne , en lait; ’
firent fluage au faible fente", 8c ne s’habitue-6
rem plusqu’à s’endurcir au travail pour devenu»

ni: robul’tes. l .
Il: Nature apprit elle-même aux mortels

l’an de planter & de faire des entes : La pre;
miere idée qu’elle leur en donna vint des grai-
nes &ldeîËllancls , qui eflant tombez fous les.
affinent) étent ’dans’leurfaifon ; l’on inven-

l ta de Joindre avec les rameaux des Manches
de reieâ J35 l’on Mit que la terre recevoit dans ’
fou fein’cleknouveaux arbrillëaux ,, ce qu’elle
leur fourmilloit là même fubflance qu’ils eur-
g’ent pû-àïôlfdans’lü’fol naturel zenfuitc le i

.N a I * " ’*
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LE V. LIVRE DEEUCR’ECE. au.”
Jab e le perfeŒonnap par plufieurs cirais 5
la réu te fatisfit le travai des hommes; car.
cette mere commune fans efire’trop acca-
blée muais au contraire ’eftant abonnée v, 23e
naître des finiesbeaucoup plus doux; A 8: tous
les jours ils abatoient des .forefis jufqu’aux
montagnes, afin qu’il y eût des plaines ferti-
ûes par la culture; :8: que les eam signes 1qu
leur diverfifiées par l’a émeut es raides;
par la fraîcheur des mi eaux, 8: ar a bonté
des bleds; i que les collines offri’ eut àla vûê
d’agréables vignobles , 8e que parmy toutes

"ces chofes des rangées d’oliviers y fifi’entlob-
renier-leur fymmetrie .: pour l’ornement des ter?
tres a: des vallons , c’efi la la caufe de la va-
Àriet’é qui fait à préfent admirer les campagnes,
qui (ont bordées d’arbres de toutes manieres,

8: fur tout par les-pommiers, dont-lefruit
a taraude douceur. I . VLes Voyfeaux nôus apprirent l’art d’imiter

la. douceur de leurs voix :eet’remélodie fai-
fant le plaifir des hommes; Ce ne fût-que
long-tems- aprés qu’ils trouverent l’invention
.d’infinuer aux oreilles la beauté des vers par
les charrues du chant , les zephirs entonnant
leurs fraîches haleines dans les chalumeaufi
des. bleds furent les premiers maîtres de la
flûte champeflre Faite d’un tuyau de ciguë;
Enfuite les mortels s’accoûtumerent peuâ peu

àâire de: tendres fur. une flûtencu-

l .. N 4
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LE V. LIVRE DE LUCRECEJ 3 11
belle g clonale fouilleôtles-doigts faifoient l’har- -
manie, C’efi. un raflant qu’ils reçûrent des
’Ëorefïsl &l’dês delgrts. par les dizlices d’une

charmante oifiveté. - s I
C’en: de cette maniera que l’âge amene tofl;

jours quelque cholÎe de. nouveau , à qui la rai-
fon" 8c l’indufirie donnefon ul’age; cette fymî-

boni: radoucifllantl l’efpn’t des hommes fais-
a oit-- Je: chamade leurs . telline :-rufiiques.;
tout, flattçvdalns ces agreablesmomens; aufli
goûtoient-ilsïôuventces înnocens plailirs; la

I terre leur donnoit Ton tendre gazon pour fie.
ge,zun* milieu fa fraîcheurarfon eau, 8e que];
quegrand’arbrenlesdelfendoit contre la chag-
leur parpl’etendu’e’ de les branches : Sans beau-

ldbfiieh’elïes ces premiers atomiseroient
fatisfàits des douceurs de la vie , maisfur tout
Mquela füfon..efioit riante, erra-que les fleurs
a; les herbes faifoient un agœable mélange par
les campagnes ;, ce fut la que la converfation,
lesjeurjÇ- R les ’fisseômmencerent , .8: que la
antife -. .cllavrnpefireëçfl’apt. chimée gon le fiifoi:

du)! la douceur de ces accens des guirlandes
de fleurs . , dont on couvroit fa relie a: Tes
épaules par une aimable lafdvetéî On n’avoit
pcùt’ lizl-Cmœ’à’dkel’i malines erites laigname lames rase? râlai; «me
me ,roportionneel au trams», . , .

’ La terre eRoie’fi’apéê’d’ùnÎpled ruflîquedt

page: 3; MIW&Mfinnï& les plaifaaterics fuir

N i
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. h l qI LE V. LIVRE’DE LUCRECH;
voient ces plaifirs; plus toutes ces chofes Fa;
railloient. nouvelles I, 6c d’autant plus «ai-

, foient-elles un ’efFetfurprenant; aullîles hom-
mes fans renifla-aller du fommeil veilloient
agreablement; ils chantoient des chaulons
fur des airs diÉerens , v 8e. promenant fur les
trousdes chalumeaux leurs lévres crochuës , ils
joignoient cette harmonie à celle de la "voix.
Ces plaifirs de la nuit devinrent les divertille-
mens du jour , a; l’on-ajouta la cadencent?
dames qui fefirent.

Les réjoüillimces .excefiives d’aujburd’huy’

n’ont pas plus de charmes que celles de ces
premiers enfin: de latent ,. parce que tout ce n
qui s’offre d’abord à nous , à moins qu’iln’ait

cité precedé. de quelque claie de plus délié
cieux, a toûjours l’art de plaire par (a non--
vanté. Les demierts inventions fans doute"

.parOill’ent lus touchantes , mais l’ufage les -
avilit, :3: inconfiance de nos feus nous fait
quelquefois retourner aux premieres chef es qui
nous ont. flatté :, Cefut pour lors qu’on com».
mença de s’étonner que le gland eut elle la nourc

riture des hommes, 8l que l’herbe &lesfeüil-
les enlient pû leur fervir de liât furia terre.- Ces
chiales furent douenüpàféeslauŒ-hien que-les
dépoüilles des belles fauva es , dont ils le
faillaient vêtemens L: .c’e peut-eûre aulÏi
qu’ils reconnurent que leur premiere inven-
tionfus’fimfl-e a celuy’quliqslen fer-vit, parce
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LE VÇ LIVRE DE LUCRECË 32v! r
qu’eIIant tombé dans les pieges qu’on ten-
doit à la fureur de ces animaux dont il avoit
la dépoüille , ilfut déchiré cruellement par
ceux qui le méconnurent , &fonfàn répandu e
fur ces peaux fut le feul fruit de ouinven.

Les Hommes de ces premiers tems-Ià me;
soient accu z qu’a cherchcrdes peaux, ceux *
d’aprefent ont dans une agitation perpetuelle
par la fiereur des. habits , . il faut que Forte la
pourpre a». réunifient pour fatisfaire aleur vani- ’
té; e’efi ce quifait , ce mùmble, que-nousforna;

mes beaucoup plus coupables quelces pre.
miens monels : Comme ils citoient nuds,”l’e
froid les forçoit d’attaquer les bêtes rainages,

pour le defendrespar-leurs peaux de le
du lioid ; mais nous femmes à l’abry del’in-
Eure du terne, fi misons d’un (impie habit;
la folie de nôtre ambition ne nous porte oint
anis depenfos fuperfluës delcos fortes d’ha ille-
mens, où l’Or a: lapourprefont prefqueefiacq

par la richelie du: travail. v t
Il n’efl: que trop vray que l’homme fêtent.

mente incelfamment fans avoirun but l’onde; ’
. que mutes les occupations defa vie ne font

i ictudes, tee: elestnou-Z J3l: de fou efËrCiItuI’em édictât d?connoître

de quelle manieroiife arit- borner-clansth
ou la paflion des choies, 8: que les plaifirs ont
un certaiudegrépourleurfinfibilité à riflette
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Laveuse-na menace sa;
que les hommes eflant incapables de fe mode-m, ils, ng’aÆetgêller.isfsnfihkmçstïmük

rein: des pailions qui les entraîne, aulIi fouf-
fiçqttjggëautesensilas-sialeiseguietiens de

a ra l it . " - ,f L: Soleil &læLunc qui incell’amj-
ment leur lumieie , par 4’ la vafle étenduë
des (3?!!! 41351M611! 90:93.1» de. (te-globes,
donnerent au)! hommes les premieres certiov
tudeszdâ-lsadrécadençea. durerai-E dans»
fous ; ils tirerent de "cette juile e qu’il y avoie,
dans les... chefs: un ordre-smillaisqnidépsnr
doit de leur premiere union à ils virent que lai
Nature. sauvoit. stimulée; star-rama
trouverent - ils l’ufage des l’ort- calions contre:

les irrthiaasefithsu ami sd’être commune par les partages qurfurent faits
à Parles bornes sans ratissent lnioüiêl’mser
la Mer vit fa valie’e’tenduëcouverte de voiles, I

sans: le myes-ides am d’alliance en.
.vit des troupes auxiliaires foutenir le foible
contre le plus piaillant. l . A. .
. Ce fut pouillotsiquelle’s Poètes donnerentaa
la poflerité pour exemple, lesaâions fameufes:
de leur fiecle, parce qu’il y avoit peu de tems-
que les élemens des-motsavoit facilité l’irninor-’-’ i

talité de ces évenemens, de forte que tout ce
qui s’elir fait auparavant efl’ enfevely dans
l’abifme des choies : nôtre âge n’y peut penc-

’ sur; laraifon feulementvpeut nous en donner
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LE V. LIVRE DE LUCRECE.’ lm:
quelque idée "par ce qui [e palle pdansnôtre
liecle ; il c’e aux experiences des efprits l -’
borieux’, que nous fourmes redevables, de
connoiflance de tant. de commoditez, en-
tore a.t’il falu l’intervalle des teins pour ces
découvertes fi necelïaiœs 3’ on n’a peintre!
d’abord la navigation, l’agriculturem’ylfart
de bâtir; les Loix n’ont elle quelongatems
aprés la naillance du monde; les armes (ont les
fuites de l’invention des métaux ; les chemins
celles de la réunion des hommes ; l’ingenieufe
vanité a fait la magnificence des habits; l’am-
bition ou la juliice apropofédes recompenfes;
m’eufl: point rafiné fur lesplaifirsde-lavie,
non plus que fur la Poëfie, la Peinture a: la
Sculpture. fi l’efprit ce sans] n’y’eull’ent
contribué peu à peu à force d’exercice:Avoüons

I donc que e tems a amené toutes choies
liblement 3 a: que c’efl laraifon quia-4.33a:
dans leur jour; car ces premiers monels ment
qu’une choie, tiroit [a miliaire &r’fon écÎÎ

d’une autre, jufqu’à ce que tout fait milieu!
degré fuprême de leur perfeâion. I H

’mùwwwmmfj"
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leur vie par. les, excellentes recherche: ;: cheik
l’établifïemem’dcs lois; mais fur tout elle fi:

leishmanies; Nanisme ,. eüeleurlitprefett
v de cet art merrain de [gavoir’vivlçe une: tian.
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a attiré des loüangcs fans. bornes ; il con-ï
fidera que les mortels ayant abondamment ’
tqutes les diEerentes fortes d’alimeus necefTaiq
res à la vie, aulii bien quetout ce" ui la pou-
voit conferver , qu’a antila poile on des ri-
chefl’es,v’la ioüill’ance i honneurs, le charme ’.

flatteur d’une belle reputation ,. aides enfant .
qui s’étoient attirez une approbation univerfelle,
néanmoins avec tous ces grands avantages , ils -.
citoient perfecutez chez-eux par des inguiétu- .
rudes cruelles, 8: qu’ils efloient dans l’efelava-

lgieé perpetuel des plaintes parleur infatiabk

t . -Ce Philofophe penetra d’abord queileur and: .
relioit un vaill’eau’, qui par (on delïaut na-
turel , aireroit toutes les commoditez quive-
noient de dehors, en trie parce qu’ellan’t w
Pctcé, il alloit impollib e qu’il fiitjamais’remn
pli s ou qu’enfin chant vicié, les chofesliày

amuroient conformes a l’état malheureux e
difpolition ;V ce fut soûl parles plusforts ca-V 4

raflera detlaverité: , aqu’il gueritl’efprit mg x
lade des mortels , il coupa la racine des pallions, -
il arracha les carafes de lacrainte, illeur montra - î.
quelefloitle rouverain bien qui devoit sûre le
but de leurs délits gril en donna’la définition;

8c; par une route facile a: certaine , I il en ;
apprit l’heureùfe pratique, ’enl’uite il enfeigna i

quels malheurs (e rencontroient ordinairementq
dans les choies,”il’fit vôir que la Natpre con-3*
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LEVII LNKE DE ’ÈUÊKËCEF sa»)? i
tribuoit diverfement à .l’évenement des unes;
que le hâzard’ faifoitnaï’tre les autres ; -& qui:a

la violence" quelqu’efois en" eflbir la mahdi.- : -
il remedia à une de:;nuuasparl’e:écellence.dei
fœpreceptes , qui marquoienthmanieredont;
il les falloit prevenir ou éviter. m ’ N i i

Les hommes furent nufli convaincus pari:
force de fes raifonnemen’s , quîlsrsïzbædon-.l..

noient inutilement au torrent. de leurs . in»:
quiétudes : de même que l’enfance timide
tremble parmi les tenebres 8c craint tout : chili
pendantl’éclàt duiour, de certaineschofesnous.r; .
pacifient redoutables, quoi que néanmoins elles
doiyentmoins exciter nos craintes, que les faufiles.
allumes des enfans; ces teneurs ne doivent l’ .
point, dire bannies parie brillant duSoieiL, ny I-
par la fplendeur du jour , la penemtion dans les
fouets de la Nature, fuŒra pourl’éclmciflëmeng’

de ces tenebres, - ’ -’. I
C’en ce qui nous doit exciter-Na

de cet ouvrîe , 785 damneihyrelnfeignéegue
la machine. amande devoit perir, que le Ciel-l
citoit l’effet de’l’aflëmblage des premiers corps,f

t a; que tout ce qui fe formezdans (twfieéteuèï
duë, wifi bien queztoutcequifeponmpœ- t.
duit-mien fuieù àJa-difl’olution. Écoutez, il ,
mon cher Memmius; ce’qui refieà vous-dér à
couvrir des i mifier’es de la Nature; puifquel’efp
permced’un beau fuccés , m’a fait-fumât
fut un du: brillant lïimmenfitédes I mât.
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Il

m A biffent feduire par l’admiration que

RE V1; LIVRE DE LUCRECEt fig
i ’que toutes les difficultez qui fe (ont trouvées

dans l’aller demi coude, ont cité fleurerait;

nient terminées. . t I v. . l
«’"Sçachez donc que tontes les diferentes pro- t

(inti-ions, 8: les divers mpuveme’ns qui (ont
fur la terre a: dansles Cieux , [ont regardez des

mortels avec des efprits où regne la crainte:
cette terreur les aneantit devant la puiflËmŒ
redoutable des Dieux, parce quelîignoranee de
tant d’effets naturels; les force de recevoir ce: ,
mêmes divinitez. comme les fouverains a’rbi.
tres des choies; auvpouvoir defquels ils attri-
buent tout ce qu’ils. ne cuvent comprendre:

parfi ceux même qui ontperfuadez, ne les
bielix’vivent dans une parfaite tran nitré, le

(in: naître
Isharmonie’ certainedes choies, St particulier’e»

ment de celles que la haute regiôn des Cieux
nous étalle commedesprodiges : iln’ya oing:
de doute qliîils retournent incontinent à. alité
perfiition dont ils étoienttiéttompez! ,8: qu’il;
s’affiriettifiënt âgdes mailiresimpericuit , qu’ils

font’malheuteufèmentpourieux, toutpuiflàns
parce qu’ils ne le [ont pas appliquez à la. contrair-

. fance de ce qui fe- peut eib’e produit, oudece
qui n*éfi point admis dans le rang des 61:61.6,
8c qu’ils ignorent que tout efiant borné dansla
Nature ,s on ne peut .enfi’aindre ces limites;
c’eft ce qui fait qu’ilsport’ent entouslieux leurs;

t inquiétudes. -

Iome II,’.i..
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il

t.
la

’Il faut donc éloigner de (on efprir, n
üéfendre. des fentimeusindignesdela grandeur:l
des Dieux, 8: fi fortement oppofez au bonheur:
de leur àfraiche Jans quoi’la unicité-de leur;
Jeune fablime fera-fauventïvioléeti: q «me:
pas à dire quecemanquederefpeâexciteleun
colere , &aqu’ils enfaŒeutreiTentir aux
tels les effets, "par des malheurs ou desfupo’
plias 5 rmaisc’clhguenousavansl’iniuflicedq
nous. figurer deerieux avec. les pafiions 351:!
emportemens hommes, pendant qu’il;
intiment d’un étatpaifible, fi conformüleuq
Nature : d’ailleurs il fera prefque impofiiblo

SEVRINRE parvenues:
&u i

» d’aller à leurs turlupinait nôtre efprit quia-’3’

l’idée-de leur formevdivine que-parles limulasà;

ne; qui partent de. leurs corps, ne’les recevr:
peint-avec cette. prefeneex d’efprit qui-diurnes
«(faire pourl’imprefiion des chof . s v - ;

Jugez parce trouble la fuite mainmettre;-
des alitions de la vie, la raifon fans doute ne
veut ’ ’ t guenons la allions rutiles ’ 1-2-
tationg-Îlzlle en rejette ’état fugacibmzêïfi
unematiereoù ie mefuis déja beaucoup étendu;
a; dont la fertilité m’en feraeïncorerraitç dans

i3 fuite de ce: ouvrage, avec tout l’agrément
d’un Vers perfualif a poli, fans néanmbins
ceiTer d’éclaircir.parlaforce du raifonnemem;
tous les mouvemens diffèrent qui farprcnngn’g

«une engrangerons: -
a, s , - 3.-.-
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,. C’efi: icy qu’ilafaut parler des purges ’18: des

foudres, de la calife violente quilles precipite
de tous côtez’, &desetits redoutablesde 193g
chiite; afin que vous’me’prifiez les vaines alan-à

mes que donnent les augures,- lorfqu’ils. divin.
fait ridiculement les Cieux, pouri avoir d’oùi
.Segfçusqui yole (lands airs ,. tire Pou ardeur-,-
ou-dans quelle artie deileur divifion il va 13°
porter, de quel e immigre il. penetre les (lieus;
fermez, 8è enfin comment il le retire, après

p ’ avoir-lauré des marques, de fa Fureur :ic’eR
pourquoi l’ignorance de ces choies lès fait.
gifler comme les innmmens du courroux des

ieux. *C’efi toyCalliope , Mufeingenieufe,
z-que jefdem’andevpour guide, afin dard-verrai;

"fibutfimeux que je me fuis propofë; roy qu’ifiîsk

Jet-doux reposdes hommes, 8c le charme (le-
licieux’des Dieux: ne me quittc’don’c point dans

le belefl’or de ma coude, c’eû atoy à qui-f:
ferayire’devable de la couronne immortelle qui-

.m’ettendw ; ï ’ * . V, , ’
* Le tonnerre fait trembler la moyenl’

ne. région de l’air, par la guerrequi fe foe-
me entre les vents agitez , 8c les nuës qui
(ont empbrtëesi’par l’efpace de l’air , jamais
le bruit ne vient du côté d’où l’or-age cit éloi-

gné, mais où Vous voyezvun grand amas de
Nuages, c’ell delà que la foudre fait entendre
avec-un tremblement effroyable la force de

- 0 3
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Verberilam mati verlan: ,. plangimlqne pan

- - nanan, ’ - » -Fü-qnaquc enimwinttrdum ,. a: non un; contrer-:-
rcre nuât:

Ernntibm ndwrfi: pqfint . gnian: de latere:

in v »Diverfi "naturalisme: tomer? 1,151115: :g-ï
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. a; v1: LIVRE DE LUCRECE. agir
res coups; ce n’eil pas à dire quel’ail’emblage

qui forme cesnu’è’s (oit condenfé de la même’
flâniere qu’eflle’ bois cula pierre , ’ ny qu’il foit’Î

A aufii délié que les broüillardsôtlafumée;
fiÎ’leut maître citoit folide confine celle delà”

pierre , e es tomberoient eurs ropres’f
poids, a; leur tillinre femblagle à li ’
ténuité de la fumée, ellèss’évanoù’iroientfanS’

pouvoir renfermer la grêle ou la neiger l
n Elles fontaufli le même bruit dans les plaines?

de l’air,que’font,des toiles tenduës fur de grands’

theatres , lorfque le vent’les balance entre le?
perches si les’poû’tres où elles font attachées,-

elles s’irritent aufii’vquand infinitum des vents;
les defunit avecweflr’ort, 85 pour lors elles s’aàr’ A

w ’îîfmîferle’fôüilêmndespaplemquw .-

déchire: (car l’expérience vous peut’montrer’ "

cette verité quand il tonne) ou bien de même"
ne les vents qui fe plaignent dans Iés’airs"r

lerfqu’llse Espent des habits fufpenelus ou, des:
chaflis de papier qui font rampuw ’

Il arrive aufli quelquefois que les nuai ne”
peuvent pas tellement” fe choquer de’fronty
qu’elles ne foient obligées de biaifer par les
mouvemens dififerens u’élles reçoivent , 8e
qu’ainlî ne le pouvant taper quede côté, cl?

les font la cau’fc du bruit qui le porte à nos
oreilles, 8: qui ne celle qu’alors qu’il fe peut
échaper de l’efpace étroit où il’elt renfermé :’ -

h-plufpart du teins les coups de tonnerre [une
6: 4a .
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, mur
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Ifi furieux" qu’il (amble que tout s’ailleabîmei’,

que le vafie enclos de l’Universfoit menacé
d’une entier: diflblution , lorfqueles vents s’é-
m: réunis-èves iintictuôfit’é ME gliffent dans i

les nuè’s , où ils s’agitent de tous côtez, &les for- I

cent de [q tçllerrer.,tout- auteur pour» leur faire
placç , . de maniere que redoublant enfuira lent
.eflioft pour trouycr iuhe iEuë , cette violçnc’è

faite les nuages) .8; produit le bruit effroyàble
qui jette par tout la tcrreur:pourqu3ys’éronncr -

de ces elfe 1.. puifqu’une ,ètiÆéVé le pleihèdc l

vent citant ortertientèpr ée, au; quelquefois];
’ avec un ninrmùrèpropôrtîonné ê’ A. .

UE1 ’raifon peut: laquelle les vve’hts’ 561161115 ’

tendre le.:bmit Îque la violence de leur ’
vfouffiçiçontre lesxnuëls , g vientihde- cg que 98:3]
inïëmcisiniiëë" éflànt inégaleS’dans leur aflÊm- - ’

blage, font comme dçs guibre; dont les brait,”
cheire jettent d’un tâté &d’autte’; le’ventlës

151170116 par Palud; plu-lieurs manieras diffè-
rentes , a: il fait à leur égard lamémæchofe ’

- que le. vent debize dans une épaifii; fegefi gai: ’
il ’contràihî lés pîüskgrandsidiêneâ paf leurs I

reçiproques agitations, Ide faire le biuit qui fa "
régnât! aux epvirons; mil fe peurfiire auffikqule
la plufpart du teins il coupe la nuë ’part’fa ve-

hcmence g.  86 il ,ePc facile dt: comprendrelix
force ïdans’ la înëyèh’né v regidn": puis qu’lcy

bas’, où fans doute il faufile plu? tradquilc- i
r mataf, il maure pas dÎarracher- 8: de déficit;

il " O« 5 3 I h ’l
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B: poque, x65 à nubËlinAnnôm. vis incidir
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1901:ng En: gâliMKlttè flaggr 3.-lth’lGJUÏ-f

ma , A , ,A - 4Gram ,Q ih.-mnggi: [imitan- datgiï "361’554:

altè..lévita: mir» à)» tufirci: ,.frdgtgnm.iù;arg-

” 6191m; i ’
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fier des arbres d’une hauteur prodigieufe : quel-  
guefois il y, a des vagues de nuës, qui fe Fra-
â’ant mutuellement, fontlemérnç bruit que les ’

btsd’ungrandfleuye ou dehMér, lorsqu’il?
font agita a: qu’ils fc’ brilënt les uns contre’

les autres :an foudre aufli dans d’autres rem: ,-
pbrtant (au ardeur de. nuage en au?! ,- 8:5
trouvant dansles uns beaucoü d’humi itë, ilî .
en refultv incontinent le bnut’qui« nous fur-’4’

Prend ; têt exemple [à peuttvoir dans le fer ,3
’ turque for-tant tout mu de la Æumâife , ’ il?
en: plongé dans l’eau frorde, ou bien fi let’on:

nbrre s’arrête dans des nuè’s plus feiëhes 85
plus difpofées à: recevoir Tes chaudes inh-
preflions, il” fait naître l’inŒndie’aVec un»:

bruit pareil , - "celuyequi arrive quand lirflâme?
enfant I tee parlé vert; embraie dans 15’ mufle?
les launers qui font ri beauté des muntagnes’; .1

rien n’approche’dukfon éclatant que font est"

arbres confinera Phœbus, «larfquelefèuieug?

fâit-Ëntir fou" ardeurr- l
Enfin l’on voit (buveur qüe l’orage 83:1 fe’ûiâ’ a

pelle fortifiés dufroid 8: de la grêle; font un I
bruit’éclatant; parmi l’é ailleur ça l’obfcurité

des nuages ,2 qu’a-an: ’e ”entafièz parle Vent , e

s’ouvrent’enfin &ferompent, WWldéÊthgCF-l

fût la terre des tomans-de grêler" f . n
*"L’écla’ir [e farine parle clidC’dês’nuës , t

qui excitènt’quantîté de feinences de feu quiî

yïdnt renfermées ; gelait de la même Emmyj

- 0 6’
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Lxcuflëre [in commfù, fin lapider» fi .

Partant: tapir, .antfermm: mm tu)? quoq’na
hlm) ’ a. w ’5’ 4 .

Exillt, ée clarmjèintillm drfipkt-ignzkg, f , -
8rd tonitrum fit mi pàjl 41mm gettpigùgarg,.- t

Fulgere quàm cernant oculi , quÆ
aurez: -. i -. A i a -*Thrdzù: ndwnignt,.. 702w; fifi")! que montant.

r 7:5...   r, H... v. lId lice: bina. adam cognofier: ,9 -’Gçd,ete- fi

quem! - , ’ fa... îàcipizi widercrra prend arbora? 1851m, -,
Aqtè fit m arma 5314m ,- 7min: page "Fer.

4147615. L .- v ei Bat finifum. je fgègçrm., gangue «mima;

fluteal- A," .I,,.,i- -grima touitrummqaimgae ,1 ., "râler qui minis

titrant: » Veuf?) .-
Efimili 64157:1 ,e (è! poncuêfit me": adam;
H961 etiam 124619 veiner). leur hanap tinv

mm; ,7 l . .. .1371450: , trrmulo «flafla: impete fakir; .
7mm: - fifi V Muffin n enwé’, «Ier-(21m; 1h-

dam-a .1 . . r
. l 1 a nInn , ut ante cairn); dam-5 Ézflèfien. mu,

6mn r 4 r’Mobîlitdtefim firfvïfiit , m onzain mon; -

Remnlefdfia «vide: nrdefiere .- piranha un?) in
. (51an ajax» langacnrjuqalvenda liqaefiirg x ’- .

V Erg? firw’dm. hic mût»: du; fgrfijditfllrrlrfi;

5’

won.m----vt. *’.-p--w-.w-..- .-
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LIE-V1. LIVRE DE -:LUCRÈCEÂ 374?;
qu’un caillOn fiappâe’ par un autre ou parle (ma
cartpour lors ili’paroill de la lumiere, «litron1 ’

, Voir des étincelles defeu s’écarter. de tous cô-u
’tez ; mais le tonnerre n’envoye point fonbruit l
à nos. oreilles , quîaprés que, lîéclaira brillé à

uns yen: ," parce que tout ce qui efidefliné pour
l’oüie napalm laimême’vîteflie, que ce qui:

doit fraperla vûë. - FCette .verité-fe reconnoiflquand de loin
nous appercevons un homme , ’ nivabbat un
arbreavecunecoignëe; l’iâio’n’ Group vous,

paroit auparavant- que le bruit vous en foie ’
a feùfible ,I ’ainfi l’éclair le fait! voir plûtofi que

humagne ne le. fait entendre; quoi que la:
caufe de l’un 8c de l’autre foie femblable, 8c
que leur. naillance finitude même: tems des.
nuës enfantent cette agile 8: brillante lumie-
te , .8: l’orage *por’te:par.;toutvav’ec. vîteflè la;

flâme ondoyante de ces éclairs que nous
voyons; lorfque’le vent "s’eftantrendu’ mais
tre de la nuë , 8c que s’yqeflant fortifié au
dedans, il l’oblige; comme je l’ay’déja mon-L

tré, de, fe condenfer, four formerlune ca.
viré quile’ contienne; c efl’pour lorsqu’il s’a- i-

gite.& qu’il s’échaufeipar- la force de-fes imme-

pulfions; doute-t’en que l’ardeur ne foi: pas -»
une fuitenfiiurëe du mouvement; 8a qu’une bal-l-
le de plombinefoii pas fonduëpar la râtelle de e
f3? courfeê 86 par conf uent le vent allants
trnbrafâégssîouvre palpa l tau tragersde la;
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DÜfilpfl «dans 9144!; 1m un! arum. repentè

Semis: v, e que ’ "5554854 fatigua fluai

. me? - efilma fiqçituiçqui enflât: drilidit cursif;

ÆŒWn lm ne?
son" hosmfirfii mais»; efflux! me?

Bxflrnflis aliir 415.0];un imper: "in. v .

Ma tibifitfirtadi,»iqiûd sur infirme -. ,
anfint [au nagé, qui»; filtrant exflrxüfl

quidexfle’nt.’, 4 g a ü. . l ’

ouatempwor smaqu djifiuldm « Î
370651; fofldmf’vemi ràaqfizerjè pàr aimasse li

du: «bi M menti: canular; vidé»? i

Infilper Je dûs 5154,4sarqué’urgereifupernv

Infime»; 1mm [gyrins 1:»de vernir; h

Titi» pardi: mies cagnvfçere arum .- -*
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ne v1. LIVRE DE LUCRECE; 23’215-
sauë , fans qu’il y’ ait fujet de s’étonner que

fii violence faire écarter toutes les lèmences de:
feuqu’il a coneeu-Par.f6n ’tation , dont env; -
fin la fuite Preciprtée cane le briŒnt des
’éclairssiiôtfittretentir le bruit horrible , qui!
ne nous paroit redoutable qu’aprés la îfurprife ;-

de nos yeux-L8: cela n’arrive’ordinairementt
flue dans numélange damages entafl’ezrles un»

nrlesautreszs.’ ’ i L" l
’Ne’voius faillez point’furprendre à’ce’qu’ilsm

vous ’paroiflËnt beaucoup plusfllargesi 8c plus"
étendus du côte deela’térrer, que’vons nevouse

îduciâginez leur hauteur de leur ripailleur, au»
us de ce que nous pouvons voir :’ quand-

vos yeux fe promeneur par lærwfleflétena
due des Cieux, nique les Vents poufiënt cab
nuages aprés les avoir entaffez les uns fur les

- autres de .maniere; qu’il l’femble-que celoient:

des montagnes quisvolent au deflus de nos-ru
’têtes,.ow bien quand ces mêmes vents font
renfermez, . quel’air cil calme , . à que les-
nuës feijoignent &formentinfen’fiblement un .
allèmblage prodigieux s’attachant auxplus han.
tes qu’elles forcent de-s’êleverlencorc davantaà-I

ge: c’efl pour lors queavousdpoulrrez difcemer"
ces .rnaflës étonnantes g aulli bien que les ca-u
vitez qui yyaroiflënt comme des cavernes rail: -
lées dans un roc:, où laviolence des vents --
diantwetenuë,’ .ils imitent les ’menaceslque i
fora? le hâte énfsniéss, (35 finirent- qu’en. r
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Complerunt ,. magne mdesz murmuré”

tabula il. 2.. -L.’ i fi.Méfie ie-"M»vwfirsæfir4IM»z au": L’aime?

c .mg’i à: " ’Lv’:iï..Ï i
Nana bien wchftteüfezerætbile

. "wifi; i”:..:*ÎQuerentefèuefpiain eirexngvevgfaetçgr ’, à; igè

..,’"’ uSemiml convolons? mérita : 42445414 collent:
MM», www «ennemie firme"?
1.»;i’i”m:” Ç I il i1..- 3.: : Ïrm L...7’fiï
paner dimlfilfuljèflqttfimêe ferrufâj..-
Haeetiamfitgwi e aux .4 mabilir die. .- . v
Darwin in terrain liqter’ i caler aigrette figent; i
Senti" guèd nuées ipfae ("multi mufle efl V
khi! Mr": «ne! tramsfirzltt’rerîtït finev’

. J

. l . A’ l » q ." 4,4 j, «pu ;..,v.",,
Flamme": dl flemmq e reliait ,1 ï à;

il blli:.- i i i "flippe denim: [relit de (tréflé ’

e ’ .Concipere,4si surfit?) ruâmes. .iènejâïee "afin?

V dama un. t . v: 4 a hHafie ignare ne)» gougnafiers, ’centrnfit;.z;.z .

aman, - .Cvmpreflitqne lamer: jugent ; ’èxpflflû of

dune" i : i " " * ’ i4’ v,» qua ,’ 1;. ’,’v 7Senteurs, [que fact’rantfiayrmæe figer? colorer, ï.

Tfllgmtem, 6mn rarefiunt flaque nubdmmleb
JVüm cime «0mm: cas leur?" didyme canters,
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LEVL DEzLUCKECE. fifi
s’o pore à’l’eur fuite, quand l’orage 8c la tem-’ v

’ je femble n’attendre plus que le lècours def

eur fureur: - , - r a * - uAufli foutrils fentir leur fiemifement dans
lefcin danuës fils portent leurs rondies de tous? l
côtez pour trouver une iffuë , ils musellent
dans-leur route toutes les femcnces de feu qui
-naiflënt*de leur agitatiôn , ils les forcent de;
fuivre les mouvemens de leur courfe , 8: rou--
lent la Iflâme; conjointement avec eux dans les.
cavitezembrafées, iufqu’à ce que la nuë efiant
forcée de s’ouvrir,..« les éclairs font briller leur

luniiere. - i v. iIl le peut faire encore que la calife qui fait.
défëendre avec tant d’agilité ; ces feux dorez."

gaur latex-reg vient de ce que les. nues enfer,
ment dans l’affemblage de leurs parties quanm

7 tite’ de femencesignées , que le Soleil leur coma»

munique fpar fa chaleur 8: par (a lumiere; de
forte qu’e ant dënuées pour lors de toute bu.
midité, il n’efl’pas furprenant qu’elles repart--

dent un coloris ardent«&. lumineux, 8c encore:
moins qu’elles paillent faire éclater ces feux que;

nousvoyons. i . ’ 1L’action du vent les ayant réunis en malle;
8E les; preffant par làwiolenc’e, contraintlesx
feux cachez de fortir , ce qui ne ferpeutufaire Î
fans une lueur fenfible qui peut avoirune autres
caufe, comme parexemple; quand le vent les.
feparepar de legeres imprimons-,selles le rare?
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Efflàlwizque, radent ingrati: fille newfi efl -

Semble;- que farcirent fulgurera: mafias le?

trou r ’3mm , a jam, 19413:) , mame ruade;
me

defieperefiy quzèIïmnm purifia confient
fulmina, 1:61):th l’élu: à inti-flet wpore

Sigma ,v nenqn’graflei: balane: feilfuris me?

une -W: En»: fil!!! bic ,o ne». and ,f "qui

Îmbfllla - lPreterea per fi «Étendue ganga: "(En daùaè’

mm,» VÈt «un flàmma demikanr le! «filin ipjtî’:

Hun: tiâifiebtilem campiez): égalâtes 1271!)»:

Genflituiz: mitant minutispmoàilr’fiujàief’ i

(biparties, sur nihil auxine oôfi’flerepaflïïà-

757445: «in! validèfulmen per [âpre dameret»; 5-1

élimer mi ,A a «ne: e: tranfi’r per faire ,- per’

au:

C ,
[Et ltqma’tmrpunélmfim’a "trempe" ,-

414mm» . - .
6mm item ut vagis integris vina repent?

Dfngiant .1. qui; Minime» ficelle-omnia- même»
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LE W. LIVRE DE LUCPCECE. gîî"
fient, 3c pour lorsles femences del’ardeur font

- forcées de s’écha er 5, mais cette lumierC’
n’en: point fuivie u bruit ny de.l’horreur du!

tonnerre. ’ aAu telle la Nature de lesfouclre cil connuG’
fidlement’par les effets , la fluent de les coups,

les marques de feu que la vapeur fubtile a
. une: aux. endroitsïoù elle s’eft attache: ,. 8c

Rôdeur du foulfre qui remplit tous les lieux de
Inn paffage , font des preuves certaines que le
vent 8c la pluie ne [ont point- les carafes de w
ces accidens , .8: qu’iln’y a que le feu feul qui les

faffe naître :. mais fa fureur embrafe par les.
proPres forcesune malfon dans l’inflant, 8: la
vitale defa Rame le faitfentir de tous côtez,-
parce que la Nature ayant’fôrmé le feu par!
un aflëmblage d’arômes menus 8c d’une agi-

lité admirable, elle fubtililà ce même feu pour;
con faire le propre du tonnerre r de manierequec
rien ne peut: railler-à l’imperceptibleell’or de

les coups..
Il palle au travers des maifôns fermées;

avec la même vîtelre que lavoix, il penetre les
rochers a: le bronze, un inflantluy fufiit pour
fondre l’airain &diEOudœ l’or, auffi bien que-
pour faire defl’eicherlea vin dans le tonneau ,
fans qu’il pareille aucune fraéture au vain-eau,
ny de quelle façon cet effet furprenant s’eft pûr
faire r-mais la raifon cil, que la chaleur écarte

. toutes les parties de’l’a’llëmblage qui retient le
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malaxer, rangea fait lamantin rugît, a .
’uefdrleniem’tdlar qui, en: infinnarnrjimipfizm’à

Mobilirerfilvens afin prfmordia finir
Quai! [un empar au"); non pàfiwrdemr’
Æfic’ere, nfineudeà rolknsfemare terrifia; ” ”’

Tante mobilier Un, é- daminnariar.-ber tflt "z

me a: gin pufiâgignmrnrg. n’inpere rame? I

firent, ut pqflint mir dlfilndere turres, v p
. Dijlnrbnre damas, avellere’ngna,n-limbfine, r

îEt monmnenta viril»; idemoliri , nique ring

l p ,æ i ’ p . ’ î - i
’-- * . ’.!. 1.3 .v .Exnnimnre hommes, pecndêr projlernere fifi.

J. 7 - .. xactera de gazere- Ieee , que: vifircere munira luy; ’
fin! ,..

n

Expediam, maque te-in premiflir plaira Morel-5’

bars"! . . p
fulmina gignicr à craflîs, alteqneppnramlrim’flî

Menthe: exflrufii: .- 1mm cela nullafèrene,
’Nec léviter rififis mitmntnr nubilms umqumrni:

N401" altière prend leur fieri v magana-1m:

’ res; . ï . ” l e I
QILÊM une par totnm’conerefcnnfnèirn nulles

filmique , titi rendra; Minis Achernntn me;
Mm



                                                                     

LE NT1: :HIVREDE LUCRECE.’ 3,915
’ Min, .8: par le moyep de cette fubtile rarefii-Î.

lâion, elleis’infinuëde Manière ; qù’elîe Fait évad-

’pore,r leæpxkacipes dudit! nui: attisent avec. 6112;?
Je. refle au; liqueur , ce que les exhalaiforîs.
brûlantes’du lSoleÎl ne pouiroiènt tiamais faire

ar l’efpace damans, quoi que; l’efficacité dg,

qui çhaleui- fait. admirable ,I car la force des.
feux’j u’ tannant: efibincompàrablemènt plus

mobile, 84 agit avec-beaucoup plus de *puif1

.fancecg 2.2 un. *- : I XI?4. . Ciel]: à ptefent que [âneretardcr davafltage
l’exeéiitimfde mespromeflîes ,’ ’îe Neuf vous zip-4

prendre la manique furprengnte dont il s’en-
gèhdregïëcéômmentphræefiort de (a chûke’;

il s’ouvre un paillage au travers dei mais les
. flapi-91.16195. il sbbagdestaifops ,, attrakche’le’s»

çhevrops.,&blès caties , détruit le; fuguer-f
liés rhô’numc’hsçcfes Haras g :ôtewindichrema

men; la,vie aux anima-u): comme aux’hom-
«ses; ne; quelle violence iifaif [tant "de a:

arases. . - l . . à V. :ËafihCJ-dQÇQ:QUe-Ce fait. fnbti! prend le
mi nçe des nuages les plus épaisyôc les plus.’
élevez; lôçiqu’il rie-le proèluit filmais da’ns le

calme de me, .ny dans un medioae aflègnblage
de quë5:.11’expe;ience en; une .maîtreffe çerg x
gaine, que lawcaufe de. fa flkâme naît Flans Je
16m5 qu’e’leleieux’ fent’remplis dexnuages les

plus condçnfezg de (gite qui! femble que les
me??? éêïAchesëdElfeieméchapéen Mi: .
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fifqfie-udà taira Walkman flânât-M i a
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àfcteîm. payâme- "figer yogi-«1er. me" nifiî

grau; .. ., 3.0 ..  ,,Ut plais à «il; filme», I in -
àgc au; ,afer’igrjèaàear’âjràèaz , a? tram

. «un!
fatum» www 1015358440, 4:41:1er

Ï v . , a 4 . , . , I I d.émut, ne varia. enviât: ipfi refléta; - ij
l» «174’909»: au bougé"! , «52:61:: ragua

un!” l ÀSic 543m fipcm. mft’m. 14914:4 (il fait";

Tenipgflanib agraphie Caligincitmq
Obmmnt "mu, 7 m]; ifièdg’fiwa
Malta forent multi: exempta "bila-flic
chc un» poflëæt veuimi: opprima imbri;

51min aboula" a: famine, .empafqaeî

mure, ’ 1au; affûtaisfom dû, tuber, I. l



                                                                     

, aux rayons du Soleil, a: les-[Mes

*I.EîVI. LIVRE DE EU’CRECE. 5;
de ré anche Par fes vafles cavitez ; cette chleu-
yrité ait les Impreflîcms nveè; tant de vîte’fleü’:

d’horreur, qu’il ne profil fatmas têtes, que
.des manieras de f e&res épouvantablesï,’ lui .
(on: comme les» unefles invam-coureursiâes

foudres, que la tempête va faire éclater furie ’ ’

dette. I i ’ . ’ ’- *D’ailleursil s’éleve quelquefois fur la Mer;

.un cahos de nua es noirs &opaques, qui fonç-
ldant dansles ou es, comme un fleuvedepoix
,çrecipité du Ciel, cit enfin emporté au delà
des tenantes qu’ilcommuniqueà tous les lieux
de (on paillage, entraînant avec fafuxie les
,bourafques, la tempête, les éclairs; les feux;
de tonnerre, a: fur tout la force des vents,
. uifom: comme l’une detous fcsravages: auŒ
fiés que les hommes ont aperceu de la terre,
da tempête qui les menacede loin , ils encon-
ggoivent tant d’horreur , qu’ils r: renferment
dans leurs nuirons: de forte qu’il faut s’ima-

4 ,giner,’ que l’ qui gronde fui-nos têtes,
:dlzextremement’ evé au dents de nous; l’obf-

,turité ne feroit point fi Prodigieufe , juiqu’à
,çouvrir toute la terre; s’il n’y avoit quantité
de nuages dans l’efpace du Ciel, qui s’îposât V

us le
niècours de leur élevation , ne tomberoient

imam cette abondance qui fait déborder
guivres: &qtüiaendcleëœmpaxmêëcsorë

i a. i v e
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LE Via LIVRE DE .LUCRECE.’ i351!
Les vents a: les feux (ont donc répandus par

tous les lieux de l’air 3 c’eli ’ce qui forme de

toutes. parts le bruit-des foudres, &le brillant
des éclairs; parce que, commejel’ay enfeigné

Cyrdevant; les nués enferment dans leurs cavi-
tez beaucoup de fanences d’ardeur , - que la I
lumiere 8c la chaleur du. Soleil leur foumif-
fait; . de forteque ce mêmevent guilesréünit;

’ 8: enliait unemalÎe en quelque endroit que ce
[oit , des force par cette condenlàtion , dejetter
les feux qui font infirmez dans la tilliire déliée
de leurs parties, &femélant avec eux, il s’en
forme un tourbillon qui s’agite 8: qui le roule

dans la cavité de la nuë. l i1 -
, e C’efl: pour lors que dans ce commun cm,
Îbraiement , le feu fubtil du tonnerre trou-
Îin: (à miliaires: , car deux choies forment
l’ardeur de ce tourbillon , la mobilité 8c les

- feux qui luyfontcommuniquez; de forteque
la vehemeuce du ’vent ayant pris toute la cha-
leur qui luy cit necelïaire , ou l’ayant receuë

quelque violente ardeur, le tonnerre pour
loi-s citant tant à fait formé , force dans l’in-
fiant l’obfiacle qui luy refifle , 8: les vapeurs

brûlantes font portées de tous côtez , parmy
le brillant des éclairs; en fuite un bruit épou-
vantable lie-fait entendre , iniques àperfuad’er,

que le valie enclos des Cieux va fe dilÎou-

cire. .La peur vient aprés failir les mortels r, qui

Tome Il, . A
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LE Vl’. LIVRE DE ’LUCRECE. 33,
s’imaginent que ces tremblemens del’air vont
faire abîmerlaterre ; carpour lorsil Te fait
un grand effort de l’ora e , tout feuillue eilre
ébranlé pur laviolence- :rnïouvemeus l; ce
choc hideux cil: fuivi d’une pluye prodigieufe,
il femble même que l’air s’allie enflamment
diliiller cuveau , 8c que le déluge univerfel
veüilleencore couvrirnla furface de la terre,
tant la tempelle fait naiftre d’horreur par les
coups furieux duïiton’nerre-qui partent de
ces vents agitez,» 8e, de la :nuë. qui s’ouvre:
quelquefois aufii le vent venant de dehors, cho-
que fortement un nuageépais brique levain-L
nerrerell refld’éclater; de manierequ’il arrive
que-par on impulfion, lepalTage devient libre
à ce tourbillon enflammé, quenous appellons
commun-émntslafoudre; i ’ i * 1j"),
v- i Cela peut arriver en :dcs:endroits-dilïerens,’
fi l’aâion du vent yell portée exterieurement,
de qu’elle rencontre les mêmes difpofitibns;
on peut croire aulii que la force du vent fen-
dant l’a»ir«fans"avt)ir aucune ’ ifemence de
feu, ne une: pas d’eilzre enflammée -en-arri-
vant par la longueur de fa courfe , parce qu’-
ayant perdu plufieurs corps de (on a emblage,
qui n’ont pû pepetterl’air , elle euaprisd’autres

petits de ce même air , qui s’ell’ant mêlez
dans l’union de ces parties , .font’naiflre- du
feu dansl’aâivite’ Cie-leur vol , de la même ma-

rnera qu’une balle de plomb qui le dépoüille

P a.

s
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I LE V1. LIVRE DE LUCRECE. 36:»
dans la courfe d’une partie de fa froideur , 8:

A reçoit dans l’air dequoy s’échauffer.

Ainfi la force des coups du vent, tout froid
qu’il cil, peut exciter de la chaleur, parceque
dans le choc reciproque qui fe faitduvent , 8c
de la chofe qui reçoit l’imprelïion , il peut fortir .
des principes de feu de l’un de de l’autre , de
même que lorfqu’on fra un caillou avec le fer,
la froideur de ce metai n’empêche pas que les
femences d’ardeur qui y font renfermées n’o-
be’ilTent à la forcedes coups , 8c n’en fanent for.

tir l’étincelle; ainfi le tonnerre doit communi-
quer fias feux à tout ce qui cil capable de les re-
cevoir , 8c il ne faut pas le perfuader que la frai-
(leur du vent fait fi grande, que venant d’un
efpace li élevé , s’il n’efi pas enflâmé dans fa rou-

. te, il ne foit au moins échauffé par quelque fe-
mence d’ardeur.

.7 L’agilité du tonnerre , la violence de fes
coups, 8: la vîtelfe de fa chûte, viennent de
ce qu’ellant enfermé dans la nuë , il réunit
toutes fes forces , afin que par cet effort il
puilfe s’élancer fur la terre ; le nuage ne pou-
vaut s’oppofer à cette impetuofité qui s’efl:

augmentée , lailfe agir fa ra idité , .qui cil
beaucoup moins comprehen ible que la vitelTe
avec laquelle des machines de guerre jettent
des dards , ou des chef es de cette nature: con-
fiderez d’ailleurs que les principes de la foudre

. (ont petits a: polis, &que rien ne peut former

P3
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LE, V1: LIVRE DE» LUCRECE. 36;
d’obllacle à leur fubtilité , elle fe glilfe au tra-

vers des chofes rares ,- elle les penetre fans au-
cune refiflance, 8: fa fuite eft toûjoursimpe-
tueufe au (li-bien que la chiite.

D’ailleurs , une fiait-on pas que toutes. les
chofes pefantes tendenten bas , de que cette i
pente naturelle citant fortifiée par la force de
l’impullion ’,*la mobilité du tonnerre cil re-

doublée, 8c que fa violence devient beaucoup
plus furieufe; de forte qu’il renverfe tout ce
qui s’oppofe à fou paillage pour lfuivre avec
plus d’aâivité 8c de fureur le libre clfor de
ion volë N’eflw-il pas vra d’ailleurs que ve-

nant de loin avec la rapi ité ordinaire , il
doit fortifier fou agilité 8c l’augmenter dans

l’effort de la route; ami que 13cm c fi i
avec fuccés? vN L’anilité avec laquelle il s’échape conferve.

. l’union de ces femences , quelques oppofées
qu’elles foieut , & les forçant de rouler dans
l’effort de fa courfe , ellqs arrivent au même
lieu que luy fans s’elire écartées; 8c peut-dire
aufli que l’air qu’il traverfe luy donne de cer-

tains corps , dont le propre cil de communiquer
de l’aéiivité, il palle au travers de beaucoup

de chofes fans aucune alteration , parce que
la fubtllite’i de les feux s’échappe par les pores’

qui favorifent fon ellor ; mais il y en a d’au-
tres qu’il brife , parce-que la tilÏurc ferrée de

I leurallÎernblage s’oppofçà fa fuite! il dillbut

. l . P 4 t

t
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LE V1. LIVRE DE LUCRECE. - 365
la dure matiere de l’airain , il fond l’or par là

premiere imprellion , parce que [à forceefi un
ouvrage d’atômes polis&pçtits, qui fe lurent
facilement dans les choies, defuniEant ’abord

les liens de leur union. i. t La profonde re ’on du Ciel, aulli bien que
toutes les parties e la terre, tremblent beau;
coup plus fouvent par les coups de la fou-
dre , dans l’Automne &vdans le Printemps,
que dans d’autres faifons; car la rigueur de
l’Hyver cil dénuée de chaleur: les vents pen-
dant l’ Bilé n’ont qu’un fouille moderé , 81 l’af-

femblage des nuages eflant mediocre 8c tres-
peu condenfé, le tonnerre ne trouve aucune
difpofition pour fa nailI’ance: ces caulès diffè-

rentes viennent de la temperature se du con-
. cours de ces deux faifons ; car l0rfque le froid

n’ell point tro rigoureux , 8c que la chaleur
n’efl: pas exce ve , il fe fait un mélange ne-
celTaire de ces deux qualitez, qui produit la.
Nature de la foudre , parce que ces choies
efiant oppofées les unes aux autres ,’ elles
font dans unecontinuelleanti athie , leur dif-
corde trouble la tranquilité e l’air, les bruits
impetueux, l’ardeur des feux , 8: la violence
des vents , font les. eEets de leur contra-
rieté.

Lorfque nous commençons de fentir les
premieres haleines de la chaleur , 8; que le
Ëçid expire , ciel-l lïagréable faillons du Prin-

P 5



                                                                     

43.66 "T. LUCRETII CARI LIBt’vI; .

Difiàileirinterfi ne: fixas. l

Et tu!" Ennemi L
ralentir , ahtainini qubd fermr nervin:

. pur. I . . .flic: quan hiéinesîqlnfiëûï I’ f

Pragtermfunt la: balla 4mn nnminitnnddd A

:Nec mimmçfl, in "fi unipare plurim

fulmina, tempdfn’fàne gêner cèle:

dnczfiti quoniam hile mana; mrimén: v

Encflammi:,illinc 0:me ,I burlesque inixto;

tHoc a]? ignifcri maman: fulgninisyipfiim l

T’ÜÏ’Ë’" a à" qua «ai fadât un «gravifique a.

ra.- v3.

Mn 7jrrbtn4 rare voletante»: MW fmflm

judicia occulta finir); perquifera un»):

I and: miam Qui: permanent, «si in and»:



                                                                     

Il

15Mo, LIVRE DE LUCRECE. 357
tems ; 8c our lors , il Faut que ce mélange
inévitable il; chpfesvfi :difl’exmtes.’ faire naît

tre de la confufion 8: du défordre L quand la
chaleur :n’a’vphisqüe des influences languiflàné

tes, que les premiereshatteintes du froid
viennent nous lmenacerldeifamrigueur, c’cll:
l’Autqmne e. detmême qu’il cil irrite que les
glaces de l’Hyver Viennent infenfiblem’en’t apre’s

les ardents de. raflé; 1:84 -c’.cfl-cez.qu.c 12995. apr

pellons lesiviciflitudes 85 les guerres perpe-
tuelquuefe.çfom lesfiifonqpendamvle murs

de l’année. . p p V .
* ’ île-ne faut donc peint s’étonner , que le

Printems 8c llAutomne [oient des teins pro-
prçshàî, la .produëltion des orages (86 des fou-
drè’s,’ Bi quela férenité du Ciel (oit troublée

de toutesjpalrts, par ceflcornbatl douteux que
fait naifire la force égale de ces deux quali-
tez, qui,font.lescalnlËfiSGleŒSïaYëgGSi écime

que par le mélange de la chaleur , tout éclate
en (au une côténïcpendanrquede l’ancrellùn-g

petuofité des vents fait noir leur violence. 1
4 Le üëtâiledeltôlus ces effets difierehs 5* 5’55-

epçllenvlecjufiice», l’éclairçilïement parfait de
’ àNaturede la foudre’t il ell: beaucoup plus

. cardiaque [tong ce pourroit s’apprendre
en feüilletanti les livres des anciens Tpfcans,
pour fçavoir de leurs Vers les Decrets’ cachez
des Dieux-f collante par eiremph; de tirer quel-

«iflulzmgure lieu. çl’ïnùfllex tonnerre le feroit

P 6 l I n
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LE V1. LIVRÉ DE LUCRÈC-E. gdg’.
envolé , de uel côté il auroit balancé
courlis; où il eferoit piecipité , i ce que. Pour
pourroit inferer de fa penetration , par (lemni-x
ons»femées’, 8: ce que l’on pourroit crain-

dre ou efperer de fa fuite , aprés l’effort de
fa chiite, 8c quelle efl la fuite redoutable de
lès coups , partant de la haute region du

Ciel. . . - . - 1Sile grand upiter 8: les autres Dieux peu-
venrfarre trembler- la voûteétherée 2 r les
bruits de la foudre; 8c s’il ell: en leur gracii-
Yion d’envoyer l’ardeur de les feux, par tout
oùil leurplaift, d’où vient quel’homme char-
gé de aunes, n’efi: epas furpris a! puny. tout
enlèmble, 8: qu’ap’r s avoir" elle percé ar les

malts de ce; infirumentde la vengeance ivinc,
s ion corps n’exhale pas des fiâmes «brûlantes,

pour fervir aux mortelsd’un exemple redouta-
leê mais qu’au contraire celuy qui le croit î

’ l’abri de fou innocence, fe voit l’injulteviéti.
me des-feux du-tOnnerte’qui l’emporte dans la

rapidité de faconde? a k ’
D’où vient qu’ils lancent cet "amas (abri!
d’ardeur army la folitude des deferts , fans
autre de einque de fraperinutilementê efface
pour exercer leurs bras 5c fortifier leurs mem-

g res? Pourquoy fortifient-ils que les armes
redoutablesde ce maifire des Dieux , vien-
nent s’émoulTer fur la terre? par quelle rai-
fon foüfren’il luy-même que fes traits frapeüt
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LE VI. LIVREDE’LUCKECE. 371
fans fuccésê quelle cil (a bizarre indolence,
d’épargner les ennemis de fa divinité! d’où

.vient que pendant lecalmeduCiel, il cil dans
l’irnpuiflance de lanCer le tonnerre, &- d’é-
pouvanter la terre par les bruits 2 ’elÏ-ce u’il

a befoin du concours des nuës- pour y- p et
le tribunal de fa jufiice, afin’qu’efiant plus
proche de la terre, il y foudroye lesobjets de
fou courroux. r » » * -. W h A.

Quel prete’xte a-t’il pour précipiter cesjfeux

dans la Mer? fes flots font-ils criminels? quel dé-
mêlé peut-il avoir avec les ondes de ces plaines -
liquides! fi d’ailleurs fa providence agiffoit pour
nous faire éviter les vérifies effets de la foudre,
il n’auroit qu’à rendre la courfe vilible g 84 fi

au contraire la fureur vouloit nous accabler
’ino inentent par le poids de fes coups , il ne
fan roit point l’envoyer du côté ’où. nous
l’attendons , ny faire preCeder dans l’air les te-
nebres, les tremblemens,, à: lesbruits quis’y

» font ordinairement.
Peut-on encore fa perfuader’, qu’il’epuill’c

fournir par toute la capacité .du’Ciel’, tous

les foudres qui tombent à la fois dans des
endroits differensê car il y auroit de la reme-
rité d’ofer nier, que dans le même tems plu-

’ lieurs coups de tonnerre n’ayent pas fait fen-
Itir leur fureur dans des lieux feparez : l’expe-
rience démentiroitrcette opiniâtreté3cela s’efl vû

l louvent, 8c .ces furieux évenernens fontinévita-

o

A... ...A
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ïvadfitperefi , facile a]? ex cognofierc rebats,

Preflmu Graii quo: 46 r: ’nominatzzrunt,

In par: qua wifi venin: ration: ficpcrnè...
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1mm v
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blés; - car-demeure que les mages 8c les pluies»
peuvent fondre en des païs differens ,A ainlip
quantité de foudres peuvent s’engendrer dans
l’infiant , 8c faire fentir leurs ardeurs de la mê-

me maniera. lD’où vient quela lufpatt du tems tout
ce qui el’c’ élevé reçoit es atteintes, "8c que les

montagnes confervent les traces deleurs feux ;
Mais que rependre en faveur de Jupiter dont
la fureur s’exerce fur les temples des Dieux,
a: même abat les lieux factez où les mortels
viennent luy rendre leurs hommagesë efloce
une conduite divine de rompre l’ouvrage admi.
rable des Idoles ,8: d’arracher par des coups-vio-
lens auximagesdes Dieux, les marqlœsde leur

immortalité? ’
Au relie ces choies nous meneront à la con-

noiffance du Prefiere, que les Grecs ont ainli
nomméâcaufedesetfets qu’ilproduit, &nous
penetrerons la caufe qui le fait defcendre de fi

aut, dansles Ondes dela Mer; car les Mate-
lots ont vû plus d’une fois ce prodige tomber
du Ciel, en forme d’une colomne autour de
laquelle lesflots écumants par l’impetuofité’du-

Vent fremiffoient ; de maniere que les vaifieaux
qui fe trouvoient parmy l’effort de cet orage,»

efioicntdansledemierperil. .
Cela le fait quelquefois, lorfque le vent cl!

ü. retenu dans la’nuë,’ où il s’eflinfinué, 8c que

fou agitation n’efi pas allez forte pour s’en
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LE V1. LIVRE DE LUCRECE. 3.7;
ouvrir le paillage; de» forte qu’il- la force
fimplement, en abaillânt fon faufile, de s’a-
longer du ( iel dans la Mer, demeure que fi
l’on le fier-voitdes poings 8; des bras pour vio-
lenter la chûte de quelque celiofe , 5c. l’éteug
dre fur les eaux, c’efl: pour lors que, rompant
le nuage, (a violence fe mêle parmy, les flots,
8c rend la Mer orageufe; ce tourbillon
balance la defcente en tournoïant , 8c il fait
faire peu à peu. au nuage qui le. contient le
même. mouvement;- Mais wifi-rôt qu’il l’a
precipité dans la Mer, tout gros qu’il cil de
fes agitations . il en fort avec furie , 8c s’y
lançant-tout d’un coup avec impetuofité, il
excite-la-tempelle avec un bruit épouvantable;
quelquefois aulli le tourbillon eliant porté
par le vafie de l’air, il y ramalfe les principes
qui forment les nués, à les réunifiant il s’en-
ferme dans l’affemblage, qu’il a fait , d’oùfç

précipitant furla terre, à la façon du ficellerie,
84 fendant le nuage, il fait fentir la violence
de l’orage qu’il excite; mais rarement fa fureur
étonne les. campagnes , ’car les montagnes

vs’oppofent à fa chûte par la hauteur de leur
cime , au lieu que la Mer n’ayant rien qui
luyrefilie, fouffre bien plus fouvtqtccs de:
fordres, 8c voit troubler le calme de fes flots
parfl’e’coulement precipité de ce l tourbil-

on. A..Les nues fe forment fur nos telles dans le
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LE VI..LIVRE DE LUCRECE. 377
grand efpace du Ciel par l’elÏor de quantité
de corps, s’accrochentvfid’une égale 1113-.

niere entre une dilate tro ferrée 8c trop rare,
sluniITent, & font lem-"a emblage: Elles font,
encore fort petites dans cette premiere union ;,
mais le grand nombre qui le produit de côté
& d’autre fe réunifiant en maire , on les voit
fuivre le mouvement que le vent lem-adonne a,
jufqu’à ce qu’enfin la tempefie éclate; 8c il

arrive que plus les montagnes élevent leur
cime vers le Ciel, plus auflî elles nous paroif-
(en: exhaler les broüillards qui naiiÏent de
l’épaiifeur des nuës , parce qu’elles fe forment

par pelotons, &fuccefiîvement; 8c qued’ail.
leurs elles ne [ont fenfibles à nos yeux qu’aprés
que le vent les a emportées fur le fommet des

montagnes. , i u.C’efilà que fanant un grand concours dei
nua es , elles a condenfent a: s’afiemblent,
de orte qu’on les voit partir de l’extremité des

monts. pour obeïr aux impulfions des vents,
qui les difperfent par,l’air; la raifon .8: le
feus rommunfont airez voir que leurs furieua
fer», haleines regnent prefque toujours fur Ces
lieuxelevez : D’ailleurs la Nature ne fait-elle
pas fouir quantité "de corpufcules des fiÔtS fii-

e lez de la Mer, qui vont s’infinuer dans la
,étofes qui (ont étenduëslelong du rivage,de

* forte queeces émanations peuvent contribuer
beauÇOup àl’augmentation des nuagesê Les
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-Fleuves envoïent des vapeurs, 81 la terre fait
fortir deslexhalaifonfs de fun fein , qui connue de

ïpet-itsînuagès; 13mm tricy’ bas pour ne porte:

- dans ajahnioïenneLregion 5» une ï-joignantï les
llunCS’iàprëslilcsTaütÊes ,r elles forment "cet amas

prodigieux qui répand l’obfcurlté par Il’ef pace

ï-del’air; car lesëchaudes impreilions-clu Ciel ,
preiTant ces vapeurs volantes Çaréunies, les
contienrède foi-reg, une ïeâflïpÀrMfine- daman

375M mm îpefigæà ’œî’mç ellesperdent
l’éclat ordinaire de leur. azur; &ï’dlailleurs ces

’aKemblages’-eflànt augmentez parles- corps
qui s’échapent continuellement pour-leur pro-
duâion; .1»me wifi? www nükleeàièhïn

tumulte! doum»! emtëiïë-ïm "s "il-fifi! rè-
fléchir fur ce que i’ay dit de l’infinité des
prfiàëlpes’,-u-&îüu grandT dus-1 &- dalla-molai-

"Et’éfdëCèflË’tTkflëCéëtèflïdlCSÇ qui pouvôiént

traverfef dans l’infiant un efpace incompre-
"hènfilil’e’PIl neïFMJtVdonc’ pas s’étonner lori:-

qu’on voit les tenebres rufpenduësfdms l’air,
couvrir ïflhn’sümflinfiantlïlés? hautesflmbntà-

3 flanc-animiques; a: les plaines humides ,
&prelager ainfi la tempefie &l’orage, puif-

*’que de tous cotez le-Cielôe la Terre dOnnedt

par; leurs cavitez 85 leurs pores. un libre
effana la «faire rôtirauufetouf- «les premiers

[coma 9* .ïÏl. . . a :, A. A,à: r je vaisànprefentïvous apprendre par quelle
maniere l’humidité fe formant dans les nués



                                                                     

380 T. LUCRETH CARI’ LIE.
:Nnèiî: humer, de in, (erras-demifllm la

" a. Ï l 1’” l l iule in "Ï il .; . .1 liJ î .h-expedima prIWM;M:fmine-4M’
èMfikûfiMfll rimé»; confirme exhiba 17,54
0mm ex. reine ,’r.p,driurque4irq- enflez:

. utriemque, . - r A , 3fEr MM: , câ- Aqnmm , qmcnmque, à; même

-.Ï g :1654!» , : j - * J HL?:7): panzer nabi: cor IN mufqvgfim culât? : ..
fader-item, «me, par gamma: e11? «bien
; Mandrin, ; - 3.1:»; c? l w; ’. v
Concipiuu «in: me me» 350’213: fifi, mari-I

w un» » :effume»; «lmipçrdançie «(lamines . 4. .

filtré pâti1124261141! .2 31;,- V535 5’") ’lÏ-î andin!
eConfimilirmjmm empiège mqifiugjwmorm
:fillimr in embu: qui: Çà!" benefiminp que.

- "mm . ’ ’ 37 a f, Ë r"
"Malta..medis multi: camera ’rndiqne «qui:

l i: .Ïîlf’. "Î " .CJÈÏÏ ” k” Z 4
»Cmefente 10.5993 ŒWMÈMÙWmWfM-Qt a: un à

.Duplim’rer: ne!» au": enflammât ,- .qufi. Î
-. Copia nimbons»! Herba majore coma ,v .
Urget, a" è filpero prenait, «fait effluve in.

èrCIIJ. ’ ’ . u à,Emma si!!!) renflant quater M614 mutin.
An: dafilwunmr filixfitper i614 cabre , . I.
Mittflnt bu’morem- pluvine» fldlamiu , .4qu

«ne l * f

44,J

que



                                                                     

LE v1. LIVRE DE LUCRECE.’ 3er
que nous voïons fur nos telles, le convertit ouf
pluye, 8: le precipitefurlaterre. Ce feraavec:
des raifons invincibles que je vous feray voir»
qu’il part de toutes fortes de choies des femen-
ces d’eau qui fe meflent dans l’affemblage des
nuës ; de maniere qu’elles craillent égala
ment avec l’humidité, de même que le corps ,

le fang, 8e les autres choies qui forment Ion.
afièmblàge , n’ont qu’une même augmenta-

tion. - . "rPerfonne ne doute que ces mêmes nuësn’ato’

tirent beaucoup de corps humides de la Mer,
lorfque le vent les agite au defr us de les plaines ,»
comme de vafies tairons de laine , &que parla
même raifon les rivieresôt lesfleuves ne leuren
fourmillent quantité ; de forte qu’un grand nom-
bre de femences s’eflant-afremblees de tous cô-

tez ar des concours dilferens , ces grandes
ina es de nuages fe forment , & pourlors la ter-
re reçoit l’abondance des eaux qu’elles déchar-

gent par deux raifons; l’une efllaviolence des
vents , 8c l’autre vient de leur prodigieux
amas , qui s’augmentant toûjours par des unions
nouvelles, cit prellé du côté de la partie fupe.

rieure. -’ailleurs fi quelque roufle impetueux les »
force de fe rarefier , ’ou fi la chaleur du Soleil
frapant leur (mure y fait naître de la «mon.
tien , il pleut incontinent; 8e l’humiditétfe
diilîpe en gentes de pluye , de même que de

TomexII. Q
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6ere [super «lido terrifient maltaliquefw. ,
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. q," . , . lNwa muleta www , à Mets
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Confluent, ah me!» fumant femme que.

i 171m, I ’dtque 411?: die. Mia 5.. rivière réant"-
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pruine, .JE: ois Magna. geli, 014ng deum; que

un»: - - t ,Et me, mon refusent-munis...
Fafard: efi «me». bec reperdre , gamme

videre ’0m. que pet-raflent, gourme www,
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LE’VI’. LIVRE DE LUCRECB.’ 383e,
la cire qui fe liquefie à l’approche du feu. ’ Il

’ Mais Fondée cil: furieufe lorfque ces (leur ’
cames de la pluye font exceflives ; c’efiàÏdiren
file une tilt dansæfid’ernieregimpetuofité, «fit ’

que les nuages le groŒŒant toujours fucgom-
bent à l’impulfion qui les force à le crever;.
car la violence des pluyes , ’de même que leur
durée , cit proportionnée à la quantité des fe-
mences d’eau a ’& au concours. univerfel des.
nués qui, s’entailant lesunes fur les autresù
inondentles’campagnes ; il cit vray que la
terre y contribuë beaucoup loriqu’elle ren-
voyer-humidité qu’elle a reçue; c’efl pontai
lors que le Soleil faifant briller parmyJÎorage
l’éclat de les raïonsx, 8e les dardant furles nuages,

épais qui’luçr (ont oppofez , larefleriion de la *
lumiere nouslfait adm’u-etrlesdiverfes couleurs"

de l’ArCÎenficiel. i . . . , 7 a ,
Enfin tout ce qui croît dans la valleéten-l

due de.l’air , ’& tout ce qui le forme dans-les ’"

nués , comme la neige , le vent, la grefle,les
frimats, 8; la glaçexmême qui confolidevlesu
eaux 8e arrelle la tourie des rivieres, n’ont
"’oint de caufe dontla découverte foitfi diffici-k

e , pour peu arion veüille confiderer que tette
connoilliancev V ’peud de (cavoit à quelsprinci’à?

pes chacunede ces choies doit le ra orter. . - ;
” Pour avoir à prefent l’intelligence des

-tremblemens de la terre , il faut que vousvous
formiez idée de les parties internautes;
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LE V1. LNRE’DE LUCRECE. 5’8;
telles ne font celles qui vous paroiEent fur
fa fugace ; de maniere que les vents y
font fentir la fureur de leurs fouilles , les an-
tres y ont leurs cavitez , les lacs leurs (aux
dormantes , 8c les rochersleurs hauteurs ,d’où
le tem s arrache des malles toutes entieres.
Il y a Sans Çon’feinr des fleuves qui font rouler
leurs flots avec impetuofité , &qui entraînent
avec eux’ledébris des rochers ; car la raifort
veut qu’elle fait de tous côtez femblableà elle-g

*’ mente. l t nCes choies citant fuppofées ,on peut conclu;
«r’e que la terre en ébranlée au dell’us , hlm les

ruines qui fe font au dedans delà me e, ou
les fiecles abbatant les vaftes cavernes que la
Nature y avoit formée , font que les prodi-
gieufes montagnes qui (ont élevées au demis
de fa furface, abaifTent leur cime orgueil-
leufe, pour rentrer comme dans l’abîme , ï a:
faire trembler par leur chûte les lieux les plus

’ éloignez ; cela n’efi pointfi étraqge, puifqu’un

chariot allant dans une ruë ans une charge
trop pe ante , ébranle toute une maifon, 86
que ce chariot tirépar des chevaux vigoureux ,
Fait trembler les lieux où il palle , par l’effort
de les roués; encavoyez-Lvous pas que lori?-
qu’unmorceau de terre, que le teins détache
de fou tout , tombe dans une grande foire
d’eau , il fait rejaillir l’eau, 8c le terrain des
environs s’ébranle par l’agitation de (on flot;
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fourme un tonneau qui ne celle point (es mon.
vemens, que la liqueur qu’il enfermenefdît

tout à Fait repofée. ’ - e
D’ailleurs lorfque le vent deslieuxfoutet-
rains part d’un côté , 8c qu’il prelle avec vioc

.lence les vafles çavitez qui s’oppofent à f3
Tuite; larme paluche fous l’effort de fa fit.
reur; de forte que plus les mariions font
au demis de la furface fiant élevées , plus aullî
elles femblent vouloir tomber du ’côté que le
fait l’impulfion du vent ; on voit que toutes
(a parties fe defuniffent par à peu, s &qùeles
poutres déplacées , vont entraîner avec elles
tout le refie de l’édifice; c’efi ont lors au:
la crainte s’empare’dés eTrÎr’tï," i’fiù’îlsfis’îmàl"

giflent que c’efi le moment fatal, qui va faire
la dilTolution de toutes les cholës.

Les hommes peuvent-ils douter aprés ces
ébranlemens de la terre, que la Nature n’ait
pas un tems deflîné pourfi totale defirufiiori’z,

puifque fi les vents ne ceflbient pas leurs faufiles
furieux, rien ne pourroit s’oppofer à fa perte!

s mais tantofl leurs haleines (ont foibles , tantoll:
elles fontîmpetueules ;quelqueFois elles fe réu-

nifient pour agir avec de nouvelles forces, à:
cedentdans d’autres tems à un effort contraire 5

de forte que la terre par ces effets appelez
fait plus craindre de ruines fur la furface’,
qu’on n’en voit arriver, elle anche (cuvent,
8: femble faire craindre fa c ôte en attitre,

QI:
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8: d’autres foison levoit. s’abandonner à (on

propre poids , 8c reprendre (a premiere litua-
» : c’eft làmfedu tremblement des mai;
fous qui le pro nionne d’une telle maniere,
argue ce qui en: en plus élevé reçoituneatteinte

sa? forte, le milieu cil moins ébranlé , 8c le
t ne fa. raflent qu’àzpdne de cette violence

qui cil faire à tout l’édifice.

4 Cesfiirieuxsébranlemens viennentencore de
4e quels violence du vent , [oit qu’il arrive
du dehors , ou qu’il s’éleve au dedans,fe pré-

cipite avec force dans les lieux fouterrains, 8è
qu’efiant enfermé dans ces veltes cavitez , il ’
fait entendre le bruit de (es fremiflèmens , à
tournoyant avec fureur; silrs’agite tellement;
qu’il s’échape enfin par une large ouvertures,

qui fait Voir les abîmes que la terre enferme
dansfon fein;

La Ville de Sidon qui fut l’ouvrage des
Tyriens,Ï 8c celle d’Ægire dans le Peloponcfe,
fentirent l’effet de ces tremblemens; elles fu-
rent renverfe’es ,. de même que beaucoup d’au;-

ms Milles, dontles murs-magnifiques &fpa-
cieux furent abatus par de femblables trem-
blemensvde la- terre : il y en a encore quan-

’tité qui furent abîmée avec leurs citoyens,

dans les flots de la Mer ; mais fi le vent cit
imprimant de (claire un primage, fon activité

-luy facilite fi fortie’par le grand nombre des
pores de laterre , pàr le moyen tdefquels il

(L3
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s’échape , 8c fait naître un certain fremiffe-
ment , qui l’étonne de même que lorfque la,
fiévre s’en glifÏe’e par tous nos membres; il le

répand un fiilTon par tout le. corps, .. qui nous
agite 82 nous fait trembler , quelque précaution
que nous prenions contre cét effort.

’ Les Habitans des Villes où ces ravages arri-
vent, ont plus d’une allarme ; la terre ébram
le: leur fait, craindre hachât: des mirons;
les parties interieurement agitées , les menacent
d’une redoutable pdilÏolution de ces antres (pa-

cieux ; ils tremblent de eur que la Nature
n’ouvre les gouffres pour l’es engloutir, auflî

bien que les débris de ces veilles ruines ; de
maniere que la penfée qu’ils ont que le Ciel
8: la Terre doivent durer pendant l’efpace in-
fini des terns , hors des atteintes de la cor.

r ruption , n’empêche pas que lagrandeurdu pé-

- rilqui leur paroit fi prochain , ne les lbrce
de craindre que la terre ne’fe dérobe Tous leurs
pieds, 8c que l’univerfalité des cheiks ne fait
precipite’e dans les abîmes , où ces grandes-

. , parties defunies neferoient qu’une afl’reufe con.

fufion. sIl faut à prelènt éclaircir pourquoy la Mer
ne franchit jamais par En augmentation

’ les bornes de (on litron s’étonne.»que- la
Nature la puifli: .toâjours conferves dans une

. même égalité. , .8: que le concentre prodi;
’ gicux des eaux qui s’y précipitent , ne luy faire

, Q6 -
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point outrepall’er les limites qu’elle luy apr: a

crices : on ne peut comprendre que tantdc
Fleuves qui viennent de toutes parts , tamile
rayes .8: cm: d’ora qui. enflant agitez p:

’air , crevenr fur es valles pleines g k6;- cou-
lent fur les cam nes fertiles, a: que tantale
fontaines qui (Bargmann avec fes flots, ne le

furent pas déborder. - vCét étonnement vient de cequr’onneconfi-l

clerc s que toutes ces chofes encomparaifon
de 1’ tenduë fpacieufe de-la Mer, nepeuvcm:
pailler que pour une goutte d’eau qui y feroit
tombée, de maniere qu’il ne fautpointefirc
fui-pris qu’elle ne s’augmente jamais; d’ailleurs

le Soleil en attire une grande partie par à
chaleur ;’ cette veri-té s’éprorwe tous lesjours;

lorfqu’on expofe à les rayons des étoffes moüilg
lées , d’où ilchalTe infenfiblement l’humidité ;

mais comme cét élement aune étenduëprodi-
gieufè , quoy que dans chaqueendroitle So- ’
leil faer peu d’attraâion , cela nelnilTe pas d’ôg

ter à la Mer une grande quantitédefes eaux,
les ventsen emportent beaucou », lorfque d’un
faufile continuel ils fiifent fa uperficie, puilï
que même une feule nuit .fuflit àila force de

a leur haleine pour flécher les cheminsinondez
par les pluies, 8c pour cndurcirla-bpuë qui les

couvre. ’D’ailleurs j’ay enlèi o «levant que les

nuages. le grollilfoient. gélifias qui-gain;
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lent de l’es-ondes, 8: .qu’ellant portées fur les

ailes des sieurs ,. ils,feconveniflbienr en pluïes
dont la vafle étenduê de la terre elloit àrrofée ,

enfin comeurmême meefifaitedcgmies
v targuât qu’elle. env-.ironnaalesdifferemrivages

des Mers , il faut qu’elle y fille tomber routes
les eaux qui font dans cesveiues , de même que
cér 61men: dl fidele àlesrenvoyerà cette merc-
officieufe ;, de forte qu’ayant ’ billé. dans leur
paillage la .èaufelde leur » agreté’ ,. . elles-retour-

rient à la lource des rivieres , peaufine-Couler
fur larme, lardoucturdeleursmux, perla me;
me route que la legerete’ de leurs flots leur a;

aune fois tracée. e l "Je vais en vôtre faveur expliquer la caufe
des exhalaifons enflammées, qu’on Voir fouir
avec tant l d’impetuofitéi du Mon: Ærna;. il
ne faut pas croire que cet orage de feu qui porta
Je défordre 8e l’horreur. par les champs Siciw]
liens, le fait formé danslahaute region del’air,’

.quoy que le valle enclos des Cieux fut rempli
de vapeurs allumées a: de fiâmes étincellanres,
jufqu’à faire craindre aux Nations aveulîmes,
z que la Nature machinai; pour lapene des hom-
mes , quelque defaftre autant impreveu que fu-
rieux z confiderez (nant que dedecider) la

,profonde immenfiré de ce grand Tout, fa larp
geur a; fa hauteur z l mettez leCiel en .parall’ele

èavechsvafie étenduëde ce (Pour s quelle partie
en fera-t’ai comparez l’homme avec la terre,
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Ï à: furpris de la petite parcelle qu’il en cil , vous
applaudirez à la réflexron que je vous demande,

.& vous cellerez d’avoir de l’admiration pour

beaucoup de choies.
Bit-on furpris que la fièvre faire àlifl’ufes

ardeurs dans les membres d’un mala e , ou
que le genre dilïerent des maladies , faire feu-
tir (es atteintes ë le pied s’engourdit tout d’un

coup, le mal desdentsietteda’nsle défefpoit.
I les yeux (ont fujets à de cuifantes. douleurs,
. un certain feu caché ferpente dans l’interieur
V des parties du corps, parce qu’il yaplufieurs
4-.femences de choies dilferentes, qui excitent;
douleur par leur antipathie 5 8: que d’ailleurs,
la Terre à le Cie par la ’diverfité de leurs
émanations , nous envoyeur lescaufes de quan-
tité de maladies , dont la contagion ’s’augmente,

8c le communique en tous lient.
Il faut de même s’imaginer que le vaflein-i

finy ne celle point de fournira cette même ter-
.re 8c à ce même Ciel, la matira-e qui faitlavlo-
lence fubite de ces tremblemens furieux , l’im-

I pemofité des tourbillons qui parcourent la Mer
8: les campagnes , 8: la femence des feuxqu’ex-
hale le Mont Ætna , aulli bien que desflames
étincellantes 8: redoutables, qui (e répandent

par l’immenlité des airs, de même que le cou-
cours d’une prodigieufe uantité de (fluences
d’eau , ’ en: la caufe de ces urieux débordement»

a de pluïes qui couvrent la terre,
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sa Mais on’m’ohieétera que cesîonges’ôt ces

tempêtes de feu (ont tro excefiives, ieréponds
Qu’elles profitais; par la même. milan".
qu’un fleuve mediocrefembleroittrs-gnnd-à
celuy qui n’en Mitjamaisvûrd’autre ,î du
que l’on s’étœnerütdelalnuueurd’un ariane .

d’un homme «ridemquu’autreclnafe,.pmt
que ce feroit la premiere fois qu’il auroit eflé
l’objet de nôtrevûë, ,. quoy queaeaumoins ce:
lisiers d’animations, bull; bienlqueleCiel. la
terre .81 la Mer n’approchent en aumemierc
del’iquIcnIit’édugmnd-Îfout. ’- y .

Vous allez nminsfçavoirparquellemn
nier: la flâne imitée farctomdfuacoupdes
foumaifes brûlantes du Mont Ætna 3 conce-
vez-donc qu’il efinatuiellement concave ,un
fa malle prodigieufe cil foûtenuë d’efpace en

dilue, par des cavernesdecailloux, 8: que
ces fortes de cavitez font toujours pleines de
ventât; d’air; le vent’s’y (ornera. l’agitation

de l’air, il s’échauffe 8l communique enliiiteÏon.

ardeur aux rochers de à la terre dom il cil envi,
ronné : c’eft aufli de la qu’iliette tant de feux
par la violente agilité des fiâmes qui«s’élevena

62 quis’élmcentpar lesfoupiraux dei: me
ne, a: qu’avec-une .f’uméezvépaifl’e a: noire, il

fait :voler ;bien.iloinl klesvszétincelles’ inimité!

de l’embrafement , 8c répand en tous lieux la

ehaleurde (es exhalaifons. z - 1
C’efl une choie étonnante de voir les morceaux
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de rochers qui font pouffez dans les airs , ces
violentes impulfions peuvent-elles venir d’une
autre taure que du fouille furieuxduvent ê.
d’ailleursla Mer brife (es vagues contre une
grande partie de ce Mont Fameux, 8e Ton flot.
qui fiappe lès racines, retourne aprés (on agi...
ration dans [on fein : c’efi par la que le vent le.
glilfe dans les cavitez qui donnent pallage à [a
violence , iufqu’à l’ouverture de la montagne;
c’ell all’urément ce qui favorife [on entrée, cart

profitant de la retraite de l’onde , il fait une
violente invafion; mais comme ile contraint. 4
de fe reli’crrer , il s’échape dehors avec plus d’img .

pemofité, &jettedeç fiâmes , des maires de,
rochers , a: fait voler des nuages de fable brûa
lant , parce que * le vent qui le precipited’en
haut par les cou V s de cette montagne,quenous.
appelions gou re ou bien ouverture, s’ellant’
reüni avec celuy qui s’eft infirmé par l’endroit

que l’onde a quitté, fait les ravages que nousï

voyons. .* Il y a des choies a qui il faut donner
lieurs cau(es , quoy qu’il n’y en ait qu’une veg

ritable : fi loin vous voyez un cadavre,".
pourrez-mous dire le genre de la mort, fansen
nommer plufieurs enflerais! car vous ne pouvez
affurer que le froid , le fer, la maladie ou le poi-
fonluy ait arraché la vie; ceux manumins’qui.
font autour de luy vous apprendront qu’il y’al
quelque chofe de vrayparmy vos Configure: a
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LE VI. LIVRE DE LUCRECE. 4.0i
reglez par-cet exemple lerefize des chofes.

Le Nil cil le l’eul Fleuve * de l’Egy te qui le;
deborde réglement l’Efie’, lafertilité. ece paît

dépend de cette inondation , qui arrive mû.-
jour’s dans la faifon’ des chaleurs excellives,

arec. que c’efi: feulement dans ce tems , que
As vents Etefiens le precipitamt des Froids cli-

mats du Nord contre l’embouchure du Nil, ar-w
rêtent la çourfe , font remonter les eaux , 81 cm:
pêchent qu’elles ne s’écoulent; l perfonne ne.

coutelle que ces vents venant du Septentrion 5
ne fouillent contre le courant de ce Fleuve qui
vient des parties chaudes du mid , montrant
les flots a ces hommes que le Soleil brûle a:
noircit parl’ardeur de les ra’ions. I I u

Peut-eflre que la Mer ellant agitée par les
vents , sa,» le fable , a: le jette dans les
lieux qui fervoient de paillage au dégorgement
des eaux de ce Fleuve ; de forte qu’il sautilla
à fou embouchure , 8e leur ôtant toute forte
(Bill-né, leur courfe cil; retardée &leur chût":
moins d’impetuofité ; ne fe peut-il pas faire
aufli dansla faifonque les vents Erefiens partant
du Septentrion , emportent de ce côté-là les
nués, , elles œuvrent par leur allemblage les
chauds climats du midy,, arque s’agitautôcfie
prellànt contre les montagnes , cetteviolence
force les pluYes de tomber avec abondance
vers leslieux de fa (ource’ê le Soleilne pourroit;

iltpas-aufii fondre par la;chaleur (es p
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Forfit éeÆthiopixm pruine: de membre: ahi:
Crfiat, relit in rampa: alias decedere zingues
Übfieisfuâigit radiât fil amnia Inflram.
Nana age, Avenue tibi qmfint [on manque;

lacufqtee ,
Expediam , quali nature predita confient. .
Principio , quid Avenue vannait, nome); id
’ ab re

[mp0 me»; efi , , quia fient quiète: contraria

e antife , ’E "givre en quid [ou de»; venir: volantes,
Remigü chiite peinturant veld retiennent,
Precipitejque cadrent molli service profujà

l In terrain , fiforte imfert nattera lacunes»;
Agit in tiquai» ,fiferte lacuIfiebjiretm Averno

’ e . . q rQuai: apud Crime: leur e]? mutemque Ve a:

. vain , qOppleu’ calidir 7153 fument fourrâtes 4m91".

Efl à Athemir in maniérer, anis in ipfi
Vertice, P4114111) ad remplie»; Tritanido: 41m4,
me?) numquam permis appellunt serpent rancie ’
Confus, mm à»; fumant charria alunir.
quue «dei fugitant non ira: Palladi: «reis
Pervigilii enfile, Graitim ut ceeinere peine ;
Sed une" [oei leur opter fiait ipfi flaque. V
In .9er qmqne fertur item leur cf: vrderi,
erupeder qnoque quàjîtmel de vefligia priè

’ un»: ’Ianerint, graviter vis boy: renvide" Will,



                                                                     

La vr. LIVRE DE LUCRECEQM
’ les neiges qui couvrent les moritagnes-d’Ethio-

pie, 8: faire defcendre des torrens capables
d’inonder les campagnes?

Apprenez. qu’elle cil la Natuœ des lacs & des
fieux de l’Averne., dont le nom cil tiré de la Clio--
a: même , parce qu’il efifunefie aux oifeaux dés

qu’ils y volent, un venin fecret vaidans les airs
appefangir leuragilité ; ils oublient le recours
neceflaire de leurs ailes, 8c le prenipitent la telle
Nbaillée lut-la, terre, ou dans l’eau, felon la di-
(Verfité du lieu; cjell ce qu’on voit proche de
Cames 8a du Mont Vefuve,-les eaux y font tori-

jours boüillantes, a; lafurnéedeleurardeuriè

rêpand allez loin. .
1Il ya fur. l’endroit le plus élevé de la forte-

refre d’Athones, proche le Temple de Pallas,
un même peril pour les-Comeilles, un prefTen-
-timent heureux les en a bannies pour toûjours,
à la filmée qui s’éleve des Autels n’efl pas ca-

fiable delesy attirer: Ce. n’eil pas qu’elles ap-
fichendent que la Deefle irritée garde- encore
e [ouvenir de la nouvelle qui luy déplût,

«camelles PoêtesGrecs I’ontfauflëmentédit
dans leurs Vers , mais c’ell que la Nature y en-

jermeh une qualité maligne pour leur dellru-ï

&ion. A - a1- L :O’nsdit pareillement qu’il y a dans la Syrie
un endroit ou les belles à quatre pied; n’en-

?îrçnt-Paq qu’elles ’torhnbent’ par une vio-

ence inconnue: , avec la même force quqli elleg

Tome Il. V
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ŒVI. LIVRE DE LUCRECE. qui
minoient immolez pour le repos des maries,
ces effets prodigieux n’ont rien de fumaturel;
& puifque leurs cames [ont connuës , pour-
quoy donc sîimaginer que l’entrée de l’Enfer

Toit plutôt en ces lieux qu’autropart, 8c que
delà les Dieux de cette trille demeure forcent
iles aines des mortels de defcenclre fur les rives
«de licherai, ainfi que les cerfs volans atti-
rent les ferpenshors de leur: (ombres -retrai-.
tes. Vous allez jugerparl’éclaircifiment que
je vais faire de ces choies extraordinaires,
combien tout ce qu’on en dit efl: &oigné du

bon fins. d r r-* e re c donc i A ce que j’a in ou-
vænt ,1 quePlÎterre cotaient 113512516 figures
differentes de toutes fortes de choies; les unes
font vivre l’homme en fauté, d’autrescontri-

huent à les maladies, 8: beaucoup avancez:
1e teins de la defiruâion. N’ay-ie pas enfeigné
cy-devant qu’il y avoit des choies plus conve-
nablesanx unsqu’aux autres pour l’nfage 8: la
confervation de la vie , parce que les natures
font dilTemblables , que les tiffures des com-
pofiez font-Faites diverfement , 8c que les for-
mes des principesforrt tres-difeienres? quedt
chofes contraires fe font pa’flàge par l’organe
de l’oüiel 8: combien d’autres bleflëntl’odn-

rat par quelque odeur violente! ily en abeau-
coup qu’il faut éviter de toucher, de voir, æ

r «m, puœque’les (ensxrwvençfouveuç

fl’ ü R a - *
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1E V1. LIVRE DE LUCRECE.
que leur délicateEe roufle parl’âpretéde leurs

imprellions. i , ..Il y a des arbres dont l’ombre dl fi pefinto’
8c fi dangereule, qu’elle donne de puilÎans’
maux de tête a tous. ceux qui veulent fe repo-.

i fer’fous la fraîcheur de leurs feüilles: les mont
ragues élevées du Parnallb portent aulli un ai»
bre , dont la fleuriefl li ennemiedel’homme,
que la Force de [on odeur cit capable de luy ana-r

cherlavie. ’ . . I .. ’ il pourtant desenqtrailles delta terre, que
partent Ces funefies effets 5 le mélange divers
des femences diEerentes qu’elle contient, 8e
dont elle fait des allèmblages feparez, font.
les califes de ces: dangereufes produâions à
L’odeur puante d’une chandelle éteinte le por-

tant au nez, allbupit incontinent , même
que. li. c’efloitqquelque mal impréveu qui fie
tomber par terre; la callore’e frapant l’odorat
des femmes ,. dans le tems que la Lune profane
leurs charmes; les fait amer par la force de"
En ’exhalaifqn ; de maniere que l’agilité de leurs.

doigts cellant de tournerle fufeau qu’elles tien-I l

nent, il tombe deleurs mains. V l I
q Il Ë a d’ailleurstquantité d’autres chofe3;qui.

le li ant parmy nos membres, y (ont naître
la oibldle 8: la langueur, &vont refque dé-r
placer les principes qui-font lesijulïes mouve:-
mensqque l’aine infpire aux parties du corps;.
li vous elles dans le bain , V a: que. l’eau- R &
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LIVRE’DÈLUCIŒCE. 271
y Toit plus chaude 8: plus abondante qu’il ne’
faire, l’experience vous montre qu’infenfible.’

ment vous perdezle fendraient: ne (gavez-vous
pas que le charbon fait Tentimucerveaula lbrce"
dores odeurs &de fesimpreflionr, fivous n’a-r
vez pris au vaut la caution d’avaler de:
Peau-ijlafi vre n’a pas p ûtôt infirmé l’es ardeurs-

dans nos membres, que l’odeur même du vint
nous devient infuportable ;l n’eff-ce pas la ter:
re qui nous donne lefouŒe , de qui forme l’o-ç

«leur rude du bitume? q
i. Enfiniceux qui pontifie En dans les en?
trailles de la terre , pour y fuivreï les veines:
d’argent a: (For quîils ont découvertes ç l’en-v

sent les dangereufes exhalaifons des mines 5 ce?
métaux parieurleurmvoyîent de maligne?
Vapeurs, le mal les accable, ils paroillèntdes
hommes deternz,& leur couleur marque allezï
le mauvais état de leur difpalition :- N’avez.
vous jaunis elle le témoin , oü’bien n’avez-mur

oint oüy» quelqwuu Faire le cotriade ces mal-ç:

fienteux , qui expient leurs crimes parce tmrail’
pendule! il cil vrayg qu’ils (ont bien-tôt delà
Vrez de complice , (a rigueurles fait languir par

, denim", 8e les arrache bien-rôt à la vie: ces
Va eurspartent du pro’ûmd delà terre, 8e s’ex-

ballastât fedifperfent audehors dansle maure.

i l’air qui les reçoit; . l
C’en: ainfi que les lieux-de l’Aveme répan-

dent dans une certaine partie de l’air. la qua-
Ke 4:;
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. ÈÈ VÎ. LIVRE DE LUCRECE. 411;
lité mortelle qu’ils ont tirée de la terre, pourla
perte des oyfeaux, dés le moment qu’ils ont-
plus leur volée vers’cét endroit ,r ils (ont faifisde

force de ces vapeurs feerettes , 84 le precipitent
dans le même lieu d’un leur malignité s’efix écha-

e ", hmhûte 8: leur perte fe font ’pref que dault
e même tems ,- parce que le poifon le glifle dans

leurs membres , 8c chaire ce qui y relioit dut
mouVement de vie reliant furpris d’abord de
l’exhalaifon dom l’air cil rempli, ils perdent leur ’

agilité en fuivant le poids qui les emporte tu?
ils tombent dans les eaux, où-nla fourœ drive--
ninach-eve leur deflru’étlom- i

Il fe peut faireaullimquela forceflès vapeurs i
fra ant l’air qui cil entre laterre de le Vol des"
ai eaux , le chaire tellement, »-qu’il le forme *
un grand vuide dans l’ef ace de lieurieourfe ,na

p 81 qu’ainfi’ le recours. de leursaîiesdëvient lut-1

file , leur adrelTe en: trahie , . ne pouvantle fou:-
tenir par l’abfence de l’air , 8: leur-poids les:
entraîne Vers la terre- , ï où leur chiite frimeur
qu’en traverfantil’el’p’acedu vuidey leur aine

efioit dëja- refque finie par tous impures qui-
’8’efioient ilatezi- 3 ï H A . ’ i l

L’Efte nous donne 15 fraîcheur de l’au des"

puits, parce que’toute’s’les parties de la terre
font rarefie’es par les rayons du Soleil; de forte é
qu’elles s’ouvrent; &fint-pa’llâge àtoutes’les

» femenaes déchaleur qu’elle peut avoir, .8: plus.
lsâ-chaudeg inaptellionsila penetrent ,. plusaufi’t-
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rm,. 4Partager": limonai ré calidafuiam Wpfid? ’
Brefirtim tamarix pqflît par [qui damnent
Ixfinuare radai: 41’401!th cfillm?
Q1714 ratio a]! ignori- ? mitan rem page

«tu:
[l’ai-4 tenu chevaline finirai, qui»: cetera.»
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En né; TorzfÇÏù terrain aux airait maërl), ’

Exzemplefiibtm fiigefiit terra, w niqua, l
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i l’eau qu’elle renferme efi froide: mais li la ri-
gueur de l’Hyver la force de le réünir a: delà-

rellerrerenelle-même, cettecondenfation fait
que toute la chaleur qu’elle contient ne pouvant
s’échaperau dell’us defafurface, v ellel’e retire en I ”

basdansles puits. - . « p l
On parle d’une fontainequi’efi’procm div

Tem le dejup’nexAmon, ellefaitl’admiraë
don etousleshonames, patcequ’elleefi froide:
pendant le jour,- 8: que lanùitelle elli’cli’aude a”:
on paréten’d que les teneb’res s’eilant répanduEîS°

(tu terre, 8c leSoleil éclairantl’autre He..-
nîifphere’, il paire fous cette fontaine 8? l’é-î

chauffe par les rayons (effile rien qui fait lia
contraire àla tairait?- Comment ’fe’peut’éilïfaiwï

ique le Soleil frapant àfie’cOuvett la [même de ’q

es eaux , il ne leur cornu: unique pas (on ardeur , e
à qu’il puiflîe enfuite’uonobflgdnt l’opacitédela’i

terre, la penetrer pour en bannir l’humidité-,5
82 .fàire’lènti’r les brûlantes imprefiion’s, luy;

qui dans une marron-Me Meunobfla- -
de? à les feux N l A l,La caufe’de’ ce; alfa furpmiflnt’vienïdè ce?-

’ que laterreqnienuireunelafontaine , «cil beau-n a
coup plus rare en têt endroit ’qu’en aucune au; -
tfej art , &iqu’enfermaut "quantité deofEm’entes

de autrui font voilines de l’eau ria nuir’n’a4
pas plutôt répandu’fes ombres humides; que "
cette même terre le refroidit au dell’usdeliefi
parties, emmure, et de même-que fi elle?

" " e R 6 v,
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1&me in antiqw’redufti fiipgdifdü   1;.
Jim), (à: interna») redit (du: 42131:2; hfiyïh; :- 

1?;ng bannirent fitfan1»in luc:.dinrn4a..’ v

Frank; folk radiirjqflamr «qui. ë
Humor, (à! in lido: "canifs "refit? «à afin; -

hapièrmfit ,.,  mi fifi; mmqgàèjmki:

4 19”” " f’   *Dimitmz: qujîfà); gifla: 35752041 tantinet hué

. fi». ..Mujt ,, à: tqulvü glacier! ,m acidifia a.»

laxat. ’   s. « - gFrigidwugfiïœtmfimgfivfm qnnnjita fipzï
Stuppajdoitflamîcam’epta purin»: ignig-Ê 5- -

Ttdaqgu canfimili fiction: aècenfijq main  
Cônlacdh quacumqqa barbu: impçlh’mr 1min:

Mmimmqgu’n fiant); 414m "rumba «mm.

Surinam d: tannique neuflè funditu:
13m: targua p1r;totahurfirggreflnm,..



                                                                     

EE VI. LIVRE DE LUCKECEJ 4x?-
efizoit preŒée avec la main, elfe jette dansl’eau!
œ’qu’elle avoit de rameutes de echaleur, de
manier: que fi l’on y toucheou qu’on en boiq
Ve, fachafeurnoiusiefi Enfibîegl. maie dés l’in-

fiahbque le Soleiliédaire ç ilTarefie la terre toute
dehoir’véauyar l’inipreflion dei-e? rayons, les-

principesdu feu retoùment’â leurpremicre fi-
tuation , 8: la terre reprend ce qu’elle avoit don-æ
né de chaleureà la Fontaine: c’efi ce qui fait f5.
froideur pendant l’éclat dujour’t’ i * j
V . D’a’ill’e’uf’s. le Soieil’êeartan.t,rreau* pal-31.21 fîmes

âes feurqu’il.’ lance, il lacontraint de s’en:

vrir, &fait éc aper ainfi tout ce qu’elle àvoit.
de Emenèeâ ignées 5 de même que noirs voyonS’
qu’efià’nt- glacée , elle rompt ’1’ étroite tiffure de:

fafroide union. . a , . v ., i iIN? trouve. une autre Humide; ou vouS’
flaverpàs- plütôt plangé desiétoupes , qu’ellesf

jettent’des fiâmes par leurprompte eliiftàofitioni
à recevoirles impreflîons du feu qui y e taché g.
unflamb’ea’u s’y allume par là mêmeraifon , if»

éclaire de quelque côté que les vents le pro.
mene fin- mu;--n raifdn-eft’queï la terre qui”
Ici! lau deflbus-decette fontaine; "envque gnan;
tité de femences de feu, qui V voulantlfe- faire.
un peul-age peur s’évaporer en l’air; ne liment
En néanmoins de fuivre l’effet que nous voyons

1’ égardüü fiâtnbeau qu’ell’es anumen’tm’eflant

pas afiëzunies pour échaufiërl’eau qu’elies trad

liaient; d’uilièurs-la’force de ’l’eau qui jaiifit
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Etjimld exfiirare-fizrm , minque "Pardi,
Non un» «aux 14mm, «Mm peut Infini:

fin:.- w IEnnrmdffperfi fora: «me»: vagir . ,
W; par 47mm Maïa», fipfw-«m www, -
Mai ganta gade mai fiùafim. 4:44:12; quï æ;
gin finit, éefilfis cimmfi diaule dada,- v
Et multi: ahi: page; Mus «par ’
vidimai» appariteur; ientiho’ ami»
Quàd Mai: inter l a intimidait M1;-
Ski itttr’per- «09.1: nçlengmpçrefmmy
Et famé i114 fin: in flqpmfiwùe :z- qu)»:

l . cm: v . ’ -60:10ch p au tu tednïcmppri album, ;. .
1!er failli ("me :1 Mm!" MW

in]? ’ i . 4 ’ , ..Semina’hnbwt ignisfizpfi, - 341:ng Imam
Nonnwideutviaml, . Kim d hmm-11mm? ,
Nuper :165 armé-tum- Moyen ,- aumdier’

mûr -
Q1450» "zig: flamme»: 4’ "divagua pari 74-;

tient?! ! ,Malaga: pratnupeint :4533 Un??? ,
15min»: ardtfiimt ,7 qui!» min:
I gnian - e A r: ’ -Ho: gâter-fieri page: inr-illoafamyymddanfl

v (fi. . 4QàOd jàperefl’; «en incipimn, que faderefiafl

Nature, lapis bientfirrm du?" refit, . .
satan maguey «un: patrie demain: Grqtïj: ,-



                                                                     

E12 VIT LIVRE DE LUCRECE, 41,3:
du fond de la terre , les contraint tout d’un
cou à la retraitera: ils ne fe-raflëmblent que.
fin-à fur-face, .ainfi’ que feroit une: fontaine
d’eau douce,.qui parmy les flots filez de la
Mer, conferve fa pureté-8c fi douceur; cette
merveille n’éfl: Pomfl unique en plufieurs en.
droits; la Merdïaénne aux Matelotscpfttecharv
mante commo ’ ’ ’er leur [0’ m .
Rareté deÊsondesÎlaPM Par y

C’efl de cette rom que ces arômes de fur
peuvent s’élancer marner: de la fontaine ,-.
pour aller embrafe’r l’étoupe; sils n’y [ont pas

plûtofl. attachez, auflî bien qu’au flambeau y.
que tout efi en feu ,» par. l’égale dilpofitiont
de l’étoupe 8c de la torche ,. qui contiennent
beaucoup de corps ignées dans leur tifTure: »
Ne voyez-vous pas qu’une lumiene’éteinte res»

cemmento, efiam approchée d’une autre lu-
mien, [e rallumera avant que de toucher a»:
bilame? v une torche muscle même, ainfi que .
beaucôupd’autres choies , recevantlcs vapeurs a,
du fenil-râle auparavancaque’ de. rench- Ion-n
ardeur; ilf’aut croire lanterne cbofedecette:

fontaine. »Je vais à prefenr vous parlerdo cette pierres
que les Grecs appellent Mignedque , . parce-

u’elle cil produite fur les confins desMàgne-
gens, 8: vous faine voir par quelles alliances
la Nature a voulu qu’elle ait la roprieté d’atti-

rgrlefer51’airnandoncx, quiefi enomquenousr



                                                                     

au, T: LUCRETII CARI un. V1:
Magnant»: quiajît patrii: infinibm orties. r
Hume bownines-la’pidem mirant" .- ’quippe «le;

A .;’., "VSepevex amallirredîdit’kpendzntihu ne

gagne-mûr» lire: imrdm ,, phirefèue êif

V . ) .. A .I .0rd»: demifi: Ilwilm: jdifarier maris;
vain ph ex une dependetfiibter dharma;
Ex aliaque alite: lapidi: vint , wihclaque mfiitL
Ufènenadeà panama iviipncmlet ejm. ’ ’

H00 gent in 115m firmdudmii a? malta-primgw

z I du? r ’ * aIpfim rai rationaux wdde’re puff:-
Etvnimiîniilahgi: ambagibm a]? adonnaient".-

- gy magie amuras aurais, minium»: n4-
Pvfm ’ " ’- - ’

Bine-spi: omnibus à refila, «71:45:10th vide?

une, : I ’ v iRemake-fluera, ce nitrifiiez" "refilé efl
Gorpara , que feria»: létale: ,v vifiimque [au]?

fait: .?. v p ’, t . IBerpemnqiæfluat’catiiab "ha" dans 3-
.Frigm. tu à , . calor-àfik , (liter 46 :14an

dis . ’afghan? ,2 eiefir’mœreram 1Mo" flapi" : -
Nccawrii’ cgflàarfohilm maure par agira.
Deniqiæ in mfizlfi me»? lamer ftpejùporu, r
Gin» mare- safran proyer ;. dilatera and;

me - aCime Illimtlf’ mijèm’ lignifia, tangit amurer gr



                                                                     

LBÎ’TÇ LIVRE DE. LŒRECEL . 4511.
d’onnons à cette pierre fameufe , fait l’admire-ï

tien des hommes, parce qu’on voit quelque.
fiois qu’elle fait une chaîne de petits anneaux
qui s’entretiennent ,. a: qu’il y: en a la plufpart
du temps cinq ou davantage quifefuiventfuCG
ceflîvomçnt ,» «St-voltigent dans l’air par la forca

fecrette de la pierre, qui le communiQue de
Ban-è l’autre, tamil-pli. un! qu’elle cit con-ç

Rame à foûtenir la faculté qui luy cit propre!
Mais avant que d’entrer en matiere fur des lu,
jets de cette nature, il faut pour en donner une
tonnoiffance parfaite; établiybeaucoup d’au-t
tres choies, 8c ar confequent s’écarterdu dif-
cours y ce qui. mande le renouvellement de
vôtrea plication; , p ’ v ’

N’e -on pas Forcé d’àVOiier qu’il émane.

perpetuellement des corps de. toutes les choies,
qui nous parement , nos-yeux, font de fideles
témoins e cette verite, parles impreflionsl
qu’ils en re oiventë il y a de certains compo-
fez qui: en: de l’odeur; la trille froidure,
fort-des rivieres, la chaleur partdu Soleil, 8: la,
214,? fait élever de petits co s , dont. l’âpreté

e les bâtimens qui font .urfesnbords,’ Galet
fonio porte incclfamment aux oreilles ; fivous.
cites proche. des Bols (alez , leur acrimonie.
vient jufques fur vos lèvres, 8c l’anynthebroïée

prés de vous ,t vous fait part de fou amertume,;
tout il eft vrayqu’il n’y a point de relâche , ny de;

repos, dans l’émanation perpetuellequifcfaig

a
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’qun dei! milite: 45 rebras ne Wueflreemef
Perm, a! in. cannèle: diroit-riper partie.-
Nee mua, me requin inter darne allafluendi,

a brperù-qufemr’m .2 à mafia?"
w faire", adorai liter, à finirefixorem.

Nm m’repm, qui» un emmrfinfl

L ne; » . . a 7 .marneras, in grecque and:
. alenti . .Œpptejrenim, palanqua Mitaine patiner

.Ne un t cm priai: hm ad nn-prM’
. ’ . WÜY’ - - ç.215 de djinn. gardien, firman morflé eflr

Min? ejfe in prompte ,- nifi mima»; corpus initia;
Principia.fit, ne a» [Pelundsfnxafieferxd
Sade»: lumen, à gratis mamtibu’ fifi]
une: item inclair- en» super: fader,
Crejèit barbav,»pi!iqgu par omit m,,--pm’

mm : » . - . -. . ,Diditur in mm: cible macis, auget,-alitqw l
Corporis miam grimpe partie ,4 matriculez;

trafique 41, «Bringue ultrafin
V Sonneur :. fierions: item "enfin 1m 4mm,

Argue per argentin , sien [gueulas pieu en?

Î mm, . A ’Panique per difipra dameriez fixez une:
brandirent; permirent ado: ,frigrçfiue, vapefèu
gin):- qninfirri gruerie vingtaine" fileur,-



                                                                     

LE Vl’. LIVREÎDE LUCRECEÇ la
(les choies pourlè dif fer de tous côte: ; ce
qui nous efi airez-f bic, puisqu’en quelque
tems ne ce foit, nous avons la faculté de [ont
tir, voir, deflairer, &d’oüir.

J: vais re ter icy., que tous les compofiz”
bat doliez- ’-un corps me , quoy que j’aye’
éclaire)! dans mon: premier Livre cette veritér
la redite and! pourtant tres-milan: pour]:
connoill’ance de plufieurs Afin , 8e fur tout;
pour la matiere queje vais traiter: il Pour donc
établir tout de nouveau, qu’il n’y a rien de.
tout cequi nous paroit qui n’ait duevuide mêli-
parmy la tillùre dolés parties: n’efl-il pas»
vray que la voûte pierreufe des cavernes cil?
remplie d’une certaine humidité -,. qui dillille-
ou goutes d’un! ne fort-il pas de la futur der
toutesrles arties de nôtre corpsî la barbe"
croît fur notre vif e , a: l’on voit poulier din-
poilfur la fuperficre de nos membres: l’ai-i.
mon: qui difperfe fa fumante dans les veines;-
augmente a: nourrit nos ongles 8e les autres»
extrêmitez de nos parties ; le froid» traverfe
l’airain, lachaleur s’y-fait un parage; les po..-
res de l’Or a: de l’argent (ont. panetrez par les-
corps qui s’échapentrde-ces. choies différentes:
a: c’elïune verité que l’expcrience nous rend’

l’enfible , brique nous tenons un vafe pleine de -
pulque liqueur froide ou chaude; la voix perce
es murailles , l’odeur, le froid, 8c l’ardeur!

du feufetfont lèntix au travers :» une cuir-allié:



                                                                     

T; LUCRETIÏCARTEIBZ VU.
Unique. ynà-circàm corpm-lorim cairn: ,A - r ’

Mm un .quuwrique.:xlrinjêcu: infirma-:-

’ .V . . 19173 . A r l a .Et tempefiate: terra, «laque canne:
in adam terrafiiùe-nmum jure faceflîmr ,V ï
wudoquidemfmihüefi» mm. rare; empare

51 ’xuw.n-erv.  ’ ’.
En: ncedii,» mi non-omit, gutjapiuntur .
Corpornï’mmque’ 45 (du, .eodem pradim

fiflfiy . I . v44:91» codent p.480 Irebusfint amnièm que.
Prinripia termm filzxcaqm’t, à fuit en :1,
Iaiemdg’floiçit , à 4th mouflât: alfa)
Ex (in: ningrmwzdiis, tabeficre’ agit.-
Dèm’qm. rem liqmfiv’t in ejm pqflq vapor;.- ,

finis-item» lignidum fait a, nuança: refila;

a par: . . A « 1"A: caria, à carnemtmbit ,- à «admit à);

h. - . 10mm. . . n : VHume» Mhz’parrèferrum confiant 46 igné...

A: «sa, a" carne»: mollit,durammlore.æ
Barbiganu flafla java: ufiue chpellar, A
Dafiïmt tamèrofiq and,» "(6* m6147? 15:9:

à

à?!" - ., .a: ailait efl,bomini ,. fanoit hac gym! amarin-

a: en.- 77 . w ,2 &panique amarinian fugua. fia ,« ü rimez:

0mn: . .Magnum»; .. mmjêtigçri: [4611: «a 71mm")!!!

’,.0 . .4.



                                                                     

v in vuwnrm L’UGREGE. :43,
trek oint impcnetrable’aux coups qui vien-.

, nom e dehors nous donner la mort;--l’orage
qui s’efl formé dans le Ciel ,A ouqui- s’efiélevë

de la terre-g retourne ou lieu de Ta- Mill-ari-
ce , «in il en vray que lesntiflùres les plus
ferrées, ne mon: lpas d’avoir au corps ,pb.

En. l ’ ’ UnIl dl encore fort importantïd’e fendront
«tout ce’quis’écouledes corps,L n’aèpointle Inès

me fentiment , a: ne produit point le’szmémes
eEetE parla difproportion qu’il’petit avoir lavet

beaucoup dechoqu; ,1e-Solçilcpi.t8g défeicvhc
la terre des mêmes raïons dont il rom t-la,glace
&fondlç’ neige des-mantàgaès, au xbieneque
la cime qu’on expofe à (on ardeursule feu fait
couler l’airain-ôz diffoutlïor’, .pendant qu’il agit

diverfegnenç fur. le cuir a: fuçla chair, donüilref-

ferre les parties: l’eau peut endurcir le fer. par
le feue, a: par un effet contioairef,’ ’elle amollit fla

chah: , ..&.le cuir que la chaleura confolidé:
l’olivier dl [le thermes ’detohévreèz, - il leur. dén-

ne le ncâar :8: l’ambrofieyr quoy qïuell’hom.
m’nevfiouve poins d’abus, dont lesfeüillos

bien; plus amcres ; le ponrseau fait]; mar-
” jolaine flemmes les fentamluyTorit ennemies;

dt ce gui fainquelguefoià nôtreplaifir, ’efipoq;
luy un venin fubtil ; la bouë 8: la fange qui
lfont au calmir": des. chofes lhaïfl’ableswpour
ùpus 5-" font tollementlës délices. "qu’il ïy

ferpctueIICnECQt5 u" . . 4 A



                                                                     

W T. LUCRETH cm 71.18.71; A
Q5041 ne; and": tangua» "cran «au:
A: son") nabis-«mm nimba ûmfit
s’anime, "dans 1345m 141;ij «Maud
Jujàtiaâiliu-r mi 1c: wlmurwikdcm
floc cmfupnçfl. mû 9min dam du:
firman, 1nd diteuduu priè: «je videur;
Mata firamina à»: varii: fin: reddita rebat;
üterfi une"; pralina Man
fiai, de Wefm minque,

; . . 1". A lQWemfim-wriifnfm maniâtes infime,
Quorum gaffât: fm-æropriè nm panifie in

penture alièfom’ua, dingue [quem
Gemma: èfnccü, du aidais de"...
frettent mm: alitai perfixd vider" ; u
digue diudfcr légua, and traire ’0’ la;

"W,Urgentoquefata alitai , dingue "un: ,
Nmflmre leur flamba 3114: «tu in vantai
«igname dard rifla): tufimirme aida».

Jaime: id cgittmtnm Wrm A
«www; canin -. au palle, Mm
- 03è. uPapier dg’fimîlm mm. tangue 7mm;
-mnpm 6&le la: toilfim . orque Un

’ un : I . Ï., anus?! conflitnv’int nabi! puffin MM: V

494th .. hammam . de
0mm

l



                                                                     

LE V1. LIVRE DE LUCREŒ. 4s.”
, îEx li s encore ce qui eut beauco

mmfigum connaiŒnçe «gaule de RÉ
man ;w les divers .oompofez doivent avoir une
quantité de po’resà’une Naturetœs’difl’embw

bic a: qui leurfoit propre, wifi bien que de
certaines ifluës; ainfi tous les animaux on:
des feus diferens , a: chaque feus de l’a-
nimal fait en particulier la force de la
faculté luy mefiédongée fi wifi-Inca.
il y a des lieux déterminez pour recevoir le (on,
il y en a d’armes pour le goût, &l’odeur fç’ai:

où net [es impœfiions; uneclmfe s’écoule
par enrocher; le bois et! traverlëper une au.
tre; fine Nature difierente même l’or 8e l’an- ’

- (gent, &quelqne chofevele biendiflèmblablç
s’envole au travers du une 3 lima palle
Par un endroitg’h chaleur chercê: une
Æuë par une autre ; enfin tout s’écoule
Avec plus ou moins de vîtefl’e, quoy que
xpar les mêmes paillages: c’efi donc la Na-
ture difficile despores t8: des infliges, tout.
me nous .l’nvonszmontré’ ey-devant, qui flic

indivetfrcé de ces choies, apte-la difierenee de
fes filières; de forte que igerant bien ce que
nousdifons, Bd: ferventà propos deleur con-
noiffance, on pourra facilement éclaircir l’at-

mâion duferparll’aimen. A
Il faut prunietement qu’il simule (le l’ai-

.Innn plufieurs femences 8c quantité "de coi-pull
celemüfnrmslîsirradæss imrwüêees 209.-.



                                                                     

; me .T. LUCRETII remua. V1;
(kanji: patcfigtà que fierri palliais: on». ,
fringua, fluer: à me: hoc panda 1’ nmfi

1; riff-gr w i "si f ï. b au; :’ .2
Seminhi’, afin», rififi!!! 4575! riais..- ,
Inter qui Lipide": , a? tango; je;

L. Lamina. en: :Hoçxbi inanimrjpdtivn, multufèfle fluât
Il: media [du .- lextefbplà primorflififëïïil
31-15mm ppm» .Wùm «single, 1 fit .s’

A JIIÇ’WJ,"émulai ipfifiqndmj, regagne in. carpe" "le,
:Nec m tillai vagi: www ne démenti:
Indopedz’mfm wifi tonnent «boubou. 5 E , ;
Midi fait; amurèfr’igidfiabo’w’? ç a

A Q" Mimi) dlànfirh’fi’ s 59qu fifille Self-Film"

’:Î*(antè,lg,". : in ”fi.fiarpwàifî "mon: defifia plflrnlçqçflg-v - ; .

a!» vacuum ferri, quinnnnulu: ipfè [49men
.:Quja( fait, (à? ifiqyfimr dans pertvênitfid
nid -ipfinn’v , il :w, i . .357 w
.351»; [gâtine «même t’a-go. tompagiëm

:chrfis itou:qu marrais: andeivmfit v r
Canzqçlàwèhfiw ce: vterverfi; five figer...

ï Il 3G, w .1; ni) il.Corpora cantinnà-inwemm mm formier: -
-Qgt’m: figëùmux zenim plâgis uliflfldls; me" Wh

Spontefwt flafla» Faim: àdrzfi’rgefe- En ,
.Huc accéda 5mn; quart, quem? id magnez]; .-
.Hzc,qmqne raradjwmago, manque jument"
-Qgèdfiml film", ’gfi ametlirerieriaèîf- .

l J l " tinuelsl .



                                                                     

LE VI. LIVRE DE LUCRECE. 47:9
tinuelles, challent tout ce qui s’en peut ren-
contrer entre le fer 8: la pierre ; ide forte que
fe formant dans le milieu de l’intervalle un
ef pace 8e du vuide. les premiers corps du fer
fe précipitent tout d’un coup, &fe vontioin-
dre à l’aiman, de manicre que l’anneau fuit la.

» même union a vous obferverez qu’iln’y a rien

dans la Nature dont les principes foient li ferrez
; - a; fi embaraifez que Ceux qui fontla titi-ure du

il

ïfer: iln’el’tdonc int étrange, comme nous
l’avons dit cy-de us , que s’échapant quantité

de corps de l’affemblage du fer, ilsne puiifent
ellre portez dans le vuide , 8: que l’anneau
d’où ils partent ne les fuive ; ce qu’il fait en

«s’attachant à l’aiman par des-liens qui font au.

delÏusde la ortéedes yeuxL .
Cela le ait de toutes les manieres, foit au

côté, foit au deil-us, pourvû que le vuidefa-
.vorifefpar fon efpace cette alliance mutuelle,
car au. l-tôt les corps qui fartent du fer citant
voifins de l’aiman, l’occupent 8: l’agitent par

des impulfions étrangeres , qui les forcent mal-
gré leur poids , de s’élever en l’air, peut-eflre

aulii que ce qui ycontribuë davantage (car ce
mouvement peut faciliter la chofe) vient de ce
que l’air elhat rarefié au haut de l’anneau, se
le vuide s’eflantaugmenté parcette rarefaëtion ;

il arrive dans l’inflant que celuy qui cil denier:
le fer, le fait aller en avant par la force de (es
impulfions; on fgait que le propre de l’air

Tome Il. S



                                                                     

:430 T. LUCRETII ÇARI LIE. VI.
l’acier, ramingue; 106’114 magir, ne vacuum.
.Cantimtà fit, :mi qui pàjf dinarique [acarus
:4515, à urge quafiprawhqt, agnelai-opaline
.S’emper enim cireumpqfiturreswrberat air,
.S-ed mil fit mi propella: rempare fenton,
Parte quàd ex, unajpatinmwcat, , à capit infi;
Jim ahi ,. que»: menton) , 4 par adam fournira

. farci e12 . , ,.
ramagé parti: [nidifier ixfinydms ;.
77»th , é impellit , quqfi mon» 1,7 21:th

avenues; ’:Dem’que n: «mue: aident in carpore imbue
.Aè’m, quandsquidem rarofimt corpore, âne?
Omnibus!!! relut: circumdatm, adpojiwfi’ue.
.IIw- igiMr, puits: qui in ferme]! chima, me;
Sollicite matu [étriper judicature, caque v
:Wrbemt4mzellum (lubie prend .- a" du futur
.Scih’cet: arque eôdem futur, qui præa’pijavit

Jar» firme! -, v â parte»; vaguai» connin!

r fiwpfirr - afit qmque , ut à lapide bacferri natura merda: -
Jutcrdnmfugere, arquefiquiconfima îlifiwffla
-.».Exfidtnrc «in»; Samothraviafirrm wifi,
Et ramentafimulfirrifnrere on»: ahanât
:In fiaphiù, lapis Iris magne: où»; [3421112050]? a

ZJjZIue adeà figera à fixa gejiire,1gidetur:. h
gÆrejnterpgfita 4’576de soma nanar, 1
frelaterez, . fifi-411471.31?!" priè: «fin: ahi cri: ’

A .I’recepit, ferrique via: pojfedit 41987745;
’l il’çflerieç lapida": venir dflfii, à: Mania pleut
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eildepouifer tout ce qu’ilenvironne, de ma-
niere que le fer citant preffé , pour lors il fe
jette dans l’efpacequ’il trouve vuide , .8: le mê-

me air dont je vous parle , s’infinuant par les
pores du fei- le fait avancer dela même forte,que
le vent feroit aller un vailÎeau lorfqu’il fouŒe
’dansfes voiles; tous les cor seflantrares, il fe
’renferme de l’airdânsleur emblage, &d’ail-

leurs il cil certain que les corpufcules de l’air
voltigent inceffamment autour des chofes;
c’efi ce qui fait que l’air eflant entierement caché

dans les parties du fer, cit toûjours agité, 8c
qu’il luy fait fentir au dedans fes impreffions,

I [parce que cet air fe porte au même lieu d’où il
s’efioit une premiere fois precipité. a: re rend
avec effort , la place qu’il avoit laiffe’e vuici’e.

Quelquefois le fer fe retire de l’aiman, par
une habitude qu’il s’efl faite de le fuïr ou de
s’yjoindre: j’ay veu fouvent que du fer de Sa-
mothrace, ou de la limaille, citant mife dans un
baffin d’airain , où ily avoit delfous une pierre
d’aiman, le fer s’agitoit, &ils’élevoitcomme

une efpece de fremiffement parmy la limaille,
tant il cil; vray que parl’interpofition du ballin,le

’ fer cherche à s’éloigner de la pierre par une anti.

pathie,parceque tous les petits corps qui partent,
de l’air, s’efiant emparez des poresôz des iffuè’s

du fer , l’aiman y enÏoye enfuite ce qui fait
leurs imperceptibles liai ons; mais comme tou-
tes les entrées font fermées dans le fer , 84 que

l S a
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Inuit inferro : tuque baba qui: tune: , st

ante.
Cogitter oflîmfitre igitttr, palfarequefluflte
Ferret: textn fieu.- qu prêle "finit nbfè,
Argue per et agita, fine en quad fape rejàrbet;
Illud in lais rebut mirari "Bitte , quad clin: H
Non valet è lapide hoc alias impellere item res:
fonder; enfin; frete partitif 11m, quad gente:

nitrant;
Je partit» rare quia fient un» tarpon , ut tjhu
Perm!" inuline, niquant impellier refluant:
Ligned vanterie: in que getter: Mie videur.
Inter utrnfque agita» ferri natter: lama, .
ufrie ahi dtcepit quillant corpnjènla; tmfit,
Impelldnt ut «en Magnefiijèminn
Ne: une» bec itafitnt alitera»; rentait litent,
p7): mini malta parant genere ex bec flippedi-

refitnr’ ’ .a!!! mensura" quem inter fifingttldriter opta;
Sam: vide: frimât» fila coalefiere calte.-
Glutine piraterie: taurine in: jungimr uni,
’Ut me vente méritante» fipim hifi’nnt,

Q2101 luxure quant compage: 14men annela;
Vitiyni latin: in aqunïfontibnt «dent
Mtfieri , de»: pin tiquent gravit , à [me

aliment. ,
Pnrpitreujîque calo: tontbjlii mergitur un;

Carpe" cuir; [du , 4mn; qui non qui" nm-
qui!) ’

Non fi Mptum’finft’ti "110W" open» du;
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les corpufcules de la pierre ne le peuvent traver-
fcr ainfi qu’auparavant , elle luy fait fentir la
force de (es atteintes, elle l’agite au travers du
baflin , & elle le repoufÏe, quo que dans un
autre terns elle remblaie vouloir l’incorporer

dans (on afemblage. INe vous étonnez point que les corpufcules,
qui émanent de l’aiman (oient impuiflans d’ê-
branler d’autres choies, c’eft parce qu’elles fe

foûtiennent par leur propre poids commel’or,
ou qu’elles font fi rares , que ces petits corps les
traverfent fans les pouffer, ainfi que le bois 5 mais
quand le fer cil au milieu de l’airain 8: de l’ai-
man , 8: qu’il a receu quelques corpufcules’ de
ceux qui émanent de l’airain , la pierre failant

. agir pour lors la puiflâuce des femences qu’elle
envoïe,le violente 8; l’agite avec un grand effort,

L’alliance du fer 8: de l’aiman n’en: point fi I

particuliere , que je ne puilre vous montrer qu’il
y a beaucoup de chofes de cette Nature,la chaux
kule lie les pierres , la colle de bœuf. ferre fi
étroitement les parties du bois , qu’une table (c
rompra plûtôt par une de (es veines , que cette
forte union puilÏe fe disjoindre , le vin le mêle
avec l’eau, ce qui n’arrive ny à la poix ny à l’hui-

le, Parce que l’une efl trop legere , ’& l’autre trop

ante: la couleur de pourpre teint fi fortement
laine, a: s’attache tellement à toutesles par-

celles de (on afl’em blage’, que l’eau de la Mer fè-

roit plutôt épuifée , qu’elle pût elfacer fan éclat ,

S 3 ’
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Non , mare fi une»; veliz eluere omnibnk taxé

dl: ,
Denique res aure Argentin» concopulat unît ,

Jereaque res flamba fit mi jungatur al: albo.
C1174 jam quine; malta lice: reperire! quid

ergo 3 4Mo tili mon longi: qui: e]! ambagibu: reflue»,
Net: me tu»; militant bio open»: confinera

w par off.- -Sed bramer panai: rifla comprend": malta.
’ garum in: Iexmm cetiderum mimoit contrà ,

Ut mon convenu»! pleni: hac illim, illn
Hujufiue : inter jè junëlura horion optim

confia. .Efl etinm, quo]? ut annellir, hamifqne pliant .-
Inter fi gandin» pofint copulant teneri: .
Quod vagi: in lapide hon fieri , ferroque viole-n

un. . ’Nana, ratio qucejit norois, ut and: repente
Mortifimm pofliz clade»: confine coorta l
Morbida vis bominum generi , pecudnmque au

terril: ,
Expediam. primîan multammjêmind rem»
E]? fiiprà dormi, qmfint virait); nabis:
Et contrit , que [in morbo, manique morfle.
.r e];
’Mulm odore. m ohm taf); fient fifi: connu,

Et perturbarzmt carlin», fit morbidm aè’r.

,4:de en vis armai: morborum, qulilitnjàue .
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LE v1. LIVRE DE LUCRECE. 4; y...
l’argent cil: allié avec l’or, 85 l’aimin avec le

plomb; la Nature me fourniroit mille exem-
ples de cette forte, mais leur recit ne prouve-
roit pas davantage cette verité , il ne la faut
point embarafler eflant allez éclaircie, &d’ai14
leurs le tems cil trop precieux pour l’employcr
à des raifons fuperfluës; ainfi je pretendsrena

’ fermer dans une efpece d’abregé , toutes les.

choies qui relient à vous dire.
Sçachez- donc , que leur riff ure dl unie avec i

tant de connexité , que les con caves fympathi-
fent avec les pleins, 8c queles pleins s’accommoq. .
dent avec les concaves par le moyen de leur ’
affemblage ; qu’il y en a d’autres dont l’union ne-

fe fait que par un écoulement decorpufcules,
qui comme de PetltS anneaux ou des mameres
de crochets , les lient d’une façon impercepti-

’ ble , ainfi quel’aiman 8c le fer.
l C’efl à prefent qu’il vous faut faire connaître

quelle ell la fource d’où s’élevent fi fubitement

ces maladies qui répandent l’horreur de la mort,

tant fur les hommes que fur les brutes: rappel -
lez pour ce: effet dans vôtre memoire , qu’il"
vole incelTamment des femences de "beaucoup
de choies, où l’on trouve le foûtien &la con-
fervation de la’vie, & qu’il y en a quantité qui
font les caufes d’une deflruétion inévitable,lorf-

que leur écoulement va le difperfer dans les airs,
parce qu’il trouble (a temperature, &luy lm?

prime des qualitez mortelles. i
34

A mais"



                                                                     

435 T. LUCRETII CAR! un. v1. -

i t extrin en»: ut mile: habilla ue u er-th "à f 3 a q :fr
Fer velum veniuru , au: fipe «ont:
De ter; linguet! , ubi punirent humida "me
. e ,

btmpefliwù pluwiifque à! fililæu: i524.

Mme vide: "in; coli invitait, à uquarum
Teutari, prou! à parfin quicumque, domoqu i

Adveuiuut .? ide?) quia longe difirepitat un.

Nana quid Brimuuum alu»: difirre pururuur,

Et gradin «Afghan e]! , qui; mardi stadia:

. mon: h
Quint quad in Ponta ejf, dijferre à Gudibur,
’ arque

Ufèue ad nigrd viré»; , percolîuque [isola c411

lare 3 v tQue ou»; quattmr inter fi diwrfi vidamie

Quatuor à alentit, à. coli partibu: elfe?

Tutu color , à facies hominem dfiare vidoir-
tur

Lurgiter, à nabi garerait» [kola tenon.
E]! elepha morbier , qui propterfluminu Mli

Gguitur clignota in media , ueque pneuma n

ufiuum. ,
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Toute la violence de ces maladies ne fait (en!

tir (on venin que de deux manieres , ou lorfque -
les nuages 84 les brqüillards nous les envoyeur;
d’en haut , où s’élevcntleurs effets’vicieux ,Iou’

bien lorfque les pluïes ayant inondé la terre,
le Soleil. y fait naître la corruption par la force
de f es rayons, 8c fait élever en attirant de (on
rein Ces vapeurs malignes.

Ne voyez-vous pas que le temperament du
voyageur dl alteré fous un Ciel nouveau, &-
qu’il y trouve les eaux mal- faines , parce que la
Nature de cét air efl tout-à-Fait dilïerente de
celuy qui luy cil propre ë quelle difproportion
ne penfez-vous pas qu’il y ait entre le trille Ciel,
fous lequel refpirent les farouches Bretons , 8c
celuy qui couvre la feconde Égypte, que l’ellieu
du monde avoifineê quelle difference n’ a-t’il
pas entre l’air qui le répand furies peuples dui-
Pont-Euxin , 8c celuy qui fait fentir les influer);

. ces aux Gades , iufqu’à ces hommes affi-eux que
le Soleil noircit par lès brûlantes cxhalaifons 2?
ces quatre climats font. differens par ces quatre
fortes de vents dont ils reflentent les agitations,
8c par la Nature diverfe de l’air qui coule au dei"-
fus d’eux; la couleur ô! la forme de leurvifage
font aufli diffluentes que le genre des maladies,
dont chaque païs ell attaqué , cil: divers.

La lepre ne vient quedans l’Egypte fur le bord
du Nil; les peuples de l’Attique font liijetsâ la ,
go Lite 5 le mal des yeux cil: allez ordinaire à ceux

S s
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Arthride tentantur grefl’ut; otulique in Achat?
Finibur, inde ahi: alita: lueur d? inimicut
Partibur , 4a membri: : taurine: canoinnut id

4er.
Proinde ubifi caltant, quad nabi: farte alienum,
Commawt, arque air inimicur ferpere tapit;
Ut nebulu, ne embat, nullutim repit , à omne
Quai gruditur, contur ut , â immature page

flat.
»J-’it quoque , ut in najîrum au»: finit denique

velum,
Corrumpnt , reddutque fin [imile , arque 4112-

num.
He: igiturfiibità clade: nova, pejlilitufiue,
(au in que: audit, ont fruger perfidit in Wh;
Ara alios hominien; puflm,peaudumque tibntut,
du: etiam fiijfienfi manet au: itère in 1m.-
.Et au»: [firunter mima; hlm: duaimu: auras,
1114 quoque in corpus pariterfirbere mofle (Il.
Confimili ration venir bubw quaquefiepe
Paflilimr, etium peaubu: buluntibm egror.
Nec refert utrùm na: in [on deveniumu:
Nobi: adverfiz, à» coli mutemu: amiflnm :
.An velum nabi: ultra naturu corruptum
Deferut , au: aliqnid , que non confinoit»!!!

mi ; ’ ’910d no: poudventu paflit tenture retenti ,
Hua ratio quondnm morborum , à mortifir

i afin: lFinibu’ Cecropiitfuneflot reddidit agi-or,
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qui demeurent fur les confins de l’Achaïe, il
n’y a point de parties du corps qui n’ait de cer-

tains lieux oppofez par la qualité contraire de
l’air.

D’ailleurs, lors qu’un Ciel qui nous ellim-
propre efl: troublé , 8c que l’air qui le glilTe,
comme la nuë ou le brouillard fait fentir par
tous les lieux de fou paffage fa qualité ennemie ,
il la communique à celuy que nous refpirons,en
le mêlant avec luy; c’ell pour lors que le mal de-
vient univerfel,& que ce venin répandu empellé
les eaux, corrompt les biens dela terre, cules
alimens qui (ont neceffiires à la nourriture des
hommes 86 des blutes; quelquefois aufli ilde-
meure fufpendu dans l’air, fans en eflre moins

, dangereux, parce que nous fommes contraints
de le refpirer avec celuy qui nousell naturel, se
d’attirer au dedans de nos corps , toute la mali-
gnité de les vapeurs.-

C ’ell par cette même raifon que ce mal con-
tagieux le jette fur l’efpece des bœufs 56 des bre-
bis, mais il efl indiEerent pour le tem s de nôtre
diflolution , que nous allions dansdes païs ca.-
pables de l’avancer par la méchante tempera-
ture de l’air, ou que le même Cielqui a éclairé

le premier jour de nôtre naifrance , contribué à
nôtre perte,ou qu’elle arrive par quelque attein-

te impreveuë ou extraordinaire. i
Cette caufe des maladies 8: ce venin mortel,

le répandirent autrefois avec une telle dcfola-

’ ’ S 6
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Fajla’vitque raine, exhaufit titubas urbem. .

Nana [anime venions «Æwti à finibut orè

tus, ’ l -Mira permenfias multum ,, ’Cfifiipvfille nattan-

tin’ g i l’Jncubuit tandem papule Pandionite omner.

Inde eatervatim marbo , manique. dab",

tur.. ,7Printipia captai inaenfum fmaregenbant e
Et dupliaei: aaulotfiefl’uja luce rubanera

Sudabant etiam faute: intrinfieu-s atro

Sanguine , a? ulceribu: mais m’a [519M "il?
bat;

Argue Mimi interpres mandat tangua araire;
Debilitata mali: ,. matu gravit, affina tailla. l

Inde ubi fer fanon peau: complexa , a: ipo

. faim .’Merbida. vit in car muflier): confirmera!

, egru ;. *Omnia. tu»: venir-9514? clauflra labubant..

Spiritu: orefora: tetrum atol’vebat’ adorent ,.

-.Ranaida. que paroient projetiez cadavera "tu:

Atque animi pratfum virer rotins, â omne
Languebat corpus, lethi aux»; in affin
Intolerabilibnjèue mali: erat auxine angot!
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tian furies Atheniens , que les campa es en
remirent l’effet funefle ; la Ville relia ans CL.
toyens, 8c les chemins ne montrerent lus que
des marques d’une affreufe folitude ; Emma;
gion s’ellant élevée vers les (routines del’Egy-

pre infecta les airs , 8e aptes avoir percourude
voiles efpaces, 81 volé au defiias des Mers, elle le
fixa malheureufement fur le peuple d’Athenes;
fa violencen’attaquoit qu’en foule , a: fa fureur

portoit mille morts à lafois. .
Apprenez les atteintes diferentes de cette hué

meut empeltée; la telle alloit furprife d’abord
d’une ardeur brûlante, les yeux étincelloient
fans avoir prefque Yulage de leur organe, un fang
noirâtre dont la gorge alloit remplie , montroit
au dehors les imprefiions ç, le pallage de la voix
elloit bouché parla quantité des ulceres, et la
Ian e,’cetteinterpretedelfefpritJortantaveé
le ang, rude au toucher &pefanteparladou-
leur, efloit impuillante de s’exprimer; mais

and le poifon avoit pafi’é outre, 8c qu’ilavoit

it glillèr l’ardeur de les feux dansla poitrine,
le fiege principal de la vie elloit alteré, le telle de ,
l’ame s’éva poroit, a: le malade cellbit de vivre.

On jettoit parla bouchedesexhalaifons plus
puantes que celles qui fortoient- des corps
morts où la pourriture s’elloit formée ; l’efprit

elloit anibly , le corps efloit dans une
langueur qui n’attendoit plus qu’une mon:

immuable 3 une douleur inquiçte e 84 des
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.AÆduè ramer, é- gemitu aommixta gueula;
Singultujque frequen: mêler» perfèpe ,I dams"

que i ’v iConripere afiduè nerva: , à membraaoal’fanrg
Dqfialaebat en: , defeffin ante, fatigant. a
Nea nimia auiquam pmfit ardare tuera" I
Corpari: in fientera fummam ferai eere paré

tem ; . rSed patin: repidum minibut rayonne taflum: .
Etjîmul ulaeribu: quafi inuÆ: amne ruban.
Corpus , ut efl par membra fluer aumudiditur

5 "Un , . ’Intimitgparr bomini- tuera flagrabat ad au;
Flagrabat flomaaloo flamma , ut fornacibut,

. . iman : , s zMhilsadeà flfit attique»; levez, tenueque mem-

. ’ u . r a iVentre in .utilitatem: admettant , (a frigara
fimper,

Influvio: partim’gelide: ardentia marba
114:th dabant , nudum juriemet corpus in

tendus: ’z . * »-Multi preaipt’ter lymphir Tutedlzbu: altè i

Inciderunt ipjà antienne are patente.
Infidabiliterfitis arida tarpan merjèn:
ufquabat multum parai: humombm imbrem. v
Net: requin erat ulla mali: defeflh jaaebant
Corpora: mufibat tacite medieina timon,
guipe pauma du» tata; ardentin mêle:
Lununalvetfarent oculorum expertiafimno: -
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gémilfemens mêlez aux plaintes , accompa-s
gracient ces maux cruels; c’efloient des cris per- ’

petuels, 8c la nuitôtlejour ilsferompoientles.
nerfs par la violence de leurs tranfports , a;
comme ils elloient déja accablez de lallitude ,I
la force leur manquoit , 81 ils citoient fans fenti- ’
ment; l’extrémité de leurs parties ne montroit
point l’incendie qui elloit au dedans , par les ul-’
ceres enflâmez qui faifoient naître la même ar-
deur que ce certain feu qu’on a pelle farté, dont
la fureur fe glilfe dans les mem res , fa violence

- alloit brûler’jufques aux os, 81 l’eflomach de’c’es .

malheureux efioit comme la foumaife des feux
qui les dévoroient: les chofes les plus legeresles
bleffoient , tant la douleur ef’toit fenfible. ’

C’efioit en vain qu’ils cherchoient le vent,
le froid 8e la glace des Fleuves , ils s’y plon-’
geoient tout nuds ,’ fans que l’embrafement celï

fit fa fureur; beaucoup fe précipitoient dans les
puits, 8: la foif qui les tourmentoit ’, n’efloit
pas plus appaifée dans unegrande riviere, que
par une goûte d’eau: leurs maux efloient fans
relâche , ils fe jettoient par terre accablez de lan-
gueur, 8: fans efperance d’aucun remede ; la
nouveauté de cette maladie avoit étonné les me-

decins , leur art elloit furpris de voir que toutes
les nuits le pailloient, fans qùe le fommeil pût
chafferl’ardeurqui empêchoit ces malheureux
de fermer les yeux.
i Ce n’el’coit paslàles feuls indices d’une mort
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Maltaque pneuma marri: tram figera dabano

fur,
Perturbata animi men: in mœrare, manque ;
Trüiefiipercilium, furiofu: values, de aeer:
Sollicite porrà plenaque finaribur aure: .-
Creber fiairitut, ac urgent, rauque aoortu: .-
Sudorg’fque maden: par eallum filendidur bug

mer.-
Tenuia [fauta , minuta, and tontinât: colore,
Salfaque, perfauae: mura: vix edira tuffi.
In manibur w). nervi manier , tremere au.

tus: iA pedibujque minutatim fiaaederefrigur
Non dubitabat r item ad fiipremum denique»

rampa: .Compreflk nant; nafîprimri’: acumen -
Teinte , amati oculi ,, cana tempera ,, frig’d

pellit,
Duraque: inhorrebat riflum,frant tenta mea-

’bat. ,Ma nimiajigiuru pàjljî’rati morte jaeebante:
067411an ferèÏ caudaux. lamine joli:v
dut etiam nana reddebant lampade vitam.
Qyumfi qui: , ut efl, vitamt fanera lerbi ,.
Ulceribur terrir , à exigu proluvie aloi ;,
Pqflerius rumen hune tuber, leibumque mana;

bat: i IZut etiam multi: capital: mm fipe dolore
Courugtusfangui: plenir ex attribut abat, A 4
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truelle, leur cf prit efloit troublé par les alarmes
de la peur, ce qui pamifoit ar un fourcil fron-
cé, par un vifage égaré 8: urieux, 8c par des
bOurdonnemens perpetuels , dont l’organe 8:
l’oüye efioient inquiétez ,leur refpiration efioit
frequente ou forte, 8: quelquefois languilTante 5
on voyoit une certaine fueur qui luifoit autour ü
de leur col; ils avoient peine de cracher , 8c leur
gorge citoit enroüée par la force de la toux, 8:
ce qu’ils jettoienteftoit délié, acre, en petite
quantité, a: de couleur de fafran; leurs mem-
bres frilTonnoient , les nerfs des mains paroit:
fuient fe retirer, 8; le froid fe gliflbiç infenfible-
ment depuis les pieds jufqulaux autres par-
ties du corps 3 mais lorfque la maladie fiifoit (on
dernier effort , les narines f: remuoient , le nez
s’alongeant devenoit pointu. les yeux s’enfon-
çoient dans la tête , les temples citoient creufes,
84 la peau parodioit froide 8L dure , ils ouvroient
la bouche d’une manière horrible, leurfront-
sÎétendoit , 8: penetrez enfin par le froid de la
mort, ils demeuroient étendus furia terre ; 8: la l
violence de cette maladie les emportoit au bout
de huit ou neuf jours.

Si quelqu’un , commercela arrivoit quelques
fois ,. écha oità fa fureur, il en confervdit de
funefles rages ,il efioit tout couvert d’ulceres,il
avoit un flux perpetuel de matieres noires, la
corruption s’engendroit par toutes les parties
de (on corps, parce-que lafource du mal eiloig
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enfermée chez luy, de maniere qu’il fentoit
des douleurs violentes à la tête , 8c que le
fang pourri couloit abondamment de fes nari-.
nes , en forte que n’ayant pas la force de refifier,
la mort fuivoit bien-tôt aprés fa foibleffe; celuy
qui s’efioit garanti de jetter un fang noir, ne
fentoit pas moinslevenin le gliffer par fes mem..-
bres, a: gagner les parties defline’es à la ge-
neration ; il y en avoit beaucoup que la peur.
de la mort forçoit de s’ôter parle fer, ces mar-
ques fertiles de leur fexe ; d’autres fe fauvoient
la vie parla ertedes rriains ou des pieds ,rprefe-x
tant les relies d’une vie languiffante , à la.
crainte redoutable de la mort, 8c l’on en vit.
qui perdirent la memoire, jufqu’à fe mécon-i

noître. ’ hTout efioit couvert de corps morts entaifezz
les uns fur les autres, les droits de la fepulture.
citoient violez fans crime , les oyfeaux ny les
animaux camaffiers n’aprochoient point de la
puanteur de ces cadavres, 8c fi quelqu’un s’y.
portoit , la mort efloit la fuite infaillible de
fou avidité; les oyfeaux ne fortoient point des;
forefis pendant le jour fans efire attaquez de
ce venin , &fi les bêtes farouches à l’arrivée de-

la nuit abandonnoient la folitude de leurs rem.
traites , ils recevoient auHi-tôt les vapeurs ma-
lignes de la contagion; tout mouroit par la.
Violence de la corruption: Mais les chiens de:
mefliques ellant plus expofez à la fureur du-
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mal, relioient fans vie dans les ruës.

L’on voyoit par tout fans fuite& fans pour.
pe de grandes funerailles , a: l’on emportoit in-
diEeremment les corps morts, iln’y avoit rien
d’allure dans les remedes, la bizarrerie cruelle du
mal faif oit que les mêmes qui confervoient aux
uns la lumiere &la vûè’ du Ciel , arrachoient la.
vie aux autres; mais c’efioit une chofe digne de
compaiîion, que dans le même endroitoùl’on fe

[entoit frapé parla maladie, on fe rononçoit
aqui-tôt l’Arrell de fa mort, les orces man-
quoient, on le voyoit mourir, 8c le même lieu de
nôtre chûte étoit celuy qui bornoit la Carriere de
nôtre vie; une mort efloit toujours f uivie d’une
autre, la cont ’on ne ceffoit point fesravages ,
elle fecommuniquoitavec précipitation, &les
plusfains recevoient bien-tôt fou venin , parla

equentation des malades: mais ceux que l’a-
mour de la vie, à l’horreur de la mort éloig-
noient cruellement d’auprés de leurs amis que
ce mal avoit attaquez, rentoient bien-tôt eux-
mêmes la force de ces impreilions, une’mort
honteufe aufii bienque funelle, rafloit la puni.
tion de leurinfidelité ; on avoit poureuxlamê-
me dureté, ils efloient fans fecours, 8: periifoient
parl’ardeur qui les confumoit ainfi que des mou-
tons ou des bœufs.

ceux que la compaflion attiroit à ces foins
charitables s’imaginoient bien de n’ellre pas.
exempts de la maladie , mais la honte les forçoit a
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de rendre ces devoirs à leurs amis, qui d’ail-
leurs imploroient leur feeours par des hintes
&des paroles obli eantes; de forte que es plus
honneftes gens eâoient expofez à ce genre de
mort; il y avoit entre-eux de l’émulation pour la.
fepùlture’ de ceux qui leur appartenoient, 8:
taprés s’ellre- relevez dans ces derniersvdevoirs,

ils ne remportoient chez eux que les plaintes,
les pleurs 81 la fatigue; .aufli la plufpart de ces
véritables citoyens feintoient dans le lit acca-
blez (de douleur , 8c l’on ne voyoit performe
dans ce tems cruel ,qui ne fouffrit l’inquietudc,

ou la mort. i -La Campagne n’efloit par moins défilée que la

Ville; le Berger le robulle Laboureur Ian.
guiff oient dansleurs petites cabanes , 8: comme
li la maladie n’eût pas efié un Beau airez cruel,

ils foufroient encore toutes les rigueurs de la
pauvreté ,- qui fembloit eflre de concert avec
cette pelle, pour ofler la vie-â ces malheureux:
la force duma’l offroit un trille fpeâacle, les
corpsdes’enfans morts efioient couchez fur
ceux dolents parens, .8; ces jeunes infortune;
expiroient quelquefois fur ceux de leur pere 8;

de leur mere. Il q .La Ville fentit l’augmentation du mal ,’parce
que les gens de la Campagne s’y jetterent’ de
toutes parts en grand nombre , eiiant preffez
par une ardeur où ils ne trouvoient point de
remede, ils rempliflbient toutes les maifons , 8g
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la quantité qu’il y avoit de malades , n’expo-
Toit à la vûë quedes monceaux de corps morts ,

I la f oif en avoit fait mourir plufieurs qui efioient
reliez fur les chemins; l’avidité de boire avoit
donné la mon à d’autres , proche de la fontaine,
où l’on voyoit encore leurs corps étendus : tou-

tes les places publiques aufii bien queles rués,
n’efioient pleines que d’hommes languiflans,
dont l’ame avoit prefque déja abandonné une
partie du corps : il exhaloit d’eux une puan-
teur extrême, par le mal&1’ordure; aufli pé-
riifoient-ils milerablement fous les lambeaux
dont ils efioient couverts, n’ayant plus que la
fimple peau fur les os , qui même ne parodioit
plus par la quantité des ulceres.

La fainteté 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 neceffité contraignoit de
s’y jetter; car la douleur’des maux prefens fit
oublier le refpeôl: qui efloit dû à la religion,

A 8c lesDieux n’eurent plus alors de credit chez
les hommes; la pieufe coutume que les Athe-
niens avoient d’enterrer les morts fut abolie , 3C
la confufion où tout clloit , fit qu’on leur don-
noir une fepulture proportionnée au tems , dont
la rigueurauffi bien que la pauvreté , cauferent
desaôtions capables d’infpirer del’horreur; car

ils jettoient leurs parens furides buchers qui
efioient dreffez pour d’autres ; ce n’efloit pas

Tome 11. TL
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fans bruit ny fans peine, car lors qu’ilsy - ’
vouloiènt mettre le feu , ils én èfioient em- ’

pêchez; 8: qùelquefois ils aimoient mieux .
répandre leur fàng , que de parntiriavant’ que

d’avoir rendu les derniers devoirs à leur;

11mm... v . .t  , ... ..A !a. un
117:1 ’N.
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’Ëéîïéë

S

a. ’ l i

q QUATRIÈME LIVRE

DE .LU-CRECE-
r I U en]! c a commence ce Livre par

q les mêmes Vers qu’il a déja em-
ploïez dans (on premier Livre; ils

font dignes de leur Autheur, 8c du fuie:
qu’il traite , 8: felon mon fentiment ce trai-
té des fimulacres cil-un des beaux morceaux l
de fou Ouvrage 5 il appelle image ce qui
émane de la choie, a: ce qui en ala forme;
il prouve cette émanation par les corps qui
envoïent palpablement quelque chofe hors
d’eux , comme le bois brûlé qui jette de
la fumée. Il admet quatre fortes de limu-
lacres , les uns partent de la fuperficie.du
xcompofe’ , les autres du fond , quelques-
uns Te forment d’eux-mêmes dans le valle
de l’air, a: d’autres le four de la rencon:
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tre des images qui s’unilTent , s’augmen-

cent , ou prennent une forme bizarre par
leur allemblage diEerent. a

Sçàrhez. à prefènt quelle cfl la faculté.
Il parle i?! de l’aâivite’ de l’écoulement des

images, urquoy il faut remarquer que
lapfnque radant, ne veut point dire ainfi
que l’a dit Maroiles , comme elles’s’ëchap-

pent promptement ; mais lorfqu’elles s’é-
vanoüiffent par l’oppofition d’un corps

contraireàleurtilTure; car, par exemple,
venant à rencontrer une pierre , elles le
rompent; fi c’ellnm vêtement, elles le tra-
verfcnt; 8e fi c’ell: Un corps poly , elles font
refle’chies. Ma traduêtion fe juflifie parce

Pag. 19.:

quifuit. ’’ Sed ah aflum fixa,
21m in materiam ligm’ fermait, iôi jam Pag. 2;;

fiindimr.
[exhumez donc que l’afiivitc’. C’efi ainli

qu’on doit traduire ce Vers. . ’
Q4147? «in»: arque "in"; minima bec f4-

tu". mceflê efl. VLambin veut qu’on mette mini.- Cita?
nius tient pour minima, fans en dire la rai-
fon, quoy qu’elle [oit vifiblement dans
Lucrece; car» il ne s’agit pas icy 6831113?-
quera que les choies qui frapent la vûë
font envoïe’es des objets; c’ell ce que
nôtre Philofophe a établi cyodevant: il a

T s
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Trouvé queleïbois. rendoit fa filmée vifibh:
alcali . « 8: quel’image,’ (ansaièmanifefien,
ne lailToit pas d’a’ffeâer le feus par fa perpe-

tuelle émanation. .
Sunt’igimr firme-mm wfligia aria.

JAprés avoir-Établi l’exillence des limu-

lacres’, parle deleurpetitefle ,’ iESZmontre
iparl’exeinple de certains petits animaux ce
qu’on pourroit dire de leurs intellins , 84 des
premiers corps qui’Forment leur ame, 8c
li l’on pourroit enfuite exprimer la petitefTe
de l’image’qui fort de ces chofes. Il traite
aptes de fa vîteiTe ’,v qui 3m diûë qu’aux pe-

tirs, corps qui la forment ; il’ montre que
I’aêtivité de l * lamiere & de la chaleur du
Soleil ell l’efiât de leurs corpufcules tres-
menus, qui n’aprochent point de ceux qui

’ font la tillute du fimula’creenv’oyê.

" Principe. pegfèpe leur: res 419m? "rimai:
CÛÏPOÎÏIthfiIflM, calera: lice: cjfi videra,

» .*Ç’efi;.pourquoy il dit que les images
font receuës rempara in purifia. ;. Quelle ap-
parence’donc dermettrelmr’æti , , au lieu de

mimine; quiell le termeellÏentielŒdont
:Lucrecefe’fert ou: conclure ale mouve-
mentpreeipité ’s images ,1 qu’il attrHauE
à la pétitefle 8: à la fubtilite’ des corps (qui

les formentë ; On eft donc bien perfuadé
4m çe qu’a dit nôtre Rhilofophe cy-devanr.

(
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[qu’il s’échape des objets des chofes quifra-

* pent les yeux ; mais Marollcs n’explique
.point (a veritable penfée fur ces Vers , quarte
miam arque etiam; c’efl à dire qu’il faut
avancer que la petiteffe des corps des images
fontleurvîtelle, 8: qu’ainfiilnefefaut pas

étonner’qu’il y ait quelque chofequivien-

ne fi promptement de li loin feprefenterà
nous. Ce qui le dit du miroir, (e peut at-
tribuer à nos yeux, car aulii-tôt que nous
levons la telle en haut, les limulacres des
Allres le portent incontinent au rayon vi-
fuel , 8: ce mouvement fi prompt vient de la
petitefle deleurs corps , & que l’air citant ra"-

Àre elles-le traVerfent fans empefchement. . - si
Et qu’il n’y a rien. Il faut commencer pag. ,7;

cet endroit qui fait apre’s wijhmque [au]:
fint , par ces Vers marquez a , b.
5 Ujèue «in amhibm a6 rebut rer qmqua

ï? V fluenter p
"Terrier, à. in dunfim dimittimr hfidqæe

artel. l ICela Hart à la jullelTe du difcours, 8c le
’Latinmêmezen’IEra pluslié. l I . ’

Il nefzmt’ dans pas’r’rfionner. Lambin

yeutqu’on anagramme Vers: g j I

figez" cria»; arque mm minime mirari
-, pardî:,..j,z, . ï 2 "
.- lit ils font neanmoinsdeLucrece! 85ne-

. ’ T 4’

Pag- 33:.
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cefl’aires au fujet; cette maniere pour con;
pelure une propofition luy cil familiere.

Quart "in": nuque and»; film mali son:
para au,

Q1547? "in; arque cria»: minimafatmrc

mufle
Et d’ailleurs nôtre Philofophe ayant,

donné la comparaifon de ces deux airs qui
font voir au dedans d’une m’aifon les ob-
jets, il marque enfuite que la même cho-
fe (e fait dans les miroirs, 8c que ces deux

r airs contribuent à la reflexion 8c à l’éloi-
gnement de l’image, ce qui ne doit point
rfurprendre.

rap. 43. Nom ne pretendonr point, (ne. Lucrece,’
.- (clou la doârine d’Epicure , commence

d’entrer en matiere pour foûtenir la certi-
tude des feus, il vient de montrer cy-defi
fus qu’une tout quarrée paroiflànt ronde à
l’œil; il n’efl point trompé, quoique cette
xmême tout foi: quarrée , parce que le limu-
lacre de la tout s’envolant out venir à
luy , l’air émoufïe la pointe (à; (es an les;

il dit enfuite que lorique nous marchns
I ilfe fait une oppofition entre le Soleil & la
. l v Terre , 8: qu’il y a des endroits où la lue

miere 86 l’ombre le ré andent fucceflive-
ment, 8: qu’iln’appament qu’aux yeux de

decidcr où cit la luvmiere ,- ou l’ombre;
mais que lorfqu’il s’agit de fçavoir fi la.

b
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lumiere , dont la privation fait l’ombre , cit
la même , fi c’eli: une nouvelle, ou fi enfin
cela le fait de quelqu’autre inaniere , les
fens ne s’enmélentplhs z. ils raportent fitn-

plement les chofes dola maniera qu’elles
eut paroilfent, 8c biffent à l’efprit une li-
bre carriere; de fqrte que s’il le trompe

dans ce qu’il imagine , les feus ne (ont point
coupables de [on erreur, .

Et-qu’ilsj regardent, . ée. ’ Fig. et!
Nubila defpicere; ici" miam I ut and arc

videra i ’ vCe vers &r lefuivantparoiflënt fufpeâs
à Lambin, après leur avoir donné plu-
lieurs confiruétions ; pour moyje les trou-

.ve rjullzesî fans y rien ôter , Miranda n’elî

int là une epithete, mais un verbe , dont
.11 le (en ainfi que dans le vers fuivaut.

Caen de gazer: bac minauda malta sui-I

damas. lLa conltruâionde ces deux vers doit
s’entendre ainfi. ’ l x-

Ita l". videarir méfia defjaicere , É (:4110)!

minier: miranda 3 id a]! flupvrt afiâm
quad fin: dia corpara [ab alla cala ab-

dira.

» Cam: de gaur: lm miraudo malta exi-

- jenny. 4 - A, Il faut tourner ce vers amfi quej’ay fait :
T 5 .

Il] a mille chafir, &c. i I Pag. f3.
à

â
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Il yamille choies qui-nous parodient eût-è
l’objet de nôtre vÏûë ; car cesehofes dont
parlenôtrePh-iloloplië 1 le" prèfen’ta’ntà hô-

tte efprit pendant le’lëmineil,’ 38603 brgaQ
I nes and: afojipisïfiil eûri’mppflible: que

p nous les vo’i’ohsï; v de forte que l’efprit’erre en-

v I S’imaginant ceiq’ùi n’efi’pas, :86 fou erreur

. fait qu’il le d’éfiel-derla certitude des fins;
Vquineanmoinsfontinfii’llfibleèriï - ’7’ U”

’53. Car 49ij 10:2 22m» Ç- "â’c; ’ ’Cesdelgxïiîers ,

. . a... 3,; ’03 Xi] 1.. i;,.ix”-, HI.” * V i-
Nam mhrl cgregrar qui?) res fêtera":

WPWMJ i’ .A dahir, l animas guai au]? patina;

h 1-: r . n, V«I r. t tien-pina» .t
Ton: (unaus bambin», leur»; layer: p34
raie einb’a’r’aii’é là raifort me paroit beau-

coup plüs obl’cure que ces vers ;» dont l’ex-

"plieatio’n-elt airez difficile. Voilà cequ’il

dit : 0.0411: çm’m interrogant quamobrcm ,
3(3an ne); fallahmrrfltfid” opiniônflm fit
mendaçium, refiqndear, aidai-urbi! agrègiin

fluai) ré: apér’fasîa dabiirfèrernere.’ Il ajoû-

’te plus bas :’ Quidfiâiwdz fila, animaux qua;

ab fi promeus aérât, de. Je fuis d’un fenç

à. timent tout contraire, ces versfom de Lu-
" crece, 84 une faire du fujet qu’ilïtraite de

la certitude des feris.’ llïdit plus" bas,bcu-

la res cernera apertar: Il avance donc que
’l’efprit le trompe, ’m’a’is jamais les feus,
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ce que pendanrle fommeil l’efprit citant.
abandonné. à n conduite, & fans le Te-
cours de; feus, .ell dans l’erreur , le pet;
fuadant voir le Soleil, des hommes, 8:
d’autres évetiemens, quoi qu’il ne voïe rien, ’ , g

&que ce qu’il le reprefente fait faux; mais ’ i

que nos feus ne peuvent jamais ellre ainfi a .
trompez; le mot d’4 regim fafche mal affin à"
propos Lambin, puipqu’il fçait bien que ’ 31,.

Pacuvius audit rgregdflbza forma; Plaute l r ’
indleriar;.LUCiliuSflrmIdar, (je. Ce ter-
me cil: admirablement bien placé en cet
endroit , &conforme à l’opinion d’Epicu-
Je, qui tenoitavec opiniâtretéla certitude
des feus, C’elt une reflexion que Fait Lu-
.crece, qui fert de conclulion- à tout ce .
-qu’il a dit; les feus , dit ce Philofopbe
dans ces deux vers , ont une notion parfii- ’
te, puifqu’ils difcernent le vray d’avec le
faux, à la diflerence del’erprit , qui el’c toul-

-. jours en doute , de qui ne.s’efl pas plutôt
formé une choie , qu’il la rejette pour en
produire une autre , ne (cachant à quoy, s’en.

renia-mais les fens decident ceatainement
fans hefiter, le doigt touche une pierre, il
firme qu’elle cil dure; l’oeil voit le Soleil
fans qu’il fe trompe, l’oiiie reçoitles Ions,

,parce que lesimpulfions font certaines , &c.
. de forte qu’il fautfaire ainli la conllruâion I
de ces deux vers.

T 6
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Nihil a]? agregiur quant res finement

apertarà- dahirs , qua: animas ah fi pa-
rit à abdit illico, and non mon? fin:

fibres. - ’rag. 53-. Enfinfi quelqu’un, de. Il parle en cet
endroit contre lesAcademiciens, quidi-

19, mail-oient qu’on ne pouvoit rien fgavoir,
Dit. parce que les feus citoient trompeurs , 8:
Ë"? qu’ainfr toutes les notions que nous
CE: filai- avions par leur moyEn efloientdef’eâueuu

ci, ver-1. fes: Épicure au contraire vouloit que les
taris; feus quent les Veritables juges de la veri-
11’" . t6, parce qu’ils citoient fans raifon , fans
»en?:m”memoire, 8e qu’ils raportoientles choies

franfusincomme ils les voyoient, 8e que la raifon
radon:- ne pouvoit agir fans eux, par qui elle
lima” recevoittoutes fesconnoill’ances: Na»: ne

liufque . . . fk) E . r Zmana, 9mm: une, e n pleure , a fifi tu
riz sa. dalla efl. Ainfi il n’y a point de difficulté
P35 dans ces deux vers.

i Hum igimr contra mina»; ramender:

caufim , -
Æ tapit: fila, ée.
Lucrece qui trouve ridiCule l’opinion de

ceux qui retendent qu’on ne peut rien
fçavoir, s’interroge s’il doit difputer con-

tre des perfonnes qui fe condamnenten
parlant, de forte qu’il dit en cet endroit,
- pourquoy non, pui-rque leur accordant mê-
me leur propolition, ils ne peuvent fait. ’
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tenir leur fentimentë car comment outils
fçû qu’ils ne fçaventrien, puifqu’ils n’ont

jamais vû dans les chofesaucune certitude ê-
d’où out-ils a pris ce que c’en: de fçavoir,

ou de ne pas çavoirâ de quitiennent-ilsle
s vray ou le faux? de quelque maniere qu’ils
fe deffendent il faudra toû jours qu”ils
avoiient qu’ils ne peuvent ellre convaincus,
de leur ignorance que par l’ufage des feus. i

Il: racontent encore phylum, de. Reg. 67;
Cam: de genre [au anodin à patenta. j i

.widentnr,
8: les deux vers fuivans ont une couflruâzion
alfez embaralfée ; mais pourl’éclaiciril faut

joindre fila lava, & entendre par ces deux
mots , lieux folitaires ; ce qui fe prouve par
le vers precedent. ’

Quo patio par [enfila
Saxa parer firm bernardin ex araine

reddant : ’Et qu’on dife [renfila defirra ab divis; 8c
par une" expliquer habita" ; ce qui fe
juftifie par ce vers: .

Ha: [ora capripeder jaguar, invaginâtes

j une" e -Finitimi flagrant.
Ce fera la veritable penféc de Lucrece,’

qui raporte ce qu’on dit des Satyres , des
Nymphes , des Pannes, 8: du Dieu Pan, 8c
que les Habitans de ces lieux ajoûtent
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beaucoupd’autregrhofesà celles. ey, quine G
font pas moins extraordinaires ,- ca confina-ne fil
farteputantur (:121 flillcar finizianz) loaa fila fi!
nuera , habita" que quidam loaafinralv di. bi
au: deferta, 8c pour mieux infinuerleîfujet i i

deleur vanité. * -[deoijaè-lant miracula défiât. I

hg, , ,5 . Lambin trouve ces troisVers fuivansini
L’étoile dignes deLucreceôz-inutiles. Ç v .

fic "0*". Tant): a]? anoblira à rerumtopia tanin ,
« ’Dntaqna finfibili quotas dl tampon in av

ana r v. - lex ’Cop’ia particularisa», ut pqflz’t firmam- u

’ ï re.’ ’ - ’ ’ ’ dt
" ” Gifànius dit qu’iln’en com prend point le m
feus , .aprés les avoir examiuozrz- ilsxfont
de Lucrece, 8c conformes à’tequ’iltraite’; il?
dans les’é’hofe’s de confequence il ne celfe Ici

point de repeter ce qui ennclut la preuve lc
de la propolition , comme dans le premier il

7.Livre.. I ’ en’ Nullam rem ànllailo galgal dwinilm "à Il

quarra : l- Ml page creari ’ ’ i
De nihilo: * I , ler r’girur fieri de nihilo poflè putandnm .

., èfiz” (9,6.- ..
Sun: fgitur alenti nimirnrn copia caca,
galure etiam arque niamjimr 11mn" cor.

I para mon »
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On, voit un nombre-infini de ces repeti-
tions dans tout fou ouvrage , à furies
limulacresiyilzpsrle (cuvent de leur mol

bilité. ; g . «a 3gnan. mobiliser flamant; 1mm: fixan-

v "gr, I , . . . . ,Scilirrt ia’ fieri «lm ratianepntandnm

.i::efl’. :: îTamia a]? mobilitar à renon copia, mura.
r :DeëfOttezzqub même Philofophenprês
avoirdit que les. fimulacres le prefententjà
I’efprit avec une grande aâivité; il repetç

avec furprife, tant eli grande la mobilité
des images l il’ne dit pas en ce: endroit coni-

medansunautre. ’ , a 14 .
f" a Taniath mobilizar âipeomm gapia muta,-
:Mais tu mm, e’efleàédire, tant ilya’dc
:cliofe’s dont les limulaCtes s’envolent; de
forte que l’abondance des petits corps qui
forment l’image , font que l’efprit en reçoit

:continuellement les impreifions a en quel-
;que teins. que ceïÎOit , .185 quelque prompti-
tude qu’il ait à peufer; pour-quoy Ë’ ce mot

*’defi’nfibrfi decidela quefiion, il faut prendre

garde à ce qu’il va dire plus bas fur cette
Aaâivité du fimulacre, à remplir l’efprit aufli-

:toft qu’il veut s’imaginer quelque chofe :-
;il y prepare fou Leéteur, qui Verra quela
-raifon de cette» ficelle vient de ce quelew
«teins renferme en luy des teins cachez qui
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nous font inconnus , 8c quifavorifent l’un;

pulfion des images. - . ,
’r-- ï!- » v « » quiatamporu’nnna

Tampon: malta latent. . .
’ De for-te que finfi’biliquavisejlrmporrin
ma , veut dire que le teins qui cit compofé
de plufieurs milans, fait que le fimulacre
frape l’efprit aulli promptement qu’il

penfe. 4 . n - a .7 jr Voilà la conflruâion deces troisVers,
" sTanta a]! putréfierai imaginant), Gemma copia

forum à quibus amarrant arpenta, ut affamas

partionIamm interfi a urantium abordan-
tn’a paflz’t menti finfibiluer fuppaditari un:

oribus in temporaabditir. r ’ - r A.
2.13.227. ’ Spacbez-donc 7m16 , (ne. Arif’cote cil

d’un (initiaient bien oppofé, ilveut quele
fommeil vienne du cerveau , qui rafraîchit
l’abondance du fang répandu par les veines,

i 85 chaire la chaleuraux parties les plus infe-
’rieures du corps; de forte que cela caufe
’ l’accablemeut de la telle, 8e que l’homme ne

’ peut lus fefoûtenir.’ n . 1
50mm, A cmeon veut qu’ilamveàorfquelefang

etiam ê ell receu dans les veines, 85 qu’il celle par
ardu?" fa dilfulion; mais s’il s’évapore entierement,

c’efl la deliruéliou de l’animal : Empedocle
L 2. M. dit qu’il le Fait, lorfque la chaleur du fang
nui. a.8.Î ell remparée, mais que s’il naifl une froi-

’ dent exeefiive, c’efi la caufe de la mon,
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Diogene pretend que fe répandant dansles
veines se les rempliffant, il chaffe l’air qui
y cil: enfermé , a: l’envoye à l’cfiomach Pl. Je pl. .
Grau bas ventre, ce qui fait naître l’affou- Mr f-

. piffement par la chaleur qui s’y forme; mais a 2’”
que fil’air fe retire entierement des veines ,
la diffolution des parties fe fait inconti-
nent.

Le: parties deflinr’er, car. Petrone parlant Pag.as9.’

de cette caufe dela reparation du genre hu-
main , luy reproche qu’elle ne fe peut nom-
mer entre les chofes ferieufes; 8: Cafliodore
en fait l’éIOge,difaut que fans le crime de nô:

tre premier pere, il n’y auroit rien de plus
excellent z G enitalia noflra in magnum mini-
flerium quia dubitet lambina .9 unde puffin:-
t: Deo hamlnum repararia fæcuna’a praeedit,
and: morfalas nefèiunt huée" defcffum, da-
cgrnm membrnmjî non flafla! rurpi libidine
fordidatum , quid min: iIlo pretiojîm effet, Da nui-p
fi inde humant»); goum fines aulpa praee- "m
nitrer ? °

Mai: il faut , de. Nôtre Philofophe Pageas--
confeilleicy la fuite, &quand on ne fepeut ’
défaire de la pallion , il veut qu’on cherche
un autre objet capable de la faire oublier g
cette morale n’elt point du goût du beau f ce
Xe , ces maitrefiès de nos libertez ne veulent
point qu’on rompe les chaînes qu’elles ont

donné, 8c j’en ay vû qui ont prefque m
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damné l’ouvrage de Lucrece à caufe de cét
endroit: li j’avois’crû qu’il eût pû déplaire

. auxDames , je l’aurois fupprimé; mais je
les prie d’examiner que nôtre Philofophe
parle icy de ces-pallions qui doivent faire

onte à un honnelle homme; il montre les
défauts du fuie: quiles ravit, il attaque 86
veut qu’on fuye ces indignes feux qui fe fa.

z tisfont ar deslaveurs prodiguées;mais il ne

Quad-
fuperefi,
con f u e-

tudo
concin;
nat
amo-
rem.

préten point qu’on celle jamais un cdm-’

merce que la fympathie a fait naillre , que
l’ef prit a rendu charmant, 8: dont l’ardeur
,fincere 8: legitime doit fe renouveller incef.
famment: ne dirail pas furla fin de fou livre,
qu’une femme flans beauté peut fe faire ai-
mer par fou procedé lincere, 8c retenir un
homme pour le telle de fa vie? il prétend
donc ,qu’ilpeutyavoir une amour éternel-
le, 85- que même la naiifance. d’une pallier!
n’ellaut pas violente, l’habitudeluy doufie ,

del’ardeur: le fexe doit donc au contraire"
eflimer nôtre Philofophe , il efl: fort éloigné

du fentiment-de ceux qui prétendent que
la nouveauté elt charmante , &quel’habi.
gilde n’a plusque de la langueur a: du dé-
goût , il n’ait point allez injufle pour enfeig.
net une morale li déraifonnable; aquanduue
Dame a donné fou cœur, que fa conduite cil
fincere; &iqu’ellelailfe penetrer ce qu’elle a
dans l’aine rien ne peut alterer une premier;
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ardeur, il n’y a point de Philofophie qui
permettel’ingratitude; fiv-pourtantl’incon-
fiance l’em portoit fur la reconnoiffance , 8c
banniffoitles tranf ports des premiers feux ,
comme l’on n’efl pas toûjoursle maiflre de
fou tempérament, il fauts’e’pargnerles chaa
grins de faire des reproches fur l’infidélité,&

ne s’en prendre qu’à l’étoileL à.
je ne fais point de remarques furie telle muet;

de celivre ; car,comme dit Quintilien , ilja catira:
de certaine: chofi: qu’ll eflplurfiant de ri- dm”

r d, ,l , . menteme. que (’6’ 417T". tacere,
’ " :’ ’ " r ’- ” ’ quam

- .1- in: . ,...J. La. i L verecuno
diæ di-

À I acre.«rama a» 1"
www” arum ’

nierai,) la» : r , . ri i - q k q

’ . i ll
’.:.J
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’Q «223mm fifiëëâêfiâîëfiüæüfl

fifi??? Gææàïaâ’ëï

R E M A. R qu E s
S U. R L E

CINQUIÈME LIVRE

QQDELUCRECE
’I ï - OSTRE Philofophe fait un ma-

I l gnifique prologue dans ce cin-
quiéme Livre àla loüan è d’Epi-

cure , il augmente toûjours fes doges, 86
montre enfuite que rien ne peut approcher
dela tranquilité de Fçfprit, 85 que tputes ,
les commoditez de la vie n’ont rien de fi

. effleurie] que Cét heureux calme , fins le-
âuel les plus indignes panifions nous obre-

eut.
PagJ", .Et d’autqntplmjuflement, m. Il de cer-

tam qu’Eplcure a parlé de la Nature dlvme
avec beaucoup de refpeü, car dans les lettres
que rapporte Diogene; il dit que Dieu cf!
une une bienheureufe 8: immortelle,& qu’il
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ne luy faut point attribuer de qualité qui
repugne à (on éternité 8: à la felicité, qu’il

cil ridicule d’admettre une foule de Dieux,
qu’il y en a , mais fort difierens de ceux
qu’on s’imagine , a: que ces mêmes Dieux

opuniffent les profanes de leurs folles idées,de
même qu’ils recompenfent ceux qui con-
noiffent la verité de leur Eflre; 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 ajoûté que cette matiere efloit délica-
te , 8; q u’il filoit s’expliquer d’une maniere

qui ne fit point naifire de (caudale; il montre
allez ailleurs ce qu’il penfoit fur ce fujet,puifï-
qu’il dit que nos crimes 8c nos bônes actions

ne vont point iufqu’aux Dieux, 8: uisla
mortalité de l’ame dont il efioit pet uadé ,

devoit luy faire regarderles Dieux Côme de
belles chimeras, qu’il filoit refpeâer par po-
litique, 8c clôt il le macquoit interieuremêt. .
. Lat-triple Nature de ce: chofèr, 6v. Lu- P38°133l

crece avance quele monde perira , 8: même
il le rfuadoit que le débris de cette grande
mac ine , n’eiloit pas fort éloigné de fou
teins; il femble que le Pr0phete Ilâïe ait efié UIÉ’h" J
de ce fendaient; lorfqu’il dit , Pleurez,p4rcc 3:1:
que lejogr;dflprejl, où le Seigneur daitjuger dies Dei.
1:: marrait, tout fera dans une afreufi jàli- W35 me

. . .rr J, flitasàrude, le: corpsfiront da 01m, a le cœur de Domine

I
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5mm: I l’hammefim’fldmt enferrant. Pythagore 85"
igîl’âïq Platon ont crûiq’uele mondé relioit l’ouvrage

ms ma- de’Dieu; Br qu’ellan’t un all’emblage, fa Na-l

nus dif- me efioit’perififlable,’ mais que par la puifa
(Owen- lance divine il feroit éternel. Ariilote ne
tu? ü croitpas qu’il ait defin, parce qu’ilfel’ima-°

omne ,. .ce, ho- gme incréé; XenOphanea elle du même fen-
minis riment; mais’Lu’crece qui fuit la. doctrine.
C°mab°- dÏ’Epicur’e’, avance la perte; parce qu’ePcant-

fat sa l’ouvra del’lT b1 e ’ld - 1 ne diilo-Icomme- ge a cm ag ,1 dite te .
un, lu comme tout ce que nous voyons. v
Un; r. " (fait: paumiez. veu: ïmaginer, &C.Nôtïe
ËSÂË: Philofophe fait vorr en cet endrort, que le
me» monde peanant parla difTolution de les pard

mem ries; :leSoleill; laLune, leCiel ’,les Mines;
eus laIMerôéla Terre, feront détruits ,I il ajoute

23’ que refentimentefi fans impieté , puifqu’ll’

mufti- cil ridicule de s’imaginer que ces choies
luit. foient des divinitez ,p ainfi que beaUcoup de
Pl-imim- gens l’ont crû , comme Platon: quoy qu’en
i’ï’iîlï’fefet ce (entubent-(oit fanatique ces Clio-i

Épicu’,’u,fes ne forent pas mêmeîanimées-,q 86 que

cadu- l’ame ne puifle efire contenuë que par l9
C1"? t corps: aufli S.Augufiin difoit, qu’il eflimçlt
qmup beaucoup plus une mouche que le Soleils
mimi parcequ’elle avoitdu fentiriient. ’
utfiir- » ïexplz’qmm] maihtenant , au; CR
55:2; icy que Lucrece va montrer dela manière
mg. 133).. dont le monde s’efi forme; il ne veut pomt 9
Pag.zx7.fuxvant la doctrine d’Epicure , que [on al-

i,

[en

’ qui

il t

qui

par:

au;

l a l

le i

tout

[tu
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in:
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femblage foit fait avec intelligence , ny
qu’il y ait une main toute-puiflante qui I. .
ait-travaillé à ce grand ouvrage; c’efi une m."
opinion que nôtre Religion traite d’impie, Ego film;
parce qu’il n’y a que Dieu feul qui puiffe Domi-
avoir Formé tant de choies merveilleufes; n°5 e”
il a fait la vafie étenduë des Cieux; il aëï’lïîî’

donné à la Terre une baie folide, 8: aïant [glus au
tout créé avec mefure 8c poids, il ne s’ef’t biliens

fervy que de l’effet tout-puillant de (a feu- gr???
le Volonté; neanmoins puifque nous tra- mutin?-
duifons ce Philofophe , expliquons fou ’
fentiment , qui pour ellre faux cit inge;
nieufement debité: Il pretend donc que de
tout tems les arômes s’agitent dans le vui-
de infini, a; qu’aprés avoir pris plufieuts
fituations fans faire aucun afTemblage, à
caufe des figures contraires. qui n’ont pû

H s’accrocher, ils attrapent à la fin le feu]
n c hazard, y concourant de certaines difpofi-

tions qui font des unions; de maniere
qu’aïant , pendant l’ef pace infini des fiecles ,

toûjours agi de la même façon , parce
qu’ils font incapables de repos, il s’eflz"

’ formé de ces diverfes impulfions, agita-
tions, concours, mouvemens, &diverfi-
té de figures , une malle prodigieufe,
danslaquelle el’toient renfermées confufé-

ment toutes les grandes parties du Monde.
Plutarque tapette fa production de la mêg

JE
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perla. me maniere que Lucrece.
c. 4..

hg
Premierement le: même: , ée. Il faut

43” prendre garde d’accufer icy nôtre Philolo-

phe de contrariete’, parce qu’il dit queles

principes de la terre eflans pefans 8c em-
baraffez g la firent defcendre en bas , 8c
qu’enfuite plus ces principes fe lioient, 8:
plus ils formoient des compofez, comme
a Mer, lesAfires, leSoleil, la Lune, a:

le Ciel; car quoy qu’il dife que les pre-
miers corps de la terre efioientperplexa, ce
n’efl pasla caufedeleur defcente , c’efi par-
ce qu’ils efioient , commeil le dit fort bien,
gravia; ainli quandil avance que plus ces
mêmes corps elioient perplexe , 8c plus
ils faifoientle Soleil, les Al’cres, &le Ciel,
il Faut refléchir que les arômes font dilFe-
rens en grandeur, en oids, 8c en figures,
8c que les arômes déliez qui forment ces
chofes, pour ellre ronds 85 legers, ne laif-
fent pas d’efire embaraffez, car leur: en cet
endroit ne veut point dire polis , mais le-
gers, pour les differcntier de ceux delà
terre, qu’il appelle gravir, 8; qui peuvent
eflre appellez perplexa, c’eflz-à-dire ferrez i
gansleurunion , mais qu’efiant plus déliez

8c plus petits que ceux dela terre, ils se:
chaperent par ces pores dilïerens, ne pour
vaut refier en bas.

P38-13h .- Lc digne du. Soleil, du C’eiiicyl’CïE-
droxt
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droit où les adverfaires d’Epicure femblent ’
triompher contre ce .Philofophe, quoi qu’a-
vec beaucOup’d’injullice; car qui peut par- I
let aVec certitude , de la fubfiance, de la A
forme 8: delà grandeur du Soleil, Amolàelié. a. a!
demande quelle cil l’utilité de (gavoit fisc"-
cét Afire en: plus grand que la terre, ou

ïs’il n’a pas plus d’un pied, ainfi qu’il nous

’paroifi ; 8c mame tout-Mai: oppofé à
- a "doârine d’Epiture , affure que c’el’c une

efpeCe de fureur 86 de folie , de s’embaraffer
li fa ndeur l’emporte fur celle de la terre ,
ou (gr-nos yeux nous (ont un raport fidele

de (a juile roportion : examinez tous les
fentimens dJes plus anciens Philofophes , ra- ,
portez par Plutarque : vousyen verrez la
différence aufli bien queles decifions poli- ait P011]:

’tives qu’ils ont donné furune matierefiin-çmnia

i certaine; les modernes quoy que plus éclai- 1?; "en
’ rez , à caufe desinftrumens qui ont efié in- fanctïlâut

-ventez dans. les derniers tems , ne lamentent: qua-
pas d’avoir des fentimens contraires ; de tus ê: v.
forte qu’Epicure parmy tant d’o inions (li-’12?” V”

verfes, confiderant la difficulté d’u fuie: , ave] :330.
h parlé plus modellement que tous ces Philo- rem pau-
fophes , il aditce qu’il a crû du Soleil, maile am mî-

v’fans rien affurer pofitivement ; lainant 121’135th

iliberté des fentimens, difant, ainfi que ra-L 2,3211:
1porte Plutarque , il le peut faire que tout ce Philofo-
qu’on dit du Soleil cil; vray , peut-dire qu’il Pl." m?

’ Tome II. , . v ’ 8mm-



                                                                     

478 REM A K tu) us-
rebusdu-in’efl: pas plus d qu’il ne nous paroit ï
bus Æ peut-eûre qu’ilefiplusgrand ouplll;

f r’ - . -, .:Ego’coyeut, 84 le mem Plutarque nefavonk-
hibere t’il pas Epicure,. lorfqu’ilalfurequelefait
miam, d’un Véritable Philofoplle, eftde ufpmdi!
îlïlma. fon jugement , plutôt que de déterminer

quam .. . .un", pour certain une matiere douteufe. 3
probare. . La deCadmm, C’e’fi Ino , qui’ayan;
1-1-dtfiuaefié mariée :enfecondes. nopcesavec Atha-
Pag’ ’39 mas fils id’Æole Roy de Thehes , ,k trai-

ta fi, rigoureufement les enfa’nshdu pre-
.mier lit, que Junon irritée rendit [on mary
fluieux ; de forte que s’ellant imaginé
qu’Ino efloit une lionne & que les

’ deux enflas qu’elle tenoit, I efloient des
lionceaux ,-, il: arracha :de fesxbras l’un

p d’euxnommé Learqueï, qu’il tua Con.
tre une pierre , ce qui donna tantdedouleür

s r à fa femme, qu’elle le precipira dans lia-Met.
où Neptune la receu: parmyles Déefles ma-

. I tines fous le nom de Leucotoé,.qui.eflap-
01’54- Lî- pellée Mature ou Aurore.- Ï; .x ., . i
’rm’ l iman» cette virregnhn’te’, du: ’. Il arfalu

’ ’3’ 14Htoute cetteperiode,pourexprimerlapenfée

de Lucœœfirrœ Vers, Dramaturge. Il pré-
, . tend, arler’del’équinoxequiefiun des (in

au s cercles-de laqshere, illapartagem
x partiesc’gale’s, 8c cil: également éloigné

despolesdumbnde :’ilell:;appelééq1iinoxe
ou équateur , ’ parce.queleSoleiltraverfant

’ ce cercle, fait l’égalité des jours &dççnuits;
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fur quoi il faut obierver, qu’ils (antinatu-
rels ou artificiels; les naturels qui dépena
dent du premier mobile , font toujours-
égaux g & ont: vingt-quatre heures, les ar. a
.tificiels fontcomptez de nia le lever du So-
leil , iufqu’a ce qu’il e cache fousl’autre ,

heinifphere ; ils font inégaux , croulent
8e diminuent incell’amment; ils (ont ainii
nommez, parce qu’ils régleur le travail des

milans : ceux qui habitentfouslespoles,
ont fi: moisdeiouracfumoisdemiit.

Parce que le Zodiaque, ée. Il en: unPag. 14.;
des fix grands cercles de lafphere , (on ai:
âcre cil: oblique,il coupe l’équateur en deux

parties, a: cit traverfé parluy; une moitié
tient les figues Septentrionaux vers le pale
Arâique; 8c l’autre les Meridioneuxvers le
pale Antarâique : on l’appelle Zodiaque
d’un mot Grec fignifie vie, parce que
les (cpt plancteS’qu-i. envoyentfansceifeicy

basleurs’ ruila viedes animaux;
femeuvent fousluyl. i , - ;
’ Et cequ’eltesbawda d’âjfemhler’ : c’e-ll

ainfi quej’ay crû devoirtra uire - le
’ vinentùrmtnrit rader: vernir;

C’efi une Métaphore, quiayant del’a-
grément-en latin , auroit paru étrange dans ’

nôtre. langue ; car Lucrecenemend par la.
que les » arômes diane ailieïmhlez Fortune;

V me felou’rla diverfité dateurs" fi’gutesla’

V:
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Nature , fans (gavoit le fuccés de fan ouvraà
ge , ne biffa pasde travaillera laforrnation’
des choies.

l’as-2m. 111453214 faiilgé’ca La terre quiconte4

noir. en foi les’principes de toutes les (et
mences s’eltant épuifée , 8c chaque choie

ayant receu celle qui eiioit pro reà lapto-
pagarion de foniefpeee , cella e produire
des hommes , ainfiqu’une femme que l’âge
a renduë fierile, apre’s qu’ellea laiffé de quoi

fe perpétuer ; mais dit cy-devant la manie-
- re dontle genre humain s’efioit formé, par

le moyen des matrices qui avoient eflé pro-
duites , 8c où leS’hommes avoient cité con-

,P, g, 1,1, çûs parle moyenrde la chaleur 8c del’hu-
midité : Anaxagore a crû lamême choie g
8: que les mâles naifféientà la droite 8c les
femeles à la gauche : Lucrece parle icy de la
fierilité de la terre,poùr prévenirl’objeé’tion

qu’on luy pourroit faire , d’où vient qu’elle

n? engendre plus; il marquequ’elle ne laifle
pas d’avoir encore quelque telle de (cmeo-
ce ,4 qui produit des animaux p’arlemoyel
de la pluie 8c du Soleil.

l’as-197. La Nature obligea, (ne. Il marqueicy
que lesn’oms n’ont point cité donnez aux

choies par un fenil homme ;.rnaisaq’ue par
le ’moïen des organes dif’pofez à parler;
l’ai-age des choies utiles les-afait naître ; ’

cil fort éloignédu’ [sentiment’de ceux qui

si
(la

le;

lui

iV(

pre

au
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enfontunefciencemylierieufe : &Platon
afair un traité entier fur cesexpreflionsdes
choies, difans qu’il n’appartenoit qu’au Hic la;
Legillateur d’im lier les noms, &que Ceà- a:
luy qui en eflort l’inventeur devoit efire mem. 4
preferé à tout ce que. les autres hommes nomb- I

avoient imaginé. - aimai":,v [fie-partage , fie. Peut-on appeller ces quimîn
premiers tems grolliers 8: ruiliques , où les omni ar-
avantages de l’efprit 8c du corps efloienttifice in:
recompenfezïpar les biens de la fortune il? h°’ .
de quelle maniere (faudroithiila parler de’nô-
ce fiécle’, ou ces divinstalens font quelque In Cran;
fo’isliindignementpartagezïë ’ ’ 10- I

Car le: labium" "maya, ée. Cela le Pag- agi
raporte à ce que dit Platon,- ’que’les hom.’ . I
mes ayant éprouvé les funefies fuites des Un" "1’.

outrages qu’ils avoientfaits , 6c de ceux
qu’ilsavoient reçûs , chercherent un remeè munir,
deà ces malheurs qui troubloient le repos En aequo
de leur vie ; de forte qu’ils s’accorderent mm"
enrr’eux d’une maniere que performe ne Fût mêla?

offencé, 8c que performe ne fit de violen: po u ira-f
ce :c’efi delà , ajoute cePhilofophe; que lesflërîa

.. . .. .7 . v. ncquelouprirentleur origine, & qu on les nom...volunt
ma de ruiles preceptesr V e ’originem’
w 63;”! que dans Ct": tenu, (â’r; Il cil facilehabuiflè
de. voxrparce’t endroit , qu’Epic ure 8: Lu-"Ëâ’r’s’m’

crece n’admettoient desDieux que par poli-7d; Ï
pique gnan: dahseette premiere naiflance dupag. :9;
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monde s ils veulent qu’ils doivent leur ÉRIC

à l’émanation desfitnulacres , qui venoient
fraper la tilliire mobile de l’efptit : il faut
pour entendre ce lieude nôriePhilofophe ,
fe refouvenir de cequ’il a dit dans fou quao’
triérne livre :1 qu’ilg avoit desjma’gesqui

partoient de la fu erfiCie dela chef: ; que .
’ quelques-unes (e armoient de laitancontre
des autres , 8: que de. Certaines le

q .l « [oient enl’air deleurbon gré à deforte que
v’ . les hommes de ces premiers teins , clins

frape; des ira ’ quina.
fioient formées ’elles-mêmes, larcin.

. i contre d’autresfimulacres de la même naine
re ,’ s’étonnerent par lagrandeurdeleurs
membres s’imaginent qu’ayant des organes
proportionnez , ils parloient aulii d’une

* maniere fiére 8e maieflueufe; la unitéisme
de l’augmentation à ces figures étonnantes a

ainli ne voyant rien parmi eux qui approç
chât de leur grandeur, ils le perfuaderene
qu’il n’y avoit rienla de naturel , quïappa.

rammeutces Bières elloientimmorrels , a:
que le Ciel. efloit leur demeure tee fut-la ,
dit Liicrec’eJ’origine des Temples, des Au.

i’tels , &ducultedesDieux : quelqu’un
pourroit dire que dans le fixiéme livre , nô-
tre vPhilofophe parlant de la crainte qui
préocupe les hommes fur la Mineure.
jdoutabledesDieuxsalÎulequ’e clouterons
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’hlel’efpiit , a: qu’elle les empefche de rece.

voir les fimulacres qui fortent de leurs
corps, parce que,felon (on opinion,les limu-
lacres ne peuvent elle reçûs parfaitement , fi
l’efprit ne s’applique à lesrecevoir.

’: Et qui; 1mm fiait , xyî [à entends!

a A «un, l
- - Gram un pour e]? anima. V
il: que de cette maniere Lucrece pretend
que les images desDieux viennent aux mor-
tels. la fuperficie de leurs corps , 8c que
par confequent ce n’efl point de la forma-
tion volontaire des fimulacres, ou deleur
"augmentation dans l’ait, De quelque ma.
niere que Lucreee s’explique fur le chapitre
(les Dieux, il fait allez voir qu’iln’en croit
point , .6: qu’iineparleque pours’accom-
moder a l’ufage reçû . lorfqu’il dit dans le

lixiéme Livre. .
a Jim de tarpan qufmüefimulncmfe-

nanar,
v la miam bambine divin nuptiafarme,
2 Sajèzptbre [ne mimi "enquilla pas: me.

le il : . l vx Car qu’importevt’il que les hommes re-
sium les images des Dieux , (i ces mêmes

ieux ne (ont que des indolens, 8c que Lu-
crecïe veut qu’on admette. par l’ignorance

qu’on a dela connoiffance de la Nature
pour lesdireâeurs de fa infinie? aprés

V 4l .- A
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avoirinfinué ces femimensjl tâche de moflé
trer qu’il ne’les traite ainfi que par refpeâ. x

A Dit) indigna putando , dlienaque Fading

i mm. IEt plus hziutidans le même livre ne les éta-

blit-il pas comme de belles vifions , leur
Nature , à ce qu’il dit, en; horsdu raifort
de nos fans ;v leur faiblir cil fort difl’enibla-
bic du noflre , a leur effaner: cil: tôut-à-fiif

déliée a: fubtilc. i1’ 72mm: "xim- mmm: Dam. longera?»-

mata A V- I i i’ in i- Senfîèm. " - i ’ Ü -’
Selon la definition qu’il donne de la divinité
elle feroit. beaucoup plus fenfible à l’efprir,
qui reçoit plus Facilement les fimulacres;
lprfqu’ils (ont plus fu btilsôc déliez. -

ï Ange tamia. remit i
Un commutiez fla. r v ï

- V Qualifie: mm animgmnobiifnbtifirimdo

a , rAinfi plus les images ourleurs tilïures te-
nuës , a; plus galles paillant fadement par les
pores du corps , pour (e rendre à l’efprit.

* Covpàri: haï quidam paumai par il"

01mn)»: I - r * i ïTenue»; animimmrm inti". -
De maniere que Lucrece felon ces princir

pas , difoit mal à propos , qu’à peine la Na»
.turç des Dieux pourroitfemamfefier à 1’65

prit. l .’
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i i Animi «me mente soldeur.

Puif que quelque délié que fûtleur limu-
(me , il fraperoit d’autant mieux les caps
fubtils 85 mobiles de l’efprit; mais nôtre
Philofophe veut donner une belleide’e des
Dieux, quoy qu’on voye bien néanmoins
quenon feulement il n’en croît oint, mais
que parla definition qu’il en orme, il les
détruit entierement z nedccide-t’il as clai-
rement cette quefüon , lorfqu’il it dans

- fou premier livre , que fi les arômes citoient:
finis , le Ciel, la Terre, la Mer, 8: le genre
humain ne fubfifieroient pas un moment,8c
que les corps divins des Dieux fendroient
l’efeâ’deln deflrruëtipn. - I r t ’ ’

Ne: marrai: guru: , me divin» comme

[kafk- Z .Brigue»; paflên: homifij’fere rompu:

Par [rafle ctenduëdei Cieux, (w. Lu;
crece fuivant la do&rine d’Epicure , ’fuit
un fît-maniere dereifonner, ilapporte plu-
fieurs raifons furies metcores, fans rien aflir- W
merde ofitiF, à’caufedeladiflîculte’dufu. i’ i h

jet, ait: l qu’il le declare dans ce livre.

N42» quid in hac mandofit arum , pour"
certain,

Dificile a]? , fui quid pqfiît flaque;

0mn: .In marli: maudit , varia ratio)» arm-
Ï!)

.V «5
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Id doua plurefqm’ fiqmr diffama un;

- .. fané-cul [Ï -: Ainfi quand dans cétendroit Happellelq .

Ciel. ,.:.:. a .L.. Mu’mli bagua»; (à. wwquile tmplm
e (mil roule autour de ce globe , a: que dans

un autre endroit , il le fait mouVoiravec (et
feux, dontlacourfeefl regle’e. . .
’lpfifita: .gne: certafert imper: talma.
; Il ne laiffepasde dire autre part que peut-i
dire auflilàfituation ePt fixe. -

42E]! «un; gangue un pqflît «la»: une

z, ’ mure, . ,thlam’ane une» un» lucidnfigmferanmr.
Il fupofe toûjoursqne cela fe peutfaire

mnçfepnsfaire. , -. - , » ,; -. .
C’cjl aux experieme:,é*c.]’ay commencé

la traduâion du Vers Navzgm , 8c des cinq

quilefuivent par v. t .r . .Ufia à! impigmfimzlexperîemia menti: ’ *

- I Palatin; docuitpednnmmp "pedum,

Pag. :18 i a i v i l 1 1 i

tv
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à

nom lumenwuuuuë Æ - "
.5
w 636V

.REMARQ ESstIRqLEIM,
SIXIÈME 1L R E
DE L U C RE C Eg.

Î T11 un e s .aelléunedes plus ce;

; lebres Villes du Monde; Ce-
, .crops qui vivoit du tems, de

Moïle en. jette les premiers fondemens;
elle futainfinommée de Pallas 8c de Mi-
nerve, guis’a Athcne, lequel mot
Grec veut dire fanslaiet, parcequ’efiant.

’ née joute armée du cerveau de jupi-
ter; elle n’eut point befoin de cettepre-
miere nourriture; on (gaule difïerend
qu’elle eut avec Neptune pour donner le
nomàcette Ville : Mais’c’efl, comme dit
Plutarque, une fiâion des Poètes; (espreà
miers Habitans s’appliquerait entierement
a labourage , à caufejde la fertilité du

. V 6 . .
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488 REMARQUESterroir; ils devinrent enfaîte tres.puillàns,7
1’03 Co-& fonderent desülonies dans plufieurs
Ëgïtgï parties du monde. Leurlloïaume finit
nis reg- Codrus, parceque ce Prmces’ellantfacri.
navit fié ont le falut defaPatrie , les Athemens
W04 de ererent tant a la memoire de fou nom 5.
qu’ils ne voulurent point que performe re-’
minis gnallt aprés l . îSi cette Villeyfut fameufe
cjustri- par la loire l firmes, elle fin beaucoup
:Ëtum plus il ullre par les grands Hommes «qui
fifi": fontfortisdéfon Acadeinie, 8; quiontenç-
t. La. 7. cellé dans toutes les Sciences que l’efpnt

humain peut penetrer z Lucrece prerendf
que parmystous ces avantagesîelle 11’er-
qui paille égalerla gloire (l’ai oir eu Épicure
tans l’e’nomb’re de ccsCir’o’iens’. X.

Pag. 337 . C’efl tu] Grimpe, me. Cete’ndrbît fait

bien vorr que ceux là le font trompez; .
lnrfqu’ils ont crû que Lucrece avoit écrit»

plus de Il): Livres dola Naturedeschofes ,’
fur ce que Varrori dans "fou premier Livre
de la langue Latine cite un tiers du Vingt-î
unième Livre de Lucrece ; c’efi; à tort, au
lieu de Lucrerius , il faut lire Lucilius ; l’ou-
urage de nôtre Philofophera une telle liai-I
(on, qu’il ne peut yavoir nilplus nimoins:
un voir bien par l’invocation qu’il fait à»

Venus, que ce Livre cil le premierde (on
Poème; 8l le fixiéme où il s’adrefreâ Çalé

liope marque allez qu’il e11 à la fin de Î:
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courre Mat .çl’lailleürâœetix qui remariai
doélrriné d’Epîeü’re’ I ’ réèonnoillent bielf

qu’elle "y élit expliquée méthodiquement

Fellus ,6 Prifcien «5 Nomiim ," Tertullien ,l
Laâance, 8c rotules plus ancienS’Gramâ’

mairiens St Au theurs, ne parlent quedes fix’

Livres de LucreCe. ’ 4 ’ ’ V r 1,: y
l "Le, tonnerre’z’inpc’mmx’,übc. tAriflo’te’dit; gi 33 ’

quevleivent’s’eflantënfirmédans læ’nuë 5’ En",

lorfqu’clle cil êpaill’eêtïlràmide, rOmpt Cet’vcrô in

.alTembhgc pal fa retraite , 8: que la’viofllËbF "11”
lencede f a l’ortie formele bruiedu tonnerre ,ËËË-Ï
8c que l’éclair cil un faufile de feu qui bril’hqmid; À V

le par la dill’ol’tïtion du nuage. Ilexpliqueconti?
duns le’quatiiéme Chapitre du Livre oùugugïum.
parle dia-monde; la foudre 5 lepreflere; lofâæ;
tourbillon , 8: toutes les autres chofes quemenrum’
Lucr’eœfvà traiter; "Anaximand’er voulolifviolenta

que ce in l’air ui ellant retenu dans ale" ’.
t nuëfifl ce bruit eii s’échapant ; ’ âca’ufe de’laËâïâË

petiteflë, défleurira, a; de la legereté doué. a
fes parties :18: qiieïïl’éclair efltoit brillantmndo.
à proportion de la noirceur de la nué. iMef ’ 4"

"odore donnoit cet avantage au vent , & la
naillançe de l’éclair à l’ouverturede la nué";

mais par cerf CWÎ’ que fan mouvement!
precipittê eflôit embâcle put’le,SoleilZ PHI-1

(«quetapetteilîépiniOndeplufieurssuites La. 3. à

Philofophes. ï " ’ ” JPLPMI.
Ur’daiffifizrmr, ava.- Liicreeemontre Pag- 343-7
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quel’éclaireilplûtôçwvifiblc gaulera-4

lierre tridi entendu, ququu’ilpargele pros
waArillote-pretejtld que l’éclair cil un
(buffle de. feu, quiparpîr àl’ougatured’ela

nuër,’ tquoique holu’lte du tonnerre fait

ennuyant ,»-parce que , dit .ce Philolo-
H v [plie , la Nature a voulu que. les choies [a
k - v parafeur. beaucoup. plus wifis.» aux. yeux

. ï qu’eux oreilles à. que: d’ailleurs l’éclair.

1 ’i v .,:dlênt-,-d’unçrNatureude feutres-fabule 86,
z -. 5 ces. mobilîâil fait; qu’elle devance le tong

3. agira-qui , beaucou moinsville,’ ce
3’55:a.iîqu’ilelleomppfédeuetîtôzd’air; Pu 1

-. la in. Car; .1’ Jlitéa-trmv .,Çe lÎ .vpamît avoir

3* -- "quelqucâïkurités mais Lumen): ventail:
rTNquâîflPiditéfllelafçudretitîntfiomesfes

p a H ËmenCes’ferrées 8e réunies,rquoi qu’elles

,lbienteontraires,de-naturedillèmblablepu
’ H qu’elles raniment-s’écarter, parcequeleurs

nitruroient partoutella romekité
i pour le retenitdansl’afïembl. sa

’ w n î .h:viteiïe,-«avec laquelle» il s’éçhalpetov 1 er-

"r ’mr’leur- unionpourrvenir’toutesenfembll
frape-mu mêmebut’ ;. - de forte que quand

la foudre auroit femmes, oppo-
féesràfon agilité , ç cette marine agilité les

- mmînemitàparlkfl’oft. demeurât! .
.3. z a ; .-.v«6trlevint&m.x.llfantÆnfi taciturnes

deuxvers: A ’ ’ - ’ ’ ’
.- 3 ,Wfiawmgepicmrà’fh-ÜËL

cx A
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Cranes cil: un mot Grec , qui lignifie tille
on coupe :A Lambin explique roentgen, qui
engendre le vent , ou qui font faites par le
vent., Si le ventfait ces ouvertures. filant,
commedit Lucrece,que ce (oit parce qu’eui
trantpar le pied de la montàne, .- lorfqœ
la Merefl: retirée , 8L que voulant avoir une
illuë , il force la. montagnedesîouvrir;
mais mon (arrimeur qu’il fait; prendre
"au": mangeai ,V commune ouverturl
qu’a la montagne, dans la partie la plus
élevée par où le (vent du dehorsfe difperfe
Par toute fonétenduë : Le mot amurer qui.
veutdire. coupe; , Quoi-m: mon opinion e
e’elt comm qui diroit, leveur s’engouer
danSles coupesdelamontagne ,; d’où il s’ég

hnce par le relie de les cavitez t défont
qu’alorsil le fait» un combat unifie vent
qui vient d’enhaut , 8: celuy qui elflpouflé
par enlias .: Mais enfinceluy quie entré
par le: pied. dolai montagne l’em L te5.&
challel’autrc 3 nubien queréuni am son
Jeux leur efibrt pour lortir parces coupes i
moquettant» , ils s’échapent avec plus de

tiolence, 8c enlevent avec euxdestorrenq
defewrüz des marmelade nochers. .. o
w;,-.Lr’NxI;.’dre’.. :Herodote lapone troisÎ

opinions des, Anciens Ç: La premiere dl de;
vents etefiens il: feeondedel’Ocezn, a:
hderniereelcsneigesfonduës. fillenditm



                                                                     

49:2". ï REM ARQUES? ”
quatriéme , qui ell- la lienne, I retendant
que la calife de faùgmentàtion ’ u-Nil’ n’elle
deüë’ quîau7Soleil’., parce que’parcouranr

pendantl’HyverlaïLibyeyilëttirebeâucoup
d’humidité: - réa-Fleuve; a(lemïariiere que

dans cette-f n fes eaux (ont plus bailles
qu’à l’ordinaire ; mais que Pelle furvenant ,

a: cet ’Allre le, retirant vers le Septentrion ,
il’épuill: tous-les Fleuves de la Grece; de
forte qu’il femme que le Nil croilE, quoy-

Lü. r. qu’à la verité cela fait (aux, &qu’il’nedi-

minuè’ que pendant l’Hyver. Diodore Sici-

lien refute ce fentiment. Beaucoup de S ça-
üalls- ont écrit fur cette mariere, il n’ya qu’à

lire Pline ,i Melaï &Solim Ptolomée-fe
perf’Uadequ’il clef rend des-montagnes de la

hune t plulieurs Peresde l’Eglife , 8: même;
a. on». Saint Augullin , dilent’q’ue [ou origine en:

:1 hm" dans le Paradis, terrefire; laraifon qu’ils en-
’ 7° apportent clique Gehon, ’qu’ilsprennent

pour ce fleuve, circuit la terre d’Egyptet
filon que-reportele’palïegedelaGenefe ;. &-
qu’il -n’y’*a que le Nil’àl qui celai «paille

Convertir : beaùeoup’d’autres s’imaginent

que cette inondation vient delarquantité
rodigieuf e I de vpkia’fesqui fe répandent dam

fluerais, dalton preiendqu’il coule ;- Be
qui feintent dmsïonliâi g 28: le débordent
enfin’dané’l’Eg’ypte; circé débordement le

fait toûjours dans l’Eilé,’ laïque leSolciL

m.::s4 rai-- 4 H-,À’4 n..- A a.

e.A-....-.-4.-..s-.-n



                                                                     

SU&’LE;VI.TLIV.DE (P1101. 493 » ’
entreldansîlefignedulionv,’ arceque dans 15W
ce temsrlà- l’Hyven effileur «lieux-d’où giflant
apart l’abondance de ces eaux; n’rellant tangente:
extraordinaire , que Cette raifon fait p u-leoncmu
miaule, loutre que , s comme die fort bien Phi-ée as
MWunCardan, .i-lyraaufi’uaémentuneg’fi à

influence feerete de quelque Afire; doucie ExÂflk...
vertu fixe & détermine le tems de cettèn’un 8,
pluie; Plufieurs modernes quipntupyagé
dans ces pays en ont écrit plufieurs panicu-
laritez avec un détail fgavantôrcurieux, il
y a beaucoup de vra)’-lemblance ; mais il
n’y a rien qui éclaicille certainement ce pro-

dige natur ;« , «ï a g li
Ï: ripera du»: icy , (ne; .,-Nôtre Philofo»

phe , après avoir parlé de beaucoup de cho.
Tes extraordinaires , quifolit pourtant pure-
ment naturelles , repete ce qu’il a dit fou-
vent , que la terre contient une fi prodigieu-
fe multitude de principes diverfement figu.
rez , qu’il cil impolli ble que ces fortes d’ef.

fers qui furprennent ne refuitent de leur
affemblage , il faut encore confiderer la ma-
niere des difpofitions des compofez , leurs
voyes, leurs intervalles , leurs pores, a: la
lituanien de leurs principes; car de certai-
nes choies font propresaux uns qui nuifcnt
aux autres. Les chardons nous piquent fans
blelTer le palais de l’afne ; l’opium cil: icy

un poilon, dans les Indes ils en prennent
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fans danger r, pour. le lplmwaillansifi. fie: La’pimd’Ætireeflanr.appliquée d’unefo-

gour retient l’embrion ,. ellantmife’d’uno
10...,» autregrelleleforcezde-fortir; toutcelavient
"f élo. f de la Idivaélitéf desfipgures; &dellaconve-

V inane-grignes trouvent-,x ouî’neltrouvent
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