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L U C R E CE ,

- ’ DE LA NATURE

DES CHOSES.

1.1i fiLIVRE QUATRIÈME.
’ENTRE dans des lieux, qui pour
efire confacreraux Mures, ont elle toûa-

. jours inaceefliblcs, -& que perfonne n’e
j fieu penerrer jufqu’à prefent: C’efi-là
qu’e am proche de ces Fontaines, que la fuite
des tems a conferve dans leur pureté; il me
fera permis de m’enyvret de laura eaux divi-
nes , a: d’y cueillir des fleuré pour m’en faire

une couronne illufhe , 8c telle que jamais les.
. Mules n’en ont ceint les temples d’aucun des

monels. ’ .Premierement , parce quele fujet queietrai-
te en: grand 8: magnifi ne, 8è que la force
de mes raifonnemens fourme la .fuperfiiltion.
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4 T. LUCRETII CARI LIB. 1V.
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LE’IV. ENTRE DE LUCRECE. 5
au libre effet délier rit, 8: u’enfuitei’ex-

(plique avec les rgraces e la Poëlie une matiere
tres-difiicile ’84: treç-obfcurer; ce. n’eli point

fins raifon: car comme les Medecinsqui veu-
lent faire boire aux enfans l’abfinthe , cou-
.vrent de miel les bords du vafe , afin que fa
douceur le faifant fentir à leurs lèvres, leur
âge peu experimentéfoit trompé, 8ç qu’ainlî

ils avalent la. liqueur amerè; de maniere,
qu’ellant furpris heureufement, leur fauté foie
l’avantage qu’ils te ivemAdeicette tromperie:
de même la, Philo ophie que j’enfeigne citant
diflicile’ôz trille, pour ceux à qui mes o i-
nions par-cillent nouvelles; 8c le commun es
hommes ne les pouvant peut-efire écouter,
fans une cf ece d’horreur; j’ay jugé à pro-

pos de me avirrdulangage des Mufts pour
v es éclaircir , 8c de traiter une matiere épi-
*neufe avec la douceur du Pamalle , afin que
le charme de mes vers attaChant voïtre et.
prit, toute la Nature fe découvre à vous , 8c

que vous fait: convaincu de l’utilité qu’il y
a de connoi’tre’r’la”difpofition prefente des

choies. ,’ Vous fçavez de quels principes le grand
’Tout cil: l’ouvrage , à: qu’efiant dilïerentiez

la multitude .diverfe de leurs figures, ils
Te balancent dans les ’* airs par leur propre
agitation , par des mouvemens qui n’ont
moint d’autre foutceque l’éternité: vouerie

A a
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6 T. LUCRETII CARI LIB. IVÆ
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LIEN. LIVRE DE LUCRECE. 7
doutez point de la difpofition neceliaire à leur
all’emblage out la roduétion de tous les
Rires , 8: ’ame n’eilant plus pour vous un
faufile inconnu , fa Nature vous cit découo
verte, 8c vous remarquez de quelle façon fou
alliance avec le corps , fait l’état fiorifl’ant de

la vie ; de même que la maniere dont la des-
union. la renvoïe aux premiers corps , ePt l’heu-

reux eEet de vôtre application. i
Il faut à prefent- traiter une matiene qui ci!

prefque infeparable des precedentes , 8: vous
expliquer ce que nous appellons les fimulachres
des choies , qui font comme des membranes
écharpées de la fuperficie du corps , pour s’enè

voler dans l’air de tous côtez : , c’efl ce que nous

prenons quelquefois pour ces lfpelftres, qui le
prefentantànous, viennent (u pendre les plus
ferieuTesoccupations de l’efprit: (on re sn’efl:
pas moins troublé par des figures , dont a vifiou
effroîable chaire nôtre afl’oupiffement , pour

nous fairefentir toutes les atteintes de la peut:
Cetteconnoiflance guerira nos efprits du retour
imaginé des ames , que l’Acheron tient fur fa
rive; elle nous perfuadera que c’efl une fable,
de faire errer les ombres army les vivants, 8c
qu’il cil im omble qu” relie rien de’nous ,
quand une ois le coup inévitable de la mort,
a fait la des-union du corps 8: de l’ame, a:
que chacune de les natures cil retournée à les

premiers principes. - i -A s
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IE’IV. LIVRE DE LUCRECE. y
:11 cil: donc certain que les choies envoient

perpetuellement de leur fu perfide , des images
8c des figures déliées: on les peutconfiderer
comme des membranes 8c des écorces, parce
que leur fubtile tiflure conferve dans (on

émanation , la forme 8c la réflemblance du
corps duquel olleelt détachée; l’efpritle moins.

enetrant fera convaincu de cette verité ; pre-
mierement’, parce qu’il nous efl’fenfible ar’

le recours des yeux, qu’il y a plufieurs c o-
fes dont il émane descorps; il y en a, qui
dans leur écoulement s’écartent &fe répan.

dent, comme la fumée quifortdu boisoula
vapeur du feu, &d’autres aufli qui (ont plus
étroitement attachées, 8c dont les parties
16m lus icondenfées, commeil fe remarqu’e’

dans es cigales, qui profitent des’chaleurs
de l’Ellé pour renouveller leur vieille peau , ou.
dans les jeunes veaux, ui dés leurs premiers
jours, fe dépoüillent de certaines pellicules;-
Iou enfin dans le ferpent , qui rampant à di-l
vers replis fur les épines, y bille fa dépoüilleg.
que le vent emporte enfaîte fur les hui-f...

Tons. l 3Il faut donc, puii’quel’experience confirme

cette verité , u’il forte de toutes les choies
une image dé rée 8c in erficielle; car il n’y,
a rien qui puîné plûto decider en "faveur de.”

ces co s vilibles , qui partent des chofes,»
que des émanations fubtiles, quifont’foufimî-

A 6



                                                                     

si) à;

Io LUCRETHXCARI LIE: 1V: ’
Malta minuta . jaci que poflînt qfdine mais»); V

Qtfo fuma , votera); à forme [crurçfiggfqnçg

Et muid chût, quanta mm; endapediri V ’

P4204 quant, ut fig»: imprima fuma: locaux;

Nm tertè jurier a: "qui min vidima: 1
Mn 150?"! en alto ,k [cniçufègè’é f fit,

ante ;

Veründefmi; ipfitm quaquefipe 4’0th3 L

Et mlgà fadai id [méat ruflkquc 71:14, ’ J

E! ferrnginm, à» mgni: imam rhum:

Ber malo: wolgam , traàafèuç. "canna!

mm. . kquue ibi confiflhm cawaïjùbter, à ouvrent!

Sumïjfiniem parias , mtrumqne , Deo- 
maque.

Inficiunt, caguntqmfito finimre plan:

Et ganta sinh?» mage flan inclufà tbeatri"

Mania. un: mugis lu: lima perfujà lqwn

Défini munit»; campa luce ,dici.

Ego lima de 13mm au»: corpmfncm



                                                                     

ÙE. N. LIVRE DE’LUCRSECE. n
tes à nôtre vûë, & particulierement à œuf:
qu’il y a dans leur extremité , des éorps me-
nus 8L délicats qui peuvent s’échaper dans le

même (miracle leur premier-e fituation , fans
perdre le moindre trait de la figure qu’ils
avoient , leur petit nombre 8c la difpofition ex-
terieure de leurs parties, empêchantquerien
ne foi: alterÉdanslareflèmblancequ’ilsavoieut.
avant leur départ. k

Il le fait non fèulementdes émanationsdu
5nd, çomme nous l’avèns déja dit , mais il
en part de la fuperficie, comme parexemple,
la couleur : cette remarque fe’peut faire (lm
les toiles ronfles ou jaunes , qui raflant atta-
chées à des poutres, pendent fur les chattes,
Q4 -obéïlÎent aux diverfes relie-nions de l’air :

alors les fuperbes decorations , les, images
des Dieux, les Dames les plus qualifiées de
l’affëmblée, 8: toute la foule des fpeétateurs,

reçoivent les imprelfions de cesmêmes cour
leurs; ou yoiç que leurs agitations-dlfierene.
tes [ont marquées fur leurs habits , &-plus
le .paflâge. du jour cil fermé , plus aufli touer
brilleau dedans par l’éclat 81 la varieré du co-.
loris qui en fort , puifqu’il paroit certàinement
que les raflaieanyent de leur extrémitéune;
teinture déliée. i

Il faut bien par cqnfequent quede chaque
choie, il forte des images fubtiles’, puifquev
les couleurs ë: les figures partent égalemenç



                                                                     

r

in T. LUCRETII CAR! ÉLIB. N;
à??? Mn": , figia: gangue début miner: Je;

mais

gagne , 9.2;me gamin». jjmldntnn
rauque. w ’

Sun: igitmj jam firmans»; Ivefligiu «me,

au; wifi www profil; przdimfila.

.Nnfingillatim païen; ficretavvidçri. Il

imams, mais oda:,fumm, ’0de, alquidlü.
ra

Confimiles, Me?) difufi nia: stimulant,

a? alto quia du»; maniant intrinfirmîorMQ

.Scindunmr Ier liter fient»; ., me rafla vin-Î

’ mon ’ . .Ôjiiafimt, quid-cantmdunt Ixiflttnfll.
A: contra tennisfitmmi membrm abri:
6km jacimr , nihil d! quad un: 01:)?"an

’ P991": ï[rompra quoniam’jl , in frima front:
CM4.

Épflrmà finals], in que, , finança; in
ont»;

gymnique apparent nabi: flambard . a

:9



                                                                     

LE IV. LIVRE DE LUCRECE.
de la fuperficie des compofez : il cil donccertain
qu’il y a des choies qui nous meneur a la
connoillànce des écoulemens imperceptibles

des corps , qui fans eflre dillipez , le portent dans
l’air par la délicatefle de leur tiflure, a: quoy
qu’ils ne puiEent eflre appergûs lèparément :

néanmoins leur émanation papotait: ne [fifi
pas que de le: rendre fifilles: * maisiln’en en: pas
ide même de, l’odeur de la filmée, de la vapeur

8c des autres choies de cette nature , arceÎ
que la raifon de leur diflipation dérég ée 8:
extraordinaire , vient de -.ce qu’elles partent
du fond de la choie, &que s’eflantdétachéee
p0ur donner l’eflbr à leur agilité, leur union
dl: difiraite , parce qu’elles ne peuvent s’é--

chaper par une droite route, à caufequeles
illuës de leurs (orties font tortues; mais au
contraire , ’lorfque la [impie membrane de la
couleur, qui n’efl receuë qu’à’l’extremité des -

parties , s’élance de la choie , rien ne peut
rompre (on allemblage, parce que vn’occu-à’.

pant que fla faperficie , elle s’envole avec.
vîteile a: fans empêchement : il faut enfin
de toute neceflîté, que quelques fimulacrcs
que nos yeux puilïent envifager par le ’fecours
du mirmr, de l’eau ou de quelque autre fplen.
deur, Toit l’effet inconteflable deslimages que
les choies envoïent , puifque ces-figures-font
des reprefentations parfaitement originales de l
ce que nous voïons; car encore un coup,



                                                                     

14 T. LUCRETII’CARI LIE; 1V.
(33 gandoquidem fimili [proie flint pralin nô

m»;

Eflê invaginilnr wifi: unifie" arion.

Nm, cardia radant rugi: , a6 "infixe re-Î
reniant,

Qu’un que tenaiafnnt , effendi eji ouilla peut

a. A ’Saint igirar tenue: formarmn, oonfimilejâœ

Eflîgia, fingillatim que cerner: nom

Cm refit; tanren aflîdno, crebroqne repnlfii

age-jolie, reddnntfieenlornm ex aquore mfiam:
Nec ratione aliafir’vari poflè videntnr

Tampon, ntfirnile: reddantnr nique figera. "
Nana age, qui»; tenainatnra ronflez imago,

Perd,» .- à imprimir quoniarn primerai]: un:

p "un
Sun! infra noflrufinfw, Manque minora,
Q1545! qua primant oculi cooptant none [raflé

tueri. pNana ramon id qaoqne titi confirmer: , mordis

i ferma.Gant-fartant qnàrnfintfiiltilia, percipe panoit. .

Primo» animalia fient jam par!» 14013145.

coran nTo154 par: nana, ne Mât mimewüeeà



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. ’15
client convaincus des émanations palpables de
certains corps, pouvons-nous refufer le même
avantage à ceux que leur chiCate tillure a fou-
ilrair à nos yeux.

Il en donc certain , que la Nature a voulu
que de toutes chofes il le fit un écoulement
perpetuel de fi . s déliées , 8e d’or ’ un
fuperficiels; &gâiieoy que ces ,peuiallêsglgxate-
mamelu fcparémentinvifibleswfianeneanp
moins fortifiées 8: foûtenuës par unecontinuel-

le émanation. qui réfléchie celle (:121:ng
des miroirs, elles viennent fraperla veuë: de
forte que .fansl’abondance ide leur écoulement
8c leur frequente repercuflion , ilfemble qu’el-
les ne pourroient point avoir une exillence afi-
lèz parfaite , pour. munir la refl’emblance de

chaque figure. LIl faut our vous donner une idée,de la
Nature déliée del’image, que vous, repreniez
l’idée des premiers corps, quilont au delTous
de la vivacité des (une, ô: bien. moins com?
prehenfibles que toutes les choies qui lécha-ç
peut à la fubtilité des yeux. Conceuez leur
extrême petiteffe, par l’emmple dont je me
vais Iervir; n’ellz-il pas vray qu’il y a de:
animaux fi petits, que leur troifiéme partie cil
im rc ’bleê que, ut-on donc s’imaginer
deplîurîsPilnrellins , dECcœur a: de les parties,

des yeux, des membres 8: de tout ce qui.
forme feparément l’ouvrage délicat. de. leus
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LE IV. LIVRE DE LUCRECÉ. 17
Corpsî. peut-on comprendre la petitelie de
toutes ces choies! 8: ne faut.il pas une ipe-
culation tout-à-fait abilraite pour remonter
aux principes à qui l’eiprit 8: l’ame de Cespe-

tirs animaux doivent leur délicate eiience!
D’ailleurs tout ce qui jette de ioy une odeur

forte, comme le Panace , l’Abfinthe amere ,
l’âpre Auronne 8c la trille Centaurée, ne peut
recevoir la moindre agitation , qu’il ne vous
ioit ienfible dans, l’infiant même, qu’il s’en

répand plufieurs fimulacres , fans que la vio-
lence ou le ientiment contribuëàla difference
de leurs écoulemens, ny que le raiionnement
puilie demontrer quelle proportion de perfidie
Il y a entre les images 8c les choies dom elles

partent. ’Ne vous imaginez pas quelesrfimulacres ne
puilient jamais s’écouler que du fond ou de
a iuperficie des choies , ils iont quelquefois

leur propre Ouvrage, 8: leur nailliance rie l’ail
iant paroître dans les airs, ils s’y forment, 8c
ellant emportez par le vaile du Ciel, leur
clience fluide les rend capables de ie trans-
former fans celle , 8c de prendre la reflean
blance de toutes iortes de figures: les nues
peuvent nous donner une idée de ces appæ
rences iubtiles ; car quelquefois l’alie’mblage
des vapeurs , faiiant leur produélidn dans la
Indienne region de l’air, ourles voit’inconti-i
nent ie grelin, a: troubler par leurs mouve:
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LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. 19’
mensimpetueux , la face riante de l’Univers : il
fusible pour lors, que des géants ie ioûtiennent *
par un vol hardi , 8: que leurs C0215 prodigieux
faillent naître une ombre ipatieu e, ouquedes.
montîgnes& des rochers arrache; ont précede’
ces vi mm étonnantes, &qtte’le Soleil iulve à

peine cesiortesde- hantâmes. H .. .
* Sçachez à prè ent quelle ell la facilité8t la

vitale des’fimulacres, lfiîtdansleur naimnce ,
fait dans leur émanatloqîpnpetuelle, bai-bien
lors qu’elles s’évanoüi entî par l’o poirtion

d’un corps contraireà leur ti déliée; re-"
marquez que l’extremité des choies a «ML.
jours abondamment de’qupj’ fournir N’écou-

lement desimages, ’85 que fiesklrnages repor- l’

tant vers de certains liniers apâlissait: les ..
recevoir, comme les vêtemens, elles s’y Font
nnïpaliage a; lestrAVerienta’Mals quand leur
Æemblage délié. rance-trek duretédu rocher
ou la iolidité du bois , les (tendres .par-
ries font fi récipitarnmcnt diifipées, qu’il
n’en peutreflgchn’aucun’eimag’e; aluminait: ’

appoint à cette 1m, smaltine .
c oie de polis: decondenié, commela lace
du miroir, le ’môindre’lînéam’ent dé la gare

d.’°ù fort limonera-.13 fera-reçu &mmïé,

fans altération , parce que le miroir ne mouvant
eflre penetré comme leqvêtement, a; recevant
le fruiulacr’e dans arpenteur, il! le renvoyé

tout entiers; , î.’ .. U.



                                                                     

:0 T. LUCRETII CARI LIE. IV..
’ l il Et quamvir filin) , qu’ait in rempare, gnan?

que , l 4 ,VRem contra fiecnlmn porta: , apparu imago:

Perpetnà fiacre in mafia: à corporefmnm

Textura: fth rouir, tennifqnefigarar.
Ergo malta brwijfiatiofimnlacra galantin,

Ut meritô celer hit relu: dicatnr ergo.

v Et qaaji maltalbre’vijioatio fiimmittere debe:

Lamina fil, tu perpetnàfint omnia plena:

Sic à "la: itemifirnil! ration: necmfi efl

fimporir in purifia rernrnfimnlaera ferantnr

Malta modal: mairie in mafia: radiaire partir:

anndoqnidenn fieculnn queifinmqae abouti;
in»: cris, v

Reptibi "filonien! jimili forma, arque colore.

Preterea and) tian fieri: liquidiflima celi

fimpeflas, perçûmfnlaitofit turbide fadé

Undiqne , mi in mêla: omneis doberman

rem: ALîiqmflê , à plagias cati complefi 642167714148

Ôfiu dei terrai "1.1.5071"!!- noüe coma,



                                                                     

13E 1V. LIVRE DE LUCRECE. a!
C’eil la veritable cauie de la réflexion de

limage; car en quelque lieu 8c en quelque
temps que vous placiez un miroir , fi prom-
pte- que fait vollre aâion , le fimulacre y cil:
aufli-tofi porté : il e11 facile de connoitre que
les corps ne ceiient jamais d’envoyer deleur
iuperficie des tiliures iubtiles 8: des figures
déliées , 8: que par coniequent beaucoup d’i-
mages n’efiant que l’ouvrage de nes-pende

temps , on ne eut pas diiconvenir queleur
-naiflance ne le allô avec une eXtrême rom-
ptitude, 8c de même que le Soleil doit garnir
dans l’inflant beaucoup de lumieres , pour repa.
ter les dillipations qui s’en font, &remplir in-
ceiiamment l’Univers de ies clartez ; ainfi par
la même raiion, c’el’t une necellité quedans
un moment il s’envole quantité de fimulacres ,

de la iuperficie des choies , 8c que ces iortes
dlémanatlons le portent dilierernment de tous

côtez. ’ l lL’experience du miroir cit une preuve de
cette verité; mettez ia glace dans toutes ior-
tes de fituations , a: vous y verrez par une
fidelle repercufiîorb, que l’image a confervé la

forme & la couleur, de la choie dont elle cit
partie. Ne voïez-vous pas d’ailleurs , que la
douce température de l’air, cil quelquefois li
précipitamment troublée , qu’il iemble que les
tenebres de l’enfer remplilient toute la conca-
yité du Ciel ê de maniere que la noirceur des

I°m° Il!



                                                                     

MS
et T. LUCRETII CARPLIB. IJVi
Impendent atrafarmidinis ora fiipernè : I
, Quint»: quantnla par: fit imago , diacre mais

. ejl , .520i poflit ,-, -neqne en» rationna reddere

dlüilo * .Arme age , quant celeri moue fimnlacrafc.
rantnr,

.Et que médita: olli: tranantièar auras

.Reddita fit -, longe a: [initia [mais bora terri.
tar.

.In que»; quarte boum .divgrjô-numine ten-

, dam, ..Saavidicir potin: , qui» multi: enfla:
«la»: .. . - a

Tartares» ne (Il qgni nieller anar, illegrtlnm

, quant
,Clarnor’, in atherei: difierfm imbiba me.

jiri.
Princioio perfipe leveir ru , arque nii-

mais .Corporiba: faflas , crierois lice! videre. -
In quo genere ejl fille lux , é vape!)

(in!) . v,Propzerea quiafiint à privât faéla minutir:
Q5 quafi cndantar , porque -aè’rir interval-

lmn vNon aubinai iranfire fiqnemi rancira pla

. 34. I.Sappeditatnr mini confejlirn lamine [amen -
" à) gnafiprorelojlimnlatnrfaknrefognrg



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. 2:3
nuës qui couvrent la terre, étonne les mon
tels par les fpeâres efli-oïables qu’elle repuren-

-te; imaginez-vous donc , fil’on peut exprimer
combien l’image ePc une petite partie de la choie

qui l’envoyc e fa fuperficie. Î
Il faut maintenant vous parler de l’aâià

viré des fimulacres dans. leurs 61mm; i
nous , 8c vous faire comprendre parquelle
agilité ces images déliées font portées dansles
airs ;V desmaniege que de quelquocôté u’élg

les s’élancent, il ne leur faut qu’un in sur;
pour traverfer un, grand efpace. Jelprétends
vous éclaircir cette manere pluto par le
charme de peu de vers, que par un grand
nombre de paroles, ellantconvaincu que la
douce melodie du cygne touche beaucoup plus
que le cry des grues qui fe porte avecles
nués que le vent emporte : il cil certain qu’il
y a des chofes dont la legercte’ &l’aEemblage

des corps fubtils font la vîtefle, Icommela
lumiere a: la chaleurdu Soleil, parce que leur
confiruâion efiant d’atômes nes-menus , ils
(ont comme frapez 8c forcez d’avancpr par

la vicillitude des impulfions , à la faveurdef-
quelles ils traverfent fans obfiacletbutl’intecg
valle de l’air; Car dans un inflant une lu.
miere efi per etuée par une autre lumiere; 8:
le raïon brillant de lès feux , ell: toûjouijs
comme pouillé d’un nouveaux-fion; I ’
w ç’efl pourquoy la même ggifon donne mi

H.



                                                                     

. "24. 1T. LUCRETII CARI LIE. 1V.
Î]? l flapapterfimulacm pari ration: nemfi a]?

Immemarabile’ perfpatium tranjèurrere paf:
Ifimpori: in [mufle : primât» , quàd panada
; enflât ’
Ejl, prend à urge que flamba), figue pro-

pellat .-
Deinde , quàdnfque Mû textumpmdita un -
.Mitmnmr, facilè ut qunfii: panard" que":

ru,
-Et quajî paumure par Aè’ri: interpellant.

rPntm’mfi, que penim carpufiula rem»
.Ex alto in terra: mittuntur, [élis mi lux,

’-dn imper, lm: par?!) cernnnmr Iapfa ’did
Par mm» cati [patins difnnderè fifi;
Parque pour: mm , dt terras , calanque ria
l dît 3
Quadgfupora pff ; ah nm velum Inc [mitan

fernntur :
nid qufimt igimr inprimafronnpamm ,

’Cm’jdcùamr , à unifias»; ru "tilla mordtur ,3
’Mmu vide: citiusidebere , (6* [engins ire f
’Multiplicifàm latijjaatium tranfiurrerc «de!» ’

sTmnpore , quofilisprnmulgant hmm «la»: ? ’
» En mm imprimix fiecimen un)» Je «Il.

"If , ’-Qujm celui matu rerumjîmuldcrafirntur ,.
Quàdfimuluprimïmfub divoszlendar qui
fait" ; extemplà caloflellame , fin)»:
Sidera rejjiaudentin 4:un radium "nordi. U
aux)» vide: agiter , quànpgnüo tempo" i543. i

mua



                                                                     

LE IV. LIVRE DE LUCRÏECE.’ a;
limulacres , la faculté de traverfer au moment
de leur émanation un efpace incroïable; pre.
mierement parce que la legereté 8: la petitefTe
de la taule quirles frappe par derricre, cil:
le mobile de leur mouvement précipité , 8:
que la tiflùre de leur alfemblage efiant tout-
àfait rare , ils peuvent penetrer tout ce qui
cil: a leur panage , 8c s’infinuer par l’intervalle
de l’air : d’ailleurs files corps qui s’élancent

de la partie fuperieure fur la terre , comme
la lumiere 86 la chaleur du Soleil, remplif-
fait dans un mitant la valle étenduë des Cieux
85- tout ce qui cit au deifousdefonéclarante
furface; pouvez-vous douter, citant perfuadé
du prompt élancement de ces chofes , que les
corps , qui s’envolent des fuperficiese 8: dont
rien ne retarde l’émanation , ne Te portent
d’un mouvement beaucoup plus vite, 8: ne
traverfent des lieux d’une plus grande étenduë

que ceux qui terminent la chaleurôc lalumiere
de cét alite.

Voulez-vous une reuve plus certaine du
prompt départ des 1mulacres, que la (plen-
deur de l’eau, qui reçoit dans le même mitant
qu’elle efl: expofe’e , toutes les images éclatan-
tes dont le Ciel étoilé réjouît l’Univers ; ne

vous cit-il pas vifible, comme dans unmo- ,
ment ces formes déliées defcendent fur la terre
de la haute région de l’air : * avoüez - donc,
que l’aélivité avec laquelle ces fimulacres le

Tome II. B



                                                                     

i6 T. LUCRETII CARI LIE. IV.’
2 ,3 ’ eÆtlzeri: ex cri: ad lterrarum envidai aras?

’ - Quart: «in»; .4:un etiam minima bec fatearé.

muer . .Corpora , que fluant oculo: , wifiimque lacef-,
faut;

Perpemoque fluant ami: ab rebut odore: .-
AFrt’gu: ut àflu’viis, caler afile , afin: ab unâ

dit . ..eÆquorir, me or mœrarum littora eireum.
.Nec varia «th une: mâture per aura.
Denique in osfaljî venir humer fiepe friperie;
Cam mare mrfamur propter ; dilutaque contra
Cam tuimur mxfieri abfinthia, tangit amurer. l
avjàne adeà omnibus ab rebut res quequeflueno,

ter
131707147, cé- in aurifia: dimiuitur andique

partis,
Net: mura , nec requit: inter dahir alla fluera

dl .-
Perpetuà quaniam fentimu: , à. omniafimpar
Cernere, odarari lice: à fintire finorem.
Preterea queniam manière: traflatafigura
In tenebrir quedam , cagnofeitur M]? «du»;

que .Cernitur in luce, é- elaro camion, nec-mie efl r
Conjîmili mafia raflant, wifumque moweri.
Nana igitur, fi quadratum tentamu: 3 à d’un
Commavet in tenebris : in luci que paterit res
Accidere ad fiaient, quadrata rif eju: imago 3
.Efl’e in imaginibns quapraprer mufle videur



                                                                     

LE IV. LIVRE DE LUCRECE.’ .17
portent au raïon vifuel , n’efl: que l’elfetde

la petiteffe des mûrs qui les forment , * a:
qu’il n’y a rien ans la Nature, dont il
ne s’écoule perpetuellement quelque chofe
pour les envoyer de tous côtez. L’odeur.
part de certains corps , le froid vient des
rivieres, le Soleil fournit la chaleur, la Mer
lait partir de (es ondes une va ut corrofive,’
qui mine les édifices qui (En fituez fur
fou rivage , a: jamais nos oreilles ne ceiTent
d’eilre afeâées des voix diferentes qui f:
font entendre ; femmes-nous fur les bords
de la Mer, fou humeur filée vient blelrer
nôtre goût , 8: l’abfynthe que nous voïons
preparer , nous envoye de fonamertume; il
n’y a jamais d’inaétion dans l’écoulement

des choies, nos feus (ont frape: fans difcon-
tinuation; les beautez de l’Univers font les
objets perpetuels de nôtre vûë , l’odeur nous
donne fes parfums , 8c les fous flattent nos
oreilles.

N’ell-il pas vray que parmi l’obfcurité des

tenebres , quand nous touchons aveclamain
une figure, il nous femble qu’elle eft la même
qu’elle citoit au jour; cela nemarque t’il pas,
que le toucher 84 la veuë , ont la même caufe
pour leur émotion ; car fi vous touchez une
figure quarrée pendant la nuit -, qui pourra
mieux pendantla lumiere fraper vos yeux’qiæ
l’image de la choie qui vous aura paru (enfi-

B a.



                                                                     

«5.8 T. LUCRETII CARI LIE. IV.’
,2 Cernendi, neque pafijîne hi: res ulla vidai.

Nana au que dico rerum fimulac’ra, ferme;
tur

Undique ; à in eunfianaeiuntur didita para
tir.

Verrue: un: oculi: quiafàli: terme animai,
Prapterea fit , uti fiesiem qui vertimur, avine:
Re: ibi eam comra fuient forma, arque eag’

lare. -’25: quantum gangue à nolis res aôjît, imago

’Efiïeit, ut videamus, à internafiere eurat.
Nam du» mitriiur , extemplo protrudir, agit-l
. que
Mira,- qui inter fi eumque efl , oeuquque les

V cama , .Ifque ira per nqflra: acier perlah’tur Minis:
Et quafiperrerget pupillae, «que ita tranjît.
Propterea fit, uri wideamu: quam pneu! abfie
Re: queque :. é- quanta plus ae’ri: ante agi.

tatar, yEt noflro: oculus perierget langior aura;.
in» proeul e]? magie res queque "mon: roi;

Â demro , , - .uSeilieet bec fummè celeri ration: gemmer ,
fleur fit utduideamu: 5 à" un): quai» pr’aeul
’. défit.
1111144 in bi: rebut minimè mirabile halené

4 .dumffl,
Car :4 j que ferlant veule: [intubera , m’a:

’ deri "



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRECE.’ si;
blement quarrée au toucher , il cil: donc cer-.
tain que le raïon viiuel feroit dans une pet-i
petuelle inaélion , fans le iecours des limule-
cres , qui iont la cauie que tout cil l’objet
de nôtre vûë, puis qu’ils rempliiient tout de
leur vaile 8c continuelle émanation ; mais
parce que les yeux ieuls ont la faculté de voir,
11 arrive que de quelque côté que nous les
tournions , les fimulacres y portent la cou;
leur 8e la forme de ce qu’ils repreientent , 8c
plus une choie cit éloignée de nôtre v’û’e’,

lus aulli l’image qui la vient imper réveille
Ë curioiité de la cannoitre parfaitement ; car
elle n’eit pas plûtol’t partie , qu’elle poulie 8:

agite l’air qui ie rencontre entre-elle 8c les
yeux: de forte que le même airs’infinuant,
8: ie iaiisnt paiiage le long des prunelles 5
forme l’éloignement de la choie , parce que
l’air eilant agité dans une difianceconfidera.
ble entre le fimulacre 8c le raïon viiuel , il
faut que la choie d’où ie fait ion émanation,
ioit éloignée à proportion. Figurez-vous avec
quelle promptitude ie fait le mouvement de
l’image , puis qu’elle nous donne la faculté
de diicerner la choie qu’elle repreiente 8c d’en
remarquer l’éloignement.

Il ne faut point s’étonner fi les-fimulacres
alicëtant les yeux fans ie rendre vifibles, ne
billent pas néanmoins par leur écoulement
perpetuel , de repreienter les choies dontils

B a
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l go T. LUCRETII CARI LIB. 1v. i
ËSingula mon nequeant , rer ipfie perfiicrantur:

l’enturpenim quoquepaullatim ou»; verbeuse , à
tu»;

1ere ferit frigur , non privam quartique filé
mur

Particule»: venti fintire, à frigorir ejur;
Sed mugir univorfiim , fierique perinde vide;

mur
Corpore tum plagar in nqflro , tamquam ali:

qua rer
Verhret , arque fui der finfiim corporir and.
Preterea lapident digito en»; tundimur, ipfiim
Yangimur extremum fini , fiimmiimque calai

rem r
Me fintimur eum’tallu, verïim mugir ipjàm

Duritiem peniturjaxifinrimur in alto.
Nunc age , sur ultra [peeulum videatur imago;
Pereipe ; uam terre penilur remota videtur.
Qui genur illa , forir que verè tranfiaieiuntur,’
jaunit en»; perjè tranfpeflam probe: aperlum,
Multa fueitque forir ex edxbur ut videantur.
’Ipfi etenim duplici , geminoque fit aire vifiir.
Prima: enim efl, nitra polleir quum cernitur air;
Inde forer ipfi: dextrri, lavaquefèquuntur.
I’ojlÎ extraria lux oculor pertergrt, de aè’r

Alter, a” illa, flirt: que vere tranjpieiuntur.
Sic ubifè primum [peculi projeeit image,
Dune venir ad noflrar acier , protrudit, agitque
dira, qui inter [à tronque ejl, oculofque locatur:
Et fait , ut priur hune omnemfintire queamur ,.



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. 3!
’iont partis; car lorique le vent nous frape pensa
peu de ion haleine , 86 que le froid nous rce de
les traits, chaque parcelle du vent 8: u froid
ne nous cit oint ienfible , mais la réunion
de leurs parties nous en fait icntir la violence,
de même que i1 nous citions expoiez aux coups 4
d’un corps étranger : d’ailleurs quand nous
touchons une pierre, la couleur qui n’eit point
ieparée de ia iuperficie , ne ie fait point connoitre
au doigt qui s’attelle fimplementàla duretédu

corps. .
Car c’el’c une choie allez iamiliere , que l’i-’

’mage repreientée dans le miroir , y ioit coû-
jours dans l’éloignement ; il faut vous en faire
connoître la talion , par la confidemion des
choies qui font l’objet de nôtre vûë : c’efl de

la même maniere que lors qu’une porte et?
ouverte , on voit ce qui ie paiie au dehors,

.8: plufieurs objets .diEerens ie .preientent à
nôtre vû’e’ , cela ie fait par un double air;
le premier cil depuis l’œil juiqu’â la porte,
qui fait voir par ion ouverture ce qui iëpaiTe

V à la droite 8: à la gauche de les côtez,&pour
lors nos yeux font irapez de la lumitre étrangere, V
8c vo ent ces choies par lemoyen del’autre air
qui e au dehors.

De même l’image du miroir ieportantvers
le raïon viiuel , poulie tout ce qu’il y a d’air
entre-elle 8c luy , de forte que l’air nous
cit plûtoll ienfible que le miroir ; mais lors-

.B a



                                                                     

51’ T. LUCRETII CARI LIE. IV.’
2 3’ Qumjjzeculum : [éd orbi fieculum quoquefih

[imur ipfiem ’
Continuà à nobir in id [ne que fertur , imago

Pervenit, à noflror ooulor rejeôia revijîr ;

Arque alium prefi propellenr aira volvir,
Etfacit , ut priè: hune , quàm [à videamus:

coque IDiflare a fpeeulo ramions reniera videtur;

,nye etiam arque etiam minimè mirarier ejlpar;

Illir , que reddunt fiacrulorum ex aquore vi-.

fum
Minibus .biu’ir, quoniam rer confit niraque.

Nana en , que nobir membrorum dexteraparr cf! ,

(In fiieoulir fit ut in lava videatur, e22 quid

Planiciem v ad [peeuli venions siam afindie

imago , v
Non couvertiturinrolumir ; [éd relia retrorfiem

Sir eliditur, ntfiquirpriur, arida quàmfie

Creiea perfina, allidat pilave trabive;
Arque ca continuo reâamfifrontefiguram
Serve! , à olifant. retràjèje exprima: ipfi ;

Fier, ut ante orulnrfuerit qui dexter, hie idem
Nuncjit levur, à à Iavojît mutua denier2



                                                                     

LE IV. LIVRE DE LUCRECE; A à;
que le miroir a fiap é nôtre vûë , pour lors le"
imulacre détaché e nôtre iuperficie, s’élance

vers la glace avec vîteiie 8c réfléchit dans nos
yeux ;’ de iorte qu’étant obligé dans cette reper-

cufiion d’agicer unautre air devant ioy . il arrive
que ce même airprecedantl’image émanée, cil:
plûtofi: qu’elle l’objet du raïon vi uel , 8e qu’ainiî

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

proportionne dans le miroir l’éloignement du.
fimulacre , àla choiequilerepreiente. *Ilne
faut donc pas s’étonner de la reflexion qui le
fait de la glace des miroirs par ces deux airs , non
plus que eladiliancedesimages, quiiefait de
meme.

Maintenant , la raifon pour uoy les par-’
ties qui font à droit aroifiiant a gauche
dans le miroir ,v vient e la delicate tiliu-
re du fimulacre, qui fiapant la. glace con-
denjëe du miroir cil: rejetté , de maniere,
que jam relire difipe’ dam fin afimblage, les
parties s’enfoncent , 8c rennent pour ie re-
fiéchirdansl’œillamême gui-e , qu’ilsavoient

lorique l’oppofitibn de la glace a changé leur
lituation" de la droite a la. gauche, de même
qu’il arriveroit à un moule de terre ,- .ui ne
feroit point encore iec , 8c qu’on pou croit
contre un pillier , ou contre un morceau de
bois ; de iorte que par la violence de ce
ch entent , le derriere du maique allant
devenu le devant , coniervBeroit la jullefie de.

Il ’
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:20 2E! qaaqae , de finale infpeculam ut "miamà

imago :
Qfiuque :tùmfixw mficrifimulacrafitâ’rint.’

Mm quacumque retro parte Marion latté
but ;

Inde 44mm , qmmvi: tortè ,- peaitafiue a;
mata,

Omnia par fluo: adira: Mafia Euh)
Pluribus hacfjaeculi: vidant!" in adiôu: MIE;

qum adeà , à [Paulo in [palma tralala)

Î imago .- .Et du» [au data a]! ,fiz mafia» ,ut dcxmafiat 3.

Inde retrorfim reddit fi, à convertit «Jeux.

Qimtiam quacumqtæ fana-[cula film finale»
’ mon

fidfimili 1mm flexura pradita nqllri :

Dextera ca propter nabisjîmulacra "minant;

du! quia de [pende in flamba». Itranafkrmt

imago ;. - .halenai ne: elifiz bi: adwlat t au au»; quàd

* Circmagitur, en»; omit imago, prapterea quàè

Flexafignra dont fixatif converti" ad vos.
indaguai porrà pariterfimagacra , pequaç



                                                                     

LE IV. LIVRE DE LUCRECE.
la figure qu’il avoit auparavant; alors l’œil
droit feroit fitué à la place du gauche, &au
contraire le gauche feroit à la place du.-
dI’Oiti ufr

N’avez-vous: 1 jamais I . rde , e
le fimulacre fe portant. d’ufiiîir dansqïn
autre, en forme quelquefois cinqoufix,carl
tout ceequi eû-derriere , à l’endroit le plus re-
’eulé de la chambre , vous paraît comme cm
perfpeâjveepar le moïen de plufieurs miroirs,-
mais ce n’efi: que d’une maniere confufeôc
fans ordre , parce que la reflexion de ces Clio-
fesn’efl: faire ,v que parla furface oblique de
la glace A :’ de forte que l’image réjaillifiànt de

miroir en miroir , fait par un eflët défirent de
la r "ruffian , que ce qui efi à uche dans-
la gîce de l’un , paraît à droit ut la fu -
fide de l’autre, a: qu’enfuite l’imagee t
nejette’e. reprend fa premiere difpofitipn :pour
te qui en: des facettes qui [ont aux extremi-
tez des miroirs , elles renvoyent toûiours à -
droit le fimulacre s foi: àcaufe quel’image
allant portée de miroir en miroir ., vieut’frar
par nôtre vûë aprèsgvoir cité deux fois reg-
percutée , ou parce que les facettes du mi-
roir citant .diverfement taillées, ne froment
pas le fimulacre contre la glace catie-ra , 8:
le font tourner pour le renvoyer aura’iOn via
fuel ; I le miroir pour lors nous donne auflî un
agreable fpeâacle «limages , «ilïfemble qu’elq

. B a



                                                                     

l 36 T. LUCRETII CARI LIE. IV.’ A
’I 9 Poutre nohfium crodas, gefiumqao imitari ;’

Proptcrea quia , defiaeculi qua parte rendu;

Continao maman: illincjimalacra roumi:
Omnia qhandoqaidcm vagit nahua referri;

de "filin ab robas ad æquo: reddita flatta;

Splendida porrà oculi fugitant , vitautqtoç

Mari:
Sol adam mon, manif cernera pagus;
frayerez quia vit magna ipjîm; à airé

fion par parano graviter fimulaora ferma";
I: farina: oonIo: turbinât compgfîmras.

Fatma filendor , galvanique a]! acer , adu-

rit l j .. eSofa ovula], ide?) quêdfimina poflidct igm’:

Malta , dolormo oculi: que gigmmt irgfî.

"rondo; nLnrida patata fiant quacumque mentur
ldrqaati , quia lurori: de corpore "mon
Sapin: mailtafluuntfimalacri: obvia "mon ,l

111111:4un fiât: cadi: in pour); dytique nous;

ta , ’ ’gy contage fion pallorioa: omnia pingtmt;

ë teqüritmwa 70ml". Mme mm; 3



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRÏECE; j’y
les entrent 8c qu’elles s’agitent de même que.
nous , comme de parfaites copies de nos ac-
tions ,- parce que l’endroit du miroird’où vous

vous retirez , celle incontinent de renvoyer,
aucun fimulacre, la nature n’y fouinant point
de reflexion que par l’égale oppolitiondes

limaces. a .Les yeux fe ferment à l’ e& d’une trop
nde lumiére , 8c s’ils tâ eut à foûtemr I

l’éclat du Soleil, l’aveuglement en: la fuite de,

leur opiniâtreté; car les fimulacres qu’il en.
yoye traverfant avec rapidité le calme tram;
quile des airs , viennent troubler le delicat ai;
femblage de l’œil : d’ailleurs toute fplendeur
qui par fa vivacité s’infinuë parmy leurs mem-I
branes déliées bielle la vûë , parce que ren-;
fermant dans la fubtilité de fes corps, beau-
coup de femencesi ées, elle luy fait fentirla,
yiolence de (on ar eur.

N ’efLil pas vray, qu’un homme atteintde
la jaunifle , ne voit rien qui ne luyparoiflë
jaune, parce que cette humeurbilieufe s’efianr.
ré duë ar le ce s, elle envo e lufieursPan P , rP Y P .femences, qui rencontrant les fimulacreséma.
nez, leur communique facouleur, &queles
yeux efiant viriez par le mélange diEerentde
plufieurs choies, donnent leurpâleuràtoutce
qui les vient fraper.

N’efl-il pas vray aulli qu’ellant dans l’ob-Î

Invité a vous verrez à la faveur si; lamiers
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Propterea, quia mon propior oah’gim’: aè’r

Attrim’t oculorprior, é poflidit apuras;
Iufiquitur candeur coufeflim Lucidm air,
Qui zuaji purgat m, ac ingrat aigre-un: un;

ra:
Mè’mvilliur :’ "am-multi: partibus hic

Mobilior , multijèue minutier ,. à mage pot-è

leur. .Qui fimul argue aux ooqurum luce repic-r

t r (litt -Clique pzufeoit ,. qua: autè oàfiderat ater ;
Continuà mon». [influera adupertu figuran-

- un; . V
Q5: fit; finit. in luce ,- lucefluntque ut-tu’doa.

- "sur. .Quod emmi faon: in tuthie à luce "qui.
nous 5

Propterea, quia pqflerior caligim’: sa;

Cruflor iufiquitur ,. qui ounüaforamiua: tout;
[et gr.

Objiditque via: ooulorum,.nejimulaeru
Poflint ralluma» muon conjeôîa nous").

Quadratufque peut narrois ou»: muimu: on?

t: , .Prop’tmvavfit ,. un’ videautur fipe rotundæ ,-

Augulu: obtujui quia longé cmitur 0m41-

ms.,. .Siw niant parfît: non cornitur ,- a: pari;
- que

:144, un: ad mflm au: fendart»; rem,



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. 39
tout ce qui le palle du lieu où vous elles,
parce que la noirceur de l’air occupant tout le
raïon vifuel , à caufe de la proximité qui s’in-

finuë dans lès rties; ilefl: incontinentfuivi
ar l’air qui e au dehors, dont la Nature-
rillante ayant des fonâions lus fouveraines-

par l’agilité 8: par la petite e de les corps,
reétifie les yeux 86 bannit l’humeurnoire , parce
que penetrant les membranes ou l’air (ombre
s’eit ré andu , non Eulement elle les faitjoüir
de l’éc t du jour, mais Ecilitant le pallia e
aux nuages , elle nous donne le fpeâacle es
choies qui le font dans l’a-Iurniere : mais li
nous femmes à l’éclat de l’air , nous n’aurons-

. plus la même ficulté pour clifcerner les objets.
d’un lieu tenebreux , parce que le dernier
air que l’obfcurité nous envoye , efiantplusv
épais a; beaucoup plus condenfé, Il remplit-
tous les pores des yeux , a: s’empare des
paflages. capables d’efire penetrez ;. de forte.
qu’il empêche que les images des choies qui
font dansles tenebres ,. nous puill’ent fairepart
de leur émanation;

Les Tours des Villes quoy que quarrées;
nous femblent rondes par leur éloi ement,
parce qu’il n’y a point d’angle qur-de loin

ne arome obtus , ou pourmieux dire, ce.
mil point un angle qui vient fraper nôtre:
vûë , car fou coup erit par larcfiflancedes»
lieux; 8c les impro on: ne peuventarrwet
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Mèïa par malin»; qui dumjimulatm ferlai
Mr,

Gogh bebqfiere au»; trahis qflènfiius 45?:

En: ahi fifügit 113ml angulm ami
un,

Fit, qunfi ut 4d toma»; fixant»: flrufia man-:-

Mr;
Non Mme» a: com»; que film, flanque ne:

tunda,
Su! quaji adumbratimpdullnmfimulàmlvidmg

un.
Urubu vidèmr item maki: in file muni,

Et wjligia adira figui, gqflumque imitai,
Jè’ràfi andu: privant» lamine ,A w]?

Endogredi, motus hammam, geflufqm [équan-

un»

Nana m7111 ejfe potçfi 41m! nijî lamine enfin

«fin. idlqmd ms ambrant parhibere flâna; I

Mmirnm, quia nm: lacis et ordin: tarti:
Lamine privatur filih- qunumque mante:
Oflîcimus ; rèplnur item, qxod quuimu: du;

(apura fit, mi vidmnmr, que fuit :0»er



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRECES 4?
iufqu’à nos yeux , parce que ces fimulacres
s’élançant par le vafle de l’air , (ont airerez

par les corps de ce même air; de forteque
l’angle perd fa figure r cette atteinte , 8c [ë
dérobe au delicate e du feus : mus l’image
de la Tour ne .laiffe Pas de fe porterau ra on
vifuel , 85 d’y parente comme une m ede
pierre, qui a quelque ap arence de forme fphe-
tique, smais non as ’une maniere fi Par-fi
faite , que les cho es que nousvoyons enlie; J
yéritablement rondes. .

Lorfque les rayons du Soleil (ont arrêtez
lpar nôtre opipofition , ne femble-t’il pasque ,.
’ombre qui e forme fur la terre foi: ca q

ble de mouvement , 8c qu’efiantinfepara le
de toutes nos démarches , elle [oit une co-
pifie exaâe de nos a&ions : fi pourtant on
rem le perfuader ue fans le fecours de la
umiere , il foit po able à l’air d’imiterl’hom-

me dans fes mouvemens, 8: de le fuivre en
gefliculant de la même maniere; car ce quei
nous appellons l’ombre , ne peut dire qu’un
air à qui la lumiere ne relie plus fon éclat,
parce que de quelque c té que nous allions,
il (e fait une oppofition entre le Soleil 8:12.
terre, de forte qu’en de certains endroits il
y a fucceflivement une rivation de lumicrea
de même auflî que (on clat (e répand fur les
lieux que nous quittons : c’efl cette viciflitude, z
gui perfuade à nos yeux que l’ombre 9qu

en- l
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’75” Carperir, ê regain: «du» ne: ufquefimid.

Semper mir» nom]? radiera»: lminafimdunt;

fringue dxfimunt , qufi in igue)» [au me.
barrir.

Praptereefncile à fialiatur 11min: terra;

.1: "planer in»; , nigrajàae fifi 4121m? mais

674:. l Vin: une); hic oculasfalh’ concedimm bilant,

W4»; quocumqm locofit lux , arque :0);me y

v
bien

filerai» e11. 511d!!!) ver?) fiat lamina , mon;

pmbrqque, que fait hic , adam mm» tranfèaç

511m: .-

2!» potiàsfiat, pmllo quad dizain»: ante:

Han animiedemum ratio dijêcrnere debct:

xNec pojfunt oculi nanard»; nofiere rem»;

Prainde mimi wifi!!!" bac oculi: ndfingere mali;

"Que whiwnr nm, fermr, cùmflare videur;



                                                                     

Il! 1V. LIVRE DE LUCRECÈ.’ 4;
fiente du corps, cil: toûjours la mêmefixè-
ment attachée à nôtre mouvement ; car la
lumiere ne le repare que par une fucceflion con-
tinuelle de nouveaux rayons ; les premiers
qu’elle envo e , persillant avec la même vîtelfe,

. que feroit e la laine qu’on devideroit incer-
famment dans le feu , il arrive aulli que
la terre e11 facilement privée de (a fplendeur,’
8: qu’en recevant fes brillantes im reliions,
elle s’afl’ranchit de la trifiefïe es une;

bres. .* Nous ne prétendons point ue la difFe.
rence de ces changemens pui e fèduire la
faculté certaine des yeux , il n’appartient qu’à

eux de voir 85 de décider en quel endroit cil:
la lumiere ou l’ombre ;- mais quand il s’agit:

de raifonner , fi la lumiere dont la privation
fait l’ombre cit la même , oufi c’efll’etfet
d’une nouvelle fucceflion , 85 fi l’ombre qui
citoit auparavant icy , n’efi pas celle quia
palle la , ou bien fi la chofe le fait comme
on l’a expliqué cy-devant r c’efl: pour lors
que la Nature des chofes n’efiant point de la
connoiffance des yeux , parce qu’ils ne deci-
dent que des apparences qui les frappent , ils
lament à l’efprit le difcernement 8c la panet

muon. .Il ne faut donc point attribuer à la vûë le
déreglement vicieux de l’efprit : ne fembleJ’il
pas qu’un vaifl’eau Toit fixe fur les ondes a
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3 Q4: me: in fiction: , en putter credimi

in:
Î: fagne 4d puppim colle: , campique vide»;

var, 1 nau: agirait: Imam min; , vclgfipæ value
"un.

Sidtra «flint «barri: ria-fixa «mais

(faufila videnmr , câ- nflîdua in [leur 0mm):

matu.- ,&Mdoquidem lange: olim: marra revif
fin: 9

City» prrmenfà fia fin! velum empan:

clam.- aSoigne pari nation? manne ; à lama vida

tu rInflatione ; en queferri res badinât
Eleamefèæe prend media de gnrgite mm-

ÎÊI ’ l ’Clafilu: inter que: liber pater exilas;
’ iidem

Mpparent .- ée langè diwalfi lirez, ingem

Jnfiala conjunïli: Mme» ex hi: un» viderai; .

Atria «Infiri, é- cirmmcmfizre cabane
:quue adràfit mi punis vidmnmr, ubz’ t’y;
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pendant que la rapidité de fa courfe nous eux-L
porte , a: qu’au contraire , celuy que nous
voyons à la rade femble s’enfuir avec vîtefl’e ,f

les colines 8c les campagnes ne panifient:
elles pas courir vers la poupe , 8c neanmoins
il cil confiant , que c’elllal etédes voiles
qui les dérobe à nôtre vûë : es Allres fem-
blent fufpendre leur courre réglée , &nous
par-cillent attachez aux voûtes brillantes du
Ciel , quoy queleurmouvement perpetuel ne
connoiffe point l’inaction ; parce qu’aprés
s’eiire promenez depuis le moment de t en;
naiffance par de vafles circuits , &faitbril-L
ler le firmament de leur éclatante lumiere ,
ils retournent toûjours pour renouveller leur;
coude.

Le Soleil 8c la Lune ni rouvent par eux;
mêmes la perpetuité e eur mouvement;
nous paroifl’ent comme des globes immobiles :
[oyez en pleine Mer , vous voyez des monta-
gnes , qui pour dire feparées d’une diltance
fi fpatieufe , qu’une floteentiere pourroit y,
trouver un paillage affuré , ne lainent pas nean-ç
moins Ide paraître comme une maire de mon.
tagnes continuées, dont l’apparente union pre-l
fente à vos yeux la forme d’une Ifle prodi-

gieufe. , .Lorfque les enfans ont cefl’e’ de tourner J
ne leur femble-t’il pas que la fixe afliette d’une
me tournoye, 86 que les comme; qui lafoûgï
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Interjeâlaque fient terrarum millia malta ;

Que varie ruinent gente: , à ficela fiera-1

mm. .il! rouleau: que digitum mu altior uuum ,
fiai lapide: interjîjlit par jlrata oiarum ,
Defjnl’lum preèet [146 terra: impete tanto,

à! terri: quantum celi palet altier hiatus.-

JVuÆila dejpicere , m velum ut videur: vides

T! a Ë . aa Corpora, mirandè, filé terras abolira calo;

Deuique, ubi in media moi: equu: aoer obhafit
fluai»: à in rapidos mais defpeximm unau :



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRECE: 47
tiennent courant tout a l’entour, les menace
de la chûte de la maifon Ë Quand par une via
ciflitude réglée de la Nature, une rougelu-ï
miere s’élevant fur la terre, fait paroitre la foiq
blefl’e de fa flâme naill’ante fur la cime des
montagnes, ne femble-t’il pas que le Soleil les
touche, 8c qu’il les menace de la proximité de
fou ardeur , comme li la dillance ne nous en
parodioit que de deux mille traits d’arc , ou tout
au moins, de la portée de cinq cens jets dejaé
velot ,A quoy» que néanmoins ily ait un prodi-.
gieux efpace entre le Soleil 8c ces monta es :
que de vafies Mers fous l’immenfité des airs les
feparent , 8: que l’interpofition de tant de ter-
res differentes, pour la diverfité des peuplesôc
des efpeces d’animaux , prouvent’cét éloignefi

ment. , .Qu’il le (oit amallé de l’eau de la profon-
deur d’un doigt entre les pavez des rués, 8: que
nôtre vû’e’ s’y précipite, cette eau nous repre.

fente un Ciel Tous la terre , auffi éloigné, que
la terre l’efi de la moïenne region : de manier:
que nos yeux femblent découvrir dans une
perfpeétive prodigieufe , les nuages 8c le Ciel
comme renverfez , 8c qu’ils y regardent avec
furprife des cor s , que d’autres Terres 8c un
Ciel différent érobent à nôtre connoiflance:
n’efi-ce pas une choie experimentée, quepaf-
faut une riviere , fi le cheval qui nous porte,
g’arrête dans le courant de l’eau , a; que nous
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Sima qui corpus; tranfvflfiim ferre via
detur
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il". ’Ë! quorumque oculus trajeoimu: Q omit
ferri,
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Stanfêlue in pnperuum pariions fifrelin poireau
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Paullatim trahit augujlifajligù roui,

fiflafilo jungem, arque omuia dextera lavis.-
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Sol fit uti aideatur obi", à coude" lumen:

Quinte ubi nihil aliud urf aquam , celumque
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We [ruiler oreda: Iabefaô’lari undiquefènjiu.

de mari: igname, in portu olauda violenter
Navigia, plaujirirfiallir, olmitier rendis.

regar-
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regardions fa rapidité, il-arrive que le cheval,
quoi qu’immobile , nousfemble traverfer le
fleuve , 8c que ce même fleuve remonte avec
violence vers fa fource , 8c de quelque côté
que nôtre veuë le porte , tout luy paroit de
la même manier: , les choies fixes font em-
portées , 8c l’eau qui defcend femble forcer [on
cours.

N’efi-il pas vray qu’une galerie , dont la
ih’uâure elÏ drome 8c les colonnes es,
frapant nôtre veuë de fou extremité , ’ fem-
ble que ces colonnes diminuent l’éloigne-
ment, 8c qu’elles s’approchent ’une maniere

confine , de forte que le haut 8c le bas ne font
qu’une même face, les parties qui fontàdroit
aulli bien que celles qui font à gauche , ne
forment qu’un même all’embla e, juiqu’à ce

que la faculté du raïon vifuel e foit fixée au
point de vûëi

Les Matelots citant en pleine Mer; le r-’
fuadent que l’aflre du jour y prendlanai ance
de l’es feux, 8e qu’il y cache l’éclat de la luce

mitre, parce que la vafie étenduë des eaux
8c l’immenfité du Ciel, terminentleur veuè’ ;

mais fur des apparences fi legeres , n’allez pas
’ acculer les feus de ces erreurs.

(goy que des vaiffeaux l’aient enfermez dans
le port , ne femble-t’il pas à ceux qui n’ont
jamais .veu la Mer , que ces mêmes vailleaux
combattent contre la fureur des flots, parceTram 1;: .. -. .. .A C . ..
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Bina lucernarum florentin Iumina flammi: ,
Binaque per rota: geai: geminarefiipellex :
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Dem’que tu»: [havi divinxit membra fipore

Sommes , (et in jumeau oorpue jam omne

quine».- . I ’71m vigilante rumen n05: , ’Ü membra mo-
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Conrlufique loco relui», mare, finmina, mon-

tu
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que l’eau leur en reprefente tous les équipaq
ges brifez : la partie des rames qui pamifl au
delTus de l’eau filée , aufli bien que celle du
gouvernail efi droite , celle qui :0: plongée
dans la Mer , va convaincre vos yeux qu’elle
cil recourbée , 8c renvoye cette même figure
avec tant d’apparence , qu’elle femble flotter
fur la furface de l’onde.

ïLorfque la nuit répand-le calme fur la terre;
8c que le Ciel n’efl chargé que de legers nua-
ges que le vent y entraîne , ne femble-t’il pas
que ces Allres brillants courent au delTus de
ces nuages, 8: roulent contre leur cours ordi-
naire 8: naturelê Si vous prefrez par huard un
de vos yeux avec la main , il arrive par cette
violence que la difpofition du raïon vifuel cil de
telle maniere, que tout ce qui cil l’objet de fa
«puilïance paroir double à la veuë , la chandelle

envoye une doublelumiere , la maifon en: dou-
blement meublée , 8: les hommes vous paroli;
feu: avec deux virages 85 deux’ corps.

Enfin quand le fommeil nous a infinué à
douceur , 8: que nôtre corps jouît par fon bien-
fait d’une parfaire tranduilité, ne nous (emble-
t’il pas, que nous agiffons 8: faifons toutes les
a&ions de la-vie, comme finousefiionséveil-
lez? nous nous ima irions que le Soleil 8: l’é-
clat du iour réjoüiflgent nos yeux, &quoique
nôtre afToupiflëment nous renferme dans l’éo

arroi: cfpace du lit, le Ciel, la Mer , les fieu:
C a.
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LE W. LIVRE DE LUCREÇE.’ 5;
ves 8: les montagnes, nous paroifièn’t avoir
une face nouvelle; nous marchons par lès
plaines , 8: nous nous figurons entendre le
bruit«drdinair’e des occupations duiour, quoi
que la nuit faire regner"le filence r tout",
& que toute la Nature fait fourde sans du;
cours l: ’P il y a mille chofes de cette manicre ,
qui’font l’objet de nôtre veuë’, comme le fa;

jet de nôtre furprire: ce fondeurs effets diffi-
rens qui travaillent à nous rendre fuipeâs les
tapons de nos feus; mais c’ell en vain , parce
que le caraétere trompeur de la plufpart de
ces chofès; ne vient que del’efprit, la faculté
qu’il-rade juger ’, cl! la caufe de l’erreur qu’il

fait paraître à nôtre imagination ce qui n’a
iamais paru à nos (ms; * car c’cft une notion
parfaite , que Celle qui difcerne les chofès
palpables d’avec les incertaines qui le forment
dans la valiecarrierede l’efprit.

* Enfin fi quelqu’un affirme que le fçavoir
et! au dans des forces de l’homme , 8c que
dans le tems qu’il avouë ne rien fçavoir, ilne
fgait s mêmefi l’on peut fonder quelque Cer-
titu e fur ce’t aveu qu’il fait de ne rien fgavoir:
Seroisiéie’ raifonnable de diTputer contre luy,
puifqu’il déja dementi par le propre Yens de
fes paroles?" mais pourflatterla profeflion qu’il
fait de (on ignorance: Suppofons que [on opi-
nion Toit veritable’, 8: tâchons de tirer de l’a-
veuglement de fes connoilrances , comment il

E 3,
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N. LIVRE DE LUCREŒ. ’55
fè peut faire que n’ayant jamais connu rien
de vray dans toutes les chofes qu’il a [pecu-
lées ou pratiquées ,. il fgache pourtant ce que
c’eft de fçavoir 8c de ne [gavoit pas; par quel
miracle nouveau a-t’il eu la notion du vray ou
du faux , 8: ar quelle lumiere a -t’il fçeu
diiEemer les clrofes douteufes d’avec les cer-
mines?

Pourra-fil n’elire pas convaincu que l’ori-
gine de la verité dépend du premier bien J’ai:
desfens, dont les décifions ne peuvent jamais
dire contrariées; furquoy dort-on mieux le
repofer que fur la foy d’une chofe qui par une
faculté propre 8: naturelle ,, détruit la fanfre-
ce par la certitude du vray ê y a-t’il rien dans
la Nature , qui puifÎe trouver plus de credit,
que la puiffance incontefiable des feus? cit - ce
que la raiFon devant fes principes 8: fes confe-
quences a la faufièté de quelqu’un des feus
pourra combattre leur faculté! n’ait-elle pas la
calife premiere de toutes lès roduâions, a:
leur certitude ne fait-elle pas a iufielre de mê-
me que la faufl’eté. de leur puifiënceferoit fou
erreur Z efi: -ce que le-ra’ion vifuel reformerai
l’ouïeê le toucher dtiemera-t’il’les manque-

mens de ce premier feus, le goût fera-fille
toucher le fuiet de fa cenfure , ou fi les oreil-
lesq8c les yeux feront leurs critiques? il n’ a
guerres d’apparence que Ces con-casions pur eut

appartenir aux leus. . aC a
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IBIV. LIVRE DE comme.
La Nature les a fait indépendans les uns

des autres par des facultez propres qu’elleleur’

a donnez , 8z par confequent, il en de tonte
neceflîté que ce qui’el’c mol , dur, froid ou
chaud ,.-foit fenfible feparément : IGS’COUICUI’S

8c tout ce qui. leur cil attaché, n’ont pointde
communauté avec les autres feus , pour fra»
pet les yeux , les plaifirs du goût font fes ou-
vrages particuliers ,. le charme’des odeurs, 8c
l’agrément des fons ont des faculteidiftinâes,
de maniere. qu’il fautabfolumentque les feus
ne fe puiffent convaincre reciproquement , 8e
que perfuadez dela certitude de leurs fonâions
ils agilfent fans fe. pouvoir corriger l’un l’au-

tre.. uCroyons-dnnc que chacun d’eux diamin-
capable de fe tromper, toutes les chofesqu’ils
nous rendent fenfibles en quelque temps que
ce ’iôit , ne peuvent dire qu’im effet certain!
de leur fidelite’; car fuppofé que la raifon ne
montrât-pas, comme ellele fait, pourquoi les
chofes qui paroiffent quarrées de prés ; devien-
nent rondesvvpar leur éloignement, ilfaudroit I
plütoft que l’efprit s’expliquât d’une maniere

fautive dans le dénouement difficile de la caufe
.clilferenœ-de ces deux-figures,- que dene nous
pas rendre à des chofes que nous touchons du -
doigt;.ce feroit- autrement violer la. f0 - de
l’origine des premieres notions, &l’ond nui--
mit les plus fiables fondemens delav1e,. aufll

a . . . C 5.2?
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En 1V; LIVRE DE LUCRËCE. s,
bien que les foûtiens perpetuels de a confer-
vation ;» car fi l’on ne s’abandounoit pas 3.-

la conduite des feus, non feulement toute la
raifon s’aneantiroit, mais même les fonâions
de la vie u’auroient pas un moment d’exifien-
ce 3- c’efl leur bien-fait qui nous fait éviter
l’occalion des perils, 8: de tout ce qui peut
nuire à l’union de nôtre affemblage : de même

pue par leurs facultez nous avons les chofes r
alutaires 8c agreables , 8c par confequent

l’afiiueuce des paroles cil: un fecours inutile.
ment precparé , pour impugner la puiffance
certaine es fens.’ ’ I

Si l’Archite&e dans la confiruétion d’un édi-

fice, travaille contre les reglcs de’fon art ,
l’éqnierre efi mal’place’e , 8c file niveau s’élor-

gne le moins du monde de la julle fituatiou
qu’il doit avoir; qui doute que le bâtiment
ne foit vitieux, de travers 81 difprOportionne’

dans fes parties, lesuuesferoutiufirmes, trop
balles ou trop liantes , 8c les autres feront
courbées à l’envers, de manierequ’ilfemblcra
que. tout l’édifice s’aille precipiter. par une
chûte certaine, parce que fou premier affem.
blage cil l’ouvrage defeétueux de l’erreur: de
même files feus font dépoüillez’ de leur cer-

titude, li leurs facultez fout trompeufes , la
raifon qui n’a pointde counnilfance que par
le moyen de leurs organes , n’aura que des
lumitres vitieufes ,- 8c partagera- la famine,
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DE fifi. LIVRE DE’LUCKECE.’ Cf;
dont on - outragera la verité de leur puifd;

fance. u -On pourra fans beaucoup de peine , aptes-
ce qui vient dartre dit, expliquer les fouc-
rions diflierentesdes feus, 8: dequelle maniera
les chofes (ont fenfibles achacun’ d’eux; le
fou remierement fe fait entendre aufli bien.
que a voix, lOrfque parla fubtilité de leurs
corps ils s’iufiuuent’dans les oreilles, a: par
coufequent le fou8t la voix, var la faculté
qu’ils ont de frape: les feus ,. ont de nature
corporelle: rpeutaou coutelier que la voix ne;
torche pas cuvent le gofier , 8c que parlant
avec emportement , la trachée-ancre n’en
ibit pas offenféeë car les petits corps qui for.-
ment les principes de la voix , s’éch’apant en

foule , leur multitude remplit trop abatte
damment le palfage, 8c bleffe l’orifice deleur
fortie , . de la même mauiere qu’une porte étroi-
te gaur ou l’en pafl’e’avec violence , fe trouve

Il faut donc demeurer, d’accord , que les
principes de la voix 8c des paroles , font l’af-
femblage des principes corporels , puifque les
feus foutrolfe’nfez par leurs impulfiôns : ne
fçavez-vous pas l’effet d’un difcours cou--
tinué depuis le matin jufqu’au foir , 8c parti-n.
culierement file f ujet demande queles expref-
fions fe Mentzavec une grande élevatiou de
rehilaniblitles nerfs , il épuife les forces, .8:
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ne tv: LIVRE DE LUCRECE. ce:
par coufequent la voix ell corporelle, puifquel
par fou Requent écoulement , les parties du
corps fout feufiblement alterées. V

Ce n’efi pas de cette mauiere’ que lè- bruit

fourd de la trompette 8: le retentiffement du
cornet enroüé, penetrent la membrane deli-
eate de l’oüie, non-plus que les trilles plain-
tes , dont le cygne pour prefige de fa mort,
remplit les vallons de l’Helicon; car nos voix
fortent direâement de nos corps , nous ouvrons
la bouche pourlèur donner allège, &la facili-
té de la langue fortifiée du ecours des lèvres an-

ticule nettement toutes les diverfes paroles qui
forment le di c urs,. la rudelfe ourla douceur
de la voix, dép ud de la rudelfe ou de la dou-
ceur de fesprincipes; mais quaudl’efpace d’où
elle nous e envoyée n’eft pas long , il faut que
toutes ces parcelles foient parfaitemeueenten-
duës, 8c que les mots foient tout à fait dili-
tinguez; car ’ our lors, la voix conferve la
formation 8: a liaifon des periodes; mais s’il
y a plus de difiance qu’il. n’en faut pour l’in-
tegrite’ de l’imanation vocale, l’expreliion n’efl:

plus articulée, 8: l’air troublant l’union des
mots , la voix n’elt raportée qu’avec con fu-
fiou 5 de forte que s’ellant embaraffée 8c mê-
lée, elle ne lailfe pas de fraper l’organe de
l’oüie , fans nous faire comprendre lefens du

difcours. sN’ai-il pas vray d’ailleurs ,. que la procla-
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LE 1V. LIVRE DE "LUCRECE; 6?
mation d’un Edit eflant faire par le Crieur, il!
efi entendu de tout le peuple , 8; par confe-
quent une même 8: Faille voix cit multi pliée
dans (on émanation , puifqu’elle s’infinuë 8: f:

partage à des oreilles difïerentes , qu’elle Fait
difcerner l’on ton à fon accent, 8: queitoure’s»
les parcelles qu’elle envoye font formées;mais.
quandla artie dela voixquikdérobe à-la (ub-
tilité de For anes’évanoüic , en (e répandant

fit le. vafie. l’air, 86 que l’autre frapant dm
ieux folides qui la renvoyent , cette re ercull’
lion nous cf! fenfible parle [on qu’elle ait naî-
tre ; - & même quelquefois ihrrive, . qu’elle ré;

fléchit dans une telle rfeâion, par la dif o-
fizion du lieux, que r5; image nous perfuade;
laréalité d’une antre,,.voix qui nous repete les

mêmeæparolesæ. I -Les eEets de toutes en chofes vous emmi
connus , il vous fera fâcile de connaître la
calife merveilleufe de l’Echo,& d’expliquexj mêg

me aux, autres la maniera. dont le fait cette tu;
Émilien de voix,quand nous appellons au mi-
. u des montages chargées, de forefis nostcom-

pagnons qui fe [ont écartez ,,, alors les rochers
rompent le filence de leurfolitude ,8: nous rem
input diflrinétementnosvparoles , fins troublet..
l’ordre de leur liens; j’ay même experimenté.

qu’une feule voix, panune certaine difpofition,
deslieux, multiplioit fireflexionjufqu’â fix oit
fig: fois , 3 & quel: voix ayant frapPe’ plumait
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LE N. LIVRE DE LUCRBCE. 67
collines , elles felarenvoyentl’une à l’autre, a:
repetent les mêmes paroles dillinâement.

Ces lieux- fontles fuiets ordinaires des fables
que font les gens d’alentour , ils dirent, que.
c’efi la demeure filetée des Satyres au pied de
chevre, des Nymphes a: des faunes, ils ju--
rent que la pluf art du tems le filence de la nuit.
cil troublé par e bruit 8c par les jeux» de ces,
demi-dieux , 8c qu’ils entendentles cordes mec
lodieufes des infimmens ,. aulli bien que les
douces laintes dela flûte, parl’accord harmo--
nieux es doigts quila touchent, ils veulent
perfuader que les laboureurs les plus éloignez ,
s’aperçoivent renfiblement, [brique le grand
Pan branflant la couronne depin’dOnt’fatelle’
comu’e’ efi parée , parcourt defalevre crochuë-

les tuîaux de fa flûte ,.. pur continuer les ten-
dres accens-d’ameoh en cham me. Ils rao-
content encore plufieurs- chofes e cette nant.-
re , qui ne paroillënt’pas moins-fiirprenantes, ..
afin qu’on ne s’imagine que. ces lieux roll--
taires qu’ils habitent ’,. ient priverdela re-
fence des Dieux: c’efipourquoi,.foit qu’ils le
plaii’ent d’augmenter ces merveilles , . par la ma-

niere dont:ils les «citent, ou qu’ils y foient’
portez par quelque raifon particuliere,-ilsfont:
toujours écoutez favorablement, par l’avidité
que les hommes ont. de fçavoir tout ce qui:
leur en: nouveau.

511 relie il ne finir point, s’étonner pourquoi:
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EH IV.1.IVRE DE LUCRECE. 69’
nos yeux ne peuvent apercevoir les chofes au
travers de certains, lieux, où la voix ne
laure pas de penetrer jufqu’à nos oreilles ,.com-
me par exemple , , lorfque nousconverfons dans
une chambrefermée , la voix ne lailIe pas de
Pelletl’et A parfaitement par les ifl’uësfl finueufes

qu’elle rencontre, ce que les fimulacres ne
vem faire ; car ils’fe-sbrifent aimoins que

es. péril-ages ne.foient en droite ligne, comme
ceux du verre qui (ont facilement traverfées
par toutes fortes d’images: d’ailleurs la voix

le communique de toutes parts , car lors
qu’elle cil: unefois échappée, ’85 qu’elle s’efl

multipliëe, c’efl une émanation fucceflive dont
l’étincelle qui naît du feu, peut donnerun
alliez juile exemple; vous uo’iez que s’envo-
lant,;elle répand de nous ,côtez les brillantes

rcelles. . .C’ell de cette maniere que la voix remplit
toutes fortes de lieux, iipuiiTance le commu-
nique en toutes fortes d’endroits, &lès corps
déliez fe portent par toute la circonference, en
avant 8: en arriere. Mais les ima es des chofes
citant une fois parties en droite. igne , il faut
qu’elles rencontrent des panages , qui fans
ellre obliques foient capables de recevoir leur
émanation: c’efi la raifon pour’laquelle l’ura-

ge des yeux ne le peut étendre que du côté
où fe tourne le raïon vifuel, 8c que la voixa de? que moisa lumen eue ramas tous
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tâtez, 8c fou pouvoir agit, fans qu’il ait be.
foin dela fituation del’organe; cen’efl asaufii
qu’elle ne puiITe efirealterée , lorfqu’el- e penc-

tre des endroits fermez : au contraire l’oreille-ne
laure oit que d’une maniere confufe, 8c un;
. cult nous fait plûtoPc entendre lebruit desiparo-
les queleurfens.

Le goûtefi le bien-fait delalangueôzdu pa-
plais, l’explication de cét effet délicieux, quoi

que plus vrai-femblable, flibeaucoup plus diffi-
cile; car la faveurefi receuè’ premierement à la
abouche, lorfque les dentsont broïe’ laviande,
.de même qu’on prellëroit une éponge pleine
d’eau, pour en faire fortirl’humidite’; enfaîte

le fuc de ce: aliment s’infinuë par les pores ,
dola lan ne, 84 fegliiTe par lescavitez du pa-
lais: c’e dans ce tem s que le fuc qui s’ex-
prime de l’alinient , r andant les corps polis
autour des parties humides dela langue, for-
me l’agrément dei-la fiveur à mais fi au con-
traire l’âpreté des principes du fuc fe fait fen-
tir à les nerfs 8c à (es fibres , leur delicate tu;
fure en efl offenfée incontinent; enfin le plai-
iir du goût fe termine à l’extremité du Palais,
8c lors qu’une fois le flic cit defcendu par le go-"
fier, 8: qu’il s’efl’ répandu et les parties qui
l’attirent, le charme de’la aveur s’évanoüit .

de maniere ne la delicatelle de la viande n’efl; .
point .nece aire à la’fubfiflance du corps, il
luffa qu’il reçoive de kanouniture, à que la
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coction le faire pour conferver à l’eilomach une
égale difpofition d’humidité.

le vais maintenant demonflrer par quelle
maniere extraordinaire , une certaine nourri-
ture en propre à de certains animaux , 86’
nuifible à d’autres, 8: pourquoy ce qui dé-
goûte quelquefois par la rudeil’e ou fou amer-u

turne, va flatter des goûts differens; ces bi;
unes effets fe font avec une telle diverfité,’
que ce qui fer: aux uns d’aliment delicieux,
empoifonne quelquefois les autres d’une
maniere violente: l’experience nous fait
voir , que le Serpent citant atteint de la là-
l’rve de l’homme , doit certainement périr,
car alors, devenant furieux par cette humi-
de impreflion il fe dévore luy-même. La
Nature a voulu que’les chévres 8c les cailles
trouvalfent dans l’hellebore, l’agrément du
goût &la bontéde la nourriture ; de manie.
re qu’elles s’engraillïent de cette herbe, quoi

que cette même herbe renferme dans foy un.
poifon dangereux à l’égard de l’homme.

Il faut our avoir le dénouement de ces
diverfitez urprenantes , réfléchir fut les pre-
mieres maximes que j’azlpofées , que les atô-’

mes font mêlez dans l” emblage des chofes,
de plufieurs maniéres dilferentes , 8: qu’au-
tant que les animaux qui foûtiennent leur vie
par l’aliment , font diŒemblables à l’exterieur

et diüinguez les uns des autres, par la
Épine - "Mr B .- ’-
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de leur premiere union, dans l’extremité de
leurs parties; de même ils ont des femences

l qui leur font propres feulement, a: dont l’af-
femblagedifi’erent prouve la varieté de leur
figure : or comme les femences des ef eces
diŒerentes ne font pas dans les mêmes nua-
:tions il refaite une confequence infaillible , que
les intervalles, les panages &lespores font dif-
îferens dans l’union des membres , a: qu’ainfî

la bouche &le palais,par des difpofitions cliver.
fes font affeâées diverfement de la faveur des.

chofes. ’ll faut donc croire que ce: intervalle: , ces
paflkge: â ce: pour font de toutes manieres;
il y en a de plus grands&de plus petits, quel-
ques-uns font de forme triangulaire , d’au-
tres de figure quarrée , beaucoup font ronds;
8: enfin il s’en trouve un grand nombre»,
dont la diverfité des angles fait la varie’te : il
faut dans pour faire com rendre la wifi» de [4
divnfite’ du goût , que a maniere 8: les mou-
vemens des etits corps figurezycomribuent,
8: qu’ils s’in muent par des pores d’une for-

me oppofe’e ou u conciliante, saque le:
paifages établis c’s la premiereæonfirufiion
de l’animal , foient bleifez par quelque chofe’

qui leur fait contraire; c’eit la veritable caufe’
pourquoy ce qui flatte le goût de l’un par la
douceur, fe change pour un autre en amertu-1
me , la faveur d’une chofe doit (es agrémens

D z,
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aux corps polis se legers qui viennentlr’éjoüirf
les cavitez duipalaïs: 8c lorf’que les mêmes;
parties , bien loin de trouver du plaifir dans
ce quiifaifoit auparavant-i le charme de leuLf’
goût, y rencontientde’larudefle ; c’efi l’ef;
fet de l’âprété 8c de la forme crochuë de:
corps qui les viennent pénétrer;

Cela (a connaît facilement par la fiévre qué

caufe un débordement de bile , ou lorfque le
corps cit "attaqué par la violence de quelque
autre mal : cardans ce: infime l’accord de
ces artîes eIË interrompu; les principes (ont;
dép acez de leur fituation ordinaire, 8: ce dé;
réglement fait que leslcorps qui b’aecomm’Oè’

doient au feus , dan’ylïétat d’une parfaite faut

té; r ne peuvent plus fe- concilier avecluy par
le changement que fait l’atteinte dela maladie -,
86, qu’au contraire , les autres cor s ont plus
de connexité avec fa dif ofition pre me; quoi’
qu’auparavant leur rudâefië luy, fût oppoféeï’

car comme nous avons fait voir dans nos dif-i
cours précédqns , ladouœur. dwmiel n’empê-
che pas qu’il n’y ale dans (on ailëmblage deS’

principes d’amertumeæ . A. .
dJe vais-à-prefent traiter de qifelle maniere les»î

o eurs fonte leurs impulfions fur l’odorat, sa
pour ellre mieux rfuadé de l’affeâationde
ce fens , il faut çavbir qu’il y a plufieurs
chofes d’où il fe fait u.n:e’coulemem diffèrent
«rôdeur: cette émanation ne peut clin rem-j

53..
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qùe’e en doute : l’odeur le répand continuelle;

ment , mais elle e11 beaucoup plus convenable
à- certains animaux qu’à d’autres y parla difFe-’

rente figure de fes principes; c’efi la raifon
pour laquelle la diflance des lieue, n’empêche
pointl’abeille de fentir parmi l’air; la-douce.
exhalaifon dumiel; que les vautours (ont atti-"
tu par la puanteur des cadavres; que l’odorat
fabtil des chiens les fait fuivre les bêtes à la»
pifte , 8c que l’oye qui fauve le Capitole fent
de loin l’odeur du corpshumain’: ide forte que

la Nature , pour conferver l’efpece univerfelle
des animaux , a voulu que chacun d’eux fut
partagé d’un odorat qui luy fut propre, par le!
moien duquel il difcernât l’aliment qui luy
convient , a: qu’il fçeut éviter lepoifon qui:

le feroit mourir. V ,Cette même odeur qui fé otte aunés, n’y*
fait pas également fes imprefliims" ; il. y’ a des"
odeurs qui, portent plus loin quedÎautres ’leur’

exhalailbn ; mais elles ne peuvent jamais aller”
aufli loin que la voix ou le (on, 8c moins en- ’
tore traverfer l’efpace. prodigieux"’ qui fepare ’

quelquefois les objets, 8: dont les fimulacres’i
viennent fraperi nôtre. vûë :l car comme l’écouç

kinentdel’odeurell dénué d’activité, 8: qu’il

Te répand lentement , il périt infenfiblement
par les mouvemens de l’air, avant qu’il punie
arriver à l’odorat , parce que (on émanation’

fait avec peine du Fénd de la choie, &-
D A.
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pour convaincre qu’elle ne peut partir de la
fuperficie , tout ce qui cit fi-oiffé , brife’, ou brûlé "

jette une plus’forte”exha’laifon’; .8: d’ailleurs,-

la principes de l’odeur font plus grands qui
ceux de la voix: de forte qu’elle ne peut pointr
faire fientir (a puillance a l’odorat , s’il y a;
une muraille qui s’oppofeà Ton pallîge’, quo?

que la voix 8c, le (on ar la tenuite de leurs;
corps ne laitiènt pas ’ff penetrer’, avili l’on?

deut’que la choie enVoye eflant dilperfée leu-ï.
minent ’ ar l’air, le coup. de l’imprellipn qui!
devoit raper l’odorat en partage la froideurQ-«
a: n’a plus la chaleur necellaire pour (e rendre ’
fénfible a l’organe; de manierexqu’il’nepeut’

nous faire connoître le lieu de l’on émanation; à:
c’ell: cëqui fait que les chiensifeï-dénaquenüï’

louvent , .86 qu’ayant’perdu l’odeur des bé: ’

tes v,. ils cherchent-à fe -rernett’re- fur les i

voye’s. jCes effets diferens ne le trouvent pasTeule-’
nient dans l’odeur, &’dan’slegoût, les im’ a:

des corps 8e les écoulemens fu crficiels es;
couleurs ont wlèurs impulfions ’ ’ erfes ces -
dilates déliées qui s’envolent, n’ont poxnt un *
tél rapport aVec nos fens, qu’ilne s’ên renconê *

tre quelques-unes dont la difpofition contraire;
ne puill’e déplaire âia’vûë. i- in. w ’ q

Ne fçait-on pas que le coq, charmé que la’
Te retire-«avec les tenebres’, «en marque ’-
[a’ joye par le bêtement de fes-aîles y fie qu’a-z”

p.35) ’ Î ’" .
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pellant l’aurore à (on ordinaire par l’éclat de
fi voix , la ferocité du lion efiimpuiffante d’y
refifier: ce meEa cr du jour a tant d’afcen-"
dant fur cét anim furieux, qu’ilrrt’ofe rfou- f
tenir la fierté de fan regard , ’& qu’il n’a point

d’autre fecours dans’cette occafion’, quele fou-f

venir d’une prompte fuite: la raifon de cét ’
effet étonnant, ne peut s’attribuer qu’à la”
difpofit-ion. d’entraide: femmes; qui font-1"
dans le corps du coq ,a dont I l’impreflion ï-
fiapant les yeux des lions ,. .blefleles paupieres l;
a: picoté les membranes avec une douleur li
violente, que la force 8c la valeur ordinaire. de ’
ces animaux , ’fuccombe à la promptitude?
de cette attaque: quoi que ces mêmes chofes
s’ofrent à nôtre veuë fans l’offenfer y parce;
qu’elles ne penetrent pas fes’parties delicates,f-

ont que s’y ellans infinuées , rien ne s’oppofe
à leur (ortie -, de’maniere quelaliberté du panage- ’

facilitant leur retour, leraïon vifueln’en reçoit

aucune inc0ntmoditéæ- i a U ,
Siï vous? ’vtmlez Lconn’oître ’lacaul’e qui fait ’i

mouv’oirlœ differehtes facilita de? vôtre -ef--’

prit, 8: feuloit-par quel recours votre enten-î
dement’reçoit les chofes-qui font l’objet de fa f
comprehenfion y il fautque vous fçac hiez qu’il î

yja un nombre. prodigieuxde fimulacres,-- guif-
s’échapent des chofes 8l "le difperlent de tous
côte: fous desfigures différentes ; comme leur ’
Nature eflrextremement déliée ,Vsil cit facile."

’ ’ D et:
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de s’imaginer , que fe rencontrant dans le
valle de l’air ,. ils s’unifl’ent de même que fe-

roient des toiles d’araignée ou des membra-
nes d’or, parce que la Mure devcesima selt.
beaucoup plus délicate que tout ce qui e ma-
nifefie auxyeux ; de maniere que s’inlinuant .
par les endroits rares du co s, ellesviennent
émouvoit le fentiment,;.& ’ exconnoître au;
Nature déliée de l’efptit , lé. pouvoir de leurs

impulfions. IC’efi donc à leur émanation que nous dé;

vons reprocher la bizarre reprefentation. des;
Centaures , des Scylles 8c des Cerberes à la face

I (k chien ,r 8e que même la plufpan du temps.
elles nous étonnent par les fpeâres de ceux que
la mort à rendu depuis plufieurs anue’esà lame-

re commune, des hommes. a l
C’efi" une vérité qu’il’y a des images dé’

toutes façons, dont l’écoulement intarillablc
remplit toute la Nature , leur naiflance a des
caufes différentes , quelques-unes le forment"
d’elles mêmes, parmi la fubtilité de l’air; les

autres partent du fond ou de la liiperfieie des
chol’es , à il y en a dont l’ail-emblage le.
fait par l’union des figures difTemblables; -
il cit certain que le fimulacre du- Centau-
re, n’efi point l’ouvrage fuperficiel de quel-
que chofe guignâmes. puiliquela Nature nia
jamais vû parmi es Efires, un monilre pareil;
mais lorfque l’unage-échappéedu-ncheval , fez.
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L’E IV.’ LIVRE DE LUCRECE. 1
rencontre fortuitement avec celle de l’homme,
elles s’attachent 8: s’uniEent dans l’inflant a:

ne font qu’un mêmefimulaere qui participe des
Jeux Nuturn;.P2rCC que, comme je l’ay
déja dit , la fubtilité 8c la délicatelle de leur ’-
nKure favorife cét allemblage monllrueux,ainfi ’

que toutes les autres chofes de cette efpece,
dont j’ay montré la legere &mobile émana-
tion; de forte que la puilTance de l’efprit cil:
facilement ébranlée par l’unique 8c la fubtile
imprelliotr de chaque limulacre ; car l’enten-
dement cil un allemblage de principes déliez;
dont les fonâions le font avec une activité-r

merveilleufea . 4 lFil-il rien qui vous puiffe mieuxperfuader,’ . ’
que la .peufée foit l’effet neceflaire des fimula-
ares; que la relTemblance qu’il yaa entre ce -
qui paroit aux yeux , 8c ce qui le prefente’ài
l’efprit , .«c’eil une neceflité. que nous compre-

nions les chofès comme nous les voïons , 8c
que l’entendement pour leur reprefentation, .
le conforme à l’organe qui lu envoye les fi-
mulacres’, rde forte qu’ayant emonllré que la

veuë des liens ou de quelque autre chofeque
ce [oit , cil certainement le benefice des fimula- .
cres qui s’inlinuent dans le raïon-vifuel; de
même. il faut le perfuader queles images des
lions , 8c toutes les autres émanations plus
déliées, font les caufe’s admirables , qui par
leurs impullions excitent les facultez de l’ef prit,
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LEIV. LIVRE DELUCRECEL 109
a: le rendent capable de voir aufli bien queles

eux ;v avec cette diEerence néanmoins , . que.
fubtilité de la Nature les luy reprefente aveq

plus de dflicatefe. tC’efl: par le fecours rpetuel de ces fimulaa’
cresquel’efprit efi toujours ’té; la force du
fommeil n’efl: point un obfta e àla pénétration,

de leurs impulfions ; car pendant que le corps
dl dans l’inaâion ,.. ils ne laurent pastd’exciter
les ficultez de l’entendement : de maniere qu’il

nous femble vefitablementwoir un homme,
quoi qu’il 2’ ait déjalong-tems que la terre l’ait

receudans on fein.
Ce n’ei’c point un déréglement de la Nature

qui force l’efprit de tomber dans l’erreur. , .mais ,
il efi’iufie que la fonction des feus citant (uf-

duë dans toutes les parties du. corps par
e charme de l’afÎOupiflèment , leur certitude

nefoitpluslaguidedenos connoillances, ou:
le difcernement du vray ou du faux, 8e que ’aîl-

leurs, le fommeil empêchant que la memoirefl
ne puiffe rappeller les chofes quila amplifient,
l’efprit cit abandonné (cul à les idées, 8; n’eft

plus alors en état de difcerner fi celuy que la,
mort a ravi , cil le même que celuy que la peng
fée luy reprefente.

Ce n’efi point une choie liirprenante, que le
mouvement des fimulacres , non plus que celug
de leurs bras 8: des autres membres , qu’ils
agitent d’une maniere figurée, .aiufi qu’il nous
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LE 1V; LIVRE DE LUCRECE. un
oît dans le fommeil, parce quela premier:

image qui afait’fonimpreflion, s’évanoüillant

enfuite, il en fuccede une autre , qui pour
titre diferente , ne laille pas de nous paraître
la même que la premiere, dontle mouvement
8: le gelle efifeulement changé, cequine peut
arriver que par l’activité de leur écoulement
perpetuel , tant il cil vray que leur mobilité cil:
extrême , a: qu’il y a une prodigieufe quan-
tiré de chofes, dont ces images partent conti-
nuellement ; de forte que: l’abondance de leurs
parcelles unies; peut facilement remplir l’efprit
86 s’y rendre fenfible en quelque tems que ce
foit : mais la difficulté de cette matiere fait
naître pour l’ordinaire beaucoup de quel’tions,

de maniere qu’on ne peut donner de parfaite!
feintions , fans entrer dans le détail de plufieurs
chofes.

* On demande d’abord par quel effet prodi-
gieux l’efprit peut penfer dans l’inflant. tout
ce qu’il nous plaît d’imaginer , efl-ïce que les.

limulacres font dans une perpetuelle fpeculag
tion , pour fuivre-les mouvemens de la volonté,
&quel’image ell comme en faction pour rem-’

lir fa bizarrerie ou fa jumelle! fi nous vou-
ns’ parcourir de l’efprit la terre 80 la Mer;

s’il nous plaît d’efir’e emportez par le vafte

des Cieux, files allemblées ubliques peuvent
nous divertir, ou que l’id e des fefiins 8: de,
quelque appareil magnifique nous réioüilïe a
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LE IV.’LIVRE DE LUCRECE. r 13
ou u’enfin la veuë d’un combat faire nôtre

intis a&ion; la Nature cit-elle aiTujettie de
former des fimulacres pour obéît à nôtre ca-.

riceë a-t’elle. des images toutes prêtes pour
oumir à l’inégalité de nôtre imagination .2

&dautant plus queles cf rlt’S penfent difl’e-
remment, quoique dans e mêmepa’isôt dans

le mêmeiieu. ’Lorfque dans le fommeil , les images des
chofes nous font paraître le mouvement fi-
guré de leurs membres , ’& que s’agitam:
par l’effet de leur mobilité , on voit qu’ils l
remuënt les bras ,par une vicillitude réglée,
8c que les -pieds ’fuivent les mêmes galles
d’un pas mefuré; de forte qu’il femble que
nos yeux foient les témoins de ces diffè-
rentes actions: direz-vous que les danfes
noéturnes de ces’images foient l’ouv e de
l’art 8: de l’adreffeë ou’bien ne’fera-t’ll pas

plus veritable. que dans le temps que nous
exprimons nôtre penfée par quelque voix ’,
il y a plufieurs infians cachez dans l’erpaoe
de ce tems, par le moyen defquels l’agilité
des images aulli bien que leurécoulement
univerfel , fournit en quelque teins que ce
fait , de quoy remplir la varieté de la pen-

eî .Il faut aufli confiderer que ces images
allant extrêmement déliées , l’efprit ne les
rem. rescvoir que par. ses 3352 EÊWÏÎOEÉÉ



                                                                     

50:4 T. LUCRETII CARI LIE. IY.
Prcflà’ fint jinmlacm lacis in queijàue para;

a.
(Tata pff mobilisas, à renon tapi; Mura.
Æ: quia p tamia fins: , 2147i fi contendit Ç

«ont:

«Cerner: nous paris a]! animas, freinai: tamarin que

finet . .Trauma, partant, nijijic ipjè panoit.
para: parmi , [13:74th funins»),
si): vident, quad coigfiquitur rem qmque: fit

k ergo.
Mnnemides, oculus etiam, cùm, tennis! que

fims r - .Cerner: .cæpertmt, contamine fi , dtqu paf

rare: -:Mcjînen fieriqpaflè, ut cernmus «in?
fit rame» in frétas quoque «partis nafirrepofi

. fifi l.Si mm advortasl’animum, prairial: fifi quaj

L 0mm .fimparefimatum funin, langeque remaria».
«Car igimr .mirm’fl, animas fi cetera par»;

dit, ’Prieur quàm quibus 4l in relus alcalins ip-

e 5’ ’ ’ ’
Deinde adopindmur de fignis maxima pure

ms; ALA: nus in fraudeur induimus, frujirmur à
in.

z



                                                                     

il! 1V. LIVRE DE LUCRECE. n;
fi faculté, fans quoy leur tifl’ure s’évanoüit

&ne fait aucune impreflion; de maniere que
fa réveillant & (e peinant dans l’efperance
de voir la. choie qui fait le fujet de (on at-
tente, il joüit du-fuccés de [on application:
Cette verité n’efl-elle pas confirmée r les
yeux , qui ramaient toute la force e leur
organe, quand il s’agit de regarder quelque
choie d’une tifÎure déliée, fans laquelle réa,

nion du feus, elle ne leur feroit point vili-
bleë ne voïez-vous pas tous les jours de;
choies palpables , qui exifient fans qu’il pa-
roifl’ e par la difimétion de l’efprit qu’elles ayen:

jamais efiéë

Pourquoi donc s’étonner que tant de 6mn;
lacres, "qui font fentir à l’efprit leur impref-
fion differente , foient la plufpart du teins
inutiles, piiifque le fuccés de leurs impulfions
dépend entierement de la maniere dont il Vs’at-l
tache à les recevoir. D’ailleurs nous nous flat-

tons de rides chofes fur de legeres appa-
rences, e forte que l’erreur efi la fuite de nô-
tre imagination.

Il arrive fouvent que les ’fimulacres ne fe
fuivent pas dans le même genre , 8c que l’i-
mage qui avoit paru celled’une femme, nous
ireprefente tout d’un coup la figure d’un boni»
me , c’efi une perpetuelle metamorphofe de v1-
fage , l’âge même y a f es viciflitudes, 85 ces divers

changemens ne doivent point nous furprendrea
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LE IV. LIVRE DE LUCRECE. si"?
li nous réfléchirons fur l’eEet du fommeil,
auiIi bien que fur l’ina&ion de la memoire.

Il el’cd’unerconfequence infinie , que dans
la difcuflion de toutes ces chofes, vôtre (po
culation vous tire de cette erreur ordinaire,
que les yeux ayent efiéfaits pour recevoir les
objets , que dans l’allèmblage des parties du.
corps, les cailles de les jambes ayent efié
placées au delTus des piedstpour fervir à mar-
cher ; que la force a; la difpofition des bras
8c des mains, ayent cité données, comme
des chofes que la Nature a attaché de chaque
côté , pour l’ufage de-la vie.: c’eft raifonner

faux, que de s’imaginer que tout ce qui fert
àl’homme , fait formé par la prévoïance de
l’utilité qu’il en pourroit recevoir: c’eft dire

trop credule de croire , que ces parties ayent ellé
roduites pour fa commodité; maisleur con-

llruâion eltant une fois achevée , a fait naî-A.

Ire leur tufage. ’
N’ell -il pas vray que la puiil’ance de la

veuë , n’a point cité avant la délicate dilu-
re du raïon vifuel: la parole n’a point efiéde-
vant la langue , ou pour mieux dire ., l’ex.

.prefiion de la ,peînfée n’efl point avant l’ou-

vrage admirable qui la communique: le (on
n’a point precedé l’origine des oreilles; 8c
fans doute , que tous les membres de l’hom-
me eflant avant leur ufage, leuraugmentation
n’eflrpoint l’effet de leur utilité : ne (gaitgon

Tome E
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LE IV. LIVRE DE LUCRECE. ni
pas que les dards n’ont point fait briller leur
f lendeur , ny fentir leur furie dans les combats
dis premiers mortels, & que les mains citoient
les cruels inflrumens dont ils fedéchiroientles
membres : la Nature a plûtoll: appris com-
ment il faloit éviter les blelTures , que la ma-
niere d’attacher au bras gauche un bouclier,
pour s’o pofer à la violence de uelque coup :
l’habitu e de repo’fer (on corps atigué cil plus
ancienne , que la moudre d’unlit voluptueux;
à la foifs’ell appaifée, avant que les pots fui:

lent imaginez. q
De forte qu’on peut croire que l’ulàge de

ces chofes a elle’ inventé , our fatisfaire à la
fureur ou à la fatisfa&ion es hommes: mais
à l’égard de celles qui font nées avant leur
triage, comme les feus 85 les membres : c’en:
s’éloigner de la verité , que de (è flatter que

laNature les ait produites parla prévoyancede
leur utilité.

La Nature du corps de chaque animal. ne
le pouvant conferver que par la reparation de
ce que fes dillipations en cm ortent; on ne.
doit pas s’étonner qu’il cherche avec empref-
fement, l’aliment qui luy cit fi neceil’aire. Il
faut rappeller dans fa memoire les preceptes
que j’ai?! donnez fur l’écoulement continuel des

corpu cules, qui partent des chofes de plu-
lieurs manieres diferentes: 8: cela préfuppo-
le , .Qn Te doit peifuader que cette retraite des

E a.
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corps efl: plus abondante dans les animauné
qui fatiguent, que la futur en fait fouir
beaucoup du dedans par les pores, 65 que la
langueur du mal en fait exhaler ar la bouche.
une ande quantité; ces diflîpations fonda 
ure a&ion Adu cor s; de forte que. toute (a
Nature efiant prefâue renverfée ,. la douleur"
s’introduit parmy ce changement : il faut donc
que l’aliment [oit le recours neceffaire pu:
rétablir (a. premiere confiithtion, il sfinlçnnë.

par les veines 8: les membres, illfiit celles;à
les carafes de la faim , 8: repare les fontes
que la retraite de ces petits c0?!» avoit dimiw
nuées : le breuvage de même e difperfe dans’
mus les lieux où il CR attiré , il diffipe par fa
qualiçéhurlnideæ ramas de plufiçurs femfienfices

de .chaleur, qui four remit à lfefiomach leur’
incendie , ,8: cette ardeur CR éteinte de læï
même maniera que du feue le feroit gaude?
l’eau ;, de forte que par fon arrivée; il ,s’opè

pofe à la feehereffe de la chaleur , qui ayant”
banni l’humidité , brûle toutes les parties y
ç’efi: ainfi.  que la foifinfupportable efi: appaifëe
(S: que l’emprefiëment’necefïaire de-lïalimenlbï

efi: fatisfaità   h A .Je vais vouè apprendre à prefenfd’où vienul

que nôtre volonté régletnos pas , peurquoy,
nous avons la faculté du mouvement divers
dupés membres, 8: qu*elle efHe mobile quiz
fait agir la machine du çorps. Profitez de mes
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LE IV. LIVRE DE LUCRECE. a?
difcours , 8: fçachez que pour faire avancer le
corps, il faut que l’efprit, ainfi que je l’ai dit
cy-devant, reçoive les fimulacres d’une choie
qui marche : c’ell la premiere caufe de la v0.
lonté dont la faculté cil impuillanted’agirchez
qui que ce (oit , fi l’entendement n’autorife
les mo uvemens , 8c ne prévoit auparavant ce
qu’il veut : or il cil certain qu’il feroit dans
l’impollibilité de rienprévoir , fi l’image n’affe-

&oit fa puifiance par (on impreflion ; de forte
que l’efprit par cette émotion s’excite, &frap-

pe en même tem s , pour aller où bon lué)t
femble , toute la orce de l’ame , qui en: r -
gradué par toutes les parties du corps, àquoy.

ut étroite union contribuë facilement; -ilre-
fiilte aufli -toll: de cette impulfion , un mou-r
veinent univerfel de tous les membres; de.
forte qu’infenfiblement toutei’la malle ellant:
ébranlée ,- s’agite 8: s’avance: c’eût dans ce

tems,- que le corps fortifiant beaucoup de ra-
refaêtion ",A- il fe fait un paillage à l’agilité per-

petuelle de l’air , qui trouvant tout difpofé à.
recevoir la fubtilité de fa Nature ,. pénétre les

pores avec affluence, ô: fe porte aux plus pe-
rites parties du corps ;. deyforte que les facule
rez de l’ame excitées par l’ion idfion de 1’ efprit,

86 l’air infinuê par les en v toits rarefiez du
corps , luy fervent autant pour (on mouveo
ment , que les voiles 8c la force des vents foro-
vent à l’agitation d’un vailTeau.. ’

u .E a



                                                                     

124 T; LUCRETII CARTLIB; 1V;

’thne gnbernacuhem oontorqnet quolibet unions .4

’Mnlmqne per: menins , é- tympan fondere-

magnæ

Commet, etqu levifiejiollitumehinnnifie.’

Nana quibus iile marlis flammes per membra-
quielem

Irriger nique animisenras èpeô’t’orefilvat :-

â’fldvidicis potins ,,. qnàm multi: ronfles;

dam,

3mn: est eflrojgni melior 04m7 ,. ille plus"?
gnian; ’

Clamor in athereis dfierfies renflâtes aujlri.

me mihi dit tenneis ramis ,. animnniqne figé

et)",

Ne fieri negites ,t que dicton, pofle; "trogne.

l’art: repulfanti difèedas pefiore dzôïa :

124mm in mlpa cùmfis,., ne carrure yogis;



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCl’xÈCE. I 2’;
Ne foyez’point mépris que la delicatefle des t

c0 s de l’efprit pui e ébranler une machine
au 1 grandë qu’efl celle’de l’homme, &foû’.-

tenir la pefànteur de toutes (es parties , pnifque.
les corps du vent, quoy que nes-déliez, ont
Merde force, pour emporter aveciimpet’ud-t
lité, un navire d’une grandeur prodigieufey
qu’une feule main ’elt capable de le conduire

dans la route , nonobflant la vîteile de far
tourie; 8e que par le moyen’d’unfeul goùJ’
vernail, le Pilote le fait tourner où’il”’*’Veut :v

ne voit-on pas tous les jours , que par le ’
m0 " en d’une poulie qui titan haut d’une me,»
8e de la rouè’ qui el’c à fon pied, on éleve fans-
Ëeaucoup d’effort, des choies d’une pelanteui’

excefliveë vIl s’agit à prefent d’expliquer parquellema’t;r

bière ,n lefommeil infinuë ar’ l’es membres de

l’homme, la douceur de a tranquillité, dont?
le charme neceHaire, bannit du cœur le clin,- I
Àgfin &«l’inquiétude. Cette mariera n’c’fë ra point

traitée par une longue fuite de vers"; mais"
elle aura toutes les graces dont la poëfie e65”
capable il me .femble que-.-la;douee-veîx
du; cygne a plus de fucce’s que le cry tumul- I

,xuçux des gruës, qui n’a pointd’autre effet que
d’eltre emporté dans l’air par la rapidité’duw

vent. ,J’ai donc befoin de toute l’application de
vôtre gaulé; &ce’què vais’vdus dire, me:

4 s , .



                                                                     

"tu? T; LUCKETII- CARI LIE. IVJ.

Prinaifiofimnm fit, nbi e]? dfirnfla per airé.

ms - lVis anima, partimqneform ejefla reeeflit ;’

Et partir» eantrnjày margis canaeflit in 431mm»

Diflirlvnntnr enim tu»: demis»: munira jurent;
’ que. A ,

Nana dubinm non ((1,. nnimzi’qnin open: fit v

Senjias’hic in. nabis :. quem riemfipor impolie

, (a; r ’ .
Tien; mais aubain»: perturbation fifi parian-j»

- dum’fl, 4
Œjefiamqneforna ;,: non: amena ,. arnaque je;

A ,, A . . .caret

cÆterna carpes: perfnjinn frigo" lainie-

Qg’ppe ah niella. 1mm animai par: remis
axerez

in membra) ; ainere ne mutin [ont 96mm

gin); I



                                                                     

ËE 1V. LIVRE’D’E’ LU’CKECE. M7

rite toute vôtre attention ; autrement , vous
douteriez louvent de lapofiibilité de mes de-
cifions, 8e la certitude de mes preceptes vous
feroit (ufpecte ; parce qu’eltant vous même
dans l’erreur, vous ne pourriez pas connoi’trela;
verité.

* Sçachez-donc querle fommeillè fait lori-que;
la puiŒmce de l’aine fe trouvant divifée par
tout le corîs , il arrive qu’en partie elle cit
pouflée au ehors ,1 à qu’en partie elle efi con-

trainte de fuît dans les endroits les plus ca-
chez du dedans; c’èll la raifon pour laquelle
tous les membres citant dépouillez de la fa.»
culté’ qui les faifoit mou-voir, font dans une-
telle langueur, qu’ils ne fe peuvent foûtenir;
ce qui marque alÎez que les féns font redeva-
bles de leurs fonctions, à la Force de l’ame ,.
8c lorfque ces mêmes fens ne font plus capa.-
bles d’agir par l’alToupifTement r il faut con-
dure avec certitude , que l’accord necefl’aire
de cette maîtrefl’e du mouvement cil: alteré ,.
8c qu’une partie de ces corps fubtils s’ell «en.

volée au dehors par la violence qui luy a eflé
faite; car fi la totalité de l’ame abandonnoit-
le corps, il feroit incontinent lazviâime d’un;
&oid éternel; mais (On ailemblage cil conferve?-
par l’autre partie, dont la puilTance elli’retire’e-

au dedans des parties les plus interieures , de
même que le feu conferve fon ardeur , par
moyenyde la cendre qui le couvre-

E 6

x
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0nde reconflarifinfiss par membra repenti:

fifi), set-ex épi accoeonfisrgere flamme...

.524 gainas bien relues novitas. canfletur ,4 à?

rende v ’
thnrèari anima ,7 à carlins languefiere pojl.

fit, ..

Expediansa tu fait ne. ventis mon profana.
dam...

Printipio externat corpus de pam-nmfl’nen’fl,

t mon; quoniam m’aiment imaginer maris,

deier , arque ejns erelara pacifierieriifla»

Proptereaqne firè res. amnes , anti rariofisnt , ..

la: fêta, aise eanebis,.ant milouin cartier

"En. - ’Interiorem «in»: partent flirtantibiss aè’f

Endura: hie idem: aimantant, , atqrse reflaë
mon,

Oaarepntrsmqne fions ont); corps; fldpfikl, à:
cana

Perveniant plaga per panna foramina mais

L I Corporis adprinzas partis, elementaqne prima:

Fit gfilflfi’pflldlaflim nabis par membra raina.



                                                                     

RE IV. LIVRE DE LUCR’ECE. 11.9
C’elt cette retraite d’une partie de l’ame,

qui fournit tout d’tin coup de quoy reproduire
lès feus dans les membres du corps, ainfi que
la flâme renaît du feu , que la cendre déro-
boit’à nôtre vûë,. mais cette reparation noua

velle des fens , le trouble 8c la divifion de
l’ame , aufli bien que la lan eur du corps,
pacifiant extraordinaires, il aut découvrir la’
maniera de ces aêtions diEerentes; ce ndanu
travaillez à réunir toute la force e vôtre
efprit, afin que le vent n’emportepointinuti-
lèmentdes paroles g qui n’ont point d’autre but
que vôtre fatisfaâion 8c vôtre étlaircill’e4

ment; lPremierement les parties exterieuresdu corps"
Àcaufe de laproximité l’air qui les touche,
font expofées à la frequente impulfion de (es
coups : aufii n’ a-t’il rien dans la Nature,
qui ne fait fortifié contre lès imprellions, par
le cuir, la foye, la coquille , le cartilage ou
l’écorce : les animaux quirefpirent, . lors qu’ils

attirent ou rejettent ce même air. ,.. fentent (es
atteintes iufqu’à leurs parties interieures , de
forte que le corps citant frapé au dehors , 8e
les coups de l’air penetrant au dedans par le
moyen des pores «qui luy (ont paffage , il efll
porté jufqu’aux premieres parties du corps , 8:
fe’ mêle parmi les principes de nôtre allemblage;
c’e’lt pour lorsqu’il" e fait prefqu’infenfibîc-

ment une attaque generale a tous les membres ,



                                                                     

r30: T; LUCRETII CÂRI LIE. 1V;
Gantnrbantnr min: Mitan: principiarmn

Corpori: , arque. animific , ut par: inde mû!»
mai

Ejiciamr, é- imrarfitm par: dédite min:

Par: niant dtflrnôlnper 4mm non quant a]?
Conjnmîîa inter fi, nec matu mutuafungi.

Inter enirnflepit adt’tn: nanard, magne.

Erga finfiu un: mutatis motibm altè.

Et qnoniam non a]! , qua]? quad fifulciaç

  anus, V
Babilzrfit corpus ,7 languefinnt mania mené»

a;
Brnthiaàlalpelvmqne. enduit: , poplitejèue pro;

ou un- ’
Deinde cibmnjëqnimr fimnn: , quia que fait

4er, tH20 eadema’bm, in 1mm du»; diditnr amuît;

Eflicit, à malta fipar il]: graviflbnn: cxflat , n

Q4»; finnr au: luffa: tapin; .- quia pluritmç
mm fi

Carpom contnrlmnt magna concuflk [Marty

Fit ration: cèdent Conjcfiw porrà aninmï

Altior, atquefoms ejeîfm largiar ajut ,

Et 4’er inter fi, a; diffrafiiar hum.



                                                                     

EEiIV.’ LIVRE DE LUCRECEJ Igt’
les principes du corps 8: de l’efprit font trou-
blez dans la iufie proportion de leurlituation;
8c cette confufion fait que. la puiflânce unie de
Darne en: divifée.

Une partie efi pouffer: hors ducorps , l’autre
cit necefiîtée de chercher un azile dans les.
lieux les plus profonds ;.,. 8: quoi qu’il en refle-
dans les,membres , c’efi fans pouvoir animer
l’es feus , parce que fil divifion la rendimpuif;
feinte, 8: que pourinfpirerau corpsfes mouve;-
mens necefliires , il Faut’un recrproque con»-
cours de toutes lès facultez réunies, fans quoi:
la Nature par ce déréglement ,. s’oppofe à la.
liberté des pafTages; 8: le fentiment n’efiant
plus excité parla difpofition nouvelle des mon»
vernens , le retire aux parties interieures ; c’efl:
ce qui fait la foiblelïe du corps & la lan-
gueur des membres , les bras 8c les paupieres-
s’abaifTent , 8c les jarrets le ploïent.

L’aliment fe difperfant dans les veines ,. fait
naître le fommeil de même que l’air , 8: fi
vous avez beaucoup mangé ou fatigué , l’alTou.

pliement en fera plus profond , parce que
ucoup de corps s’eflant pour lors frapez:

mutuellement par l’effort du travail, il arrive
que leur allemblage dl troublé, 8c que parla.
même raifon , l’amefoufïrant une divifion plus

violente , fes diffipations font plus grandes,
loir pour ce qui s’en retire ,. ou pour ce quielh
contraint de fouir au dehors.
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È quoi qyijèwfflè flndià devinfîu: adhertt :

Axa quian in tabla multàm [mm antè me;
un...

thne in au ratianefnit contenta-mugis mon :v

Infimni: «dans planque videmur 06m :2

Cauflidici mafia: «gare, a" componere legexeï

Endoperatores pagure , 4c præüa dire: -

Naine tontinant»; cran-ventis 4’:th 6611:5»: 5

M: agar: hac me», amatira»; par": rai"

mm l I iSampan, ’Ü-ÏWtfitdm- lut"?! exponere’chàrtit;

Ccæmfiç filait, une arts: planning: Tidültè *
au»

tapa." anima: bénins»; frnjltntà taxerait

Et pauma: dies militas! ex andine [radis

Afidu: datant» «peut: putting»: vidai
mm, *



                                                                     

LE IIIÎ [IVRE DE LUCRECEI- la?
Le fommeil ne nous flatte-fil pas desmêrnes-

ehofes qui nous:ont plû, lorfque l’ame infpi--
toit au fens leur mouvement ; il nous rapporte
tout ce qui fait le charme de nôtrexinclinatiou, a
nous luy devons la reprefentationndes chofes.
que nous avons long-tems fpeculées , 8: l’ef.

’t ayant trouvé quelque matiere fatisfaifante,
joüit parmi la douceur dufommeil de l’agrég
ment nouveaudefon idée.

Les Avocats pendant le repose, étalent au
Barreau leur éloquence ,8: travaillenbâ con-
cilier les Loix: les Genetaux d’Armée (ont
parmi l’horreur des coups, 8: donnent defana
gantes batailles: les Matelots fe perfuadent:
qu’ils combattent contre la violence des vents,
8: nous-mêmes ne croyons-nous pas philolo-
àher, 8: faire des recherches. ont paletter 1A

attire 2 de maniere qu’il nous emble n’ayant -
râlai dans nos fpeculationsn,.. nous Engins paru
de nos découvertes , par le fecours de lalangue
naturellé,’ 8: par l’invention fi utile dupapieç
qui reçoit nos penfées.

. De forte que. soutes les autres chofes:
pour qui nous avons du penchant , ou qui
font nos occupations ordinaires , viennent
comme feduire nos. efptits par leur repre-
fentation :. affiliez pendant plufieurs jours
a: des f eâacles diEerens , quoi. que leur
diverfite ne fait plus prefente à vos feus ,
néanmoins il telle toûiours encloue "2111320-
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Cùm jam dejliterunt en [édifie vfirpare,
Relliquim tantet; MI: Will in ment: panet;

tel] y
Qua peflint «de,» rernmfitnnlacrd venin.
Bernache: inique i114 die: endetta obverjùntnr
Ante oculo:,.- nia» vigilante: in videnntur
Cerner: filtanteis , (â- mellin membra men--

reis ;,
Et cithare liquida»: arma , ehordafèu: lo-

quartets,
attribut attifer: , à. confiflinne cerner: "un

i du», ’ 9 lI Seenaignefimnl varia: fiaiendere dunes.
quue adeè magni reflet: fluant» , arque 1109-

Iunras ,. ’Et qui»: in rebia conflurint :flë opemti
Non, hombre: filin» ,v [Ed and animalier emmi

. au t" «flippe nichât: que: fartai: fait!» membra jan-3

. nm, .
In fimni: fader: un»): ,- finança: fèpe;
Et quaji de palma [immun contendere virera
Tune que]; carcertbu: patefitffis , ftp: prie-F

te. IPEnanturnque une: in molli jèp: quiet:
345km crural Mme» fichu), mafia: repentir *

Mutant , é- crebrm reddncnnt mariât" une,
Ut veflzginfi tenant inventa feutrant;
Expergefaëïiqne fiqnnmnr indnidfipet



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. rgf
par lefquels lesimages de ces choies viennent fe
prefenter à l’efprit :- de forte même que pen-
dant plufieurs jours l’a&ion des feus n’ellanos
point fufpenduë par l’affoupilfement , nous
croïons voir les mêmes fpeêtacles, les magni--
fiques decorations de la fcene , la bonne grace
de ceux qui danfent-, 8e que le (on melodieux-
des inilrumens porte-è nos oreilles la douce.
harmonie des chanfons: comprenez de là le
pouvoir de l’inclination 8c de la volonté, 8:
qu’il importe beaucoup à quoy les hommes:
s’habituent , pure: que les chofes qui leur flint
familieres, fait en dormant ou pendant Fut-fion:
du corps ,s leur. ennojeinemfumment leurJfimulu.

0:3.
On peut-dire la même choie de tous lesani;

maux, ne voyez-vous pas quelquefois que le.
ibmmeilayant affoupi-des chevaux fougueux,
il vous paroit fenfiblement qu’ils fu’e’nt 8e s’a-.

niment de la même maniere, ne files barrie-4
resefïoient ouvertes, &qu’ils raflent prêts des
partir pourremporter la gloiredelacourfe. i I
- Les chiens de chaire malgré l’afloupiEemmt
font de même,. que s’ils vouloient partir tout
d’an coup, ils s’élancent, ils aboyeur, ils re-
fiairent fouvent l’air par le nés, pour fçavoir
s’ils font fur les voyes des bêtes , 81 quelquefois .

fins dormir, ils s’imaginent voir des cerfs qui:
prennent la fuite; de forte que precipitantleur-
gourfe aptes des vains fimula’cres, ils ne, airent.



                                                                     

’156 T. LUCRETI-I-CARI LIE: IV.-
Çerwrum fimnlaera , fuga quafi- dedita ter-J

nant:
Donee difltiflî: redeant errerions ad.
At confiera dorai catalane»: blanda propage"
Degere , flip: lever» ex oculi: ,. wolmemque

parent . .Difèutere, 0 corpus de terra conripere influai;
Proinde quafi ignorasfaeies , atqu: ora tuan-

"tr.-
Et no ne ne ma i: uni a :rafetninaa enflent:-
Yatît mZgisqin fimîirçademfifiwire necefl’nmfi.

At variefugiunt vaincre: , pennifque repente
Sollicitant diwdn’t nofinrno’ternpore Incas.

Jactpitresfimno in lenifiprdia, [gagnas
Ederefientperfebîantes, trafique volantes.

pour hominmv mentes unguis qu notifias-
du»?

Magna etenim fîpe’i’n finirais, faciantqne’ge-ê

A 1’10"73!-

ne; expagnant ,. capiuntur, - pralia méfient;

Talla»: clames , rqnafifijugulentur ibidem :I
Maki ’depugnant, .gernitufiue doloribil: edunt ;’-

Et, quajipanthera morflé, [com leonis i

i Mandantur , magne) dansottâtes anima tout.
pleut. »

Mulei de "teignis pet féminin: rebu’ qununtur ;.

Indioioqnefiiifaèïi perfip: fuere. l



                                                                     

LE ’IV. LIVRE DE LUCRECE 137
de s’agiter, que par la reconnoilfance de leur
erreur: la race flateufe des chiens domefiiques
ne fent as plûtoi’t les atteintes du fommeil,
qu’elle ë réveillequelquefois en même teins,

& le (li-elfe incontinent pour aboyer, parce
u’elle croit voir des vifages inconnus.

7 ’Il faut fçavoir que les longes des animaux
font proportionnez aux principes de leur af.
femblage ,6: que plus leurs flamencos font rudes,
8e lus aulli leur naturel farouche éclate parmy
le ommeil:il y a plufieurs oifeaux qui voyanten
longe des éperviers fondre fur eux, cherchent
leurfalut dans lafuïte , ,8: troublent parle bat-
tement de leurs ailes, le filence des bocages conf

fierez aux Dieux. « ’
L’efprit des hommes qui nelfont capables

que de grandes entreprifes, ne fait rien dansle
fommeil ,qui-ne fait proportionné à leurs valles
«(reins , ils triomphent des Rois , ils les me-
neur en captivité, eils dOnnent de fameux com-

"bats, les autresjettent des cris , comme s’ils
talloient la vidime d’un cruel ennemi : plufieurs

le croïent parmi le ’choc fiirieux des armes,
ils font retentir leurs plaintes 8: leurs douleurs
comme s’ilstefloient la prOye funelle des lions

pu des pantheres: il y en a beaucou que le
ifommeil trahit, puifque fou alloupi ement les
force d’ellre leurs propres accufateurs dans des
affaires de conièquence: les uns le perfuadent
«sue la mers le arases 9.6 la xis; cule-cr (a.
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.Multi mortem obeunt : multi, de montibus

altis,
Se quaji precipitent rad imam eorpore toto,
Enterrentur; à. ex fimno qua-fi menttbu’ ca-

pti ,
J’ix adjè redeuntpermoti oorporis afin.

flumeu item fiiiens, aut fontem propter me»;
num

Maljidet , à totum propèfaucibm occupa: amf

"en.PMifiepe laeum prepter, jà, a: dolia carra
damna dwinfli eredunt extollere weflem,
.Totius humorem face-arum ut eorpori’ fundant ;
a»; Babjloniea magntfieo filendore rigantur.
Tutu , quibus matis freta primitns irfinuang

tur ,
Semer: ubi ipfia dies membru matura armoit, .
Coweniuntjîmulaora foris à eorpor: quoiqu:
.Nuntia praelari caltas, pulerique coloris,
. viet inritans loca turgidajèmine multo:
;Üt quafi tranfiôlis fil): omnibu’ rebu’ , profita-Î

y dan:
.Fluminis ingenteis fluâtes 5 vellemque crueuj -

"fil. ’ .Sollicitatur id in nabis, quid diximus antê,

Semen, adulta aras ou»; primîtm roborat au

tut: ’Namque alias aliud res comme" ,’ atque lai
refit.-



                                                                     

LE IV. LIVRE DE LUCRECE. 139
précipitent dela cime élevée des montagnes, 8e
cette aEreufe penfée chaffant le fommeil, il:
s’imaginent que leurefpritn’a plus fa raifonna-

ble fituation , 8c ils ont befoin d’une forte re-
flexion pour revenir de l’agitation qui s’en: r6-

panduë dans tout le corps. -
Un homme qui cil râlé d’une foif excef.

five, croit efire aupre’s d’une riviere, ou fur
le bord d’une agreablefontaine, où il fe pan-
che , commepour en boire toutes les eaux. Les
enfans affoupis d’un profond fommeil, s’ima-

ginent (auvent troulfer leur vêtement prés de
quelque petit vailfeau , pour y décharger l’eau
qui les prelle , 8e moiiillent ainfi en rêvant des
lits magnifiques.

Mais lorfque la ieunell’e cil capable de rece.
Voir les douces influences de la maîtrelfe des
plaifirs , 8e que par les tranfports d’un âge
floriflant, ils ont toutes les difpolitions necef-
faires pour ces myfleres, ils reçoivent pour
lorsles images de chaque corps; ce font ces re-
doutables Meflagen , qui portent les attein tes
d’un beau vifage: cette charmante impreiïion

notre iufqu’â l’aimable calife du plaifir; elle

a-fait naître avec tant d’abondance, que les
habits même femblent perfuader , qu’il s’ell

fait untendre facrifice. ’
Il cil donc certain que l’aimable liqueur

dont la Nature fe (en pour nôtre reparation ,
fe forme chez nous , dés le moment "que la
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En bomin: humanumlfimen viet una bombât
1": .°

I’Quodfimulatquefiiie :jellum fidibus exit :

.Per;m:mbra , atque anus deeedit corpore toto

In loca conveniens neroorum terra, cietque
Continuà parteis genitaleis comme ipfas.

.Iuritata rameutions fouine, fitque volumes:
1E jieer: id, qui fi v-eontendit dira lubidor

’quue petit corpus mens, unde fiucia aurore;

Nautique omnes plerumque cadrent in suolnus, à
illam

Emioat in partent flapis, unde ioimur illu,
LE! jijomminm dl, bojkm ruber oocupat bug

mon

l-Sio gifler, Veneris qui relis des?) illum ,

"Sial: puer membris muliebribus hune jaculag"
tur,

"Seu mulier toto jallans à eorpore amorem,

J’Undeferitur. et) tendit, gejlitque raire,

;Et jaser: humorem in corpus de oorpore du-
.llum.

Namque voluptatem prafizgit multa cupido.
’Hee Venus efl nabis .- Hi»: autem ejl nomeu

amans.-

nature
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force de l’âge y donne (on concours ; parce
qu’une chofe peut en provoquer une autre, a;
qu’ainfi par ’unc robullze difpofition des parties
del’homme, cette com ofition feconde citant
excitée 8e challée des lieux qui lu citoient
propres, elle fe répand par les mem res ailes
autres endroits du corps , pour s’aller rendre
aux lieux qui font les depofitaires de ce char-
me reparateur.

il C’ell de là qu’elle fait [catir fes impul-
fions aux parties que la Nature a delliné pour
la generation , 8e que (on affluence les enfle
d’orgueil , de forte que l’efprit blelfe’ par l’a-

mour cil de concert avec la volonté , pour
éteindre ce qui fait le fujet de l’es feux.

ll eft certain que la plufpart des hom-
mes tombent fur la playe qu’ils ont receue’,
que le fang réjaillit du côté que le coup
efi venu , 8: que li nôtre ennemi n’elt
point trop éloigné, il efl rougi de les im-
prellîons ; ainfi l’infortuné qui cil frappé des

traits de l’amour , fait que ce foi: un jeune
homme , qui ait penetré le cœur d’une beauté

charmante , ou que quelqu’une du beau fexe
le fait renduë a l’ardeur qu’elle a receuë , il
veut aller au funeile lieu d’où l’attaque cil
venu’e’; il veut s’unir au fujet de fa peine, 8c

luy communiquer la calife de la flâme; car
l’empreffement cil: un prefage affuré du plaifir
dom on s’en flatté : c’efi-là veiitablemeiit ce

Tome Il. ’ F
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En: illa prima»: Ventris dulcedinis in cor

Stillavit grata, â fieçceflït frigides cura.

Namji un, quad antes; praflàjimulaora tu;
men f unt

Illius ,’ ü ’nomen dulc: obverfatur ad prurit;

Sed fugua" dent jimulacra, à pabflla mm."

" ris -idbflqgerefibi , atqu: alià eonvertere mentent

Et jaoere humorem conIellum in corpora qua.-
que:

Ne: retinerejëmel converfiem nains amor: ;

Et fèruarefibi curares, terturnqu: dolorem .-

ZJIeus enim vivefiit , â inveterafiit alendo,

iliaque dies glifiit furor, atque arumna gra-
Wfilt ,

Si non prima novés oonturbes vaincra plagis,

Kalgivagaque pagus Venere anti recentia
cures,

Un: allô pain Mimi tradneere motus. il

a a
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que l’on appelle Venus, c’en: la ver-itable éty-

mologie u nom d’amour, c’efl: delà que cet-
te tendre De’elTe a fait couler dans nos cœurs
les premices de ces douceurs; que de plaifirs,
s’ils n’efioient pas fuivis par le chagrin 8: l’ing

quietude!
Car fi ce que vous idolatrez efi abfent, les

fimulacres font toujours prêts à vous faire
fentir la force de leurs coups , 8: le nom flat-
teur de cette beautévous afliege perpetuelle-
ment les oreilles , * mais il faut prendre la faîte,

our n’eflre point fiduit par ces dangereufes
Images; il faut s’éloigner de tout ce qui peut
efire le funefle aliment de l’amour; il faut en-
fin donner à (on efprit des occupations diffa.
rentes de cette foibleflè qui l’obfede.

Il efimême ridicule de fe piquerde confiance
pour augmenter fou infortune 8; la douleur,
rien ne peut mieux faire coller nos inquiéta;
des, que de pal-ta et avec un autrele plus fort
gage de nôtre pa ion , fans le conferver tout
entier à celle qui nous ravir, l’ulcere auge
mente 8c s’enracine en le nourrifiimt , 8c tous
les jours la fureur de l’amour rend de .nou-
velles forces, 8c multiplie nos oucis ; il faut;
donc empêcher le fucce’s de fes premiers coups
par de nouvelles blelTures, 8; fans fixer fou cœur,
donner une libre carriere à (es plaifirsou s’arra-
cher de l’efprit cette influence d’une étoile malià

gne , par des refluions capables de réüflir.

F 2.
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On ne goûte pas moins les effets delicieux

del’amour, pour n’efire pas agité de la fureur

de les tranfports, au contraire, leplaifiren doit
ellre plus fenfible , parce qu’il n’a oint les
fuites d’une tendrelle emportée ; il e certain
que la lacté cit plus propreà la volupté quela
maladie. v

Ne fiait-on pas que les amans dans l’impe-
tuofité de leurardeur, (ont embarreriez a l’ap-
proche de leur felicité , les yeux qui ont fait
leur efclavage (ufpendent tous leurs feus , les
mains enfuite les raviflënt , 8: ne (cachant à
quoy s’arrefler dans leur premier tranfport ,
ils prefrent fortement ce qui a fait fi louvent
le fuiet de leurs defirs , 8: même ils le plain-
droient de leur ardeur , fi les dents n’en mar-
quoient l’emportement , & fi des lévres bleflè’es

n’elloient pas les témoins de leurs baifers:
cela ne vient que d’un plaifir imparfait , ils
font pouffez par une caufe fccrette à le van-
ger fur ce qu’ils aiment , parce que c’efl la
fource fatale de la rage dont ils (ont tranfpor-
tez : la fiatteufe Déeffe qui les anime fait
quelquefois trêve à leurs peines , pourl’exe-
cution de fes tendres mylleres , 8C la volapté
donne de l’agrément à les morfures , on fe
repaît toujours que ce qui fait naître l’ar-
deur , fera capable de l’éteindre : mais c’eft

en vain , la Nature montre tous les. jours par
F 3
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une cruelle expérience , que la pallion de l’a-
mour cil: infatiable , 8: que la joüiffance des
plaifirs ne fait qu’augmenter l’ardeur de les
fouhaits. ’

L’aliment 8: le breuva eflant répandus au
dedans de l’animal , 85 e difperlant à de cet.
taines parties , appairent la faim 8c la foif,
mais un objet où tout cil aimable , ne nous
repaît que par l’apparence des images dont
la joüiEance ima inaire n’a rien qui puiflë af-

fouvir nôtre angon : de même que armi la
douceur du omtneil , celuy que la oif con-
traint de chercher de quoy éteindre l’ardeur
qui l’alHige , demande à fou imagination des
fimulacres de quelque milleau, 8e que tra-
vaillant en vain à fe fatisfaire , il fent toute
la violence de la foif dans le même fleuve’qui
luy fournit l’abondance de fes eaux : c’ell: de
cette maniere que parmi les plaifirs de l’amour
Venus fe mocque de (es efclaves, elle prefente
à des maux réels une guerifon vifionnaire , ils-
font d’ailleurs infariables , ni la vûë de leur
idole , ni le charme de toucher la merveille
qui les ravit , n’ell: pas capable desfixer leur
incertitude.

Enfin lors qu’un amant joüit des influences-
- de la jeuneffe, 8c que l’émotion du Corps cil

un prelage charmant du plaifir 1qu’il attend,
fousles tendres aufpices de la Dée edes amours
il commence les prémices du facrifice; vigne

. F 4
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Cri: 5 à refluant preflunte: dentibur on: ,

Nequiequum; quouium uibil inde abrutie" paf-’-

funt ,

Mo penetmre, é abire in corpus corpere tore.

Nana fucere interdum id Mlle , à certure vi-
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cunt.

Endem ubijè erupir nervis confiât cupide;

Parmi fit ardorir violerai puufii purumper:
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024m fibi , quod cupiaxe ipfi , contingent quie-

mut; aNec repaire, mulum id pajfuut, que machina
vinent.
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fe rend à l’union que le coeur infpire , ils fe
parlent par la douceur de leurs baifers, 8c: ces
muettes exprellions ne font pas fans le tranfpon:
des dents, mais c’ell en vain , la violence do-
leur ardeur empêche qu’ils ne cimentent l’ai-I

liance de leurs aines; A iIl y a pourtant des moments ou renouvela
leur leurs feux, ils s’efforcent de terminer une
lieureufe entrevû’e’ , ils le ferrent parles noeuds

d’une pallion réciproque, &certeviolence fait
leur foiblelfe; mais lors qu’enfin la Nature &
Venus (ont de concert, 8c que lecharme d’un
tendre commerce a eu fou cours , l’ardeur le
rallentit, il fe fait une trêve aux plailirs, juil
qu’à ce que la même fureur quifaifoit leur”
empreilément fe renouvelle, 8c qu’aprés des
efforts reciproques , ils voyent que rien ne vient

- leconder leur tendreffe , tantileft vray quel’a-
giration perpétuelle des amans , part d’une
bleffure invilible.

Aj’oûtez que le corps 82 l’efprit s’aifoiblil:

leur par l’extrême violence de l’amour, 8c ce
qui cil: de plus funelle , c’ell qu’on palle la:
beauté de les jours fous une dépendance ty-
rannique; on y confume (on bien , il faut
donner des cautions aux creanciers qui nous
tourmentent; on s’acquitte négligemment de
fes emplois : qu’arrive-fil de ces fuites mal-
heureufesê une atteinte prefqu’irreparable a.
à. nôtre neputation; on imagine tout pour. E si
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flatter cette paflion quinousobfede, l’Arabie
n’a pas allez de parfums : on prend la chauf-
fure elfeminée des Sicyoniens, le verd réjoüif-
faut de l’émeraude cil enchallé dans le brillant
de l’or, l’azur des habitsdeThalaflie perd fa
couleur par la fueur de l’amoureux exercice :
enfin les biens que nos peres ont acquis par
des voyes legitimes , fe metamorphofent en
rubans 8c en bijoux :I Malte 8c Scio nous épui-
fEnt pour fournir à la prodigalité de ces fang-
fuës: la magnificence des habits auroit encore
pour elles un charme imparfait, files cadeaux,-
es fefiins, les breuvages délicieux , &lesbou-
quets n’efloient les alimens perpetuels de leurs
faveurs.

Mais que c’ell inutilement qu’on cherche à-
flatter fa paillon le fou caraétere efi de n’efire
jamais fatisfaite, 8c parmi la joüilfance de la
fource des plaifirs ,. il s’éleve toujours quel--
que vapeur d’inquietude,. fait que l’efprit ré-
fléchiffe , qu’il ell’ le funelle complice de fa:

foiblelfe 8: de l’on-malheur, 8: que par une
lâche condefcendance à fa paillon , la raifon ne
l’a pû tirer dela fainéanrife d’une vie efl’emi-

née, ou, bien que le tyran qui l’enchante air
lailfé échaper quelque parole qu’il interpréter

au delàvantage de fon amour, 8c dont latta--
que cil fi vive à (on .cœur , que c’ellcomme-
un feu»- devoraut qui, ne peut. s’éteindre r fait:
enfin mie la volage maîtrell’e luy ait marque

i i P. 6 i ’
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Jique in umore mulu hac proprio, fiimmequ:
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fou inconfiance par des œillades’perfides , 8c
qu’il ait vû fur fou village le bonheur d’un

rival.
Si dans une paillon récompenfée il y a tant

de. chagrins à elluïer, quel peut ellre le défef-
pois d’un amant mal-traittéê envifagez les
peines d’une flâme fans fuccés , 8c vous ferez
convaincu qu’un amant cil déchiré par mille
inquiétudes z c’ell pourquoy comme je l’ay,
confeillé précédemment, il cil beaucoup plus
fût de le défier des charmes de l’amour , 6c
d’éviter la douceur de fes piéges ; car il n’ell:

pas il diŒcile de 5’0ppofer à la naillance de les,
feux, que d’entreprendre d’arracher de [on cœur
une paillon enracinée.

Enfin, fi vous n’avez pû vous défendrede
fes atteintes , 8c que vous foyez maîtrifé par

- fa tyrannie , il telle encore quelque efperance de
brifer vos fers ,, à moins que vous ne vous op-
poilez vous-même au recouvrement de vôtre
liberté, en ne voulant s réfléchir au defaut
de l’efprit a: du corps d): celle qui fait l’émi-
prellement de vos défirs 85 de vos foins: c’efl:

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

mitez de ce qu’ils aiment, 8c quelquefoisils
trouvent du merite, où jamais le merite ne fe
rencontra: c’efi ce malheureux entellement,qui
fait qu’on adore quelquefois des beautez fans
charmes , se qu’on encenfe des femmes dont les.
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faveurs prodiguées , devroient faire naître les
derniers mépris.

L’amour el’t ingenieux pourleurs éloges , la.

noire a l’agrément de la brune, la mal propre
cit aimable par fon air négligé , la louche le
difpute à Pallas, la feiche dont les nerfs font
les appas , bondit comme une petite chévre, la
naine cil: un bijou, c’ell une des graces, c’ell:
enfin une faillie continuelle d’efprit; celle qui
cil d’une taille élevée, imprime du refpeélzpar
la majellé de fes démarches; cellequibéguaîe
mé rife de s’exprimer, la muette n’a point ce
déëut naturellement , la pudeur fait fou filence;
celle qui parle beaucoupôz qui médit , charme
par le torrent de fes exprefllons; la maigre
expirante de fecherelfe, el’t délicate; celle que
la toux a prefque ôtée du rang des vivants,
fouffre ellre appellée une beauté languiffante:
enfin fi l’objet de vos délices cil un corps,
chargé de graille , fi fa gorge épouvante de:
fes deux globes , c’elt la veritable Cerés que
Bacchus aima; f1 elle cil: camufe, elle fort de
la race des demi-dieux , puis qu’elle tient des
Silenes; Il fes lévres font un peu avancées,
8c qu’elle fait lippue , c’ell le charme d’un

baifer.
On ne tariroit jamais fur toutes les folies de

cette nature : mais quand il feroit vray que la
maîtrelfe de vôtreliberté fut un chefîd’œuvre,

8c que Venusmême n’eût que des foibles appas
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en comparaifon de [es charmes: cil-ce un
ouvrage unique Ê avant que vous la con-
nulliez , n’aviez-vous pas goûté des plailirs
dans la vie? ne profane-t’elle pas le meritc
que vous idolatrezê de même que les plus
débauchées , n’employe-t’elle pas tous leurs
artifices fedué’ceursë fi vous efliez à fa toilette

quand elle fe lâtre, vous venieunela puan-
teur de (on flird, faifant fuïr les miniflres de
les tromperies, les oblige de plaindre en ca-
chette, l’adorateur infortuné de ces déguife-
mens, endant qu’il ne peut 63313:1 (peâacl:
de fa folie 8c de la fureur, 8: que verfant un
torrent de larmes par l’effort de fa tendreHe,
larme n’a point de fleurs qui ne foient pro-
diguées fur la orte de la cruelle; il y fait ex-
haler l’odeur dis plus délicieux parfums , 8c ce

malheureux femble borner la felicité à haire!
de fois 8: d’autre, le feüil de la porte de cette
dédaigneufe: fi les appas de la Dame font
achevez , 8c qu’il entre pour admirer leur éclat

trompeur, il ne faut que la moindre haleine
du fard, pour luy découvrir le nœud de Parti-I
fice : c’efl-là qu’il doit trouver fa guerifon,
8c que fous une apparence pretcxtée , apre’s
luy avoir marqué les plaintes que fou amour
avoit toûjours étouffées, il feretire pour r’en-
trer en luy-même , 8c condamner la folie d’a-
voirprefque placé au rang des Dieux , une crea-
turefi peu digne de (on cœurôr. de fa tendrellè.
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.Nequicquam, quoniam tu anima ramon emmi;
par:

Protmhere in l’un»; arque emmi: anqm’nr:

affre. lEtfî balla arrima :11, à mm odiofi: vivifiât;

hammam n banni: "and": raban.

Na: mutierfimper fiBÏo fitjfimt amer: 5

QI! complexa wifi corpus au»: corparejnngit’.

Et une: 4471731: 51:01:34»: ofiula 145m.

Namfkcit ex anima jèpé; à communia que;

nm,
.1 Gaudia, fillicitatfiatium damner: amarix;

Nu ration: dia velum, armenta, fera":

Et parade: , à. que mariqu fidjidere paf:
fin! ’-

Si nanipjà quàd 1’110er fichu, arde: Mandat,

Nnmrn, à 7mm» falimnm [au "tramp,



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRECE; 159.
C’efl une verité dont nos Dames font fort

perfuadées aufli , lors qu’elles veulent retenir
un amant , 85 faire durci- la violence de Tes
feux , quels foins n’apportent-elles pas pour lui
cacher leur brillant artificieux, 8c le pana ede
leurs faveurs? c’ell ourtant en vain , on decau-
vre une beauté myKerieufe, 8c la jaloufie fait
penetrer une conduite dere’glée: maisfila per-
forme avec qui nous fommes en Commerce a l’e-
fprit bien tourné, 8: qu’elle ait quelque meri-
te, elle nous laifle entrer dans le détail de fes
aEtions, afin que ce procedé lincere nous obli-
ge de reflêchir, qu’il n’y a rien de li charmant

qui n’ait les défauts. l
S’il y a des tendrelïes déguife’es, il enade

linceres , 8c quelquefois une beauté s’a andou-
nant à (es feux , s’unit à celui qui les a fait naître

avec tout le tranfport que fon arne ravie luy peut
infpirer: c’efi pourlors qu’on pratique les plus
délicieufes careffes de l’amour; les yeux mar-
quenrl’attente d’un plaifir reciproque, &tout
demande le lacrifice des amans : c’elt cet em-
prelïement qui fait que les femelles des oifeaux,
des bêtes fauvages aufii bien que des animaux
domefliques s’allüjettillënt aux mâles , la ca-
valle n’obe’ïroit point au cheval , li la Nature

ne luy avoit donné le penchant de recevoir la
faillie de Ton ardeur.

Il arrive fouvent qu’un plaifir partagé elle
fuivi d’unedouleur mutuelle: les chiens dans



                                                                     

’r 60 T. LUCRETII CARI LIE. 1V.
Nonne and" chum, que: manu [cpt mluptd:
71mm , tu in annela) commumbm exaltoit»;

turf
In rrivii: que»: ftp: une: dafiedere avenus.
Diverfi cupide finnmu ex urtbu’ tendant;
Cil)» imam mahdi: 7mm: campagbn: la.

r en! .’

figeai fac-ami: manquant, ng’fi mutant gaudit
najfint,

Que [une in frauder» poflènr, 1113150qu t:-

ne".
au: 354’124th criant, a: dira, e]? commun...

vulgates.
Et commifiendo, a)»: fimenfarte virile
17min commuyît. fibita w, computant;
Tram fimiles manu»: materna fiminefim:
Ut panifia: patrie; fiai que: utriufque figer:
151F: vides juxtim méfiante: volta paumant,
Corpore de patrie , é materna [biguine ne]:

tu»: .

Semina a)»: Verrerie flimuli: excita par aune
0671M conflixit.» confpimn: muraux ardar:

Et "que mm»; firpemvit perm, me 11.!?th
rum’fl.

Fit quelque , tu intercala»: finrilumfijlere 41M-
mm

Pojfiræt, è refera»: prouver-mu fipefigurnr.
Propterm, quia malta marli: primordia multi:
MixM [un celant in corporefipe parentes,
Q9 patrie»: par": "44mn àflirpe profeéîa.



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. 161’
les carrefours , ayant fuivi l’inflinâ: qui canule
la propagation de leurs elpeces , (ont liez li étroi-
tement", que faifant effort de le lèparer par des
toutes diffa-entes ,ils (ont retenus parles nœuds
de leurunion; ce qui ne peut ellre que-l’elfe:
d’un penchant où tousdeux ont contribué ,ac
dont ils n’ont pas prévû la fuite fâcheufe: J’ai

donc raifon de dire que c’efi le lailir qui fait le
charme du mâle 8.: de la femel e. Il faut donc
avouer que ces emprellemens font le plaifir
des uns a: des autres, 8c que dans cette re-

aration des efpeces , la femme attirant de
’homme la calife feconde de la generation;

fi dans le mélange qui s’en fait, la qualité de

fa femence domine, les enfans qui fartent de
cette union luy (ont femblables , de même
qu’ils tiennent beaucoup du pere , fi l’eût!
afcendant de la Germe y a contribué davan-
rage ; mais lors qu’un tranrport commun
r’allemble ce miracle de l’amour &de la Natu-
re, 81 que l’ouvrage le forme également dl
fang des deux , il arrive que le gage de cette
tendre alliance, cit le portrait du pere 8: de la

mere. AOgelquefois aufli nous avons les traits de
les marques de nos ayeuls, parce (me nos perce
ont parmi les principes de leur affemblage,
plufieurs [carences mêlées 8c difpofées de la
même maniere qu’elles elloienr chez ceux qui
leur ont donné relire; de forte que la feu.
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Inde Venu: varia produeit flirte figuras.-
Majorumque refert voltai: , vocejèue , comafi

ne.
Quandoquiolem nihilo minus hier de femine

,eerto
finie: , qnàm furie: , a" tarpon , membraque

nobir.

Et mulielire oritur patrio defimineficlnm :
Maternoque mure: exjiflunt corpore anti.
Semper enim punie: dimlr’oi de [imine ronflai:

Argue utri fimiIe ejl mugi: id , quedcumque
creutur,

Eju: herber plus parte raqua, quad cernere poflîr,
Sive viriim flboles, five ejl mnliebris onze,
Mo divine futur]; genimlem numinu Cilqu
JMfigent , paierie matis ne duleibus umquum
Appelleeur, à ut fierili fluer: exigu: arum :
giflai plerique purent; â mulro fitngnine mefli
Confiergunt and; adolentque allume donix,
7),: grumela: reddunt uxoresjèmine Iar o.
Mquicquam divin; nnmen , fifi! que furi-
, gant.
Namfleriles minium emfl?) flint fimine par-

tim ;
Et liquida limer juflum, tenuique vivifiait.
Tenue , lacis quia non pour, eji ndfigere adiant-

un.
Liquitur extemplo , à remourir»: redit ab orin:
(reflue hoc porro, quantum concretiu: æquo
Mrrirurg au: non mm prolixe promu: ifiu 5 ..
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tonde Venus , par des moyens diEerens , forme
les figures , 8: nous donne quelquefois les.
traits, la voix , 8: les cheveux de nos An-
ceflres; parce que ces chofes ne font pas moins
l’effet du principe de la generation, que le
vifage, les membres, 8: les autres parties du
corps: l’aimable fexe doit la naiflance à l’ef-

for fecond de la femence de l’homme , 8:
l’homme doit (a naiffance à la femence de la
femme : mais de quelque fexe que foi: l’ouvrage
de cette ardeur, celuy ou celle à qui il rarem-
ble davantage , a beaucoup plus travaillé à’fa
conflruâion, par la force dominante du prin-I
cipe de fa produâion.

Plufieurs s’imaginent que la fierilité cil un
effet, de la puifiance des Dieux , 8: qu’ils em-
pêchent que le nom de pere faire nôtre fatisfa-
&ion dans la bouche de nos enfans ; dans
cette inquietude ils accablent les Autels de
prefens, 8c le fiang des viâimes les rou it ,
pour fe voir renaître dans une heureufe po eri-
te’ : mais c’efl en vain qu’on fe plaint du defiin
8c qu’on fatigue les Dieux, la fecondite’ n’efl’

point de leur dépendance , la fierilité n’ait
qu’un effet purement naturel, 81 ne provient
que de la difpofition de la caufe fcconde de
nôtre naiflance.

Car fi cette liqueur cil en partie trop épaiflë,
trop fluide, qôc trop déliée, fon émiffion cil:
fans réüfiite, parce quela tiffure déliée empêche
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du: paumure loco: qué neqm’t ; au: pauma-Î

tu»; -Mgr) admifiemr malitôri fini»: fémur,

N4»; maltât» harmonie Véneri: défiât viden-

ÎKÎ n.

fliqueialiw «Il? ampleur mugis, ex 45:"qu

Shfizpiunt du pondu: mugit, taque grave]:
Clinf.

Et mulmflerile; bjmcnæi; un fuma:

Plunbm: (â- naéîæ pofl fun: 14men , and: par]:

la:

Silfillpert, à par"; fifi»: ditqfcere dulci.

il, quibus ante damifæcundæ fiPt neguflêm’

mm; parera, inventa a]! i111: gamine comput

Nomme, a! pnflèat and: munirefèmôhm.

Ufiue «du magni id refert , m fimim poflint

Sminihtr commificri genitalitcr qua,

Cmflijgue con-muant quuidi: , à liquida crû];
J.

coup
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qu’ellepuilre relier dans les lieux quelaNatu-
1e a delliné pour la perfeâion 5 elle s’écou-

lèra 8: Te retirera au dehors ; la trop épaich
par l’aEemblage ferré de les parties, ne pourra
pas s’elancer suffi loin qu’il cit necellaire, nyf
atteindre l’endroit où elle (e doit fixer; 8: rup. ,
poré qu’elle y eut cité receuë, (a qualité com-

pa&e ne pourra pas le concilier avec la (emen-
ce de la femme : car quoique Venus fait la
lburce des plaifirs , il faut néanmoins pour la.
fecondité, qu’il PI ait du rapport entre ceux qui

les goûtent: de orte que de certains hommes
feront propres à de certaines femmes our la
generation , 8c d’autrestrouvent dans es tem-
peramens diferens le fruit charmant de leur.
union: n’aït’on pas vû la fierilité d’un premier

mariage, cellerparun fetond, 8c cetteinquie-
tude fe terminer par la joye de le voirrenaitrc
dans une nombreufe famille? 8: ne fgait-on pas
que des femmes qui n’avoient û donner à
leurs maris des gages de leur fecon ’té , s’ellant

uniesà une Nature qui leur fut pro ordonnée,
ont eu des enfans pour le foûtien de leur vieilo.

lem: Ë V’ Il faut donc fgavoir qu’il importe beaucoup

pOur la generation , que les temperamens ayent
des dirpnfitions convenables , afin que les fe-
mences le mêlent utilement .; que les épa:fTes.
s’allient RVLC des fluides, 8e que les fluides le
concilient avec des ÉpailTes, 8c quelesAâcurs

l’orne Ilt G
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figue adeè "je", que enfla vira calmar:
ANamque ahi: relues comrefiamfimiaa mem-

1 il?!» .Argue ahi: exteaaaamr, tabentque Mafia»;

Æ: quibus "radis traflemr Mania «adapta,

gangue permagni refert; mm more fera:
mon,

I’Qe’adrapedamqae rugi: rira, pleramqae pua
ïtantar

Coaeipere axant, quiajie locaflrmere palliant
,Peéîoribus pofitis, fiablatisfimina lambin

JVec molle: qui fient mata: axariâa: bilant;

malter prohiber fi concilier: , arque reg:
pugnat ,

.L’lanibm ipjù wifi Penne»: fi leur "trafic: ;

Argue est-(m1200 me: amm’ pefioreflaflm.

Ejieit eaimqjidci "fia regioae, iliaque

70men)», arque lori: avertitfieniairjfiapl
quuefita tarifia confierilaatfèerta (martini,

,Ne compteremar areau), grawia’aquejacerent; v

.Elfimal wifi: Veau: ut tontinier eflèt:
Conjugibm quad nabi! noflri: opus fifi widemr.’ V

(Ver divinim: imerdam , Knerffiuefigitlù,



                                                                     

1E 1V; LIVRE DE LUCRECEJ i677
de la fcene n’ayent point des qualitez contrai,
res , qui s’oppofent à la liaifon des principes
communs de leur ouvra e: il faut encore.
obferver que la Nature e l’aliment contrifi
buë beaucou à l’augmentation 8e à la per-
feétion du principe de la produâion, de mê-
me que de certaines nourritures l’affoibliflènt
8e le corrompent.

D’ailleurs dans l’amoureux combat, la me;
thode cit d’une, grande confequence pour la
propagation , car il cil: certain que la m’aniere
des betes pour multiplierleurefpece, cil: beau-n”
Coup plus efficace pour la conception, 8e que
la fecondité fera toujours la fuite de leur imi-
tation , parce que cette difpolition fera plus
iufie pour la reception des chofes neceffaires
à la generation , mais il ne faut pas que la
femme excite (on amour , c’efl un obfiacle i
la fertilité, c’elt rendre inutilesles efforts d’un

mari, c’efl l’arrêter dans le moment ue (on
tranfport veut feeonder la Nature: en n c’en:
empêcher le but de leur union; aufli nos Cour-
tifanes fçavent allaifOnner leurs plaifirs , non
feulement pour les infpirer avec agrément , mais
de peur que la fecondité ne fait le funefle indice
de leur infamie ; mais ces inventions volup-
tueufes, ne (ont pointducaraétere d’une lierne

me raifonnable.
Quelquefois une femmequi n’a point de

beauté fait naître de la pafiion , fans que les
’ G a
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Deteriorefit a: farina maliermla amener.
Namfacit Wafii: interdam femina famé,

Morigerifqae nadir, à panada emport” 011w,

Z): facile infirfiatfeeam air degere vinai.
gravifique]? , roafieemda ponctuera: amorcera;

Na»; leviter quarrerait , quad entra marlin):

la” ’Vincitar in longe [faire une» , «que Mafia); ’

Nonne raide: au»; gratta: raflera radenteis

flamant, lange in fatal pertuadere fixa!

finis Libri quarti.

unefigue«raïas» 1



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. r69
Dieux n la Mere des amours y contribuent,
fait l’e t heureux de (on cf prit , de la conduif’
te&de l’artifice innocent dont elle foûtient le
défaut de les charmes; de fortequ’un hormni:r
- aile avec elle infenfiblement (a vie, 8e qu’enfim

’habitude acheve de perfeëtionner ce qui mani-
quoit à fan amour; la perfeverance’ n’efi jamais
fans réulïite; frappez fouvent quelque choie,
quoy que l’iïmpulfion foit’ legere y le tems lui
donnera du fuccés , 8: ce que vous aurez voulu’
détruire, tombera-à la En: les gouttes d’eau.
qui fe précipitent , cavent à la longue la du;

prédit rocher; ’
En du quatrième La»:

oflwaw«agave?»
nuage!»

ï



                                                                     

r70

TNLUCRETII
C A R I

DE RERUM NATURA;

manu. cm1 N T. U.S..

Î) I S puis efl digue»); pellenti peau-Ï

re barmen V ’ ’
Candere pro rem» maffia: ,. bigue

r repem’s .3

Qutfue valet verbe rama»; , qui: pingres
laudes

En; meritù, ejus pajît, qui ralia "au
f flaflas? pana fin, quêjitaque pramia quuit?’

JVrma, ut opinera, erit mortali corpare entas;
Mmfi, ut :7121 petit majeflas engaina murer,
Dicendum ejl ;; Deus ipfi fait, Deus,.iacluu.

Memmi,
gy princeps alita rationaux l’avenir cant, que
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LU CRE CE 9
DE LA NATURE:

D ES- CHOSES,

L une E, CINŒ’IE’AIE.

’E s p R I T le plus fertile 85 le plus râle-4
.vé pourra-t’il fe’fiatter de faire des Vers

dont la magnificence approche de la ma-s
j’eflé de ces découvertes? préfumera-t’il q ne lbs - i

exprelIions répondent à la grandeur du fujet,
86 que (on genie luy fourmille des loiianges die
gnes du fameux Sage , a qui nous a fait partaEpia’
de ces fçavantes St laborieufes fpeculations. Il mm’

Cet éloge me paroit un ouvrage au defïus
des forces naturelles ; car pour rendre inflice’
à cette pénétration fublime qui nous a fait;
bonnoîrre la Nature, il faut dire que ce grand?

. homme fut un Dieu: oüi fans doute,Memmius,

G 4
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a» Nuucuppelldtaxfipicntia : quine par amen: A

FIaEli’bus à rama virant ,, taatifqu: tendais,

in Mm. trauquilla, à tu» clam luce: lamait; i

Cerf" rai»; devina aliorura auriqua reperra.

Nquue Ceres futur tirages , Liberqu’e liquog.
ris

a"; rageai laurent mwralibus mangan- q

Cita: rumen bar pofitfine relus: vitamamre:

l’Uefama efl digues etiam "une, virure guitran

Je Écuè nonvpateratfmepura prélart» virai.

gy mugis hic merjzà».uo.èù Deus ejÏe tzidetur :e

Ra Ex quo mm: adam par magnat didita germie-

D’ulcia permulrent auimwfèlatiawita.

Hercules aurifia" aure»: faEÏa putah’e g;

Bangui) a mm malin rationeferere.

Quai Nemeeus mina. nabis "une, magnas hïaê.
tus.

a
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fi naillance fut divine, luy qui fut le premier
à tirer du vaftè fein des chofes cette admirable n
maniere de vivre, qu’ôn’appellefagefle, &qui

par lès excellens preceptes fie celTer l’aveu-
glement 8: les inquietudes d’un vie malheu-
reufè pour faire briller la lumiere aux yeux des
hommes , ôtles rendre latisfaits par le calma

de l’a-Pâté . .Balance: dans un iulle équilibre-tour ce’
que la pollerité peut devoir aux riches décora-I
vertes de [es premiers bien-faiâeurs; une;
ï f ’erés l’utile invention des bleds; que Bac:
chus joüiflë de celle des vignes ; perfuadez vous -

feulement que ces chofes n’efioient point cc.
fentielles à la vie ;’ qu’il y a même à .prel’ent’

des Natiqns qui n’ont, tomme on le pretend,’
auCun’ufage de ces commbditez ; v mais qu’il-

efioit impollible de vivre avec tranquilité fi”
l’interieurrdel’homme n’eufl’ cfié affianchi’dhf

ioug cruel de mille craintes chimeriqu’æ’; c’elt’

pourquoi nous femmes d’autant plus obligeaw i
de confiderer comme un Dieu ce grand Phi-«’
lèfophe, par le bien-fait duquel’les plus puilî’

(antes Nations de la Terre ont reçû de charr
mantes confolatiOns contre les malheurs de in”
vie, a: tous les allaifonnemens neceflaires à la»1

tranquilité de-l’efprit. . l l
Ne pretendez pas préfèrerles ttaVauxd’ILÏerl-e

cule aces fçavantes découvertes ; * car enfin:l
que pourrions-nons gamète a patient des ne a

53
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Mlfle [mais obeflèt, à bornas Arcadiusfiss?’

Deniquequid Creta taurus,. Lerueaque peflis-
Iafivdra ramenais [rafler vallara relubris?

Qidve tripeüom tergemiai tais Geqeuai’gr

Et Diamedis equi jfsrantes aurifias igame,

391: 711mm: ,-. Bfioniajque plages: ,. arque (fuma.

propttry. " i
72mm" afic’ereuti-mbiss’ uaeg’fque timeuda

flagadas. Arcadie volants Symphala calen-y
tu?

Jureaque» Hejjzeridun fermier fulgurais: me»

la. l ’ 0 ’ i
affiler ,. arerbantuem ,.- immaai tarpan fer-4A

pens,. i Ii133 idéer; amplexm [liment ,4 quid animique 05:-

. e et,
Proprerea Athanase» litres, pelagequefwera, .

12:53 aeque flafla adirquifquam, . nec barbante

audet .3 , ICaen: daguera hoc-.quefuatiparreuta peut)?»
Î ,4 ’ - ’

Si mm villa forent , quid retarde»; 222w: une."
rem?

ou ACM. ut opiaorjra ad fatale»; terra ferarum



                                                                     

ÎLE V. LIVRE DE LUCRECE. 7;
giffemens furieux du Lion de Nemée , non plus
que des atteintes de l’horrible Sanglier d’Ar-
cadie ë Le Taureau de Crete nous épouvante-
roit-il de fes cornes ë trembleroit -on au recit"
des telles tenaillâmes de l’Hydre par le louve.
nir ail-Peux des ferpens ni l’environnoientë ’-

Geryon par la ibrce redoutable de fes trois"
corps donneroit-il de la terreur ë feroit-ce
fans fremir qu’on repaflèroit dans fa * me-
moire que les chevaux de Diomede refpirant--
l’ardeur des fiâmes remplirent de leur cruau-w

m té laThrace, ’lejVoifinagedu Mont Ifmareyôc
l’efiang des Bifioniens ë Les oyfeaux funefles’

d’Arcadie, l’horreur des marets Stymphalides?

nous intimideroient-ils de leurs ongles troè-
chus 2 Ce fier Serpent qui gardoit’les pomâr
mes des Hefperides , 86 qui des mites replis”:-
de fou corps s’entortilloit au pied "de cet arbrel’

precieux, glaceroitàil de peur aucun des hom-L i
mes du frecleë cet animal d’ailleurs feroit-il inu-’ ’

rilement furieux fur les bords dela MerAtlan-a --
tique, où pas-un des Romains ne va d’une?
courfe temeraire, Se dont mêmeles peuples Bang"
haros nes’approchent oint? J v ’

Suppoféque tous es monfiresrdë cette na?
turc, dont la Terre a cité purgée dans les lie-:-
cles palle; , n’eulfent point cité exterminez, ’86

que la Nature vît encore leurs ravages”; iles"
neuferoient’point. fi redoutables à nôtre évard :1
car nous zo’i’onsque la terre cil rÇmPli l dam-v



                                                                     

me T. LUCRETII omnium;
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maux mal-faifans , que les Bois , les Montagnes
l’es plus élevéesôt les Forefis les plus profondes

donnent retraite à ’leurferocité, fans que nous

foïons ex fezà leurs atteintes, parce qu’il
cit facile éviter lès.lieux-oi1. leur fureur fait
ces defordres finglans : Mais li l’ef prit n’efl:
entierement delivré: de ce qui s’appofe à a
tranquilité , il fe fait une guerre perilleufe ’
dans l’interieur. de l’homme , parce qu’une ’

force invifible le contrainrd’obeïr aux mon...
Vemens de fa*concupift’:enCe, 8: qu’il oeil: toûa

jours dans les allarmes de la peut; mais quel.
ravage ne fbnt l’orgueilgd’infamie des plaifirs
déreglez, l’impudence temeraire , aufli bicot
que le luxe, la vanité , 8c la faineantife quine.-
lày courent pas moins d’inquiétude?

Celüy..là fans doute qui nous a enfei 65
l’art heureux de dompter ces pallions fune es;
8e de les arracher de nôtrevefprit fans lefecours.
des armes ,. mérite afi’iirément’que nôtre re-

connoillànce luy, dreife des. Temples à des .
Autels , * 8c d’autant plus infiëment qu’il tu.
toujours parlé des Dieux d’une façon magnifia» ’ ’

que 8e divine, a: qu’enfin la connoilfanceque-
nous avons-ta prefént’de laNature cil: le bien-g
fait de lès-panetrations. .

Pnifque fax commencé ’cet ouvrage’fur les:

traces de ce gmnd’homme, il faut pourfuivrc i
d’expliquer: fal-l’hilofophie , err’montrant’ la"

maniere dont l’alliance. des chofes produites.
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s’efi faire, aufliibien que le tems deflinélpour
la confervation deleur afl-emblage , fans qu’elles
piaillent enfraindre les loix de leur durée. C’efl:
dans ce premier rang qu’ellcla nature dcrer prit ;4
fa naifl’ance n’a oint precedé celle du.corps , 8:

la difrolution es arties corporelles arrivant,,.
elle efl: incapable je fubfifler plus long-.temsa.
de forte que fi pendant nôtre fommcil celuy.;
que la mort aarraché dela vie vient fe prefenter
ânons, c’en: une illufion trompeufe , 8: nô--
ne imagination n’efi remplie que de fimpleg

fimulâcres. . I aAu relie ilvfaut pourtraiter cette matîere avec
methode , queje montre que ce monde efi l’ou-
vrage de la produâion , 8c que par confequent ’
fa defiruétion efl inévitable. Je feray voir aufli "
comment-le concours de la matiere a formé
la Terre, le Ciel , la Mer,-. les flûtes , le Soleil
8: le Globe de la Lune; de quelle maniere les .
animaux n’aïant jamais eflé ont ncanmoins»

rempli la Terre par lamultitude de leurs efpe-
Ces difenntes; par quel moïen la focieté des
hommesrs’ell: établie malgré la diverfité- de I

leurs langages , 85 qu’enfin je» vous apprenne.
comment la craintevdes Dieux » s’efi’antl- empath-

rée de l’efprit des mortels, ils ont toûj ours re-«
ligieufement conferve la lainteté de leurs Tern- t
pies, les Lacs, les Bois, les Autelss, auflibien, i
que leurs Images. .

Je, feray voit de quelleefaçon la Nature-par
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la Force de fes difpofitions regle la courfe du
Soleil , a: les differentes routes de la Lune,
afin qu’onne s’imagine pasque le Soleilôt les
Allies qui nous éclairent , foient abandonnez à
leur propre. conduite, pour continuer entre le
Ciel 8e la Terre les valles circuits de leurs
mouvemens, 8c répandre incefiâmment les i
influences necefTaires pour l’augmentation des
plantes 8c des animaux, 6: que par cette rai-
fon on foit difluadé que l’harmonie de leur
courre foit un effet de la puiflàncedes Dieux,
car fi ceux qui font convaincus que la tran-
quilité cil le partage heureux de leur vie, (a
laurent feduire à l’admiration de la production
dlfl’erente de chaque choie, 8: particuliere-
ment de celles que la vafle region de l’air-
fait palier a nos yeux pour des miracles, ils»
rentrent incontinent dans l’efclavage de la ru-
perfiition , ils reconnoilTent le joug t tannin , ..
que de ces maîtres imperieux; ils s’a relient
à-eux , parce que leur premier aveuglement
les ayant repris, ilss’imaginent qu’il y. a de
l’impietéàne pas croire que ces merveilles (ont "
les elfets de leur toute puilTance; l’ignorance
cil la caufe de cette faibleflè; ils ne penetrent
p? ce qui peut ellre produit, ou ce que la

a’ture n’admet pas au-rang des chofes ; , ils ne

fiavcnt pas de quelle maniere fa prévoïance-
borne la faculté de chaque choie, 8: qu’il y. an.
dans la difpofitionrde les eûtes des limites qui:
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je peuvent efiœ enfiaintes. .

Il faut, Memmius, pour remplir vôtre at-Ï
tente par l’effet de mes promeflès , que vous
envifagiez premierement la Mer 8: la Terre,
a: quïenfuite vous jettiez les yeux vers la bril--
[ante étenduë du Ciel, Ha triple nature de ces
chofes, ces trois corps fi diferens dans leurs:
aHEmblages, ,Ces trois compofez tels que vous i
les voïez , fendront les coups de la diliblu-
tion, un feul jour fufiira pour cette fatale der-
union, 8c la malle univerfelle de ces chofes ,.
aprés s’eflrefoûtenuë pendant l’efpace de quel-

ques fiecles , ,perira totalement par la retraite
inopinée des premiers corps dont elle efioit le
vafie ouvragea]: comprens facilement que laïc,
nouveauté de cette opinion paroîtra furpre-
nante, 8: que refle’chiflant fur le tems imme-
morial de cette difpofition reglée, l’efprit ne
pourra jamais le perfuader que la pollerité voïe

defiruétion du Ciel arde la Terre. Je (gay
la difliculté-qu’iliy a de rouver par es p3--
roles le débris du Mon e; je fuis convaincu
qu’on écoûtera ces fentimens de la même mat-
niere qu’on fait une chofe extraordinaire, qui
ne paroit pas cro’iable , v parce qu’elle n’eût

point fenfible ny au toucher, ny àla veuë , 8cv
qu’il n’îra que les feus qui puifi’ent perfiiader à

l’efprit aicertitude des chofes. Je ne laidemy "
pas neanmoins de traiter cette matiere fur les
notions que j’en ay, 8: pennefire que la venté.-



                                                                     

384 T.LUCKETII CARIÏEIBL v:
Omnin canqnnflnri in i partie rempare en?

nes.-

QIOJ proan à nabis flanc féru!" guêtré

nans; .. Et ratio panas, quàm m pnfiindmt ipjà,
fifi 59166111"! barrijôna poflè omnia nié-la fragon;

V Qu’a priù: nggrediar qnèm de "fumier: fdid

Sanfliùr, à multi: une ration: maxixe, qui!»

Pjthin qlll tripode à Plaæbi , baraque prafd:
1m;-

Mnlta tibi expedinm dam: filma difiiE-:.
f ïfi’RcIIng’one refrtnatm ne fart: mais

32mn, (ârfilem ,- ulnm» "me ,, film: y
un?»

Corpare divine dab": marna mantra :’

Proptmnque plus; rimpnr Je gigawatt,-
Pendere’m parmi: immnm’ pro fée-1ere vannât,

ratianefna-diflkrbent mœnid mandi,
Prœtlarnmqm aldin! mali "flinguer: file!» ,1

Immartnlia .martalizfirmone nommer.

Que par»! afin: «dei-divin 45- usine

flint, éErin: daim. mimera qnzfint’ inâgnn vider-’1’.



                                                                     

LE Va LIVRE DE LUCRECE. 1’83
ac mes paroles fera confirmée par l’experience,
à que la terre ébranlée par l’impetuofite’ des

mouvemens, emportera dans peu le relie de
cette grandemacbine : mais fouhaitons, que];
fortune qui prefide a a conduite , détourne de
vos jours ce moment fatal , a: que la raifon.

lûtôt que la chère meme ., nous perfuade.
’horreur de cette 1dilÏolution.

La Pythie animée ar le laurier 8: le trepied
d’Apollon n’efi pas « 1, certaine dans les oracles

que je feray iveritable dans les prédictions
que j’avance fur la ruine allurée de ce Globe;
mais auparavant je trouve à propos de vous
enfeigner par de fgavantes découvertes des re.
medes certains contre la fuperfiition 5 car
climat retenu parla teneur qu’elle donne , à
vous pourriez vous imaginer quela Terre, le
Soleil, le Ciel, la Mer, les Alires 8: la Lune
allant partagez d’une Naturedivine, auroient
aufli l’avantage de l’immortalité, et que par
coufequent il feroit à craindre que les mêmes
foudres qui unirent la fureur des Geants, ne
tombaEent ur la telle des impies, dont le rai- r -
fonnement temeraire ofe allure: la dellruâion
du Monde, 8c veut éteindre dans le Ciel l’é-
clatante lumiere du Soleil, outrageant à tel

ointdes eûtes divins , que de les foumettre à
a corruption : Mais tant s’en faut que ces cho-

fes participent ,de la. divinité, 8: meritent des
honneurs immortels , qu’au contraire elles nous
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donnent des marques fenfibles que leur Na-
ture cil: incapable des feutimeus vitaux, 8c de
il’ufige des feus. ’

Car il eft certain que la Nature de ’l’efprit;
.8: de l’entendement ne s’accommodent point à

toutes fortes de corps: les arbres ne craillent
point dans la moïenue region de l’air, les nuè’s

ne font point produites de l’eau filée de la
Mer; le fang ne le forme point dans le bois;
les rochers n’ont point de féve; il y aune dif-
pofition certaine pour la génération 8: la fi.
nation des chofes; ainfi la Nature de l’efprit
s’évanouïroit fans le recours du corps, elle ne
peut efire éloignée des nerfs 8e du fang fins
fi totale dejlrnflion. Si cela efioit pollible le
liege de fa puiilauce feroit plûtôt dans latefle,
dans les épaules, ou dans les pieds, ou enfin.
dans quelque autre partie , elle demeureroit
toûjours dansle même homme 8: dans le mê-
me vaifl’eaun: mais comme fa demeure efi alluré

meut fixée, 8: que dés les remieres difpofi-pn
rions de l’aEemblage il y a ges lieux qui font
.defiinezfeparément pour l’efprit &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 paille le conferver, quoique déli-
vrée des liens corporels; car la forme de l’a:
aimai raflant détruite, il feroit encore plus ridi-
Ëule d’çnfeîmçl’ 969° 91mm lubine El??? Fic!
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mottes de terre, dans les feux: du Soleil, dans;
la froideur de l’eau ou dans la valle étenduë
de l’air, qui font des chofes tres-afi’urément in-.

capables de la contenir; de maniere qu’iln’y a
pas d’apparence de donner à des chofes inanig
niées les attributs d’une Nature divine.

Ce feroit profaner le fejour des immortelsf
que de le fixer dans aucune des parties dece
monde : la Nature déliée des Dieux ne peut
tomber fous les feus : ce n’ofl qu’avec peine
que l’efprit s’en peut former une idée : cette
ell’ence divine n’ell point fujette à l’attouche-

ment ; elle s’échape aux impulliOns, 8c ce qui
n’ell point palpable , ne peut avoir. aucun tapon:
avec la Nature corporelle par un principe cer-
tain , que ce qui n’a. pas la faculte d’eflre tou-
ché, ne peut recevoir aucune impreflion; de.
forte que je vous. feray voir dans la fuite de
cét ouvrage , que le fejour des Dieux doit dire
conforme a la tenuité de leurs corpufcules, 8:
que par coufequent ce lieu bien-heureux cil fort;
difÎemblable de celui où nous fommes.

C’efl une folie prélomptueufe de fe flatter. i
que la complailance des Dieux envers les boni. .
mes ,v ait excité leur toute-puiil’ancei a former

les diEerentes beautez de cét Univers, &que
par l’effet d’une jufie reconuoillance, on doive

applaudir au miracle de leur ouvrage, 8: fe
perfuader que l’hanttalité en doit ellre le
partage : 8c ou ajoute que ces mêmes Dieux

Tome Il. ’ H I
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a ant travaillé dés les premiers rem: à la con-I

&ion des chofes pour l’utilité dugenre
humain , il y auroit de l’impiete’debomer
leurs decrets immuables , a: de déplacer delà. I i
fituation ce que leur dprovidence a fixé pour
l’étemité : cette ieufe elicatefTe fait pairer out

criminels les entimens qu’on auroit de la
deliruâion’ du monde , quoi que tout ce qu’on

dire foit fans fondement.
’Sçachez , Memmius , que le camâere

de l’effence divine& immortelle, la met au
deffus de nos hommagesiôc de nos reconnoif-
fances, 85 que les mortels ne peuvent rien
contribuer à fa perfeâion : d’où vient donc
que lesADieux auroient eu des égards pour la
fatisfaé’tion des hommes dans leur creation,
suffi bien que dans la varieté des produétionsë
quelle aventure inopinée à troublé leur éter-
nelle inaétion , pour leur infpircr une vie a&ive’
fldifiierente de la premiere; la nouveauté ne

lait qu’à ceux qui trouvent du dégoût dans
i; chofes que l’âge peut rendre odieufes : mais
Ces Eflres immortels , n’efruïaut point les dif-
graces de la vieilleflè , -& ayant toûjours mené

une vie conforme au degré fublime de leur
Nature , ils n’ont jamais pû le [ailler furpren-
dre aux charmes de la nouveauté ; ell-cequ’ils,
vivoient dansl’horreur des tenebres , ou que la
nifiefie les accabloit de (es noires vapeurs , 86
que la produâion mttVÊ-iëleufe des chofes ait

a.
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clifli ces funeüesinuages par l’éclat de leur.,:
nai anceë quel malheur auroit-ce cité out
nous d’efire privez de nôtre Bitte. Quan une
fois on a receu la vie , fa durée ne doit exci-

’ ter nos veux , qu’autant qu’elle a d’agrément ;

mais celu que la Nature tient encore enfermé
dans le ein des chofes ,I peut-il dire aflii-
gé de n’efire point du nombre des creatu-

res. .Je demanderois volontiers par quel moyen
le modele des chofes produites, 8c l’idée des
hommess’eft fait connoître aux Dieux : carr- l
pour la confiruâion de tantd’ouvragesdiff’e’n

rens, il a falu que leur cf ’t ait prémeçlité 8c
reflêchi fur ce qu’il alloit aire , comment au-
roient-ils enetré la force des principes 8: la
puiEmce e leurs difpofitionsôc de leursmou«
vemens , s’ils n’avaient puifé dans la Nature

la maniere 8c la forme de la generation des
filtres ê car il cil certain que depuis l’efpace .
infini des fiécles , les premius corps par une;
guerre perpetuelle 8c faconde aux Efires, ba-
lancent leurs mouvemens diEcrcns, &que le
frapant mutuellement, ils font ortez parleurs
propres poids; ils fe joignent e toutes fortes
de manieres , ils eflaïent touteslbrtee de liai»
Ions pour experimenter quels alTemblages il en .,
peut refuiter, de forte-qu’il n’elt point fut-pre-
nant que par la fuite du tems, les chofes ayant
rencontré les difpofitions 8c les mouvemens

H s



                                                                     

1194. T; LUCRETII CAR! LIE. V1 .
f 1795 allaitâtes hac en»: gem’tar muta flamme na-

. v vanda. l253:2 fi jan: "un: figurent primordial que

’ fiat V p A . ’
En mena» deli ratiaaiôu: algie»
,Canfirmarl., 41.-sz ex relue: raider: un?

tu? 4 . .Neqaaqaam mais amiante: en; paratam
fg... 1mm». reram , . rama flat predita alpe.

Principia , quantum «li agit impenes in.
gent, .

Inde avidam partent mante: , flingue fera-
ra»:

Pcmfidere, une»: apex, wallaque paludes.

Et mare, quad taxé terraram dijlinet ont.

tibiale du: paria prapè partixferwida: ardar,
il edfiduafque geli tafia mondiale: aafert.

9439411.;ij and , tarama id natarafiea ai
Sentibat abducat, ai ais humant: rejîflat,

Vitali" enfla valida confiera un";
ï Yo bigarrure , é- ternua prefli: profiindere a

tris. - -Si «enfieaada: ameute: vanter: glabre;
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où nous les voyons a prefent par leurs vieilli-
tudes immanquables , forment la conflruéfion 8:
la ireparation de ce grand Tout. " ï ù

Quand les premiers corps de la matierene
-me feroient pas connus , combien de choies ".
confirmeroient-elles ma prgpofitio’n , que la
Nature n’eit point» un ouvra e qui fait parti
du confiail des Dieux ;’ (on a emblage efi’ trop
imparfait , 8c le Ciel même me fourniroit des
preuves de cette verité : PrOmenez les eux de

-vôtre efprita par fou étenduë , que! e pace in.
comprehenlible n’enferme pas le vafle circuit

jde fias mouvemens irnpetueux’ê déficendez furiaa ’

terre, les montagnes, les foreits , cette retraite
nordinaire’des bêtes fauvages , les rochersôt les

marais en occupentune partie : confident; que
la Mentermine des païs qui ne (ont point en-
core découverts : n’efl-il pas vray’qu’il y a

prefque deux parties du monde inhabitables
par les excellives chaleurs , 8: parla rigueur infu-
portable du froid 2 8: ne voit-on pas que la
Nature dans ce qui relie de terre, n’y préfente
aux mortels que-des’épines’ædes chardons? i
il faut qu’ils furmontent l’ingratitude du ter-
roir , 8c que pour le foûtien de leur vie,ilsla
patient comme des efclaves dans le travail, en
culai-Vaut cette terre ingrate, ’&’la preparant à

recevoir les femences. C’eii donc au ocra: au
labeur qu’ils doivent la fertilité a: l’abondance

des moflions, fans ces foins indifpenfables , ils

. . . H 4
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. 197
attendroient en vain les bien-faits de cette mere
commune: encore n’arrive-t’il pas quelquefois
quelcrfque tout cit riant dans la Nature, par l’ef-
perance d’une heureufe recolte, tant de peines 8::
de lueurs deviennent inutiles , foi-t que le Soleil
brûle ces naiilantes produ&ions par l’ardeur de a
(es feux , ou que l’or e 8a la grêle les tallent
périr, ou qu’enfin la urieufe haleinedes vents.

es renverfe. , .D’ailleurs n’eli-on pas en droit d’interroger la

Nature , par que] motif elle fait naître, foûy [
tient 8c augmente l’efpece farouche 8c cruelle
des animaux, qui conferve furmerôefur terre
une haine implacable contre la race des hu-
mains? d’où vient qu’elle ne renouvelle point
les diferentes raifons de l’année, fins ramener
les mêmes maladies 2 pourquoy foulire-t’elle
que la mort tranche nos jours, avant quele
terme qu’elle avoit prefcrit [oit achevé ë de .
quelle maniere fait-elle entrer un enfant fur la
Icene de la vie? ne femble-t’il pas que ce fait un
malheureux Matelot que-la Mer a rejette tés
l’avoir fait le fuiet défafureur, elle nele éli-
vre des liens du ventre maternel, que pour l’ex-
.pofer dénué de tous les recours de la-vie, il cit

ar terre , il en: nud , il remplit de les cris lelieu
de» la nailTance , a: c’eil la la plusjufle de toutes ,

A les aâions; peut-il trop pleurerla fuite inévita.
ble des . Cmalheurs qui l’attendent dans la
vie;

H s
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LE V.-LIVRE DE LUCKECE. t 199
Mais au contraire nous vqunsquel’efpes .

ce diffèrente des Belles, des Troupeaux.& des
Animaux fauvages, cit bien moins malheureu-
fe, ils craillent infenfiblementitil n’efi: point
neceflaire que la tendreil’e d’une NourrilTe fou-

lage leurs maux par des aroles bega’iantes
&enfantines’, les climats ilferens ny les fai-
fons diverfes ne les forcent point de le gef-
:ner fous mille, habillemens incbmmodes , a:
comme la Nature fait éclorre derfon fein,
tout ce qui leur cit nécelfaire , :8: que l’ava- .
rire à remania»: n’ont pain! fait , parmi eux
l’injuite partage de fes biens ,- ils n’ont point
befoin de la barbare invention des armes pour
les défendre , Tqu’ils n’ont rien en propre,

’ a: n’ont que gille de le precautionner parle-
.ibrcedes murailles 8e des 1501118.? . r ï r

La terre , l’eau , les fouilles légers du vent!
aulIiv- bien que les chaudes exhalaifonsdu feu, I
dont il femble que cét Univers folt com-
paré ,- font d’une nature corruptible, 8c
coufequent le monde doit-mûre ailujettià la
deŒuâion,-puifque nous flammes convaincus
par l’ex rience, que les parties d’une choie p
ayant e i l’efetdel’allëmblage des rincipes,

8: qu’elles font de forme morte e, il cil:
juil: de conclurre que le routa elié produit,
et u’il [émia les coups de la diffolution; 85
pui qu’il paroit fenfiblement que’toutes les
vafies pmics du monde le détruifentôzfere-

H 6.
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ut. Ne faut-il pas tirer cette raifonnabl:

induâion , qu’il ya en un temps pourla produg
&ion du Ciel de de la Terre! demêmetu à’-; *
dans un autre temps leur deliruâion fera la lui-
te certaine de leur naillance. Ne vous imaginez
pas, Memmius , que cette dilfolution folt faire

- fondement , 8c que j’aye avancé mal à propos
que laterre , le En , l’eau , le vent, foient d’une
nature pendable , qu’elle tenaille 8e qu’elle l

augmente... . v k. . abren-il pas vray que le Soleil parzl’ardeur
continuelle de les feux brûle une partie de la
terre , .8: qu’étant battuë parles pieds des paf-
lans , il s’envole de la luperficie des tourbillons

de
’pluyes , augmente «la. fureur des ton-reps, 8:
d’ailleurs tout ce qui contribuë a la conferve-
tion a: à l’augmentation d’unechole, perd anf-

li de les forces &defa fubllance , &cornme la
terre lembleellre la mere detoutes chofes, il
faut par» la même raifon qu’elle leur prête [on

fein pour ellre leur fepulchre commun , & qu’el-
le perde ainfiîde la matierepaurlesgemariam , de
forte qu’ellant reparée, parceque tout s’y rejoint,

elle tenaille incelfammenti , V I
L’étaulement prodigieux des eaux qui le

preci pitent de toutes parts, marque allez qu’il
ell inutile de prouver par des paroles , quel:
Mer , les fleuves a: ladanums en lent tous

de pouillera que les vents difperfentparlevalte.
’air, une pattiedes guerêts configurée parles v, ï;
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iours renouvellées, 8: que la Nature le fende
difl’erents moyens pour empêcher que ce vafle -
Element ne couvre la terre de les ondes, une ’
partie cil: enlevée par l’unpetuofité des vents
ou attirée par les feux du Soleil ,’ & l’entre
s’écoulant par des routes foutemines fe œâifie,
a: perdant l’acrimonie qui luy cil: propre , retour-
ne à l’embouchure des fleuves pourfaire fendr . .
aux mortels fa douceurdans ce mêmelit qu’elle
s’efl: une fois ouverteparlatourfeliquidedefës
eaux.

Il faut dire à prefent les configurations
innombrables que l’air reçoit à chaque infime
par l’écoulement perpetuel des chofes qui (en ;
portent par fou étenduë ; de maniere que s’il
ne reparoit cette émanation des compofei Ï
les corps qu’il introduit , il y ’ a ,déja long-

tems que. tous les Blues auraient elle trans-
formez dans la fubtilité de fa nature , l’air par
coufequent elle renouvelle parles chofes , de
mefme qu’il les repare afliduëment par les dis-
femmes configurations , a: que l’ex-perlence
nous perfuade qu’il n’y a rien dont» il ne fe
fille une continuelle retraite de corps; lerîSo-
leil mefme , - qui efl une fourceintanflçblede
lumiere , remplit toujours le Ciel d’une clarté
nouvelle , il darde fes raïons par une fuccefr’
fion infaillible, 8: se brillant dont il nous fait l
part, celle à (on égard; C’eft une verltéqui le
confirme. pailles nués qui-nous dérobent la
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,lumiere, n81 qui faifant une divifiondefafplen- t
(leur par leur oppofitioii , font évanoüirl’ex-
comité de les raïons , de forte que l’ombre
cou v.re.la furfa’ce de la terre fous les lieux où
la vapeur épaifle cil portée ; c’efi delà qu’on

"doit eflre Convaincu qu’il faut toujours un
l éclat, nouveau, parce que le premiertraitde lu-
’miere n’eIl pas plûtofl lancé qu’ilefl diflipé,&

que fi cet Mire lumineux ne puifoit chezluyla
reparation- de ces pertes, on nejouïroit pas du
charme clercs clartez ; c’eft de lamefme manie.-
re que nt les œnebres ,- ceslam sfuf .5 ’4’-
duës ,- 8: ces flambeau de reflue, nt 515:.
vole des étincelles de feu”, trouventdaasla
«router: de ardeursdequoyfaire durer leur
lumiere; leur matiere-terrefire me four-
nit l’aliment-aient: feux , quoy qu’il y ait de
l’interruption , 8c la reparation le fait fi ville
qu’elle prévient Troûjoun leur extinction ; la
lumiere du Soleil, de la Lune 8c des Elloilles
doit titre confiderée de la mefme façon; les l
premiers traits qu’elle envoye periflent , &ellç
n’efi fenil ble que parce qu’un éclat. cil: toû-

jours fqivyd’un autre; il ne fautaient pas si.
maginer que cescbofes nerkfoient pas miettes

l’alteration. k y "I p q N c n
L’âge mine’la duretécle la pierre , les tours

les plus élevées tombent en ruine ,1 81 les cail-
loux s’alterent par (es atteintes , [les temples
des Dieux , 8c leurs nuages de vitent point Io!
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pouvoir; le defiin mefme, cette divinité .
peâée, cil: impuiffant pour étendre le cours de
nosjours ,’ a: ce feroit en vain qu’il s’opp’ofe-

roit aux decretsimtnuables dont la Natures r ..-
borné la durée de les filtres; les tombeaux des. ’

-Heros ne font plus connus que par leurs dé;
bris, les rochers le détachent des montagnes.’
& cedent au terme prefcript à leur defunion’;
fi l’Eternité avoit fait leur affembla , ils ne
feroient point arrachez de leur ma. e , aprés
mefme avoir foufl’ert fans alteration les coupe

inévitables du tems. . - -- «l .
Enfin jette: les yeux fur toute la nature ,con.

dirigez tout ce qui vous environne , regardez.
tout ce qui efi au delTus de vous; voyez ce que
la terre enferme. dans Ton valle circuit, toute:
qu’elle produit felon l’avis de quelques Philoi’

-4bphes , 8: tout Ce qu’elle reçoit par les refo-
lutions , 8: vous fçrurez que ce grand Tout cl!
un Membhge qui doit perir : car tourte qui
fournit à l’augmentation 8c à la nourriture des " Ï-
chofes, doit s’épuifer pour eût: enfaîte repue

parde nouvelles roduâions. ,
I D’ailleurs, fi eCiel& la Terre ne (ont point ,

l’effet de lageneration , fi la Natureefiimmor-
telle; d’où vient que la guerre de Thebe’sôtla rw

ruine de Troye, (ont les premiers exploits que
les Poètes Ont chanté 3 pourquoy tant de belles
aâions qui ont dû preceder ces expeditions fan-
glantes n’ont-elles pas fait le fujet heroïque dg

fieu.
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du: eu inhibe: qflidui: une "puce:
Per terra: aulnes, arque apptdu enopermfle:
77mn quippe mugi: vit-alu: fureur: neuf: e11,
Exitium grecque terraruru, reliquefururuen.
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1E V. LIVRE DE’LUCREC’E.’ se,
leurs vers, lice n’en: a mon avis quel’univerm
[alité des chofes n’efipointéloignée -, &quela

ance de ce monde-n’en: point anciennes.
pourquoy tous les jours y a-t’il des arts quife

’onnent 8; qui sïaugmentent par le (11cc,
cés des recherches! on aenchery fur l’art de na-
viger, la Mufique excelle parl’harmonie des’
tous nouvellement inventez 2 enfin l’on a
penetré la nature , Tes myfleres ne font plus
cachez , 8L je peuxme vanter que parmy les pre- .
miers qui ont traitté cettePhilofophie, j’ayl’a;
vantage de l’avoir fait paraître le premier en
nôtre langue.
a Si urtant vous elles preoccupé que toutes

ces c ofes ont ollé dans lestemspallez,comme
elles font à prefent, mais que l’ardeur du feu
afait perir tant d’illullres monumens, ou que
ces Villes fameufes ont elle abîmées r les
violentes recadres que le monde à fo ergot:
qu’enfin les pluyes continuelles s’étant jointes
à la rapidité des fiâmes, la terre 8e lesretraites
de ces habitans auroient cilié couvertes de fes’
eaux ; c’en de la que je tirera un moyen inq
vindble de vous prouver que Terre 8e le 80..
lei! periront : car il cil certain qu’une choie
citant expoFee à de telles atteintes a: à de tels .w v
perils , (wifi-iroit une entiere defuniomfi des
coups plus violens venoient disjoindre tou-
tes fes parties; (qu’en-ce qui vous prouve
davantage la necefiité de mourir quel’arteinte.



                                                                     

hic T. LUCRETII CAR! L113; V;
Alec ration: uliumerrulerfije «Meneur. .
luter ont; .uiji quod marbre egrefiium (filent;

rap-o Argue 1’111", que: À vira amura remuai.

’ il France: quucurnque mourut au", novice]?
Alu, quia [une filido curie .oorpore , rejpuere

bi 1&3! , .Mo. poumon pari foi quidquune quod queue

crâna . » ’
DWÇMG futur puni: ; ut mamie?

2. 343’Corporu «pour , quorum muraux diminua

- «un .- iMut un dura: «un»: poflê.per opium,
Magnum quiafieut expertiu : fieu: in»: efl,
Q1341 Manet l intuâuru , ueque 46 iüu fuuginlr

[alun : ’ -arion, quid nullu [tarifie copia cireur,
ce Qu’à quujî-rer pqfiut inféodera, ’dg’floluique,

Sieur [immanent flamme "fifi-4137M , me:
.extru

* I
me): heu: e]! , quà diffluent 3 ueque tarpons

ï A funt, que j vfifi»: brade" , de valida difl’ol’uere plu;
’ . S?”

Je arque , iutidooui , filiale au» empare

muudi . ’ÉÎNuturd fi , quouium «drumlin»? il: rein

’ indue : rNe: une» efl ut in» .- neque un» tarpon
defie’m’,

Ex une» que pgfiîueforeà coma»! - - A



                                                                     

LEV; LIVRE DELUCRECE.’ in
des mêmes maladies dont la nature s’en frai

ur aller lavie à nos femblables. )
C’efi’ une venté confiante qu’il n’y a rien

d’éternel. quece qui efl parfaitement folide,
qui fortifiant les Coups fans efire alteré ni -
netré , n’admet aucune divifion dans la tiflirr’ee
ferrée? de fes parties, ainfi que l’arôme dont-
nous avons cy-devantdeclaré la nature; ou bien * i
Comme le vuide, dont l’avantage immortel efl:
au deEus de l’attaque des impulfions , 8: à:
coufequent inviolable à tout ce qui ut ra-

er, ou bien qu’enfin il n’yla point (îlien ou
l’es chofes. puilTent le retirer à fa dill’budre
comme ce grand Tout, qui parconfequent en:
éternel , parce qu’il ne repent rien trouver au
dehors qui favorife (a fuite , à qu’il ne doitpointf

craindre ladefunion . par la châte ou par! les
impreflions d’aucun corps .: mais j’ay montré"

que la folidité n’efi: point le pr6prede la na-
ture du monde ,-puifqu’il y a du vuide dans l’u-
nion de lès parties , ’ elle n’ell pas non plus de”

efpace impalpable, puis qu’il y ades ce? qui
pouVant fortir de l’infinité des chofes, étrui-
roient fa totalité par une violente agitation de
fa malle, ouferoientcraindre quelquedefordre
inopiné à fou àllemblage , 8c que d’ailleurs la
vafie étenduë de l’efpace cf! toûjours prefie de,

recevoir. les débris du monde. A -
Le Ciel , le Soleil, la Terre, 8c la Mer ne

f ont donc point exempts des traitsdola-motgg



                                                                     

sur T. LUCRETH CARI LIE: V3 v’
Camembert:remouleuioturéiuerfumuuu; i
Aut’ulium quitterois clade»: importun pendit I

un Mo porriuuturu lori, fioriumque profuudi :
’ l Defirit , eulpergi quo mon: Murmu’di, ’

du! die Mspofiutrvipulfi J 4
Baud agitw la!" preolufi-ejf jam calo; .
Na: fait. rauque, me attaquons lundis 3.

if 971941 pute: fumai, à flafla refieflar Mm
Que" mon mina www! confiture
lier: «de»; , ueque au»; arrondi eorpore que

. finit, î r n ;- I Vtu infimto jam rempare odliuo parafer»
, Immenfi’ valida: and commune virer. V

a? fa Basique, tautopere inter fioummuximuuuudi h.
Pugueut membru, pic uequoquueu rouira une;
Nonue arides reliquat»: lougi rendormis 011i:
Pojfi durifiuem .? qui curufil, â 7!an ornais
Omnibus epotir’ bumribue exfuperâriut: .

’Yu’Qu’odfucere inondions, tuque alène couard

’ traiter. ’
Toutumfuppedituutueuuei, ultroque minutier
0»;qu diluvien ex alto guigne pouti :
Nequicquain , quarrions cernure: æqfiorl fleuri
Demiuuuut ,r renon»: aberimfol :

["70 Etfieeure priè: mufiduut muid poire,
Q1553»: tiquer iueepri pqfit ooutingerefium.
Tanne»; firman: equo terrarium bruni»
Maigrir] de nous inter [à cerner: refluait.-
Cierufeuietiu" terra fuerit fiperautior gui: ;’

95Ætfeiuel’, enfuma efi, bunorreguuritiumir..
au



                                                                     

LEV. LIVRE DE LUCRECE; au
in contraire le vafie abyfine de la dellruâion
leur cil ouvert , ce qui vous oblige d’avoüer
que leur produâzion s’efi faite, 8: qu’étant des
ouvrages mortels , ils n’auraient pû foûtenii’

depuis l’efpace infini des liécles la violence de
Tes attaques : ne vous tell-il pas fenfible que les
principaux comfolèz du monde étant dans une
guerre fi furieu e 8: fi dénaturée, il Faut enfin a *
qu’un combat decide une fi longuequerelle,
foi: que le Soleil ayant attiré toutcl’humidité
par l’ardeur de [es feux, domine à cette diffo-
lution , dont il avance autant qu’il peut le mo-
ment fatal, fans urtant avoir encore de fuc-
cés, (oit que les cuves parl’aŒuence des eaux
qu’ils tirent de la profonde étenduë des Mers
le débordent 8: ravagent la terre; ce qu’ils ont
jufqu’à prefent inutilement entrepris , parce
que les vents frapant les ondes en enlevent une

artie , ou que l’afire du jour les deflëche par I
aforce de fes raïons , ne doutant pas qu’il ne

confume tout par l’ardeur de f es feux , avant que
les eaux ayent pû faire la defiruâion des cho-
fes , tant il efl: vray qu’ils combatent avec des
forces ales , 8: qu’ils fe difputent l’avantage
de cette ameufe dilfolution.

Car il s’en cil peu fait: que la terre n’ait autre;

fois elle reduitc en cendre par la force domi-
nante du feu, 8: qu’un deluge univerfel, à ce
qu’on dit , n’ait rempli l’étenduë des campa-

gnes du débordement de fes eaux s le feu fut

Tome Il. I



                                                                     

au T menin-n CAR! un. v: -
(prix mini fiperawt , â a’mlmu malta

"fit; ’ : Id’une cant Phaè’tlannta "rapax vis filât qui:

.r’am l ’ F ’eÆïhere r’apta’vit tata ,1 terrajàue fer on»

air. * ’A! parerîvninipotem ira tu»: percha: acri
4500 Magnanimum Phaèïhonm repenti fulminis

Élu e ’Detarbavit qui; in hmm; Soigne rudenté
0601:4: , aternam fujcepit lampada une»;

de ;
Dixjeflqfq’ae redegii ’eqa’o: , jauxitqrte tre-

4 menti: , lInde film)! per iter recreaw’t enflai guéer-

’ nain :’ i,1 I5 Scilzcerat mure: Graiûrn uriner: faire. I
9304 pneu! à vira ejl mimi ratine re-

pulfiun. I i ’13m] un»: ficperare patefl, ahi materiai’

Ex zafinimfimt c’erpora plan coorta ; * i l
Inde cadrent me; ali na ratine renifla ; ’

V. z 7671;" pereunt res dulie torrennbm «ris. 5 e
Hamor item qaoadam cœpit’fitperare cour;

tu: , ’’Ut fama ejl, hominam malta: quando aérait

andu. iInde 1463 qui: aligna ratiqn’e averfà ré.

«fit , - ’ ’.Ex’ infinitafaerat queamqae narra,



                                                                     

LE V. LIVRE DE LUCRECE. ’21: i
viâorieux, lorfque Phaëton cedant à la rapi-
dité des chevaux du Soleil , fut emporté par le
grand efpace del’air , 8: fur. la terre, fans POLI:-
voir fuivre la, route qui luy efloit prefcrite.
8c qu’il brûla les vafies circuits de lâcourfe;
Auffi le Maillre des Dieux citant irritédecét
embrafement , precipita d’un cou de foudre ce:
.illufire temeraire , 8: le SoleilJ venant pour
rem lir fa place reprit our toûjoursl’immor-
tel ambeau. du mon e , il ramena fes che-
vaux que leur chiite avoit écartez , il les fit
remettre tau. timons de (on char encore tous
elfrayez , 8: reprenant la route ordinaire , il
réjoüit les mortels en fe rendant à l’Uni.
vers , ainfique les Poëtes Grecs l’ont chanté

dans leurs Vers. . . JTous ces récits font contraires au bon feus;
le feu ne peut foûmettre cette machineà le:
ardeurs, v s’il ne s’éleve de l’ef ace infini quanti-

té de corps de la matiere , (font il arrive ou
qu’ils perdent de la .violencede leurs coups;
ou quel: maire univerfelle des chofes courant à
fa dellruôtion cede à la fureur de fes haleines
brûlantes , l’eau tout de mefme , à ce qu’on pre-

tend , l’emportant fur le feu , a tenté ce grand de-
bris , lorfqu’elle a innondé des Villes parun fa.

fieux deluge ; mais fa puilfance de quelque ma-
niere qu’elle fut venuë du vafieinfini, s’éva-

noiiifl , les pluïes s’arrefierent, 84 les fleuves
n’eurent plus la même impetuofité.

I z



                                                                     

9.18 T. LUCRETIICARI LIE. V."
415" Conflileruxt l’arbre: , 6* vint "liarde;

rient. -Sed quiète: fille "radis conjeôla: materiaï

Fandarit cette»; 5 ac terra»; , paatique pro-
fflndfl,

Sali: lunaï carfiu , ex cardia: pour».
Na»; une neque coajilio primordia rem!»

.3,2420rdine fi quaqae , arque figaci mente loch

ne»: .- r.Nec que: quarre daron min: , papule" pro-
fefl’à .-

Sed quia malta nadir multi: primordia re-

m»; *Ex infinita jam temporepereita plagir,
Penderibafijae fui: confinant concitaferrl

munimaafiae v cafre , arque. ouata perru-

tare, sQacumque interfi page»! congreflk (mare;
Praptereafit, mi magnum 00154:4 per aux)»
Ouragan: cana: , à mon: experiundo ,
(Tandem rouverin»: ; eaqae conjanfla , re.

GUI:
lfloWagnaram rentra fiant exordia fape ,

’ Terrai , mari: , à celi , generifqae arrima;
mm.

.IIÎc "que tamfilir rota verni lamine largo
Altiwlam patent , nec magm’ filera

mimai,
Net: mare , nec «la»: , me darique terra, ne-

qae air .



                                                                     

LEV. LIVRE DE LUCRECEI ’ H7.
*]’exp1iqueray maintenant par ordre comment

le concoursde la matiere a formé le Ciel , la Ter-I
re , la Mer profonde; a: commentai-e fait le cours.
du Soleil aufli bien que celuy de la Lune; car c’efl:
une chofe allurée que le confeil n’apoint fait
l’affem blage des premiers corps , 8: que ce n’efi:

pas par aucun effet de l’intelligence qu’ils ont
pris chacun de certaines fituations, n’ayantpoint
confulté par quels mouvemens ils travaille-
roient à la conflruétion des chofes 5 mais c’en;
bien plûtôt parla rencontre des arômes , qui s’é-

tant agitez entres -grand nombre par des me;
nieres diverfes , a: recevant depuis des fiecles in-
finis des impulfions felon que leur propre poids
les porte parle vafie de l’air , ils s’unilÏent de ton-

tes les façons , 8c ils tentent toutes fortes de.
liaifons pour reüflir à l’affernblage des compo-

fez; il cil donc vray queles principes balançant,
leur courre depuis l’etemité , ils ont ex perimen-
té des unions diflërentes, ils fe font joints par.
toutes fortes de mouvemens , 8c s’ellant enfin.
rencontrez dans une difpofition telle qu’il l’a.
faut pour la produétion , il en efl refultétout
d’un coup les commencemens de ces grands.
allèmblages comme de la terre, de la mer, du
Ciel, & du genre des animaux.

Ne enfez pas qu’alors la rouë brillante du
Soleil ut portée par l’air , ny qu’elle répandît

fa lumiere , les Aflres qui éclairent à prefent
le monde , la mer, le Ciel, laterre nyl’air, ne,

13

a



                                                                     

ne Il LUCRETII CARI LIB.’VÏ.
I fiâÏMchmilirindlri: rebat res alla im’deri; *

5:4 mua tempefla: qaedam , malejqae coor-

’ ta; *Difugere inde loti par": aryen, fardâm-
Cam partiras Jung res , ce. dtfiladere tank

. dam, V v -Mmèraque druide" , â magnas-dfimen
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Et fiorfim mare , mi ferma bavure pa-

’ ter", . VSeorfar item pari , fientique aberre ig-
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gaine main: prima»; terrai’ empara que.

que, v.455? Proprerea, qllàdtrdnl gamin, âperplexa ,coî-

’ v ban: ’ Ila mediaque luta: capiebam casait: fille?!



                                                                     

LE V. LIVRE DE LUCRECE. a: a
faifoient point voir leurs beautez fe arées ,
comme, nous. les voïonsà refent ; ,c’elloit un
cahos confus 8: une malle informe dans la
nouveauté de [on afembhge, i sMais enfin il fe
fit une féparation , fes mies le diviferent
pour travailler aux compo ez , elles fe joigni- Un à
rent felon la convenance de leurNature, 8c
le monde vit leur parta et ,. dont l’allemblage
difl’erent efioitl’union ortuite de toutes fortes
de rincipes : Ce n’ell asqu’iln’y eût du de-

for e dansleursinterva es, leursroutes, leurs
liaifons, leurs poids,,leurs concours 8: leurs
mouvemens , &qu’il ne fe fifi une guerre per-

tuelle par la dilfemblance des formes’, 8c j
parla diverfité des figures ; .car il efioitimpof-
fible que ces chofes ne fe félparallent pas , par-
ce qu’elles ne pouvoient .edpnner des mou-
.Vemens convenables pour d’autres genera.
rions dans l’eflat de leur difpofition; demaw
niere» que leCiel pût eflreelevé au delfusde
la Terre, laYMer enfermée dans fou lift fpa-ëiîi
cieux , 8: les feux celefies placez féparément

dans la haute region. a
*.. Premierement , les arômes dont l’afl’emâ

blage .avoit produit la Terre s’unirent dans le
milieu , parce qu’ils entoient pelants &em-
bardiez les uns avec les autres; de forte qu’ils
s’abaifieœnt aux parties inferieures , 8: d’au-

tant plus qu’ils .efloient fortement attachez’
entre-eux, ils formerent anili les principes de-

I4

j

.



                                                                     

526 T. LUCRETII CARI un. v.
Que quanta mugis inter fi perplexa ruilant,
Tarn magi: exprflfere ea , que mare , filera;

filent ,
Lunamque gîterait , é- magni mania mun-

Orrrnr’a .eairrr mugi: bec à [embus , arque ru:
tundi:

Seminiâur , multaque minoriôu’ flint demeu-

trs, ’Quant relira .- ideô fer un fournira
terra

l’arrière: numperr: primusfi firflulit aber
Signifer, à multarficum levis abflulr’t guet)

«Ô Ë Non alia [ongle ratine, ac 411e videmur,
du"; tu»: [trituras gemmant: rare per bai

a:
Matutina ruilent radiati lamina filir;
Exhalantque lueur nebulam , fluwiique pe-

ruiner:
If]?! quoque interdum tellusfumare videur:

ËÎOmrria quafinfirm tu»; conciliantur in alto 5
Corpore contrera fluèrent»: nubrla relut» :

SIC rgitur tu»; fi tenir, tu: diffa: aber
Corpore contrera circumdatus undique fipfr’t,

h q Et Inti dtfufiu in emmi: undiqrre parter’r,
t A a Omniafie avide comptent ceterafipjît :

Hum: exordiu finit folit, quaqrrejecuta:
’Inter utrofqueglolti quorum vertuntur in auri: :

Q4 neque terra fifi tariferoit , me MM
aber



                                                                     

LE V. LIVRE DE LUCRECE. au
la Mer, des Mailles, du Soleil, de la Lune,
a: du vafie circuit du Ciel s car toutes ces cho-
fes font redevables de leur titre à des femen-g
ses plus polies, plus rondes a: plus petites que,
celles dont la Terre a ellé formée; demaniere
que le Ciel, qui prête fon efpaceaux Afires ,.
s’échqpa le premier de fou fein par les ilTu’e’s

rares e fes parties pour s’élever en haut , oùil
attira par fa retraite quantité de feux fubtils,
de la mefme façon que les herbes paroilfent
brillantes à nos yeux , quand la .rofe’e du matin
reçoit les imprelfions des raïons du Soleil , 8:

ne les lacs 8l iles rivieres envoient du fond
e leurs eaux des vapeurs, ou mefme, comme.

ilnous femblequelquefois , qu’il fort des exha-
laifons de la Terre ; car toutes ces chofes s’af.
femblent dans la moïenne region del’air , 8::
s’y condenfant , il s’en forme les nuages épais
qui nous dérobent la beauté du Ciel, dont la
Nature fluide 8: legere fe fortifia dans fa cir-
conférence par l’union ferrée de fes parties,
elle fe répandit de tous côtez 8e de cette ma.
nitre elle enferma toutes chofes de fou vafie’
circuit ; les principes du Soleil 8: de la Lune
le détacherent après la formation du Ciel,
leurs glôbes tournerent entre fon grand efpace
8c la Terre , arce qu’ils n’efioient pas aile;
legers pour s’envoler plus haut , 8: qu’ils n’é-

toient pas allez pefans pour relier aux parties
inferieiuesdu Ciel. Aullî Ces corps qui pareil;

. . I 5 . t



                                                                     

au T. LUCKETII CARI LIBQV.
9446:1 me tan; fuerrnt gratuia : ut depmjêrjê-

derenr g ’ VWNec terrira, ut parfit" perfunrma: labier aras.
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LE V. LIVREDE LUCRECE.’ a: 3
foient animez parleur mouvement , f e placerent
entre les deux ; mais pourtant comme des parties
du monde imitant aflçziufiement requi le paire
chez nous par le mouvement ou l’inaction de nos
membres , dont les uns fe repurent pendant qu.

les*autres agiffent. e .
Cette divifion ne fut pas plûtôt:faite,quela
Terre ferrant l’union de fes parties, fit le valle
lia: ou nous vo’ions asprefent des flots. azurez
de la Mer , elle cava des lieux foûterrains pour
la retraite, de les. eaux ; 8e. plus la chaleur qui
partoit du Ciel , aulli bien que les brûlans
raïons du Soleil, frapant laterre toute découo
verte fur fa furface, la forçoient de fe conden-
fer vers fou centre; 8e. plus l’alliance compaéte
de (es parties contribuoit à l’écoulement de.
l’humeur falée qu’elle enfermoit pour langueur

ration de la Mer 8e des Fleuves. .
Cette condenl’ation fit prendre l’effor a

quantité de co s de chaleur .8: d’air, qui
nonobfiant ladi ance des. lieux s’allerent com-
me incorporer dans lafluide Nature du Ciel,.
pour aïermir ces Temples éclatans; les
champss’abailferent, 8: les montagnes élever
rent leur cime par le fecours des rochers. dOnt’
la mail-e ny leurs parties ne pûrent également
s’abailfer; ce fut de cette maniere quele corps
opaque de la terre.cedarït àzfon propre poids,-
fe retira vers les lieux inferieurs, . comme la
mains noble partie du Monde. ,.. a; qu’il t’ai»

I 6



                                                                     

55.4. T. LUCR’ETII CARI LIB. V: V
Confluxit gravi: , t ce fibfede’e fendit»: Il:

fane.

Inde une , inde air, inde aber igmfer

Wh eCorporibm [igame fie»: cumin 1mm re-

lifia, r4.52321: [miam 41h) ah): , é- lignidflîmu:
(tbtr,largue Influx: dîme: fieper infini: au:

’ me; ’Net: liqnidtnn carpe: turfintibu: aè’n’: 414-:

ri: lCommifiet; fait bec violentât amuïe: ver-j

  ri - lTurbinihu : finit inertie turban proeelliJ: .
4’. l I Ipfi [un (qui: une fer: imper: Idem.

Nm maniât) fluer: , arque une paf: ttbflfi
enfle,

Signifie: l’ovni mare , terra quodfluit 4j!» ,
0mm Mardi canfirvam ufque temrem.
Marlène Aflramm une que fit enflât- eau-l

mm.
ïÎ 1b Principia pagure: «li fi vertitxr orbi: :

15x tangue pollen: peut)» premere a?"
nabis

Dicendxm’fi , a utque mure , à. dundee!
mrimque

Inde dine» fiprà flue" , argue bander!
"dm,me 110190114 mitant, aternifidera Midi:



                                                                     

LE V. LIVRE DE LUCRECE. a;
téta au bas , comme fait ordinairement lalie a
dans le vailreau qui la contient ; en fuite]:
Mer , l’air 8: le Ciel où brille tant d’Aflres , con.

(encrent la pureté de leurs corps fluide, avec.
cettediEerence qu’il y en a parmi euxde lus
legers les uns que lesautres : maisleCiel ont.
la legereté 8c la fluidité cil beaucoup plus
grande que celle de toutes ces chofes, rouleau
deffus de l’air fans que fa Naturefoitalterée
par l’impetuofité de fes agitations; il flanelle

oint la furie des tourbillons qui s’élevent, 8e
il laine aux orages 8: aux tempeflesqu’ilfait.
naître une libre carriere; cela ne trouble point
la jufiefle de (es mouvemens, non plus que le ’ l
cours I re le des Mixes; le Ciel coule toûiours
d’une meme tranquilité, 8c c’efi parles mêmes ,

eflbrts u’il perpetuëfes feux ; celafe ut voit
par I’exgmple dela Mer, dont la certriîude du
flux a: reflux marque airez que depuis tant de.
fiecles elle n’a point changé laconrfeimpetueuq

le de Tes eaux. .C’el’c à prefent qu’il faut dire ce qui fait

mouvoirles Afires; car premierement fi l’on
accorde que le grand orbe du Ciel fe meut-
en tournant, il au: affirmer abfolumentque
les deux pôles qui le foûtiennent , font preflëz
de chaque côté par l’air qui l’environne, a:
qu’enfuite un autre air Te répandant par demis,

le. fait aller vers le couchant des Alias; de
pâme que par le recours d’un air fluent
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. :17
qu’il rencontre fous fa maire , il efl: bûlevé
vers le Levant, ainfi quel’eau d’une. riviere fait

tourner des rouës de enleve desfeaux : peutdrï i.
dire aufli que le Ciel cil fixé dans fa fituation,
quoique les Aiires promenant leur brillant par
(on étendue, cela peut arriver par la rapidité
de des feux , qui fe voïant enfermez s’agitent
pour vaincre l’obiiacle qui les arrefle , 81 le

roulent de côté & d’autre par fes vafies plaines ; .-
foit aufli qu’il (e fait infinué de dehors un autre

air qui les forceade le mouvoir, ouqu’eux-
mêmes puifient s’échaper étant attirez pal-l’ali-

mentqui repareleu: corps lumineux; cal-enfin
ce font des chofes dont la veritable connoif-
fince nepeut efirepenettée ici bas; je mecon- v 4
tente aufli demontrer ce qui fe fait, once qui
peut (e faire difl’eremmentdansla multiplicité
des mondes qu’enferme ce grand Tout , 8: je
vais rechercher plufieurs caufes. aux mouve-
mens des Afires , quoi que je fois perfuadé .
quid n’y en ait qu’une quiregle la jufieflè de
leurs mouvemens; mais il cf! nes-difficile de la
découvrir , parce que cette matieredemand’e
ces fpeculations dont la lenteur s’oppofe au
fuccés del’entreprife. - a -
v1 La Terre ne feroit point fiable auqmilieu
du monde , fi fon poids ne diminuoit peu
à peu vers. (es ’ arties baffes , » où fansdou-
te ilnfaut que és fa naiffanceune nature dif.
femblable à la fienne fe [oit jointe, 8e dont les
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. 219
difpofitions l’ayent inféparablement unie aux
partiesaëiiennes du monde , qui luyfervent
de bafe ; c’efi la raifon pour laquelle fa pelan-
teur n’efi point à charge, à cet air , &nele
foule point , de même que les membres de
l’homme ne l’incommodent oint par leur.
poids, que la tefie n’embarallii point le col,
a: que les pieds ne font point fatiguez du
fardeau de tout le corps g Mais les moindres
impreffions qui nous (ont faites exterieurement ,
quoy quelegeres, ne laurent. pas, de nous biell,
(et, tant il eil: de confequence quelles chofes
s’approchent & fe joignent : La Terre n’efl: ;
donc point un ouvrage étranger, qu’une avann
ture inopinée ait apporté dans la fituationloù
elle cil; elle n’efl pomt venuë d’ailleurs pour
s’unir à un air qui ne luy fait paspropre; mais
dés la premiere nailTance du monde elle a efié

pareillement produite comme une des mies
de ce même air , ainfi quenos membres efont
à tout nôtre co s ; n’efi-il pas vray que la
Terre efiant pre que ébranlée par le bruit im-
petueux du tonnerre , fait part de la violence
de les mouvemens à tout ce qui cil: au dellus
d’elle , ce qui n’am’vetoit pas s’il n’y avoit une

extreme’union entr’elle, l’ait &le Ciel; la Na1 ’

ture les a joints par des liens communs dés le
premier inflant de leur aflèmblage ; 8c ne
voyezwous pas que la delicateffe de l’efprit
fait &Ioûtient toute la malle qui l’enfer:

4

La
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LEV. LIVRE DE LUCRECE. 2.3i
me parl’étroit enchaînement de leurs parties :
A qui doit-on attribuer lafacultéqu’ale corps
de s’élever avec impetuofité , . lice n’eli à la
puiflance de l’ame , qui e]? re’ audae’ par les

membres, 8c qui prefide à esmouvemensë
E’ex-perience vous faitrdonc connoifire- ce que

ut une chofe d’uneNaturedéliée, lors qu’el-

4 ecfi: unie avec uneorpspefant , ainfi qu’il
vous paroit dans. l’air par (on alliance avec la
terre, 8c dans le corps quandil agit conjointeg
ment avec ’l’ame. - . - a » .

* Le difque du Soleil n’ell pasplusgtand. a:
fan ardeur n’eli pas moindre que ce qu’il en
patoisa-nos feins; car de quelques cipaces qua
lès feuxdardentleur lumiere , 8e qu’ilscom-
muniquent leur chaleur, ils neperdent rien de
leurs "flammes dans l’intervalle qui le rencon-
tto, a: leur brillant neparoîtwpas avec moins
d’éclat à la vûë ; "de maniere- quela chaleur du

Soleil, 8: l’écoulement de fa fplendeur-venant
frape:- nos feus, il faut que la circonference
fait telle , qu’elle le montre à nos yeux ,

Ci
a

fins ajoûter ny diminueride la grandeur : La i:
Lune" de incline, foira qu’elle éclaire en tous
lieux par une lumicre étrangere , ou par une
clarté qui luy foie propre, n’ell pas plus gran-

de qUe nos yeux nous la reprefentent; cartons
les objets éloignez ne nous paroillent d’abord

u’en confufion : il faut attacherfortementla ’ ’ I
mie "avant que d’en difcemer les lineatnens;
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LE V. LIVRE DE LUCRECEJ :3;
ünfi la Lune nous lailfe voirlàlumiere, 81h
certitude de (a figure, puifque n ous remarquons
les extremitez de fa circonference, 8: que fa

randeur dans le velte de l’airefl telle quenous
voïons de la terre.
Il faut donc fgavoir que tousleslèux bril-Ï

lants que nous voïons d’icy bas dans les Cieux ,

ne peuvent point titre n’y beaucoup plus
grande, n’y beaucoup plus petits qu’ils ne nous
pacifient 5 cela le peut confirmerparceux de
la terre, qui pour ellre nes-éloignez (pourvû r
que leur lamine a: leur agitation fait vifible)
nous biffent difcerner l’aâion diferente de la
flâme qui vacille de côté 8c d’autre.

Ce n’elt point un fuiet d’admiration que le
Soleil n’efiant pas plus grand qu’il ne nous par
toit, puifl’e neanmoins oumir allez delumiere

ut remplir les Mers, les Terres, i 8c lavafie
étenduë des Cieux par. (on éclat, &que toute
la Nature Te refente de (a chaleur; car il faut
que cet Afire brillant renferme en foyla loure:
intatillable des feux dont il éclaire le Monde,
8: que d’ici bas toutes ces femences de chaleur
s’envolent pour le joindre à luy , afin que par l
un mutuel concours fes raïons fe reparut ail
fiduëment , la tutelle de fon difque four-nille
incelTamment a velte lumitre dont ilembel-
litl’Univers ; l’experience juflifie cette verité
par l’efet ordinaire d’une etite fontaine , qui .
répandant les eaux parun les prairies inonde
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quelquefois les campagnes. . p

D’ailleurs il le peut faire que la Naturedu
Ciel recevant pareillement les impreflions de
la chaleur , le Soleil fans beaucoup d’ardeur
puiffe allumer’fon fpacieux circuit, fuppoffi
que cette qualité fût propre à l’air, de conce-
voir de l’ardeur arles moindres impulfionsde
les raïons ; de me me que des bleds 8c du chaume
pourroient eût-e embrafez par une fort petite .
étincelle de feu; on pourroit encore dire que le
Soleil étantélevé dans la haute re ion , 8c. faie
faut briller aux mortels l’éclat de on flambeau,

contient dans fa circonference beaucoup de
feux imperceptibles , qui communiquent leur
ardeurâ les raïons, 8c font naître les brûlantes
fiâmes de l’Efle’.

Il n’y a pas pourune raifon qui prouve pour;
quoy le Soleil prend fa courre des parties qui
font la chaude raifon pour le rendre aux froids. t
climats du Capricorne , ny d’où vient quepar
un mouvement reglp’il retoume’de ces mêmes-

lieux vers les bornes du-Solflice ; de mêmeil
cil difficile qu’un fimple raifonnement nous
éclaircilTe par quel effet la Luneremplit tous
les mois cet efpace que le Soleil ne peut fournir

que durantuneannée entiere. . . "-
Ne feroit-ce point comme Democrite. l’a-

penfé , que plus les Aflres [ont voifinsdela
Terre , 8: moins le Ciel les peut emporter, arec
que la rapidité de [es mouvemens n’elt p 3 J
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même , a: qu’elle s’évanoüit infenfiblement

vers les parties inferieures; de maniere que le
Soleil étant fitué fort au deEous des Elloilles
brillantes , il ne peut égaler leur vitale , 8c
demeure avec les derniers Signes , dont il cil:
voifin: la Lune de même voïant le Soleilfort
au deffus de foneglobe , 8c étant proche de la
terre, ne peut fuivre la route impetueufe des
filtres, parce que fou mouvement cil: beau-
coup plus lent que celuy du Soleil, en forte
que les Eltoilles devançant fa courût , pallient
autour d’elle, a: (ont enfin’emportcz par leur

route ordinaire; il Terrible que par une agi-
tation plus prompte elle retourne à ces
feux brillans du Ciel , quoi qu’efl’eâive-
ment ce (oit eux-mêmes qui reviennent vers
elle.

Il le peut faire aulli que par l’effet diffèrent,

des deux airs qui traverfent les parties du -
monde alternativement, il y en ait un qui ne
manque jamais de repouflër le Soleil du follii-
ce d’Efié vers les frimats du Capricorne . 8c
qu’un autre fait inviolable à le renvoïerde
ces parties froides vers les lignes brûlans qui
nous envoïent leur ardeur: la Lune le peut
mouvoir de même forte aullî bien que les
Efloilles dans l’efpace des ans qu’ils em-

loïent à fournir leurs valles circuits, par
impulfion alternative de deux airs : Ne voïez-

yous pas. que les nuës par l’agitation diffu-

Tome Il! - K

D
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tente des vents font emportez diverfement, 8c

ne celles qui Tom en bas à’envOlent en haut;
’où vient que le Soleil, la Lune &-les Elloik.

îles parles impulfions diÉerentes quilcur» [à
foient fuites, ne remyliroiene pas l’immenlè»

carriere des’Cieux. ’
La nuit répand res [ombres voiles fin la.

Terre , ’lSrfquele Soleil achevant la longueur de
là route le porte aux extrémitez du’Ciel , a: que
l’air auflî bien que fa courfe, ayant épnîfé fez

feux , il n’a plus qu’une chaleur l’anguiflânte,

ou parce qu’enfin la même force qui l’empon-l

te fur les parties faperieures du Monde fait
allerbriller (es fiâmes fousla Terre: C’efi ainfi
que la fille*de’Cadmus embellit tous les nua-l
tins les confins de l’air par l’éclat de l’aurore,

8: qu’elle fait voir aux mortels les premiceî .
de la lumiere ; ou bien que le Soleil abandon- ’
nantl’autre Hemifphere, envoya, pour éclai-l
2re: leCiel ,. quelquesrayons comme les avant-V
coureursde fes’feux; ou qu’enfin dans untems - J
certain fa chaleur cl! tofijours .reparée par l’a-
mas de quantité de femences ignées ,r 8: de
chaudes vapeurs qui s’infinuent dans Ton
globe; c’e& ce qu’on pretend voir fur la cime
du mont Ida, lorfqu’à la naiflànce du Soleil
il ardt des feux difperfez. qui le réunifiant
in enfiblement dans une maniera de globe for-

ment fon difque. ’Çe concours i-eglé de ces fègences ignées;

e . z
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M0 Mme» and in hi: "6m mirabile dab" l

ilflîflè, quàd [ne ignis Mm une tampon poflint
Semim unifiant, Ûfih’: reparu: nitarem .-
Mtdm endenta un)», une que temporefiuu
Omnibus in "6m: florefinnt tampon une
Arbufla, é- carta damnant temporeflarm.

- Net: mima in une dans cade" impact au
Tampon, à impubem molli pabefiere’wjle,
Et Inviter malin» mali: demitterc barbant.
Fulmim: polirent), .nix. imbus, imbiba, un.

ri , vMn "inti: incerti: fiant in partilm: uni.
à; 15quu 1563 jà.- fummt unflkrmn exordin pri-

m Q iLaïque mi m "midi cuidêre 45 m’y»: pri-

. ma, . iConfiqu aux)?! efljnm 7mm; ex ardiue ter-

Crefiere itemque die: lice: , à tabefier: mêla,
E; minai Incas, du; "afin augminafizmam;

W; fiat quia fil idem 1545 terra: , atquefizpernè,
’ Imparüm arum anfiœfiiâw alun) mon I

Partit si é- in parti: "on (qui dividit or-

’ 1mn: l 1 -Et quad ab alunant detraxit parte, "punit
Ejm in ddwrfà Mata plus parte rebuta:

gaDom’cum ad id fignum cdi pervenir , ahi
4m15

Nadia: walkman 0:4th [110’an maint.
(024i? turfiflaw aquilom’: à. aujiri ,’
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8c cette reparation certaine de lumiere , n’ont
rien qui doive nous furprendre ; la Nature nous
montre un ordre établi refque pour toutes (es
produâ-ions, les arbres eurilïent & le dépoüil-

lent de leur verdure dans un certain tems , les. .. 1
années prefcrivent aux dents le terme de leur i
chûte , comme il couvre l’adolefcence d’un
tendre coton , qui fait eufuite place à un poil
plus ferme fur les joués dans l’âge viril.

Le tonnerreenfin, la neige, les pluyes,les
orages a: les vents ne viennent point trop hors
de faifon , car leur affemblage fortuit a tellement
borné la Nature , qu’elle ne peut changer les

fuites certaines des remieres unions.
Les jours croi ent & les nuits diminuent; i

de même par une revolution certaine ces mê-
mes nuits augmentent leurs tenebresparla dé-
cadence du jour, le Soleil cit la caufe de cette
vicifiitude , parce que Toit. qu’il s’éleve au
delTusde la terre, ou qu’il en éclaire les par-
tiei inferieures par des routes inégales , il di-v
vile toujours la haute region du Ciel fans que
neanmoins il fe partage également dans les
vafies circuits de [a courre ; de forte que ce
qu’il a ollé de lumiere d’un côté , ille rend plus

abondamment de l’autre quandil s’en appro-.-
che: * mais cetteirregularitécefl’edés qu’il ar-
rive dans l’équateur, ou lejufie milieu del’an-
née fait l’égalité des jours 8:: des nuits; carie

Ciel borneles vents du Nord 8c duMidi , parce
K a
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mine: «un «la». dif’rrimim mm,

Prapterjgmferifofimmm tatin; arbis,

gyfdmmafil in que cantnndit temporafirpem;

’Oblique terme, à «tu»! lamine Influx":

U) retibdcclnrnt tout)», qui bien calé

aniadzijfgtùfignir arma: nommant:

,. qui; cmflîopr a]? serti: partibus: aè’r,

ïflæüub rame idoà tumuli"); jubar- Infini: Qui: ;-

Mr paumure pote]? fixité ,.. arque enverger: d

Off!!!» i . APrqgicrea noëls; [album tampon long:

l afin! ,. d’un venin: radium)» itijr’gpe diti:

.414! criant ,, quinfir airerai: partibus 4m13

7è finit?!) tir sirlis confirma: confluer: igue: 5:.

. Qui fichu: film cm4- de [lingam-perte.
’ Luna pardi fifi: radin pertxflllniterl,

. Inqne diesmajm lament-anneau: MM:
digamma ,. quantum filuficedir 46. w54.-
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que le * Zodiaque environne la fphere d’une
maniere oblique ,v 8; qu’il touche de chatonnent
je: extremirez. chacun de: Tropiques, d’où par:
tent leurs fouffles; p defôrte que le Soleil entranr

dans ce cercle ar une route finueufe , il fait
le enrage dès aifons del’année, 8": ne and
fa fumier? fur la Terre 8c dans les Cieux que
d’une maniere oblique :’ c’efl* ce qu’ont tresa

bien montré ces fçavans hommes, qui ont diq
vifé toutes l’es parties durCielren tant de diffèrent.

res confiellations.’ INe peut-on pas recevoir que l’air étant plus

épais dans-de certains endroits , les feux du
Soleil f ont prefque arrefiez, 8e s’agitant de côté

8: d’autre , ne peuvent penetrer cette opaa- i
cité pour; renaître fin nôtre hemifphere,
8: qu’ainfi pendant l’I-lyver la nuiét continué?

fes tenebres iniqu’à ce que la lumiere du Soleil
vi&orieu&1e l’obfiacl’elfifl’o briller les pre"
miers traits du jour", iouïparce qu’ènfin les Feux

qui forment le Soleil, 85 qui font parvînt la
naiflance de la lumiere dans de certains lieux:
arrivent avec’plus ou moins de vitale ,- felon [C9
diverfes raiforts de l’annéef

Il fe peut faire aulTr-que cettem’ëme lumière

fifre par la réflexion celle de la Lune , qui
s’éloignant” de plus en plus du Soleil nous’ ’

éclaire davantage , iufqu’a ce que luy étant
coursa-Fait oppofée ,4 elle brille à nos yeux.
aveola plenitude de fafplendeur, 8e quefa

K» au
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Donicum eum contra pleut) boue lumine

fit; ,Arque orlon: abluer, ejurfioper alita raidit.
Inde minumtim retrb quuji coudera lumen
Debet item, quanto proprios jam joli: ad igue»:
Lubitur ex uliufignorum parte per orbem:

Il] Uefuoiunt, vlunum qui fingunt m]? pilai
Confimilem , ourfitjque «du»: fiob file une.

ra.-
Proptereufit , uti videumur dioere verront.
Efl etium quoque uti proprio oum lumine paf

fit .l’aimer , 0- 1min: filoutions reddere for-
mas: v ’

f5 Corpus enim lice: efl? alitai, quodfertur , à.
nous

Labitur omm’madir oeonrfitm, oflicienjque,

Nu: pour efl terni, quia «film luminefertur.
Verfurique potefi, glabre: ut, fi forte, pilai
Dimidiu ex parti eandtnri Iumiuninfluo,

Verfindoque glabre": enfantoit edereformus.
l Denique en»; pronom , quemmque e]? ignobles

4’554) . rAdfieciem venir nabi: , oeulojque pannais ;
Inde minututim retro contorquet, à «fore
Luciferum partem glomoruminismtque piluï:

4307?): Bubylonica 024!de doôirina refutan:
Aflrologorum une»: son"): convincere tendit:
Proinde quufifieri nequeut, quad poignet mon

qui 5 ’ .
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finCe ne foi: que l’effet de la retraite du Soleil ;
elle doit enfaîte nous dérober infenfiblement
fou éclat , lorfque s’en retournant elle s’éloi-

gne des feux de ce: Allre, &qu’elleefl portée
par l’autre partie du cercle des figues pour
achever fa courre; c’elt l’opinion de ceux qui
pretendent qu’elle efl comme une boule qui
dirige Tes mouvemens fous ceux du Soleil;
peut-cille àuflî que là lumiere luy efl propre,
8: que la diverfe maniere dont elle luit n’efl:
point un éclat emprunté ; il peut y avoir un
corps qui roulant inféparablemeqç avec elle,
s’agite de toutesfaçons, s’oppofant,parexem-
ple, à (a fplendeur, où laiflÎant agir falurÉicre
fans que cela nous fait vifible , parce qu’efiant
fans éclat , il ne peut efire vû.

Pourquoy ne vouloir pas auHïqu’elle puîfle

efire comme un globe qui brille fimplement
d’un côté, 8: qui dans le balancement de (a
courre paroifl diverfement ,iufqu’â ce que nous

montrant faficelumineufe, il nous communi-
que fa clarté , a: qu’enfin cette même clarté du;

paroiffant peu à peu par (on retour, falumiere
s’évanoüillè de mêmeî. c’efi le fentîment des

C hald éens , lorfq u’ils ont combattu les fpecula-

fions des Afirologues, quoy que neanmoins
les opinions des uns à: des autres fiaient poflî-
bles , & que rienneleur donne aucun avantage
de preference.

gnfin le raifonnement foûtenu par la force-.- . i à K i.
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44m minus bac illojït au: ampjet’fier aujîs.

Dengue cur raquent [imper une: [une Henri s
(3’84; Qrdznefbmarum une, mtifiuefigurù,

laque die: priva: adalefçen-qnæqmermta,
24271464114 tilim reparari in fume..- langage;
Dificiblc. ([1 ratiez: du": ,,.. à... viner: «Infi-

11,.

anime a)»: vida: tmeertowmfm 07605.-
:7351: Ver? t à: Hem ,.. à Vendu panada: a;

te-
Btmmm: nditur.Zephjrm wjÏt’giepnpger :
Flora q? mater preszargen: antè mai
60.21574 coloribm..egrcgii.t, â adoribm applet. A.
Inde [au [egqimt Chier" «rida: ,. (à: coma:

une .7114? Eàluerulenm aux» Eigfi’a flafla Agde»

"flint .Jade» Aummmm 415: 3.-. gaudira finit! Daim-

Eva"...- IJude 4114 tempejhztn, mantique fiquantur ,
’ Altironqm WItdrnm, (à: Aulierfulminepollmt
. Tania» Brume me" enfer: , . pigmmque n30-»

78771,»,

limait; Æcmfigggimrh mpftau: en demiôu
Alger" l V

Q4: mima e]? mimmxerto tampon-114m.
Gèggzitur, . â cm0 daim" rempare radia;
(En: fieri poflint Mm partatrmpore nathan.
S ah) item-qmqmdefeflm ,. [nuque latéral,

50’ Pluribm ècæwflîi fieri 1th fifi? pæandum’fiu
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de l’exprellion ne peut pas facilement éclaircir,
d’où. V1611! que Péclat nouveaude la Lune n’eŒ’

point produit ’parl’ordre reglé de certaines for-

mes 8e de certaines figures; que chaque jour’
cette (plaideur n’efipoint éteinte, & qu’elle"
n’en: point reparéé’daànzs le lieus où elle s’eŒ’

difperfée , puifque la Nature nousfait’voirtmtf
de chofes dans une certaine harmonie;

Le Pfintemps revienttoûïours dans lamâmeï
fiifon , Venus efi’inféparable de [on arrivée ,.

se jamais le zephir ne manque de faire entend
dre le bruit de l’es aillès,- pour marquera qui?
cil: l’aimable avant-coureur" de (et. plairas;
Flore qui fait naîtrelà variet’é’des fleurs s’épui-

fè pour remplir la; routode leur paflâgeepati
tout ce qui. peut flatter larveuè’ .ôzl’odorat; la!
dualeurienfuite vient répandre la lécherefi’efurr
la terre, elleelefifuivie d’ela’blondeCetésyque
les vents étefien’s couvren’tdepouçlre:IPAutomw-
ne fuccedeôi réjoüit par lCS’dellCEStdeifi’Sfaiï

fins ; " mais il Vientlincominent’apres des-rem:
moins agfeables, - les ventsi’font fenti’nleurs lia-l-

lëines impetueufes; le vulturne 84 le ventidlrï
Midy; font craindre la fureur damnera; lesv
neiges commencent ail-e répandre ;le fioid vient: v
engourdir tourets Nature ,1 8: l’-H"yvernous fait:
trembla-par fa gelée c’efl te "qui doit faire
(effet la furprife oünous femmes? ue la Lime?
ait des teins prefcrits pour la-nai nec de ra:
lnmiere , grumelle «sa; pour [munition ,-
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Nm sur [me quant terrant fichai": fifi: p
Lumine, à ternît 41mm capa objlruere aï,

Objiciem «un: radin: 4:21:13:th orin» ,

Tempo" codez dlilld fana id i non wae v pilé

mur ’ v I ï753’Carpui, quad enfin» [ahaner Imiæifiwper? Î

Solquefim m’a»; dmittere languiras guet)

7’207": en carte rugirent , "flanque 111-"

me», -Çà»; laea preteriitfiammi: infilr’a per aux:

p Que fadant igm’: innrflingui, argile paire?

Cf Et car terra que: [imam finira" enfin;
l Lumine, à oppreflkm [ohm fiaper ipfk tent-

rea - .Muffin dans rigida: ami palabitur um-

. liras; ,Tampon cèdent alitai nequeat fiamtrnre lu-

" ..Carpm, velficpemfili: perlaôier urbain,

, [52152:1 radias innrrumpat , [tannique profu-

finn 9’ il
Et amen ipjèfiwfifulgit [nous mure,
Car vaquent carra mandé Inngmfiere par";

.Dmn Inca Inminibm proprii: inimim peragnu P
godfuptrefl, guanine» magnjper vanda mû
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puifquÏil y a tant d’autres chofes dont la vieilli-
tude cil: fi jullement établie.

Il Faut croire que l’Eclipfe du Soleil 8c de la
Lune cil produite de plufieurs cauf es ; car d’où
vient qu’en oppofant à fes radons. l’opacité de

[on globe, elle ôte, à la terre filumiereê ne le
peut-il pas faire qu’un autre corps imperceptible
8c fans éclat faire cet effet ê d’ailleurs pourquoy

ne vouloir pas que dans un certain teins le Soleil
citant devenu languiflânt , ne perde pas les Feux
lorfqu’il (le ardes endroits dont l’ardeur do-
minante aile ifparoifirefalumiere, 8e petit la
chaleur, 8c qu’enfuite il ne puiflÎe pas Vreparer
l’uneôtl’autre 2- 8: ourquoi la terre a le pou- .
voirà fou tour de derobera la Lune fa clarté , 8c
de tenir celle du Soleil au delfus comme oppri-
mée, tandis que l’Aflre qui fournit tous les
mois fa carriere palle-par les froides extremitez
de l’ombre de la terre ê

I Ne le peut-il pas faire que dans le même
tems il le rencontre un autre cor s au pallagc
de la Lune, qui faire aller la bnllante lumie-
te du Soleil par fou opacité! peut-efire aulli
que la Lunen’empruntant in: fa clarté, elle
cil neanmoim impuifi’ante e la conferver dans
de Certains endroits du Monde où elle aile,
parce, qu’elle y trouve des lumieres qui leur
efiant naturelles étouffent la fienne par leur

Jcendant. I , .Au telle ayant découvert de quelle manicle-
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gaffer: qflidquid poflet ration,» refilai ::
Sali: mi varias surfin, Iamque matu:
Nofi’ere ptflË’mm; que m, (à: mafia cinglât 4

Q5006 morio filmas mfiflm lamine ohm, n
à Et neque opinantet’: mucha] obdmm- terras;-

7 Ï 6’21»: in]? «miam 5; 69X aporie lamine tu»?
a»;

Garni; eanvifiint clam tout candida Juan: «
Nana redeo ad Mndbno’w’zaum ,s à. mollit:

- terrai
171m ,- novovfœtu- quidïpfimm in" banian)-

oratu , .Milan,- â’incerti: nantir endort ventis,Ï
Briacàoio-gmns herbant!» ,7 ’w’ridemqu aira;

78m
fluera dravât!!!» collait,» cannage: par ont

aux -Florida fulfyram viridanæipram colore;
Arboribajàae. datamîflr variât axiale par

ma: -Crefcmdi mgmm’immifliu entame» 174501521,»

’îmt: plana utqperpili’primnm, filao»: creanmr s
Quadrupedam in membra] ,4» â corpore frangea-e

textura."
Sic ma tu»; "Un: herba: ,- Magnifique. pat

mame-v v

flaflalit :1 inde loti martaliaficla ornoit
Malta nadir and"? varia rat-fond avorta

f6 Nana» neque-darda acidifie animalia payant,-
Nec nrrqflria dejàljis mm lamois.-
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chaque choie le. produiras: agit dans le grand;i
efpace des Cieux, la courfe diferentedu Soleilêi
æ de la hune, la caufe 82 la force qui des faire -
mouvoir, de quelle fagot: ils cellènt d’éclairer
hUnivers parl’obflaclequereçoit leurlumiere,.
fini-qu’à furprendre les mortels par l’épailfeur-

de leurs tenebres ,. 81 comment-"ranimant leursw
feux, toute la Terre efï’re’joüie par le nouvel? v

éclat qui le répand detous côtez a. 1mm au re--
fient-reprendre le dikours du monde (unifiant,
parler descarnpagnesfertiles, montrerles pre--
mieres gemmons de la Nature, . &cequ’elle:
bazarda d’afi-embler..*i

Il faut donc fçavoir qu’au- commencement.-
de cet â nouveau, la Terre fit éclorre-toutes».
Ibrtes-d’ erbes, elle embellit les collines d’une:
charmante verdure ,. 82 les campagnes parurent»; Ç *
comme d’agreables prairiesrroù l’éclat de réa

meraude aidoit aux: beaurez diverfesdetoutes.»
fortes-de fleurs; les arbres diŒerens s’émprefl-ë»

rent- de joüir dezla faveur qui leur elloit’don»
née de s’élever de terre: ;: & demême que-les»

plumes croifént-auxœifeame , 8e le (il 8: laie
foye aux belles à quatre pieds ,. ain 1 dans Ian
nouveauté de fa naiflance.,. elle produifi’t les»

’ herbes 82 les-arbriflëauxr, puis toutes les efpe--
ces d’animaux fouirent de differentes manieres-«

le moyen de fa fertilité; car il efiimpoflî»
bi; que cettevariete’ d’animaux foie tombée du;

çiel, nyquela Mer le fait ouverte pondeur-
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Linqnitnr, ut "miro maternant monta adepta

Terrafit, è terra quanta»: fiant mafia errata.

Multaqat nunc errata enflant animalia ter-
rit, ’

fflflmbribnt, à calido fait; ancrera oaport.

Q?) miam a]? mirant, fitnm fitnt plnra marra,

Et majora, nova tellure, arque tubera adulai.

Principio ganta alitant» , «tarasque miam:

0-114 relinqaeâant exclnjè unipare tanna.-

me Follioalor a: nant; tente: aflate tirade

Linqaantfiaome fila vit-7mn ,V vannage: parn-
tu;

Tarn un terra dcdit frirait»! mortaliafieola e

Malta: 035m caler, arque hautin fitptrabat in

aman - .En on gagne loti regio- opportun dana-

Î’Ér a I .Crtfitbant mari terra radieront apti:

Q3: ah tampon mtaro Pattfmmtt star
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donner paillage ; I c’cfi pourquoy la Terre cil 3p:
pellée jufiement la mere commune, rPuifqu’il
n’y a rien qu’elle n’ait fait naître de (on ein.

Ne voïons-nous pasà prefent plufieurs ani-
maux qui n’exiflent que par le moïen des
pluïes échauffées par l’ardeur du Soleilê nous

devons donc el’cre moins étonnez qu’il le foit

formé des chofes plus grandes, 8c en lus
grand nombre , dans cette premierejeune e du

Ciel 8c dela Terre. lPremierement, toutes les efpeces d’oifeaux
furent produites , abandonnant les coques
de leurs œufs dans la beauté du Printemp,
de même que les cigales quittent endant;
l’Ellé leurs petits étuis, afin de’cherc er l’ali-

ment neceflâire pour la confervation de leur
Vie.

Ce fut pour lors quela premiere naiflîmcede
l’Homme le fit dans les entrailles de la Terre;
car la chaleur 8: l’humidité rempliffoient les
campagnes par leur trqP grande abondance;
(le forte que (don la di pofition des ces lieux
ille formoit des matrices, dont les racines te-
noient à la terre, puis enfuite les embrions
qui s’y étoient formez demandant à joüir de

la lumiere, âpres que le tems prefcrit eut
achevé leur a e
eaux qui s’oppofoient à leur panage , 85 la
Nature pour lors fournifloit l’aliment qui leur
étoit neceflaire parla rarefaCtion des pores de la

mblage, ils s’échappoient des

l



                                                                     

2&4 T. LUCRETII CÂRI LIE. v. .
Infantllm , flgiem hymen»; ,. ultrafin: pan]:

en: y
Comtebdt iln’ marra flamba: tenu,
Etfitccnm venir cogclmt fumier: tapent":

fiô’CMjîmilem lat-li: ;. fiat: nunc fouina glauque
fît»; ppm r Moi replet»)! [aile ,v quad am-

ne! qImpetm in marina; cawertimr file alimnri. *
Terra album punir; enfler» vapor ,v barba and

hl: k r jl Pnôebat, mlmâ molli Imagine flandrins.-
16’ A: mon»: mundi’nec frigora dura cirlmt,

Ma nimia: reflux,» mu magna ,virt’bm auras.

0)th en"): parfin enflant ,- rebord file

"un". .Q1412 "in; arque "in"; maternant nanan-4d;-

pm ,Terra une: merità, quaniam ganta ipfù avec:

- on v2,6 Hammam, 411m animal. propë’ vertu rempare
fmli:

0mm, quad in magnât 6400th montiôn’ipafir
fin.

Aériafymfunnl voiturer variantibn’firmir’.

Sed qmufinem- alignant parierait debet imbue;-
Dcflzrit ,. ne malin flafla defrflËz panifia,

35Murztsmjm’mnndi naturnmâtatiw au: ,t
Ex abaque alimflntm excipcrc’omnia nichet,

Ma "une! alla [hi fimilir m :: 00min mie
gram,
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terre, 8c faifoit fortir de (es-veines un’fuc lem»
Blable awlaiâ, ainfie que nous voïons à pre.»
feu: lors qu’une femme ell- délivrée de (on fruit,

elle cil pleine de la douce liqueur qui fait nôtre"
premiere nourriture, parce que toute la lulu
fiance de l’aliment fe jette dans les- maint

nielles. . -La Terre effoit donc la nourrice de ces pre-
miers nez, (a chaleur les deffendoit contre le
froid , 8c (on herbe-8c (on zou leur fer-
voient de berceau. Ne n a pas que dans-
cette nouveautévtdu Mbn e le froid full fi ri-
goureux, la-chaleur fi exeefiive, 8c les vents-
fi violens, iln’yarpasd’apparence; puifque ces-
chofes le (ont formées enfemble, 8c qu’el--
les le (ont anaruës- 86 fortifié-es par le (cœurs-
des tems..

C’efl donc avec inflice que nous recourroit;
ions la Terre ur la mere commune de toutes-.5 «a
chofes , pui que c’efl à l’abondance: de (à
chaleur 8c daim humidité que le genre lin--
main cil redevable de fa naifïance, que route:-
les efpeces d’animaux quierrent par les mon.a
tagnes, &toutes les diverfes fortes d’oifeaux
qui volent dans les airs luy doivenrleura pro-
duâioneÆM’aisil a. Halvaq’u’elle ait cellé d’en--

gendrer, de même qu’une femme que l’âge", o
rend fier-ile ;. car l’èllat de toutes chofes elfe
changé par havicifli’tude des tems , une dirpo-v
litioncelfe gour faire place àiune autre,. rien;
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0m54 commun nattera , à ventre cogit. q
Nantqae alitai putrefi-it , à au debtle latt-

ne! a.
336 renfloua concrefiit. à à contempn’ht: exit.

Sic igiillr tumuli raturant tarira ara:
Matat, â- ex alto terrant flanc: excipit alter. I
Qui parait , neqaeat ; poflit quad non tartit

ante.
Maltaqae mm relût: m’a» portenta ont!"

ÂïConata efl mira fait, membrifqae courra.
Androgintnn inter tartan, "natrum turion-

qxe remua».
Oràa pedum parti»; , maman cadeauta piot]:

Malta fine on criant , ’ fine volta caca re-
perta.

Vinfiaqtte membron" per tout» corpus ada-

. haflt;la; Mr: fanon ut riflent quidqaant, nec cedere 91109

quant, , ..Nec tatare maltent, me flatter: quad foret afin
(lacera de getter: hoc maffia, ac portenta crea-

bat ,
Nequicqttattt , i qaom’am nattera abjlerguit au-

um .-

.Nec parure clopiner» autre ranger: flore»; ,

ÏïNec reperire n’aura, net; jangi pet Venert’: ret.

Malta videurs: enim rebut cancaner: «hêtre,

Ut propagando poflint procadere ficha:
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n’ell jamais permanent, 8c tout court à ladiG
folution.

Enfin la Nature travaille inceflamment à la
nouveauté, &rien nepeut empêcherles chan-
gemms qu’elle impofe aux eûtes; les uns fe
corrompent par la vieilleffe , les autres devant
leur naiflance aux matieres les plus viles ne
laiifent as de recevoirleur au mentation; la
courfe s ans change donc la ce des chofes;
la Terreperdant de certaines difpofitions en
reçoit d’autres , 8c on voit qu’elle cit quelque-
fois impuilfante de produire ce qu’elle a déia
fait naître ; de même qu’elle fait éclorre de fon

fein ce qu’elle n’avoit jamais pû mettre au
jour.

Ce fut pour lors que les moulues fe, for-"
merent, 8c que leurs vilages 8c leurs membres
extraordinaires nous furprirent: Les herma-
phrodites qui tiennent des deux fexes, quoique
dilferens de l’un 8: de l’autre, parurent fur la v
Terre; on y vit des hommes 8: des femmes
en partie fans rpieds, 8: en partie fans mains:
quelques-uns ansboucheoufans eux,&d’au..
tres qui étoient tellement attac ez enfemble
par l’oppofition de leurs membres , qu’ils
étoient dans l’inaétion , ne pouvant avancer
en nulle part, fe retirer du peril, ny fe fervir
des chofes necefliaires pour l’augmentation 8:

le foûtien de leur ellre. pLa Nature ne pût empêcher la nailfance de
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Multaqae me» interùflê fada wifi
fi 41a

Nu potmflê propagaadolprooadere prolan.

Na»; quarantque vide: wfii vitalibm axait,

153’211" dolas, au: ruinas, au denlqtie’mobiliw

Ex «incante ne se": id «au refermait.

Maltaquefimt, mâta-ex utilitatefua que
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Priact’pio genet: acre luttant, [antique ferla

54.5 Tartan efl mana, valves dolas, d- faga rem!-
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figeant 0mm, quad cf! octavin faninepdmfii



                                                                     

LE V. LIVRE DE LUCRECE. :59
ces imparfaites produüions, maiselleles priva
de la puifl’ance d’augmenter par la generationg

cllene leur permit pas d’atteindre un " v -
fait; elle leur refufa la nourriture NEC gifla
que les plaifirs. de Venus; car l’experience
nous fait Voir que le concours de beaucoup
de chofes efiabfolumenr necefTaire pour la prao

tion desefpeces, ilf’aut remierement que
* ’aliment y contribue ,p qu’il configure, 8: que
la fenience faconde étant formée le difperfepar
tous lesmembres, 8: qu”enfin le mâle &la fe-
melle s’uniil’ent ar les influences reciproques

d’un rendre penc am. p
Il fallut que dans ces premiers teins beau;

coup d’elpeces d’animaux periflienti, 8c qu’ils

n’euEent pointla faculté de fe perpetuer par la

.generation; car tous ceux qui refpirent à pre-
fcnt fous le Ciel le (ont confervez par le moyen
des chofes quileur ont efié propres dés le com-
mencement de leurnailïance, comme la finef-
le , la force , ou la fuite , 8: beaucoup (ont reliez
fous la protection de l’Homme, parce qu’il y

trouvoit les militez.
Dans cetteorigiue du Mondel’efpece farouà

die des lions, & de femblables animaux, fe
foûtient ar- la force , les renards par la fi-
neffe, 8: scexfi par leur agilité à fe fauver du
peril; mais les chiens qui par un foin fidele
s’éveillenr Facilement, 1es,brebis,- les bœufs,

18: toutes les autres ladies qui fervent ,fureng i
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Endopcdimfltù flairât: onzain winclir,

Devin»: ad interimm ganta id "arum redwgir;

7552;! "que Cmmuri fiant»! , me p rempare in
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Eflè quint duplici "and; à corpore à)»

Ex alienégenir membru campafla pateflar,

Kim filin par, w), a: "0??le (Je potirfit.
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-aonne’es , Memmius, à la garde des mor-
tels ; car ces animaux évitent avec em-
prtlïement ceux que leur Nature farouche
rend cruels, 8c ils ioüiffent de l’abondance
Arles pacages fans avoir travaillé à leur fer»
Itilite’.

"C’eft une reconnoifTanCe que nous devons
à leur utilité; mais ceux à quila Nature n’avoit

point donné ces avantages , 8: qui d’ailleurs
ne pouvoient fe foûtenir par eux-mêmes, ny
s’attirer nôtre proteétion par aucun Tervico, ’

ne rrouverent point de fureté dans les pâtu-
rages , ils furent la proye des plus forts, 8c le
virent fans icelle prêts à petit , jufqu’à ce qu’en:-

fin la Nature ôta totalement ces animaux du.
rang des choies.

Les Centaures ne ’furent’doncjamais qu’une

fiction , 8c jamais la maîtreflî: des choies n’a
(culier: parmi ces dires une double Nature , 8c
un double corps, formé de membres d’efpece
diffa-ente , parce qu’on pourra connoître , fans
beaucoup de penetration -, que la force 8c les
facultez de ces prodiges n’auroient point eu.
de report, pour le mutuel concours de leurs
a&ions&deleursmouvemens. p

Il cil: certain qu’un cheval de trois ans"
fournit impetueufement une carriere, 8: qu’à.
cet âge un enfant ne le peut prefque encore
foûtenir, 8: que dans le fommeil même le.
fouvenir de fa premiere nourriture luy fait

Tome Il. I L ’-
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05:27: mammamm in fimnis [débuta rimait,
Pô]? uli equum valida: un: ætzrefimélta ,
Membmqm dcficiunt fugienti I languide ali-

m: I vm7740: daman pracrit ava flamme, jument:
Occipit, à» molli flafla [margine malais:
Nefarre ex [10mlfl0. (à! weteI-inofimine aqua-

rum. I
Confieri veda: Centaure: poflë, naqu’: (Je:

du: rapidi: tamia:ficcinàlarfimimarmir
754 Corporibus 59114: , (9’ cætera de gazer: ha-

» mm, - , -Interfi quorum difiordlzt membra widemm:
949 raque florefcunt pari!" , me robera fir-

man:
Corporièm, flaque praficimrt ætallcfènefla ; s
MG: fimili Ventre v ardefamt , me menhir

Î unir I 1 aLyâTConwniuni’, raque fiant «de»: jucunda par

, anus. - ’ rgrappe vider: lien, pingurfiere æpe clama
Barblgems prendra ,p lgommi que cf? acre 71me-

numr [ ,4Flamand quidam varia cùmgcarpom falun Ica-,

mm) . p . A , l72m film: terrera, arque urere ,I quàm 3mm

0mn: -905 "finis, in terri: quadrumqne é" fimgm’nix ex.

. flet z . , . v.2215 fieri garnit , tarifiai mm tarpon qui 1mn
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chercher les mammelles qui l’ont allaité 5 le
cheval aulli n’a pas plûtôt perdu la force par
la vieillelÏe , que les membres deviennentlan-
guilïans, 85 qu’il court à la fin, pendant que
le même enfant croît, le perfeélionne, 8: que
fes joués (e couvrent du oil follet , qui fait
naître la florilïante jeunelFe; ne vous imagi-
nez donc pas qu’il puifTe naître un Centaure
d’une femcnce mélangée de ces deux efpeces
diferentes; ny qu’il y ait des filles demi-poir- ’
Ions entourées de chiens devorans, n’y tant-
d’autres monilres de cette forte, à qui l’on

donne des membres fi difproportionnez, .
qu’ils ne peuvent jamais le perfectionner en-
femble, ny s’augmenter également, &encore .
moins atteindre à la vieilleffe. . ’ ’

Il cil d’ailleurs impoffible que ces monilrueu-
les produâions puifTent s’accorder fur le pen-
chant qu’infpire la propagation, que leursin-
clinationsfoientégales, &quelesmêmescho-
lès qui s’infinuent avec plaifirdansles membres
des uns, ne (oient pas defagreables à ceux des
autres; ainfi qu’il arrive aux chévres , qui
trouvent une graille nourriture dans la ciguë, ’
pendant que les hommes y rencontrent un
violent poil-on. ï

Peut on difconvenir que le feu nebrûle pas
également le corps des lions , aufli-bien que
toutes les autres chofes compofe’esd’entrailles
8c de fangë Comment donc le pourroit-il faire"

L a
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Nom quad mollo faon in terrir fimim re-
mm,

Tampon que primùm "Un; animais): fadit :
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[morfi parades, campai-t’aqu membra animan-
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dam
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» M;

Non mon» inter fi parfum complexa mari.
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qu’un ellre à trois corps differens, dontla pre- I
mitre" partie tient du lion, lit derniere du dra- I
gon , 8: le milieu dela chimere ,1 paille exhaler
de. fa gueule beante des fiâmes ardentes;-
celuy-là fans doute quidam le premièrâge du
Ciel* & de la Terre fit naître! ces: animaux
monfirueuxn, ne peut foûtenir l’effet de [on
imagination que par le privilcge’ que donne là
nouveauté. llpeut donc, s’il luy plaill, s’épuia

fer en mille autre recits fabuleux ,’ comme
dialfurer que dans les premiers tems ou vit
couler fur la terre l’or avec l’eau des fleuves? p
que les arbres porterent des perles au lieu de

ruits’, 82 qüe les hommes" étoient fi puiflants ,-

que’malgré le vafie efpaee de la Mer , tou-
chant d’un pied l’un de les bords , ils pou;
v’oient’ atteindre de l’autre le rivage oppofé’,

ou que prenant de leurs mains la fpacieufè
machine du Ciel, ils pouvoient lafaire tourner
autour d’euir;

Mais quoi que la Terre , dans l’alÎemblage
premier des animaux, renfermâtdans (on feirï
Beaucoup de femences pour la generation des
choies, rien ne nous marque que la naiHance
de cesdoubles natures "ait elle poflible, &que-
l’union de membres fi dilïercns-ait pâle faire»;

puifque même tout ce que cette nitre commu-
ne pouffe au dehors , comme les grains, les
arbres, 8: tant d’herbes fi diverfement’dillin’a

guées ne le produifent point dans ce-bizartev

L3
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7 210 Rerfic qucque fila rit» procedit; à. 0mm:

Radar: nature verra diffrimina firvant.

.Et goum humanum multo fuit illud in amis

Durius, in durait, tellus quad dura cruflèt:

Il majorions, éfoIidir mugis oflîqu: intu:

3iFuudatum , 6’ validés aptum par raflera ner-
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Net facilè (x zflu, nec frigo" quod apennin
Net moirure filai, me 146i oorpori: ullu.
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filigranai; me fiibut ferra molirior arum;
Net nova defbder: in terrum oirgulta , nique

dltÏJ .
Arborièur mitre: decidere falcibu’ ramai.

dijàl , arque imbu dedrrunt , quad terra
crama:

BïSpouto fila, fini: id flambai prâcrit douum.
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accouplement; ainfi chaque chofe fuit imman-
quablement fes premieres difpofitions, 8: il n’y’ i

a rien dans la Nature qui ne garde un ordre
reglé dans l’obeïlTance des loix qu’elle a éta-

hlies.
Ces premiers hommes qui furent engendrez

de la terre étoient beaucoup plus robufles 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 compo-
fe’ , comme les os, les nerfs , 8: les entrailles i
étoient plus grandes 8c plus fortes ; la chaleur
8c le froid ne les penetroient pas fi facilement;
la diEerence 8: la nouveauté des alimcns n’al-
teroient point la fauté d’aucune des parties de
leurs corps: aufli voïoient-ils long-tems les
vafles revolutions du Soleil ; leur maniere de
vivre étoit pareille à celle des bêtes, qui font
errantes par les montagnes; il n’y avoit point
encore eu de robufle Laboureur qui eût mis la. .-
charuë en Mage; le foc n’avoir point ouvert’ ’

les entrailles de la terre; on n’avoir point eu-
’ core planté dans (on fein , à: les grands ar-

bres ne s’étoient jamais vû dépouiller de leurs

vieux rameaux, le Soleil a: les pluiesfaifoient
fa fertilité, 8: ce qu’ils produiroient volontai-

-rement fitisfaifoit ces premiers mortels; le
chefne tournilloit (on gland pour leur nourri-
ture, 8c l’arboufTe qui malgré la rigueur de
l’Hyver parvenant à fa maturité fe teint de

L .4.
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pburpre ,, portoit des fruitvbeaucoup plus
grands qu’à prefent. à -D’ailleurs l’âge du monde (e perfeâion;
nant, fit”éclore de la terre quantitérde choies!
neceflaires àla vie- , "l’abondance 8;, l’afpreté

de ces alimens paroifToîent des préfens soufi-1’

dembles à ces nouveaux malheureux, parce’
que leur Nature en étoirœontente; 8: que.
cela crailloit fans leur travail; les fontaines 80
les rivieres les convioient d’apaifer leur kif-,5
de même" qu’à refent la chûte précipitée de’

l’ennui defcenâ des montagnes femble (Te-fera
vir de fou murmure, pour le faire connoît’reï

aux animaux alterez.- a l . 4 t q
Enfin s’ils étoient furpris par "la nuit", ils"

trouvoient une retraite affurée dans les antresr
rufliques des Nymphes , d’où l’humiditéfaifoitï

faillir une eau coulante, qui par fon affluence
lavoit les rochers, 8E retombant f ur la moufle’
verte , s’échapoit danstles plaines , .8; alloit bai-- a

guet les campagnes. i l l. Il ,Ce ’fiecle greffier n’avoir-point l’inventionï’

dîaprêter les cherres" par le feu , l’homme ne ’

figa’voit point le fervir de peaux; enrore’
moins fe garantir du froid, ou du chaud; en (c ’
vêtant des dépouilles des bêtes ramage-31:." leur
bois, les forets, 8: les caviteZ ’dcsinbhta’gncs"
étoient leurs demeures ordinaires ; «les arbres?
leur fervoient d’aziles contre l’impetrrOlîttî

des vents: rôt la violence ’des orages. ’Eeijfonnc’
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.ne travailloit pour le bien commun , ils n’a- a ’ I
votent ny Coûtumes, ny Loix;ils;oü1fÎorent
fans conteflation du butin que la fortuneleur
offroit, se toute la fcience des ces premiers
tems ne confifioit qu’à vivre à famaniere, 8c

pour (oy. .v Venus ne biffoit pourtant pas de Faire fentir
fon pouvoir à les amans ruiliques ; les forefis
étoient la fcene naturelle ou les unions li ne-
cefraires à la propagation le Faifoient ,i’ quoi
que ce fût par des motifs dilïereps ; quelque-
fois une muruelle ardeur feeonidoit les infpi-
rationside cette mere de la generation I,i quel-
quefois aulli une paflion brutale &emportée,
foûtenuë par la force, contentoitleurs ardents
dcfirs, 8: louvent il arrivoit que les plaifirs
étoient acheptcz par des glans , des pommes
fauvages, 8e des poires, dont leur amour fai-

foit le choix. iCes premiers enfans de la terre étoient fi
forts des mains & des pieds , qu’ils pourfui-
voient des bêtes ramages , ils leur jettoient
des malles de rochers , 8; des arbres entiers; *
de maniere’qu’érant plus forts que la plufpart:

des animaux ils les domptoient, 8e que peu
évitoient leur rencontre , en fe cachant: ils
faifoient comme les fangliers , lorfque la nuit
les furprenoit, ils le couchoient par terre, 8c
comme ils étoient tout nuds, les feuilles &les
rameaux leur ftrvoient de couverture: ils et.

L 6
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DE V.” LIVRE DE LUCRECE. une
roient fous les fombres voiles de la nuit, a;
fans remplir les campagnes de leurs gemifi’e-
mens pour le retour du jour, ils attendoient"
tranquillemenîîiparmi le filence la lamine-dû a
Soleil, 8: joü’ oient-de. la douceur du repos
jufqu’â ce que ce bel Aflre eût fait briller fon
éclat par la vaflè étendüë- des Cieux; ils’s’é-

toient habituez à cette viciffitude des jours 8: ’
des nuits dés qu’ils avoient eu quelque mage
de difcemement;,.auŒ’étoient-lls fans furpri-
fe, comme fans défiance , que ces tenebres
eufi’ent ravi-pour. toûjours- la: lumière à lii-

Terre.. ATout leur foin confil’coit à”fè deffendre
des belles farouches, qui troubloient leur» re- v
pas : quelquefois étant schaffe’z de leur demeu-
re, ils cherchoient ’en’vain d’autres cavernes; .

parce qu’il faloi-t aufli-tôt quitter cette nom
velleeretraite par l’arrivéed’unxfanglier 6cm

mant, ou d’un-lion furieux; car ces boitas
cruels fe fervoient des liéts de feüilles se de -
rameaux que les hommes avoientfaits , qu’ils
étoient fOrcez de quitter parmi les allarmes
il? une nuit perilleufe: ces defordres neanmoins
ne faifoient pas perir plus d’hommes qu’à pre-
fent, .8411 quelqu’un d’eux. étoit-la proyede ’

ces farouches animauxr-il’s fervoient de nour-
riture vivante à leur rage carnafi’fere : les ’fô-

refis 8e les montagnes retentilfdient-odesplain-
tes qu’ils sjactoient, ,de fa voir’aenfevelir ainli
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Et minora ac montei: gemme, jilvqfque repic;

but i794;? Vive: vident vivo fipeliri vifo’eru bujlo.

At, quo: (fugitif)! firvurut, tarpon adefi
Pg’leriit: neurula: fuper ulcem terra un".

te: l
Palmas, borriferi: docibant vocibu:.Orcum:
Dorine»: tu: vira privrîrunt vermine! fève:

l N’Expertcir opir, - gnan: quid volneru vellent,

At non multu viroit» fiel: jigtzis "tilliez dulie

Un dies dllbdt exirio, nec turbide! ponti

alignera lædebum nuveir unifiera, virqfque:
En! temtrè , imagier» mure fluëlibu’ ftp: coor-

tir
I Voqîèsl’llibflt , Imiterque mina: mifi’tbut infinis.

Net patent quemquum placidi pellaeia pon-
ri

Subdzl’a pellicere in frauder» ridentibus un-
Un

Improbu 11.171;in ratio tu»: mon faubert.

Tutu penuriu deinde cibi, languenfiu [filao

firIMernbra dabat 3. contrit nunc rerum copia nur-

fitt : i111i imprudente: ipfifibifipe veneur»



                                                                     

LE V. LIVRE DE LUCRECE; :7;
dans le ventre de ces belles cruelles, comme
dans un tombeau vivant : Mais ceux-là qu’une
prompte fuite avoit dérobez à leur fureur,
portoient leurs mains aux bleffures qu’ils
avoient receuës ar deniere dans le fort de
leur courfe; la ouleur les forçoit d’appeller
la mort avec des cris épouvantables, jufqu’à
ce qu’enfin leurs plaïes n’eflant point foula-
gées par des remedes connus, ils’y engendroit
des vers qui finillbient leurs maux avec leur

Vie. tMais aulfi en ce tems-là un feul jour ne
voïoit point le carnage fanglant de plufieurs
milliers d’hommes combatans fous des enfei-
gnes; la fureur des flots irritez ne faifoit
point échoüer les Vaiffeaux contre les rochers,
84 les mortels n’el’toient point cxpofcz au
naufra e: c’eftoit en vain que l’orage 8: la
tempeâe regnoicnt par le vafte des Mers;
ces menaces s’évanoüilfoient infenfiblement;
ce perfide Element ne trompoit performe fous
l’efperance de la bonace , car le funefle ufa-
ge de la navigation n’étoit pas encore décou-
vert; le manque d’aliment les faifoit mourir
d’une mort languiffante, comme l’abondance,
8: l’excés étouffent les hommes de ce fiecle,
ils s’empoifonnoient eux-mêmes imprudem-
ment, & à prefent c’efi une efpece d’induflrie
qu’un poifon bien prepare’ , 8: donné avec
fuccés.
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lérgebunt : nunc dam alitât follertiu: ipli;

Inde tafia poflquim ,ur pelleir, gnosique par-421-
"ont,

Et mulier conjurât: vira oonceflit in muant: i
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Cognita [du ,. prolemque exvjè: videree’creA-i

14m :
Tutu gente: humant» ’prt’mimr’moliefiere me

pli:
fini: enim curait, ut’ afin tarpon: frigur
Non in: jumpofl’ent celifib regmine ferre:

liEt Venu:- imminuit vire: v, punique: parenté ’
tu»:

Blunditiis faille ingeniumfrege’re fiiperbîtm’. -

Tune de auriculaire eœperunt- junge’re babas) ’
te:

Finitima interjê’, me -’lddefl", me violette: 7

4 Et puera: commendurunt , « muliebreque falun! *’
l’herbier, é- geinJ ou»: Vbulbefig’nifimrent, -

Imbecillorum requit") nufererier omnium; a
Non ramon - omnimodir’poterut- contordia e pi; -

ni .- ’

Self bond", mdgnlqut par: fervübunt faderasi ’
0411i;- -

Alu gentil" humant"): 1’41»; 1mm foret- nonne perf-

’ emptum, -
25 Mèpoturflet adhuc perdue-enfler]: propago’. «
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De forte que quelque terns aprés la crain-

te des furprifes donna l’invention aux mor-
telsde le bâtir de petites loges; ils aptère-
retardes. peaux dont ils fe vêtirent , 8c com-
mencerent au (e fervir du feu : la femme qu’on
tendre commerce avoit attaché à l’homme, fit

communauté avec luy, la challe loy du m j
riage fut établie, chacun re vit renaître dans v
fes enfans ; mais suffi le genre humain ne fut:
plus fi robulle; s’étant’actoûtumé au feu, il
ne pût plus demeurer à l’air, à caufe de l’â-

pretédu froid qui le penetroit; l’exercicevia-
eut de Venus diminua fes forces , a: les ten--

dres (raréfies des enfans amollirent beaucoup
le naturel farouche de leurs peres; Enfuite les
premières amitiez a: contraéterent avec les
voifins, fans que jamais la faimeté de ces
unions fût olfenfée, ny violée: Ils établirent
l’edwcation des enfans , 8E firent connoi’tre
par des gefiès & des voix peu articulées qu’il
faloit foûtenir le beau- l’exe , 8: fans aune
morale que celle de la Nature , ils .s’exhorte-
rent à la deffenlè’ du foible, a: de. l’oppref-
fé; ce n’efl pas qu’il regriall entr’eux une par.

faire union, mais les plus raifonnablesi, 8th
plus grande partie gardoient inviolablement
ce qu’ils s’étoienttpromis, fans quoi le genre

humain auroit efié totalement détruit, a: la;
faire des tems nel’auroit ppint vûmultiplierr’ -

jufqu’à nouas ’
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-.At varias lingue finitus nattera fizbegit

’Mittere 3 à" militas expreflît nomma arum;

o Non alla longé ratione, arque ipfa videtur

Protrahere ad geflum pueras infantia lingue,

1.35 Cie»; finir, ut digue, qucfiut prefentia, mott-

firent. ’Sentit enim vim qui-[que fuam , quant poflit

j abuti , vCornua nota priits vitulo quàm frontibus ex-
flent ,

Illis iratus petit, arque infinfil: inurget.

At candi patlnrarum, fijmnique leonum
l fii’vnguibus, ac pedibus jam tum, morfuque ré

pugnant , .
Vite etiatu du» fluet deum, unguejâue ornai.

Alituum porrà gentes alis omne videmus

Titien, câ- à pennis tremulum petere auxiljac

. mm.
Iroinde punir: aliquem ’tum mutina diffri-

bfllflè

Ââ Rebus, é- inde hombres didieifi vocabula pri-
ma

Deyipere (Il : Mm pur bio [2M]?! outilla nome



                                                                     

LE V. LIVRE DE LUCRECE. 379
* La Nature obligea les Hommes de for-

mer des voix differentes, &l’utilité des choies

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 mar-
quer du doigt les chofes qu’ils voyeur, il cit
certain que l’on a plûtôt l’intelligence des
chofes que la maniere de s’en fervir; les cor-
nes du bouveau naillënt- avant qu’elles pa-
roilfent fur (on front; s’il cil: irrité, il baille
la telle comme pour s’en fervir , 8e s’il veut
fiaper, il fait un effort de même que fi ces à;
cornes alloient fortir pour fuivre les mouve-
mens de fa colere: à peine les Lionceaux 8c
lesjeunes Pantheres ont des ongles a: des dents
qu’ils les employeur pour fe deffendre, 81 pour
mordre; l’efpece volatile s’abandonne fur les
aîles, 8l fie fa vie aux premieres experiences de "i

leur elfor. .Il efl: ridicule de s’imaginer que les noms
foient l’ouvrage ée l’invention d’un feul hom-

me , qui fit part de "cette belle découverte au
relie du genre humain; pourquoi vouloirque
ce morte ait eu l’avantage d’impofer à cha-

que chofe un nom qui luy fut propre, 8c de l
trouver l’ufage des differentes exprellions de
la langue, 8c que dans le même tems d’au-
tres n’eulTent pas pû faire la même chofe :
d’ailleurs fi l’on n’avoir pas pratiqué aupara:
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Phobies , (à: varias finirois emittere lingule,
Tempore coder» ahi facere id - non gonfle paters-Ï

tur ?
Proterea, finon alii’quoque voeibus ufi

7055: Inter fe fuerant: unde infita nanties e]?
Utilitatt’s r (on unde- data ejl huit prima po?

tqflas ,
’ Quid veller, faeere ut foirent, animoque vide-

rent? rCogne item plureis tenus, villojîque dama"
Non poterat, rerum ut- perdzfoere nominâ’vel-

leur :
l’a-"HEM: ratine docere tilla ,- finaderequefurdis,-«

251d fit opus flafla: facilestmque: enim patent)?

a" a .Mo ration: ullafibi ferrent amplius durcis.
P7101) inauditosjànitur obrundere frujlrà.
Poflremô quid in bac mirabile tantopere efl re,i

’ 5535 genus bunanummreui vox ,26: lingue ange-

ret , A
Pro varia finfis varias ras votre notant, h-
ais»: peoudes mute , cùmrdenique ficela ferarm
Dfimileis fileanr vous , - voriafque titre ,
6’qu motus, - au: dolorefl, né ou»: gaudira

f ifiuut 5’ " i(a; grappe ermites rida lieet êtrebus-coguoflere’ aper-

t 15. *
Inritata curium ou»; primions magma- Molof’r

Il!"
M1114 rifla preneurs; dures nudantit doutes ,.-



                                                                     

’LE’xV. LIVRE DE LUCRECE. 1:81
«tant le langage, qui peut avoir fait connaî-
tre fou-utilité ë qui a donné le pouvoir à cet
inventeur pretendu d’infpirer ces fentimens,
8: de les faire comprendre, fi la parole n’é-
toit-point eniufage-ê il talloit impoflible que-la
force fifi réullir fon defiein , puifqu’il étoit
feul contre plufieurs, à qui il .n’auroit pas
appris malgré eux le nom dont il pretendoit
appeller chaquechofe; fes preceptes eulfent
.ellé inutiles à des hommes qui ne l’euffent
pointvvoulu écouter: Ladocilité, felon toutes
es apparences, n’efioit point de ce fiecle la,
85 l’on fc perfuadera diflicilement que les
oreilles enflent jamaisfouffert les fous inoüis
de la voix.

Cen’el’c point un fujet di d’admiration

que le genre humain ayant es organes difpo-
fez à parler, ait appelle’ des choies ditfe.
rentes par des exprelfions difiinétes , felon
qu’il en concevoit la difference, puifque tous
les animaux, n’ayant pas l’ufage de la parole,

ont des manieres diverfes pour exprimer la.
peur , la douleur ou la joye : l’experience

rouve cette «venité, .car vous m’avoüerez que

les chiens d’Epire eflant irritez , retirent leurs
babines pour faire craindre la force des dents
qu’ils vous montrent, & qu’en même .tems
leurs cris menaçans font bien dilferens de ceux
au’ils font. lorfqu’ils f0!!! retentit tous les.
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Longè alto [imine rabie diflritïla minantur :
Et ou»; jam latrant , é- vocibus omnia com.

pleut.
lofâ’ïfl tamias blandè mm lingam lambere tentant,

Autubi en: Mêlant pedibus morfisque petentes
Sujpenjisteneros imitantur demibus haujlus,
Longè alto paôlo galonnes mais adulant :
Et tu)» defêrti baubantur in œdibus, aut ou»;

74j Plurantesfugiuntfitmmiflo tarpon plagias.
Denique non hinnitus idem dtfirre videtur,
Inter agnus ubi equus florenti astate jurement
Pinnigerifivit calcaribus Élus amans:
Et fremitum parulis fieb ’naribus edit ad arc

ma ?
VfEt oumjio alias contrefils artubus binnit .9

qulremà gentes alitant», varieque volucres,
Acoipitres, arque oflîfragc, magique marinis
Fluélibus in fillfis enlisent, vitamque petentes,
Luigi alu: alto jaciunt in rempare votes,

ü? Et tutu de viola terrant , PrÆdflq": repugnant;
Et parti»: mutant mm tempoflattbus nm:
Raueifinos camus; cornicum ut ferla vern-

.fia,. z .Corvorumque greges nbi ’aquam dz’cuntur , d-

imbreis lPofiere , à; inrerdum ventos, aurafque 7106.20

ra.
ËJ’Ergofi variifinjisr Animalia cogunt ,

Mura rumen càmjïnt varias emt’tttre votes.-



                                                                     

LE V. LIVRE DE LUCRECE. 28;
lieux d’alentour en aboyant ; mais quand ils
veulent carefler leurs petits avecla langue, 85
que (ufpendant la fureur de leurs dents, ils les
attaquent par de feintes morfures , le ton flatteur
dont ils fe fervent cil tout autre queles 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.

Le cheval que la force de l’âge rend capa-
ble d’ardeur pour la cavalle, marque fon em-
portement par des hennillèmens fort diferens
de ceux qui le font fremir au bruit des armes,
8c s’il s’inite luy-même par l’agitation de (es

flancs, il en: certain qu’il hennit d’une Façon
tres-dilTemblable des premieres: les épreviers ,
les orfi-ayes, auŒ-bien que les plongeons qui
tirent leur nourriture des eauxt filées de la
Mer, ont des voix diverfes (clou le tems 8c
l’occafion, foit qu’ils s’arrachent leur aliment,

ou leur proye, ou que les failons fafiënt naî-
tre cette diverfite’: ce qu’on pretend arriver
aux Corneilles auHi-bien qu’aux Corbeauxi
qui vivent li long-tems , quand ils foulraitcnt de
la pluye , 8c qu’ils femblentim plurerle recours
des, vents, ou la fraîcheur de l’air. Siles lenti-
mens diferens Percent la multitude des ani-
maux irraifonnables de s’expri mer diverfcment,
n’efi-il pas beaucoup plus jufie que les hom-
mes de ces premiers tems ayent eu la facul-
té de , dilïetengier chaque chofe par un
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. :85
nom qui luy full: propre.

Ne foyez point embaumez des quellions
ue vous nous pourriez faire fur la naiflance

feu , il peut avoir cité introduit chezles
hommes de deux manieres, ou lorfque la fou-
dre s’ellant precipitée la premiere fois fur la.
Terre, y a [aillé la fource de fon ardeur; ce
qu’il cit facile de croire, puifquenous voïons
que les feux du Ciel excitent beaucoup de
choies par leurs ardentes imprellions , 86
qu’il en naift’des fiâmes qui brillentdetous
côtez; fait auliLquel’impetuofité desvents
contribuant au choc violent des branches 8:
des arbres, il ait forti des feux de ces impul-

. fions reciproques , par la dlfiwfition de: prin-
cipu; 8: que de terris en terris Ce combat
perpetuel du tronc 8: des rameaux-ait fait
échaper des fiâmes: lefeu par confequentdoit’ q
ellrel’efïet d’unede ces deux caufes. - "

C’efl au Soleil que les hommesdoiventl’u4
fige deqfaire cuire leurs viandes ,» &de les ren-
dre plus faciles à digerer par la chaleUr, parce
que l’experience leur montra beaucoup de cho- v
les parmy les champs que (es raïons avoient
meury , 8: d’autres que leur ardeur avoit entie-
rement deirechées.

Ce fut, pour lors-(111e les plus ingenieux 8e
les plus reniez commencerent de jour en jour
à ratiner furia nouveauté de la Nature par
l’ufàge du feu, 8: de s’éloigner de leur prenne:

Tome Il. i M
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. 28?
miere façon de vivre: Ceux qui s’éleverent au
demis des autres bâtirent des Villes &des For-
aterelfes pour foûtenirleur tyrannie &leur am-
bition ; la communauté des biensceila; la di-
vifion des cham s à: des befiiaux fut faire:
* a: ce partage ut proportionnéauxavantages
de l’efprit 8c du corps , gagnoient en ces
premierstemsl’eflsimedes mines: enfin cha-
cun polleda quelque choie en propre , & la
demiere invention de ces enfans de la terre fut
tirée de les propres entrailles, l’or fut trouvé
’& peu de tems aptes cette fimefte découver-
te, laforce, l’efpritôcla beautéperdirent tout
leur éclat; le plus riche fut beaucoup plus fui-
vy que ce] dont on admiroit lavaleurôzles
belles difpo nions du corps.

Si l’homme re loit la conduite delà vie
v ar les confeils âme (age raifon, 8c qu’ilW
gin unir la fobrieté avec l’égalité de l’efprit,

i feroit toûiours trop riche ; il ne peut
iamais arriver de difette où l’on efi fatisfait de

peu ; mais les mortels veulent le dillinguer
du commun, 8c donner par leurpuill’ance un
-établiEement folide à leur fortune, s’imagi-F

nant que la magnificence 8c les nickelles font
la douceur de la vie, mais leur attente elF
trom ée , puifque dans le même teins qu’ils.
facri ent tout pour s’élever au faille des hon;
heurs . ils font arrcllez au milieu de leur
courre, 8c l’envie tres-louvent, comme un. M a. . . t .
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Invidia interdam contemptim in tartan: tel

’ ’ Ira : . ,(dmlfiztiar malta jamfit parure quidam, l
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fait anti. l r v l I
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Î rebab; l pIode ,maggflraram partira Jorge". mare.-
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coup de foudre, les vient prendre au plus haut
de la gloire, pour leur faire fouflÎrir une mort
infame ; de maniere qu’il y a beaucoup plus
de fûrete’ d’obcïr que de vouloir ufurper la fu-
prême authorite’.

Laiflez ces temeraires efTuïer toutes fortes
de perils pour réullir , ils ne prennent as
garde que la route ou l’ambition les entraine
cil: étroite , 8c que l’envie fait. les mêmes ra-
vages que le tonnerre, dont la violence le fait
fentirà proportion que les lieux (ont élevez; ces
hommes malheureux marchant fur la telle des
autres ne font que les échos de leurs favoris,
oul de leurs minillres ; ils méprifent de penc-
trer les choies, qui (ont toûiours dela manierc
qu’il plailt à ceux qui leur en font le raport ;
on ne peut remedier à ces defordres , ils ont
elle , on en lent a prefent la fureur , 8c la
poflerité n’en fera point exempte.

Ces premiers Souverains païerent de leur
vie cette nonchalance criminelle , la maiellé
du Trône, l’orgueil du Sceptre, &l’honneur
du. Diadème furent foulez aux pieds par le
peuple aprés cette fanglante expedition; on
le fait un plailir de traiter avec indignité ce
qui. a Fait auparavant le fujet redoutable de nos

craintes. -.La fouveraineté fut donc reluire entre les
mains du fimple peuple ; c’en-oit fa faveur
qu’on briguoit pour aï?! l’authOrité du com-

3
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garage" conflitaere In- vellent legibu: mi.

Mm genre: hammam defifliem vi robre ë
Wh"),

Ex inimicitiis langaeàat: quo magie ipfivm

Imloomefiea eeeidiefiob loger, arflaque jura;

Arrhes ex ira qnàd eaim fi quifqae fardait

vlfiifii , .qaàm "une cqnoefliem’jl [gibus
agars,

Banc oh rem’fl hombre:- pertæfiim vi calerez.
avant:

.vnde ment: macula: pœnaram premia vite;
fië’irmmretit mir» vis , arque injuria quemè

il?! .’

Reçu anale exorta efï, ad ’ mon pleramqae re-l

venir :
i-Necfaoilè off plaidant , ac patata»: degere vi.

tan,
Qui violat fallu communia fadera pack.-

Et fallu? mina: diva’m gente: ,. hammam-I-

KG 3 . I
gfkeipetqaà «me» id fore clamaifidere mon

gaine ah]? multi perfi’mniafiepe loqueam ,.

4a: morbe delirame: procraxe feramar; il

E; relata dia Ïflfifldim peccant dedi 4’
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mandement : Cela fit créer les charges 8: lesv
Magillrats ç les loix furent établies pour lai
tranquilité ublique: * Car les hommes en;
nuyez que a force 8c la’ violente decidallent’
de tout, 8c que les inimitiez, qui regnoient’
chez eux filfent le malheur pet etuel de leur
Vie, fe fournirent aux loix de eut bon gré,&”
s’obli erent fous des peines de les obferver 1’81"
ligieuëement : Ils voïoient que la vengeance"
qui naiffoit des refleurimens particuliers’eftoi’t

beaucou plus cruelle que la reparation quii
alloit ordonnée pour l’oEenfe-œçeuë. p La .

Cette raifon fut caufe que la violence (ne
delïenduè’ pour fubir le joug des loix , qui ne

huilent pas de troubler les plaifirs de lat vie-ï
par la crainte du châtiment; carfil’on fuitles
mouvemens delà colete, &qu’on pratique laË
force pour fatisfaire à fou emportement ,1 on”
tremble toûjours que la punition ne retombe
fur nous ;. nôtre tranquilité celle par le remords": Ï

d’avoir enfraineles alliances communesde li
focieté civile. ,

D’ailleurs on le défie toujours quel’outrage”

que nous airons fait aux loix ayant échapéàla"
enetration des Dieux , 82 a la connoill’ance des

gommes , ne foitdivulguérpar quelque avantut
te inopinée ;;le fornmeil peut nous trahir’parmy
n douceur, - 8c le délire dans un accès de maïa; ..
die peut nous perdre, 8: publierdes crimes que: ’ r
[éteins fembloit avoirefl’acez.

’ M: a?
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Nanc que mafia daim lier magnas namiaagen-

i lei:
1,64 Pervolgdrit, de aramon compleverit arien ;

Sufiipiendaqae canari! follemnia ferra,

0m nunc in magni: florentficra reba’ , [orif-
que:

Onde eiiam une cf! morfalions imita: bar:
ror,

Qu’ delabra daim nova rotofiefiitat orëi

Ëmrrarum, à fifli: rugit celebrare diton: ;
Non ira diflïcile efl rationem reddere verbir.

Q??? "cairn jam tu»; divin; mortalia fig
C

Egregiae anima facies vigilante videbanr,

Et’magi: in fimnir, mirando corpori: aux.

TÇHÏJ [giton fenfiim triôaebant proprerea, quad

Manon: movere videôantar, vocejàue friper-

bzu . ,Miner: pro finie [raclant , é- vidâtes am-
pli: :

eÆternamqiee dabant vitam, quia fi er en.

mm .Sappeditabamr facies, ce forma manebat,
3755? manet omnino, à quad rami: vinâtes "au

Non "mon alla vi convinri poflè parabanr.
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Ce n’el’t point une matiere fi difficile que

l’origine du culte des Dieux , ny de fçavoir
pourquoi les Nations les plus puifl’antes ont
rendu hommage à leur divinité par des Autels .
8: par des facrifices’, 8c que dans les plus im-,
portantes actions ils implorent encore à prefent

leur fecours. 4 -On peut facilement expliquer la caufe de
la crainte qui fait que les mortels remplilfent
ce valle Univers de Temples nouveaux, 85
qu’ilsicelebrent des Pelles en l’honneur des.
Dieux : * C’efi que dans ce tems il fe re-
fentoit à l’efprit des hommes des vinges
d’une beauté achevée, ces im es s’augmen-

toient pendant le fommeil , e les leur fem-
bloient avoir. des corps d’une maniere plus
grande 8c plus avantageufe; 8c parce qu’ils
voïoicnt-le mouvementde leurs membres,
& qu’il leur fembloit qu’ils parloient d’une

façon proportionnée à la grandeur de leur
dire, ils leur donnerent incontinent l’ufage
des fens, 8c fe perfuaderent qu’ils étoient
éternels , parce que leurs vifages ne s’éloi-
gnoient point de leur imagination, Se qu’ils
en voïoient inceffamment la reprefentation:
comme de fait, elle y étoittoûjours emprein- t
te , par l’écoulement perpemel de: fimulacres;
8c ne d’ailleurs ils crûrent qu’il elloit im-
po ible que rien pût vaincre les forces puif- .
fautes de ces divins limulacres , qu’ils efti.

Ms.
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Portanifilae ideà lange preflare pardonne,

fidmortt’s timon baadqaemqiiam vexant"
enram,.

Etjimal in mais qu’a malta ,. 67min vidé

(un: -71136 fifi!" ,.. â- nallam. capere qui: inde. 145033

’ "me ’ .Brahma coli ratianeszordina certa,.

Et.varia annaram cernebantntempara verti-
Ne: pontant qaiôasrid fient «cagnafcÎere caafL-

fit. .,

Erga .perfugiamfibi a baâeâantt amnia divis

Ïffiadere- ,.. à: illaram natte facere 00331.44
fletbl.

Il colonne dea’mfèdet, . à, templa [adirant , i

Per.cecamavolvi.qaiajal, a; [ana videatar;:.

Luna dith..Üf nax, .âî noëlisfignafivera,..

’Noâ’ivageqae face: catis, flamaneqae valanf-

ÎCI,.,

ne Nain’la, ne, imbue, .niat , verni ,falmbta; ,
gronda , .,

Et m’aidifremitatir. é mm magne mina:-
rflmA .
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nioient beaucoup plus heureux que nous,
parce que la- crainte de la mort n’alteroie
spirit le caline de leur felicite’, 8: que pen-"

tle’fommeil Ils leur voïoient faire plus
lieurs ehofes furprenantesf’, fans qu’ils "en pad-

ruilent fatiguez." . ;Mais cèvqui perfuadoit d’avantage les mon”

tels , .c’elloit les mouvemens certains des
Cieux ,-- le retour reglé des faifons, &furtout’»
l’ignorance dela .veritable caufe de ces effets, «
qui leur peroiffoient des prodiges; 85 qu’il?
n’expliquoient point ’autrem’enti"qu’cn admi-g

rant’la püilfance des Dieux, à ui-ils’attri-r"
huoient la conduite et" lakiull’eflië de toutes’*
choies ;.--Î aulli les placotent-ils dans leg Ciel,«
parce qu’ils y voïoient tôut’ce’ qu’ils flair

to’ient de miracles,gcomme le voile circuit du-’
Soleil, v arque and: de là que-1a Lunenbüs -’

montroit fes viciHitudes, que les jours futce-N
(lioient aux tenebres ’, &ique la lumie’reïeiloiefi

bannie par la nuit que la fplendeur’dets ri
Rares nous éclairoit’malgré fes fombræ’*voi-«"

les, que les feux volants s’agitoient par. l’air;
8e qu’enfin cette regiOn fpacieufe n’ouscoua’
vtoitq’de nuës, nous donnoit ’le’s’pluyès’, un

mfée, 86 la neige; qu’elle nous faifoit’fe’ntie’i’

l’impetuofité des vents , le defordre de la grefle, i
82 qu’elle nous Menaçoit’enfin de la art des)
Dieux de la violence des orages , raide» a fureur’

des frondiez" , - p ’ -’ . M 9j”
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O gente: infilix hetman»: ! tale): divis

Gîte» même flafla, atqtee in! adjunrit acer-

bes! vQuanta: mm gemmes fibi , quantaque na-

bi: e v *"10577017104! que [arum peperere wimribn’ n06
flris.’

Nee pima: alla efl velum»: fèpe vidai

Verrier 4d lapident, atqtee emmi: zende" ad
«me:

Me procnmbere’ bruni frojlramne, d- pendard
palma:

Mute Jeûne dehebm , nec araejànguine inuite

MSlpargere quadrupedum , "if 7.10113 "6&0? 110-

, t4: lSed page planta poflè ethnie: mente meri.

N4»: a)»; fiejjdeimm magni cæIejÏia mnndi

fimpld fitper . fiellsfiue micanites «hem fi-

xfi’. , .
Et veuf: in mentent filin [maque vinrent);

577016 du: oppreflh male: ne page" une

H4 gangue expergefaôïum capet nager: in:
Î;

reçue fine dei»; nié: immenjà Plçfleü



                                                                     

LE V. LIVRE DE LUCRECE. :97
Fil-il n’en-de plus malheureux que le gen-,

re humain , qui va troubler l’indolence des
Dieux , en. les afihiettiflànt au travail 8c
aux mouvemens de la colereê que cet effet
de fon ignorance 8: de, fou imagination luy

la fait pouffer de plaintes 8: de gemifiëmens l
que nous fentons cruellement encore les fuites
de ces premieres bleflhres! 8: quelle fource de
larmes cette credulité ne prepare-t’elle pas àla
pofleritéî

a N’appellez point pieté hélion de l’hypocri-
te , qui s’appproche d’une fiatuë la telle voilée,

qui proflerné par terre charge les Autels de
prieres , leve les mains pourimplorer le fecours
des Dieux, & quiremplit les Temples du fang
des viâimes , entalTant vœu fur vœu.

N’eflimez que celuyJà qui fongeantà tou-
tes ces chofes , les envifage avec un efprit
dont la tranquilité n’eft point troublée par la

crainte 5 car lorfque nous élevons les yeux
vers la route éclatante qui couvre ce vafle
Univers, que nous te rdons ce nombre pro-
digieux d’Efloilles qu1 brillent de tous côte:
dans le Ciel, 8e que nous confiderons la
courfe reglée du Soleil 8e de la Lune , cela
peine nôtreefprit, 3e cet embaras produit une
autre inquietude, qui nous force de lever
la telle vers ces caufes de toutes nos fur-

rifes.
C’efi pour lors que l’ignorance veut nous
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Sit, varia matu que candidajidera surfit:-
Œv’ehtat enim’ehbiam mentent remuais egeflas,

Ecqgeanamfieerit mandi genitalù ange,
’Etfimul eeqetajit finis, quand-mania mandas

Et rami mm hune- fifi»! ferre labarum:-

A): diamine: interna donna falun,-
Perpetao pqfl’mt «a [émia "1&le

7flmmeryix’ualida: 471i contemnere vires; a
Breterea mi nommâmes formidine limât" a
Gonnahitar .? ceci ne» contrefirent membra

7107.0 ’ *

helminis horriûili cime plaga torrida tellure --

60mremit, (à. magnampermrrant murmura ce: ’

Item? .filin»: papîliy-gehtefiue trempent? ’regeflyue fisc

er l
aman»: divin; profil]? membra timbre, t
Ne qtzod ab admlfliemfœdè , ahé-femme figer?

a...

Panarmgravefit-filvendi tempu: adaflam .37
Sumatra miam de»; me vidimai per mare emmi-z

25 Endoperatorem clafirfieper canera une?
Cime validi: pariter IegioniIm: , arque eIepÏaÆu-*

tu ;
Non aimiez par"): «vos; adit .? ac pute gag?!-
Veatomm pavidm pace: , .animafque ficuh’dax?»

Neguicamm, quanta»; violenta turbin fief:
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fax-fumier que le mouvement certain des Afiresr»
dl: un eâ’et de. la enfance-des Dieux; caeï
Fer rit fuccombe cilement quand la raifon:
ne etire pasdefonineertitude; ons’interroge
donc qu’elle aeflé la premierenaiflance du’
mondez, qu’elle fera fa diffolution, &iufqu’aî

quand fou vafle enclos pourra foûtenir la vio-
lence de lès grands mouvemens; (m- ne
fçait pointai par le bienfait des Dieux , mal;
gré les fècoufes perpetuelles de l’infinitédes.’ ,

teins ilsne ferapointf exempt des loix de’lan
deflrué’cion.

D’ailleurs, quel en: le mortel intrepide qui!
ne fremiflë lorfque lé tonnerre grondant-fin...
nos telles vient’ par des coups furieux fairer
trembler la terre, qu’il brûle de fes feux: Les

euples a; les nations font faifi’sÏd’Lliorreur;
. i’orgueildés Rois s’humilie’par la crainte des a

Dieux , ils font penetrez des plus fortes attein-
tes de lafipeur pour la punition de tant de padi-
roles 8e hâtions criminelles si Que l’impe-
t-uofité des vents ait fait-éleverlîorage Salas:

temflpeile quand un General fait cingler fes.
vai eaux en pleine Mer, tout cil: renverfe’ par?
leurs furieufes haleines; les Legions &lesLle- -
phans font emportez par l’étenduë des eaux; .

a terreurleur fait. culier des vœux vers le
(fiel pour appairer a colere; ils-demandent?
aux ventsle calme 8e la bonace, mais c’efl en t
graina une bourrafque violente les fait échoüer



                                                                     

30° T. LUCRETII CARI LIE. V.
41241!- Conrepnu nihilo fermr mime: ad vada kiki.

Ë Ufàae adeà re: hetman roi: abdita quaker»
01mn), câ- pnlehro: fafiie, fivafquefemre:
Proculcare, ac Iadzbriojîêi baba: Widflflr.
Denique fié pedzbar relia: à»: Mm vacilla! ,

EîCancufique maltent serbe: , dubiaqae ’minang

tuf :
2:91 mirant , fifi remuant marmita fiela?
Argue potçflate: magna; , mirafqae reliu-

quant
la relata virei: me», que enrôla gréement f
andfitptfitjl, a: arque aura»; , ferramque reper-

tum’ , ’
AÔ Etfimnl argenti poudrer, plumh’qae patejla: .-

Igni: ahi ingenteùfilvaa ardue cremarat
Membre: in magne , fia eali fulmine ratifia :
Sève quad inter je fiellnmfilmfire garante: ,
Haflibm bandera»! ignem formidiui: ergo :

. Sial: qnôd indafli terra 50mm, valebant
Pandere agro: page"? , é pafôna reddere ret-

ra : «Sive fera: interficere, à ditefeere [Juda r
Na»: fovea, arque igm’ , prias efl venarier or-

’ un»,

215i»; fipire plagi: faire")! , eam’ôujàue cie-
re.

3b Œdqm’d id efl, quacumque à enflaflamneu
ardar

Horre’llili fiaitafilzra: exederae du;
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. se?
Contre un écueil , 8: la mon termine leur
crainte. Tant il cil: vray qu’il y a une cer-
taine force feerette qui fait évanoüir les entre-
prifes des hommes , qui dompte l’orgueil des
Grands, 8e (e jouë de la vafle étenduëdeleur
ambition.

Enfin , quand la terre tremble Tous nos
pieds, 8c que les Villes ébranlées femblent
aller tout accabler fous leursruines, les hom-
mes fe défient de leurs penetrations; c’efl:
pourquoi l’on ne doit point s’étonner que
dans ces inflans erilleux ils fe perfuadent
que la puiEance (lès Dieux, qui prefide à la
conduite de toutes choies , efl incompa-

rable. .Au relie, l’embrafement des forefls furies
montagnes élevées , ou bien la chûte du ton-
nerre a formé les métaux , comme l’airain ,
l’or, lefer, l’argent, &le plomb , foit que les

Hommes dece fiecle fe faifant une erre
cruelle, enlient fait eux-mêmes l’incendiî des
forefls ourintimiderleurs ennemis, ou qu’ils
voululliînt étendre les cam agnes en brûlant
les grands arbres, pour y (gire de gras pâtu-
rages, ou pour faire perir les animaux fau-
vages, afin de s’enrichir de leurs dépoüilles:

car les Chafleum, pour rendre les bêtes, le
[ont plûtôt fervis des foliés, &du feu, quede
toiles 8: de chiens: De quelque maniere que
l’ardeur de la flâme ait détruit, avec un bruit



                                                                     

je: T. LUCRETII CÂKI LIÎB’. V:
dl? radiciôut, à terra»: permutera: agui ,.
Mandat mais ferventibue in [au terre
Carreau convertie»: arguai rivai, à auri,

aggioÆrisbitem, é- plumbi r que ce»; centrera vida
ant

Pofleriu: clam in terrirfirendere colore ,-
filleëant trifide eupti , lavique Iepcire ,r
Etfimili formata videbam eflefigura ,V

A ,Atque Iaeunarum fuerant infligia euique.’
4a Tutu peneirabat au: ,. page hac liqugfafia caler

re .nglibet iuformm y â faire»; deeurrere ru
mm ,

Et prorfiem guaranis in aeuta, ac tenuia paf]?
Mueranum duci fafligia procudendo ,«- 0
01’ fifi tela parent , filvafèue exeidere poflîut,

TFMatere’eatque leurre, dolare, à. radere tigra,-
Et terebrare niant, ac pet-rumine ,- perçue for

rare .-
Nec minus argentafacere hac ,n moque para,

bien! ,-

Qgàm validi primant violentisrviribur cris,-
I Nequiequam, quoniam eedebat mêla enfla,-
Yê Me parera: ganter durunfigfirre la rirent.

’ Nautfuit in prerie mugi: a: ,4 aurumque jace-
bat

Érepter inutilitatem heberi mucrone "rufian.

Nuae jam 45,, aurum in fiimmuutfimefit ber
norme.



                                                                     

LE. V; LIVRE DE LUCRECE. se;
épouvantable , les arbres des forefls jufqu’à
leur racine, 8e quela terre échauffée par le feu» .
fe foie cuite, 8e ait fait couler de fes veines boüil-
laures des-rttifl’canxd’argent, d’or, d’airain,&.

de plomb, qui s’échapoient dans ces cavitez
iufqu’à ce que les hommes ouvrant les- entrailr

les de cette mere Commune, fluent charmez
du brillant de ces métaux , qui s’étoient confo-

Iidez par la retraite de la chaleur , a: ils les
trouverent- femblables aux creufetst naturels.
qu’ils s’étoient formez,

Ce fut pour lorsqu’ils en imaginerent l’utiw
lité parle moïen du feu , 8e que fa chaleur
les faifant dilToudre , ils leur donneroient
telle Forme qu’il leur plairoit, de qu’ils les,
rendroient déliez, de aigus par la force du feu,
demaniereque ar-cette inventionils auroient:
des armes, au bienque des infb-umens dif.
ferens, fait. pour abattre le bois des forefls ,.-î
bit pour éguifer quelque chofe que cefût,la-
polir , la iininuer- , la percer , y faire des
trous, cula creufer; ils ne faifoient pas moins.
ces fortes dhutils avec de l’or 8c de l’argent,
qu’avec du: fer 8: de l’airain ,. mais inutilement g:

car l’or de même que l’argent"? alloit impuilfane

de foûtenir les atteintes qu’on donnoit à ce
métail; auffi eût-il lapreferenee fur l’or qui"
fut de rebut, parce-vqu’étant’mis en œuvre fa-
pointe s’émoulfoit à la premiere refiflance ;:.
Quelle diffluence des tems, on biffe à puaient:
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Sic volvemia alas commuta: tempera "mm;

IMïü’ngd fait in pretio , fit nulle deuique bien)-

r5:
Parrà aliudfieceedit, à èconteruptibus exit,

laque dies mugis appetitur , flaretque reperé
tu»:

Laudibur, à! mira q]! mortaleis inter honore.
Nana iibi que paflo ferri naturel repertu

a; Sit, facile (Il :pr per te cagnofiere, Mm;
’ mi.

Arma antiqua menue, argues , demejèue fiie-

runt, v l
Et. lapides, à itemfilvarumfragmina rami,
Etflamme, arque igues, poquuàmfunt regain

priment;
Peflerius ferri vis ejl, erifque repnta .-

955: prier cris erat, qui»: ferri rognitus refus!
Quo facilis mugis ç]? nature; , à copia nia-

Jar. x ’eÆrefaIum terra trafiabant, areque beIli
Mifiebantflufius, a" ambrera «rafla ferebanr,
Et pecus, arque agros «Gamba»: : nant facilë

011i:

7o Omnia tedebant amatis "du , à inerm.
Inde minutatim proceflît ferreus eæfis ,

Verfiqae in opprobrium [pertes e]? falcis abe-

"l,
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l’airain , 85 l’or cil l’idole 8: le fouverain bien
de l’homme; ainfi l’âge par la viciflitude chan-

ge le prix des choies, de maniere que ce. quiw
ut autrefois precieux, eflaujourd’huy mépri-

fable; une chofe en bannit une autre , la bafJ
Telle de fou origine n’elt point un obllacle à
fan élevation , elle augmente toûjours les
fouhaits. qu’elle a fait naître , 8e lorfqu’une

fois le vent luy donne en poupe , les’mortels
s’emprefl’ent- à luy tendre toutes fortes d’hom1

mages. rVous connoîtrez facilement ,. Memmius,
l’invention du fer, fi vous confiderez que’les’
premiers hommes n’avaient point d’autres
armes que les mains, les ongles, 8e les pier. i -
res; ils arrachoient dans les forefis des mor-
ceaux d’arbres, &des branches, pour iatisfai-
te leur haine -, - ou le deffendre z Mais le feu-
leur ayant prêté fou ardeur, le fer 8c l’airain

armerent leur reifentiment , ou leur fureur;
[airain preceda le fer, parce qu’il cil: d’une
nature plus maniable 8c plus abondante: il
fervoit donc à remuer la terre, il caufoit les
fanglantes fcenes de la guerre ; il faifoit par
tout de vailles blcffures , de c’el’coit et la
crainte de les coups qu’on efloit dépoüi é de"

fes champs 8: de fes befliaux; car ceux qui
étoienttousnuds, Salins deffenfes, n’ofoieue. tr. .
refifier à la furie de leurs agrelfeurs : le fer” °
ùifenfiblement donna l’invention de l’épée,-
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La faux d’airain ne fut plus d’ufage , les entrail-

les de la terre fentirent la force du fer, 8e les
hommes fe trouvant également armez , (e difpug
.terentl’avanta e dela viêtoire.

On (fiât Plutôt monteruncheval pontifier
au com at, qu’on n’eût l’invention d’en joinq

dre deux à un chariot ; car on en joignit d’a-
bord deux. 86 enfuite l’on en accon la qua-I
ne, 8: puis on arma des chariots de ux, 8:
l’on mit des foldats, comme dans une fors, .

.tere e. lLes Carthaginois domptèrent les Elephanà
pour l’ufage de la guerre, ils bâtirent des tout:
fur ces maffias de chair, ils les accoûtumerem:
aux bleffures , 8c les rendirent fufceptibles
d’ordre, pour jetterl l’épouvante 8: le defor.

dre penny les ennemis; de cette maniere la
trille difcorde enfanta de tems en tems ce qui
pouvoit efire de plus formidable aux Nations,
parmy l’horreur des combats, 8: les inven-
tions nouvelles des armes 8c des machines
angmenterent de plus en plus la crainte de
tomber dans les malheurs a: les emmurez de

la guerre. c IL’Homme le plût à perfeâionner fa fureur;
il efl’aya d’accoûtumer les taureaux aux cruels

.exerc1ces dela erre ; il tâcha de dompter les
fan lierslpour es faire aller contrel’ennem ;
a: es .Parthes mirent à leur avant-garde ce
lions furieux fous la conduite de gens armez.
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’quifgavoient-les faire aller Hacha e, cules
retenu- à la chaîne : ces inventions urent fans
fuccés , parce que parmy les cou s 85 le car-
nage ces animaux reprenoient eur férocité
naturelle , & ne connoilloient plus leurs maî-
tres, ils mettoient le defordre par tout, ren-
vverfant les troupes de leur pa pefle-mefle
avec les troupes ennemies , 8: ecoüant leurs
crinieres affleures ils jettoient l’épouvante en
touslieux. Aulli les chevauxépouvantezparle a
mgiEemmt de ces fiers animaux eftoient animez
en. vain par ceux qui les montoient pouren-
foncer l’ennemy; les lionnes fur tout citant
irritées donnoient par tout des marques deleur
rage; elles le jettoient au vifage detousceux
qu’elles rencontroient , 8: par des coups im-
prévûs elles attaquoient les autres. par denie-
re; comme leur fureur avoit un libre elTor, La.
arec qu’elles n’efioient plus retenues par
eurs chaînes , elles terniroient les lus forts,

8c s’attachoient à eux avec les dents a: les

ongles. .Les taureaux fouloient aux pieds les lan-
liers, ils le jettoient fous les chevaux, ils

am pêrçoient les flancs avec les cornes», ”
86 leur arrachoientles entrailles , puis en-
faîte refpirans toûjours le carnage , ilsles ict-
toient étendus fur la poufliere : Les fangliers
d’un autre côté faifoient fentir la force de leurs
defl’enfes aux .foldatg des; deux Armées, qui

Tome Il. A. N
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s’eiioient- réunis contre la rage de cesfarouches

animaux ; ils teignoient de leur lang les dards
qui Te rompoient en leur faifant de larges
Reliures; la cavalerie mêlée avec les gensde
pied citoit en confufion par la violence de
eut furie , & le cheval emportoit (on maître,

Ou s’élevait en l’air , pour éviter la mortelle

atteinte de leursdents.
Mais c’efioit en vain , ces animaux leur

coupoient les jarrets avecleurs dciïenfes , 8 la
terre recevoit la pelanteur de leur chûte 3 de
maniere que l’hommetrompé voïoit avec fu-
reur que ces animaux qui paroillolcnt domptez
à la mairon, s’éfiârouchoient facilement, par
les bleflures , par les cris . parla fuite , par la
peut, 8l parle dcfordre ; aufli n’en ramenoient-
ils point du combat, chacm d’eux s’échapoit
djverfement ; - de même qu’ilarriveaux boeufs
de Lucanie , lors qu’ellant aux pieds des Au-
tels , 8: ne recevant qu’à demile coup du Sa-
crificateur , l’atteinte-leur Fait prendre laini-
te, 8: tout-ce qui fe rencontre-à leurpalfige
feue l’eŒm de leur fureur : C’ei’t caque firent

suffi les lions , les taureaux , de les fangliers;
toutesfois-j’ay peine à me perfuader que les
hommes de ce rams-là connoiiTant le naturel
farouche de ces animaux n’eufTent pas prévû

ces malheurs SI ces defordres , qui ne (ont
int arrivez (implement dans quelque climat

de la Terre , mais generalement dans toutes

- N 2.
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fes parties, 8c dans les autres mondes, dont
le concours des arômes a ’ fait l’allemblagc.

Ce ne fut point fans doute l’efperancede’
vaincre qui fit emprunter le fecours de ces
animaux, furieux , mais les plus faibles fe
refolurent de perir , pourveu que laviâoi-

4re coûtât des larmes 8c du (mg à leurs en: .4 L.
nemis.

On fçût plûtôt joindre les habits parl’union’

des nœuds, que par l’adreffe de la tilTure, car
le fer preceda cette ingenieufe invention , at-
tendu que les chofes qu’on y employe, com-
me les marches , les fufeaux, les navettes, 8c
les lames font faites de fa dure mariera; l’hom-
me naturellement lus indufirieux que la fem-
me s’adonnoit à fi et, mais les anciens Labou- l
reurs trouvant cet exercice indigne, en Iaif-
fièrent Village au foible fexe, se ne s’habitue-
rent plus qu’à s’endurcir au travail pour deve-
nir robufles.

La Nature apprît elle-même aux mortels
l’art de planter a: de faire des entes : La pre-
miere idée qu’elle leur en donna vint des grai-
nes 8: desglands , qui efiant tombez fous les ” i
arbres poulie-rem dansleurfaifon ; l’on inven- ’
ta de joindre avec les rameaux des. branches
de rejeêt, 8e l’on vit que la terre recevoit dans!
fora fein de nouveaux arbriffeaux , 86 qu’elle

s leur fourmilloit la même fubflzance qu’ils eur-
(en: pû avoir dans leur fol naturel : enfuira le

N s
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labourage fe perfeâionna par plulieurs eilÎais a A

la réufiitc fatisfit le travail des hommes; car
cette m re commune fans ellre trop acca.
blée, mais au contraire diane abonnée , fit
naître des fruits beaucoup plus doux, 8: tous
les jours ils abatoient des forefts jufqu’aux,
montagnes, afin qu’il y eût des plaines ferti-
lcsparla culture, à: que les cam gnes full
feue diverfi-fiées par l’agrément es rairies,
par la. fraîcheur des ruilTeaux . 8e par a bonté
des bleds ; que les collines offiilïent alavûë
d’agréables vignobles , a; que parmy toutes
ces chofes des rangées d’oliviers y flirtent ob-
ferVer leur fymmctrie : pour l.’ ornement des ter.-
tres 8e des vallons , c’efl la la caufe de la va- "
rieté qui faità prel’ent admirer lescampagnes’,

qui font bordées d’arbres de toutes mânieres,

8c fur tout par lespoœxniers, dontlefruit

a tant de douceur. V yLes oyfeaux nous apprirent l’art d’imiter
la douceur de leurs voix z cettem-élodie fai-
fantv 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 charmes du chant, les zephirs entonnant
leurs fraîches haleines dans les chalumeaux.
des bleds furent les premiers maîtres de la
flûte champefire faite d’un tuyau de ciguë; ’
Enfuite les mortels s’accoûtumerent peu à peu
à faire de tendres phintes fur uneflûte nous . a

N4
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velle , dont le faufile a: les doigts Faifoient l’har-
monie. C’efi un relent qu’ils reçûrent des
forefis 8c des delgns par les delices d’une
charmante oiliveté.

C’efi de cette maniera que l’âge amatie toû-i

jours quelque chofe de nouveau , à qui la rai-
fon 8c l’indufirie donne (on ufage; cette fym1

honie adoucimnt l’efprit des hommes fini.
oit le charme de leurs fefiins rufliques ,

tout flatte dans ces agreables momens; aullî
goûtoient-ils louvent ces innocens plaifirs; la
terre leur donnoit l’on tendre gazon pour lie-
ge, un ’ruilreau fa fraîcheurôtfon eau, a: quek

que grand arbre les deffendoit contre la cha-
leur par l’étendue de les branches : Sans beau;

coup de richelres ces premiers mortels étoient
fatisfaits des douceurs de la vie , mais fur tout
lorfque la faifon el’coit riante, 8c que les fleurs
8c les herbes faifoient un agrcable mélange par
les campagnes ; ce fut là que la converfation,
lesjeuxz. 8: les ris commencerent , a que la
mule champeflre eflant ellime’e , on fe fiifoit
parmy la douceur de ces acculs des guirlandes
de fleurs , dont on couvroit la refle a: lès
épaules par une aimable larcivete’. On n’avoit

oint encore de melba-es prefcrires pour la
JuficlTe de la danfe , elle le faifoit d’une m1-

niere proportionnée au tems. -
La terre alloit friquée d’un pied’rufiiqueôz

pelant 3 les ris emportez a??? plgifanteriesfiüi
5
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voient ces plaifirs ; plus toutes ces chofes a-
muroient nouvelles , 8e: d’autant plus ai-
roient-elles un effet furprenant; aulli les hom-
mes fans s’embaralfer du fommeil veilloient -
agreablement ; ils chantoient des chanfons
fur des airs differens , 8: promenant fur les
trous des chalumeaux leurslévres crochuës , ils
joignoient cette harmonie a celle de la voix.
Ces plaifirs de la nuit devinrent les divertime-
mens du jour , a; l’on ajouta la cadencent
danfes qui fe firent.

Les réjoüilrances excdlives d’aujourd’huy:

n’ont pas plus de charmes que celles de ces
premiers enflas de laterre , parce que tout ce
qui s’offre d’abord à nous , à moins qu’il n’ait

efié precedé de quelque choie de plus défi.
cieux , a toujours l’art de plaire par la nou-
veauté. Les dernieres inventions fans doute
paroiflent plus touchantes , mais l’ulàge les
avilit, 8e l’inconliancede nos feus nous en:
quelquefois retourner aux premieres chofes qui
nous ont flatté : Ce fut pour lors qu’on com:-
rnença de s’étonner que le gland eut efiîé la nourc

riture des hommes, 8L que l’herbe &les-feüil-
les enflent pu leur fervir de lift fur la terre. Ces.
choies furent donc méprife’es wifi-bien que les.
dépoü’illes des befles fauvages , dont ils le
faifoient des vêtemens : c”efl peut-eflreraullià
qu’ils reconnurent que leur premiere inven-n
ticnfut flanelle à celuy qui s’en (ravit, parce:

’ N 6
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qu’efiant tombé dans les pieges qu’on ten-
doit au fureur dec’es animaux dont il avoit
la dépoüille , il fut déchiré cruellement par
ceux qui le méconnurent , &lonfan répandu
fur ces peaux fut le (cul fruit de lâninven-

tian. . .Les Hommes de ces premiers tems-Ia n’é-Z
toient occutpez qu’à chercherdes peaux, ceux .1 "m .
d’aprelènt ont dans une agitation perpetuelle
par le fluent des habits , il l’antique l’or 8:1:
pourpre le réunifient pour fatisfaire aleur vani-
téyc’elb ce qui-Fait , de mefemble, queïnous Tomé

mes beaucoup plus coupables que ces pre-
miens. mortels a Comme ils citoient nuds, le
froid les forçoit d’attaquer les bêtes fauvages,’

pour le deffendrepar leurs peaux de la-rigueur
du froid; mais nous fommes à l’abry de l’in-

jure du tems, fi fatisfaits d’un fimple habit;
la folie de nôtre ambition nenous porte point
aux depenfes lbperflu’e’s de ces fortes d’habiller.

mens, oùl’or 85 la pourpre font prefque dînez.

par la richelfe du travai . *
Il n’efl que trop vray que l’homme Te tour.

mente ineell’amment fans avoir un but folide,
ôe que toutes les occupations defavie ne (ont
que d’inutiles inquietudes, parce que lestroug
bles de fou efprit l’em êchent de connoître
de quelle maniere il le ut borner dansledefir
ou la pafiion des chofes, a; que les plaifirs ont: .

wÀ

un certain degré pourleur fenfibilité à defortc r
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Êtrdvtuere Mue: unitarien: tempera W");

à; serruraeieuegerii, arque dandinante; -

je; [qui déchut rumba: ennui:

Et timbalier, defcriptque sella.

4. mie belluaire flamba: mimine:

, fiait: jan feeder: 1145:;
. hm : * , ,
cira! retyfier poêla
: miro-prias [une elerueuta reparu;

infirma; priè: 462m» rrfpicere «a:

a; giflât: requit , pâli qui ratio infligea
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que les hommes citant incapables de le mode-
rer, ils le [aillent aller infenfiblement au tor-
rent des pallions qui les entraîne, aulli foufo’
fient-ils toutes lesplus violentes agitations de
fa rapidité.

Le Soleil 8: laLune qui répandent malfamé
ment leur lumiere , par * la stalle étenduë
des Cieux «qui-"roulent autour de ce globe,
donnerent aux hommes les premieres cet-tic
tudes - de la décadence; à du retour des fai-

i fous; ils tirerent de cette jullefle qu’il y avoit
dans les choies un ordre certain, qui dépen-
doit de leur premiere union : ils virent que la
Nature pouvoit efire aidée par l’art , arum
trouverent - ils l’ufage des fortifications contre
les irruptions de leurs ennemis.- la terre «il.
d’être commune par les partages qui furent faits
a: par les bornes qui en reglerent la ioüiflânœ.

la Mer vit fa val’te étenduë couverte de voiles,

et par le moyen des traitez d’alliance , on
vit des troupes auxiliaires foûtenir le faible
Contre le plus puilTant.

Ce fut pour lors que les Poëtes donnerentà
la pollerité pour exemple, les fiions fameufes
de leur fiecle, parce qu’il y avoit peu de teins
que les élemens des mots avoit facilité l’immor.

talité de ces évenemens, de forte que tout ce
qui s’ell: fait auparavant eflî enfevel’y dans
l’abifme des chofes : nôtre âge n’y peut penc-

trer 5 la raifon feulement peut nous en donna

’ t

tu px
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Navigia, arque agrl cultivas, manies, Ieges;

afflua, trias, tufier, de cætera de genere barreras

Puma, delicias autan: vitæfundlm: virtuels,

Carmina , pâtirent, édadalafignupdire,

Il. la limer, à impigrefimul experientia mentis

huilai» dwuit peletentim: progredieutità

Sic umun- quidquid paillant» protrnhit agas

lu malien», ralingue in [reniais eruit aras.

Namque alitai ex alla tiare-fine corde’videbault

la". amibien affamait» doues venin entamera;

’ Finis Libri. quinti.
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quelque idée par ce qui le paire dans nôtre
lîecle; * c’efi aux experiences des efprits la;
borieux , que nous famines redevables de la
connoiffance de tant de commoditez , en-
core a-t’il falu l’intervalle des tems pour ces
découvertes fi necelTaires ; on n’a pointfigû.
d’abord la navigation, l’agriculture, n’y.l’ar;

de bâtir; les Loi: n’ont efié quelong-tems
aprés la naiffance du monde; les armes (ont les
fuites de l’invention des métaux ; les chemins
celles dela réunion des hommes ; l’ingenieufe
vanité a fait la magnificence des habits; l’am-
bition ou la juflice apropofé des recompènfës à
on n’eufl: point rafiné fur les laifirs de lavie ,
non plus que fur la Poëfie, Peinture a: la
Sculpture, fi l’efprit a: le’utravail n’y enflent
contribué peu à peu à force d’exercice :Avoüons

donc que le tems a amené toutes chofes infeu-
fiblement , 8: que c’efi la raifon qui les a mis
dans leur jour; car ces premiers mortels virent
qu’une choie tiroit fa naifÎance 8: (on éclat
d’une autre, jufqu’à ce que tout fuit arrivé au!

degré fuprê’me de leur perfection. 7

En du Cinquie’m Liv".
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I l Î RIMeÆ fizgg’érqs fœm: martal’ifim

. a grisa. ; rH admirant guindant profilent. une»
Alberta :

Et recreawmht au»: , legejène rogarxmf .-

15: prima dederuntfialatia dulci4 vite,
C3"; genueri’virum talé au» carde reportant;

Omnia veridico qui quandnm ex on profudit:
Cujm à" exflinô’ti prapter dmirm reparu;

Divolgam mm: jam ad adam gloria fermr.’



                                                                     

v1
se t2 marégramme
eaâëïaêeeaa’eaaszeae

LU CRECE,
DE LA NATURE

DES CHOSan

âge

LIVRE SIXIE’MÏEE

A fçavante Athenes dont le nenni!
a confiné à l’ùnmortarlité- , donna la pre.

même aux hommes larguifans , Km.
ventimr des’bleds ; elle adoucit lesmalheurs-de
leur vie a: fes excellentes. recherches; elle fil!
rétabli entent des loix; mais fur. tout elle fut.
leur premiexe bienlàiârice, elle leur fitprefenc
de cet art neceflaire de (cavoit vivre me tran-
qnüite’ , par la connoviffance de ce veritablae A Sa-

. , . , . nge , qui a touiours parle avec la certitudedes ora- Epi;

des. cure;En effet (es divines découvertes l’ayant fait
triompher de la mort, (a gloire immortelle la!
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Nam film audit laie , ad un"; queflagitdt:

afin ,
Et, per que paflent ’w’mm coryîjlere imam,

0mm) je)» ferme 0:07:41:qu e09 panna 5
Diagitii: homme: , à honore , à lamie pt;

tentai:
, arque bau gamma» excellere f4-

ma ;
.Nu minier efle demi 041’qu rame» muid

, corda,
Algue «imam infifli: (agi [mire quem-Î

huilait, iôi vitium (Il! eflîcere ipfum,
’ e 511m: 0Mo commpier imite, -

a! taulard furie, à commode ample «Je;
airent:

Partit: quàd fluxer»: , permfitmque Je vide.
’ dt,

Ut niella paf" ratine expierier 1!qu :-
Partim quôd le!" qmzfi confitururefifare
Omnia «radar, qucumque recepant mais.
l’eridici: (gitan purgeoir peflora dey: ,
Etfinemjlauit cuppedim’x, nique timari: .-
Expofiu’rque 502mm [immun , que tendiez!!!

01mm,
Quel foret ; arque via»: mouflent) tamia

proue , ’ *plafoflEmm ad id rafla contendere enfle;
fleuve malifiret in 7?qu martàlrbn’ Infini.
,lefluere: nature w, urique valant"
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à attiré des louanges fans bornes ; il con;-
fidera que les mortels ayant abondamment
toutes les difierentes fortes d’alimens neceffai.
res à la vie, aufii bien que tout ce ui la pou-
voit conferver , qu’a ant la poile ion des ri-
chelTes, la joüiflànce des honneurs, le charme
flatteur d’une belle reputation , 8c des enfans
qui s’étoient attirez une approbation univerfelle,
néanmoins avec tous ces grands avantages , ils
citoient perfecutez chez eux par des inquiétu-
tudes cruelles, 8: qu’ils efloient dansl’efclava-

Feé perpetuel des plaintes par leur infatiabif
lt .

Ce Philofophe penetra d’abord que leurèfprit
efioit un vaifreau , qui par (on defiàut na-
turel , aireroit toutes les com’moditez quiveé
noient de dehors , en partie parce qu’aient
percé, il citoit impoflible qu’il fûtiamais rem-
pli , ou qu’enfin eflant vitie’ , les choies luy

aroiiToient conformes a l’état malheureuk de
difpofition; ce fut aulli lpar les plus forts ca-

raôteres de la verité , qu’i guerit l’efprit mac

lade des mortels , il coupa la racine des pallions ,
il arracha les caufes de la crainte, il leur montra
que! efioit le louverain bien qui devoit eflre le
but de leurs defirs , il en donna la définition;
6c par une route facile 8: certaine , il en
apprit l’heureufe pratique , enfuite il enfeigna
quels malheurs fe rencontroient ordinairement
dans les choies, il fit voir que la Nature con-Z
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Set: «[th ai quad fiemmmr paruflêti
Et quibus (partis, eccurri mie-ne deeerer.
Et gazas bumunum fruflru plerumque [raidi

au": 2Volume maman imam in peffereflufim.
Nm» enliai puni miaulant , augite emmi

a »wi.r I - -. »In zeuzères trauma: fie me du [IINJÏMCMfl-J

[merdant , nihilo que fun: mammite mugir;
quête:

Q5 priori in «mère; pavement z, faunique
future.

Hun: iglmr terrerem mimi , tmeârefque m-

Nen radiifilu, me lucide relu diei l
Dycutium, [éd naturafpeez’es, zutique:
Que mugie magnum pergampertexere diëîiâta,
En 914011440».de mundrmermliu rempla-
JEIe, ce Mliyeumjiflere comme miam; p
Et quecxmque du ne .fiunr , flanque, and]?

î a

lequediflàlei e qunflnr pereipeprre: .
andequidw faire! :iæyignem confiende’re zar-

. 1mn .nitrent»: exhorteniur fier; arque tibia rur-

Ç f" . ’
Que ferrant , fient place» enver’fi fa:

a I ’Wl’ ’ i
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tribuoit diverfement à l’évenement destines,
que le huard faîroit naître les autres , a: que
la violence que mon en citoit la maîtreflee
il remedia à une de mupar l’excellencedae
[es preceptes , qui marquoient la manie-te dont
il les falloit prevenir ou éviter. I

Les hommes furent aufli convaincus parla
force de fies raifonuemens , qu’ils s’abandon-

noiente inutilement au torrent de leurs in-
quiétudes : de même que l’enfance timide
tremble parmi les tenebres 8: crainttout: ainfi
pendant l’eclat du jour , d’eïcerzaines chofeswou!
paroifïent redouta b’es. quoi que néanmoins elles

doivent moins exciter nos craintes, que les faufilas
allarrnes des enfans; ces terreurs nevdoivent
point ellre bannies parle brillant du Soleil, puy
par la fplendeur du jour . la penetration dans les
fecrets de la Nature, f u flira pourl’éclaxrciflëmen;

de ce« tenebres.
C’ePc ce qui nousedoit excitera lapemfirite

de cét ouvrage , 8: comme i’ay enreigné que
la m chine du monde devoit perir, queleCiel
efloit l’effet de l’aflZmblage des premiers Corps ,

8! que tout ce qui reforme dans-I-Îawflevéteu-
v duë, auHi bien que toutcequifepouirapnp

duire, fera fuiet à la difTolurion. Écoutez,
mon "cher Memmius, ce qui relie à vousdéa-
couvrir des milleres de la Nature. puifqu’el’vell
perance d’un beau fuccés , m’a Faiteparcourir
fur un char brillantllimrueulité des choies, Je
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Caen: que fieri in terri: , «loque tuenmr
Morales, peeidir eîim pendent mentibu’ fille.

Eflïeiunt animas leumilei: fermidiue di’Ué’m ,

thflîfibfifle premuntq ad terrain , proptereu

quid 4, ’
Iguermm’u muflerie»: enferre deerum

Cage 4d imperium res , à enneedere rec

giflai". tgarum eperum muflier nulle ranime vin.
dere a

PiMfimt , hue fieri divine mimine rentier.

Ndm , bene qui didicere du: ficurum age"

d’un!» s l
Si rumen interea mirnnmr, que ratiene
Queue geri poflïut, prefirtim relaie: in illir,

219: jupe euput alunir eeruuntur in erir ,

Rurjùr in repiquas refermer religion";
dît domines and: udfiifcunt , ermite pejfe

Qui mifèri credunt : Quai, quid queut efle, i
guru meneur ; finira petejlae darique: cuique

Quand»; fît une»: , utque cite terminus he-

rut.
’Qae mugi: meute: «ce ration: fermium

HUE
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’que toutes’les difficultez qui fe font trouvées
dans l’eiÎor de ma courût, ont eilé heur-enlie:

ment terminées.
a Sçachez donc que toutes les differentes pro-’

du&ions, 8e les divers mouvemens qui [ont
furla terre 8: dansles Cieux , font regardez des
mortels avec des efprits où regne la crainte;
cette terreur les aneantit devant la puiKance
redoutable des Dieux , parce que l’ignorance de
tant d’effets naturels, les forte de’recevoirce’s

mêmes divinitez, comme les «(ouverains urbi.a
tres des choies , au pouvoir defquels ils attri-

"buent tout ce qu’ils ne! euveut comprendre:
car il ceux même qui ont perfuadez que les

’Dieux vivent dans une parfaite tranquilité, fe
lailTent feduire par l’admiration que faitnairre

., l’harmonie certaine des chofes , 8: particuliese-

ment de celles que la haute region des Cieux
nous étalle comme des prodiges : il n’ya oint
dedoute qu’ils retournent incontinent à a fit.
perflition dontilsétoient détrompez, 8! qu’ils

r vs’alruiettiil-ent à des mailiresimperieux, qu’ils

font malheureufement pour eux , tout puiflans
parce qu’ils ne le (ont pas aÂpfiquez à la connoif-

rance de ce qui le peut e eproduit, ou dece
qui n’efi: point admis dans le rang des choies,
8e qu’ils ignorent que tout eilant borné dans la

Nature , on ne peut enfraindre ces limites;
C’efl ce qui fait qu’ils portent en tous lieux leur;

inquiétudes. I , , . ï.
Tome IL: Q
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A, Que uyi refluez] ex dirime, longeque remirrir v

21.917: indigne putunde, allienuque [mais eerumj

,Ddibutu daim?" te ribi numinu finfle

jupe .aderuutl: peuqupd eieluri flemme derby
’ ’ tu)

j’eflît, muez: in: parmi; peterejmbibut «reis:

I362d qui’utute tibi placide tu»: puce quine:

Æepflitues magner irerum velum: fluâm;

,Nee dans"; dedmfluçide mm .peflere adiré
fils :

Me, de empare que firme [Milhaud ferrure

.1117 .3 A
f; menai: hemiuum divine uuurinfirme,

,Sufèipere bec emmi tranquille puce ealeèir.

Inde pidere livet, quillât jam pita figuriez;

Que»: quidam ut à nabis ratio veriflimu ,lerlgë

Rejiviar ., ququuum fun; à me malta pas

faire, i . .Malta mince relient, à fient amenda palme

ferma. à zazivfirtrëæardt’rve mais; -
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Il faut donc éloigner de fou efprit, 8c luy

r-défendre des fentimensindignesdela grandeur
- des Dieux, Se fi fortement oppofez au bonheur
de leur ’felicité, fans quoi la maieité de leur
-eiÏence ’fublime fera (auvent violée : ce n’eil:
pas à dire que ce manquede refpeé’t excite leur
colore, 86 qu’ils en faillant reiTentir aux mor-
"tels les effets, par des malheurs ou par des (up-
plices; mais c’efi: quenousavonsl’iniuflice de
nous figurer des Dieux avec les pallions 8c les
emportemens des hommes , pendant qu’ils
.joüiffent d’un état paifible, fi conforme àleur

Nature : d’ailleurs il fera prefque impoflible
d’aller à leurs temples, 8e nôtre efprit quin’a.
l’idée deleur forme divine que parles fimula»

ces qui partent de leurs corps , ne les recevrt
point avec cette prefence d’efprit qui en: ilan
(ciliaire pourl’impreflion des choies. I

Jugez par ce trouble la fuite malheureuie a
des a&ions de la vie, la raifort fins doute ne
veut point que nous la paflions parmi les agi-
tations , elle en rejette l’état funefle : C’efl:
une matiere où ieme fuis déja beaucoup étendu,
8: dont la fertilité m’en fera encore traiter dans
la fuite de cét ouvrage, avec tout l’agrément
d’un Vers crfuafif 8: poli, fans néanmoins
ceiTer d’éclaircir par la force du raifonnement

tous les mouvemens diferens" qui furprcnuent
dans la velte étendue des Cieux,

0 a i
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je r firent rempeflares, ’Ü’fulmim: clerc surtendu,

gille! fumeur , à que de mufle eunuque fia

«rentier, ’ i p - - "Ne rrepides cati dirai]?! paraître mais, I
(1nde velum ignés Apereenerit , au: in mm»:

0
I’erterie bine partent ç que [:4670 par [ou

film . rInfinuarir, 6" bine dominâmes ut extulerir jà. ’

garum eperum renifla nulle ruriene videra
Pefliflzt, ac fieri divine mimine rentier. ’-
2’ u mihi fiipreme prefiripru ad Çfifidldl en]:

’ ci: ’ ’ wEnnemi ,flmtium premenflra .callida mufle,
,Calliope , I requin bemiuum A, diwdmgue 710-

lupw, ’ ’ n rin duce ut infigni rupin»: mm taud: cerneaux.
PTÏIICÏPÏQ renitru quaiiuntur curule un
Projeteur: ,* qui; remurrunt jublime velum

i :65 t.eÆthered nuées eentn’z pugnautibu’ tienne.

Net: fie enim flamme me de parte ferma:
Venin: , ulmumque mugir denfi fient agraine

* tufier, ,Tarn mugir laine magne fremiru: fit murmure

fiers- . ’ ’
fritterez raque mm cendeufi cerpere nuée:

queunt, quùm [une lapider. de tigriez; tuque

MIMI .:
p,



                                                                     

LE VI’. LIVRE DE LUCRECB. 331
h C’efi icy qu’il faut parler desOrages 8: des
foudres, de la caufe violente qui les preci ite’
gluons côtez, .81 des effets redoutables de en;
chûte, afin que vous méprifiez les vaines alarë’
mes que donnent les augures, lorrqu’ils divis,
fent ridiculement les Cieux, pourf avoird’où.
se feu qui vole dansvles airs ,. tire (En ardeur,-
ou dans quellepartie de leur divifionlil va la;
porter, de quelle maniere il penetre les lieus;
fermez, & enfin comment il’fle retire, après.
avoir laifré- des marques de fa fureur; c’en?
pourquoi l’ignorance de ces chofes les fait!
gifler comme les infirumens du courroux deo

ieux. * Ç’efl toy Calliope’ , Mufe ingenieufe,
que je demande pour guide, afin d’arriver au-
but fameux que je me fuis prOpofe’; toy qui fais
Je doux repos des hommes, 8: le charme de.
licieux des Dieux: ne me quitte donc point danà
le bel efTor dema çourlè, c’efi à toy à qui je
feray redevable de la couronne immortelle qui

m’attende U I, I* Le tonnerre fait trembler la moyen: ’
ne. région de l’air, par la guerre qui (e for-’
me entre les Vents agitez , 86 les nués qui
font emportées par l’effacede l’air, jamais
le brunit ne vient du côte d’où l’orage cil: éloi-v

gné, mais où vous voyez un grand amas de
nuages, c’efl de là que la foudre fait entendre
encourt tremblement effroyable la force de-

o s
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En; "que; , qaamfimt adula , . fumiqa: «la?»

1 lamer: iNana au: and": abrupto drève»: pondra.
finit:

0’01 lapides; au: ,41: fatma ,. cmflarc "qui;
rem ,.4

NE: nimber: bien: gelait: ,’ â grandini: in-

bru, ’ aDan: miam finira»: gaudi. figer. agrion;

mandi,. .Carbafw ut quandam unguis intenta theatris.
Dm crepimm hala: inurjaëfata nabézfque :v
Interdit»; Imam; finit pemlantibm aura,
Etfragilixfanitw ahanant»: commeditatur. 4
Id 714qu min; gram, in naîtra. cognofiere;

:,.
’11!" ah fifienfizm enflent , chartafque w...

[amis
Pârbtribvx mati flafla»: , planguntqae Par

auna. -Fitquaqm un»: interdit»; ,13! mm un: toueur:-
rere aube:

Frantibm advpfi: poflînt ,t gnan; de latere:
m

Diverfiz mata. radeau: corpori’ 1481m: : -

Aridm and: aurai: terget fana: in: , dingue -
Ducitar, exicrit dame rtgz’om’èa: arfiis.

Hoc nia»: paflo marra cancujfa videntar
Omniafipe gravi trame", à diwolfiz repentè .-
Maxflma..d50îlwfi papacis. mania hindi. .
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les coups; ce n’efl pas à dire quel’alÏemblage

qui forme ces nuës (oit condenfé de’la même
maniere qu’efl’le bois ou la pierre , ny qu’il foin"

aulli délié que les broüillardsôzla fumée; car"

fileur mat’iere citoit folide comme celle dela”
pierre , elles tomberoient par leurs ropreS’
poids , 8c fileur tifure efioit (embler le à la’7
tenuité de la fumée; elless’évanoüiroiem fans

pouvoir ren fermer la grêle ou la. neigefi t.
Elles font aufli le même bruit dans les plainesï

de l’air,quefontides toiles tendues fur de grands’

theatres , lorfque- le vent les balance entre le?
perches 82 les poûtres où elles (ont attachées;
elles s’irritent aulli quand la violence des vents
les defunit avec. eflbrt’, a: pour lors elles ’ s’a-c’

prêtent d’imiter le foible (on des papiers qu’on?
déchire: (car l’experience vous peut ’montrer’

cette verité quand il tonne) ou bien de même ’
que les vents qui-Te plaignent dans les airs ,3
lorfqu’ils frapent des habits fufpendus ou des
chafiis de papier qui’T’ont rompusa’ ’ l

Il arrive aufii quelquefoië’qtre lésa-flâné!"

peuvent pas tellement’fe choquer de front ,J
qu’elles ne (oient obligées de biaife’f par les

mouvemens diferens qu’elles reçoivent ,1
qu’ainfi ne fe pouvant fiaper que de côté, - el-

les font la caufe du bruit qui le porte à nos
oreilles, ’85 qui ne celle qu’alors qu’il le peut
échaper de l’efpace étroit où il ell’renferme’: 7

la-plufpart du tems les coups de tonnerrefontj’
O 4:.-
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A: à; Cam fibito oalidi rverni eanleâa pucelles

Nabzbu: imam? eanelufiqae ibidem
Turbize verfimn’ mugi: ac magie undique me;

en:
Gogh, unfiat cava tarpon eireàm.
Pô]! a i commet»: «de ejm ,7 (je impctm

acer, ’
Ta»; perterrierepo finit» da: "râla fraye:

rem :»

Nu minent , a)»; pima anime officielle
parut:
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furieuxiqu’il (emble que tout s’aille abîmer;
8c que le valte enclos de l’Univers foit menacé
d’une entiere dilToÏution , lorfque les vents s’é-

tant réunis avecimpetuOfité ,r- fe gliflënt dans
les nuè’s , où ils s’agitent de tous côtez, 8c les for-

cent de l’e- rellerrer tout autour pour leur faire
place, de maniera que’redoublant enfuiteleu":
eEor’t’pour trouver une ifruë", cette violencc’

ibrcerles nuages, 84: produitle bruit "effroyable
qui jette par tout la terreur: pourquâys’étonner I
de ces effets, puifqu’urêâpgtiteve le pleinedq
vent citant forterüent’pr ée,creve quelqm’fois *

avecvun murmure proportionné e’ i N V
:123 ’raifonvlpour laquelleles Vents font en: ’

tendre le» bruit que fait-da violence deleur
(buffle contre lesnuës , vient de ce que, ces
mêmes nués" citant inéâales’Tdans leur. aflËmi

blage, font comme des arbres dont les brav-
ches’fe jettënf’d’ùn côïél&’d’aut’r’e’, leVenrîèîs

«emportepar l’air de plufieurs maniera diffra-
renres , 8: il fait à leur égard la mêmwchoii:
que le vent de; bizç dans une égaille forefi’àïoù

il contraint les plus grands chênes par; leurs
réciproques agitations, de faire le biuit’qui le
répandaux environs ; «il fe ’peutïfaireaulli * que

la plufpart du teins il coupe la nuë par; far ve-
hemence : 8c il cit facile de comprendre’rü
force. dans” la moyenné region’; puis qu’ic’y

bas , où fans doute il fouille plus tranquilc-
meatx, il-nelaifle pas d’arracher 8: de; démina.

. a 0 5
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net des arbres d’unehauteurprodigieufe : quel-
quefois il y a des vagues de nuës , qui fe fra- I
peut mutuellement, fonde même bruit que les
flots d’un grand fleuve ou de la Mer ,- lors qu’ils s
faut agitez a: qu’ils fe ’brilënt les uns contre
les autres: la foudre aufli dans d’autres tems’,"

portant (on ardeur de nuage en nuage 318: à
trouvant-dans les unsbeaucou d’humidité; il î
en refulté incontinent le bruit qi.1’i*’nousv fur-c

prend; cét exemple fe peut Voir dans le” fer, f
lorfque fortant tout rouge de la foumaife”,ailï*
cit plongé dans l’eau froidef-ou bien filet-oui;
nerre s’arrête dans des nnësv plus" feicltê’s f

plus difpofées à recevoir”- fes chaudes in): "
preflîons, il fiait. naître l’ineehdie’aveejnn’ri

bruit pareil, à teluy qui arrive’quandlaflâme-
efiant agitée par leveur, embraie dans la’eôürfe’t’

les lauriers qui fom la beauté des montagnes; ’
rien n’approche du (on éclatant que marres"
arbres confierez à Phœbus, lorfquele feulent-
faît fentir (on ardeur; - q q J

Enfin l’on voit fouvenfqiiél’oragé’ôi la t’étîië’"

pe’fi’e’fortifiés du Froid 8c" de la grêle, fonturr
bruit éclatant; parmi l’é ailleur 8c ’l’obfcurité ’

des nuages, qui ayant e éentaflez parle Vent , 5
s’ouvrent enfin 8c le rompent , ’pourdécïlrarger-

fur la terre destorrens degréle": , l r
*1L’éclair fe forme parle choc-"des entres, a

qui excitent quantité de femences ’de flau’ïquî ’

y font renfermées ; eelafe fait de la même-façon; ,

9 6”
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qu’un caillou frappé par un autre ou parle les,
car pour lors il ’ paroilt de la lumiere, 8: l’ont
voit’des étincelles de feu s’écarter de tous cô--

tez ; mais le tonnerre n’envoye point fon bruit V,
à nos oreilles; quiaprés que l’éclair a brillé à

nus yeux , parce que tout ce qui el’cdef’tiné pour"

l’oüie ne va pas avec la même vinifie, que ce qui:
doit fraper la vûë.

Cette verité .fe reconnoifi: quand de loin"
nous appercevons un homme , qui ’abbat unr
arbre avec une coignée, l’aétion du’cou’p vouss-

paroît auparavant que. le. bruit vous en foira
fenfible , ainfi l’éclair (a fait voir plûtoltque

le tonnerre ne (e fait entendre, quoi quem
caufe de l’un 8c de l’autre foit femblable, 8er
que leur naifl’ance foit.de mêmetems des,
nues enfantent cette agile 8c brillante une;
re, .8: l’orage porte par tout avec vîteflblær
fiâme ondoyante de ces éclairs que nous a
Voyons, lorfquexle vents’efl-anrrenclu mais-
tre de la nuë, 85 que s’y citant fortifié au:
dedans, il l’oblige, comme je l’ay déja mondu

tré, de fe condenfer, pouraformer une cas.
viré qui le contienne; c’eflipour lorsqu’il s’a- -
gite .8: qu’il s’échauffe parla force de les imw
pulfions ; .doute-t’ôn que l’ardeur ne foit pas
une fuite affuréedu mouvement,- &qu’une bali».
le de plomb ne fait pas fondue par la vîteIÏe de
fa courfeê 8c par confequent le vent ellant
embraie, s’ouvre un paflizgeau travers de 14’
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une , (au; qu’il y ait fuie: de s’étonner quer:
(a violence faire écarter toutes les femences des:
feu qu’il a conceu arion agitation », . dont en- --
fin la fuite reciprtée caufe lei brillant des
éclairs, &fartretentir le bruit horrible , qui:
ne noussparoît redoutable qu’aprés la furprifè

de nos yeux; 8: cela n’arrive ordinairement"
que dans un mélange de nuages entaflez les uns
fin- les autres. v

Ne vous lanier. point furprendre à ce qu’ils I

vous pacifient beaucoup plus larges 8: plus.-
étendus du côté de la terre, que vous nevous e
ima ’nezs leur hauteur: 8c leur épaiil’eur, au»

d us de ce que nous pouvons voir : quand
vos yeux (a promenent’pari la .vafle éten-
duë des Cieux, (a: que les vents poulTent ces.
nuageslaprés les avoir entaiTeLz les uns fur les
autres de maniere qu’il ïfemble que cefoient’î

des montagnes qui volent audefi’u’s de nosrn
têtes, ou bien quand ces mêmes vents [ont .
renfermez , que l’air cit calme, 8: que les »
nués le joignent &formen-t infenfiblement un z
aflemblage prodigieux s’attachant’aux plus bau-a 1
tes qu’elles forcent de s’élever encore davanra---

gcv: c’efl: pour lors que vous pourrez difcernera
ces malles- étonnantes ,- ait-li: bien que les ca- à
vitez qui yparoiflënt comme des cavernes tail- n
le’es danssun roc, ou la violence des vents»
citant retenuë ,’ .ilsvimitent les menaces que
fournies bêtes enfermées, 8e fremifièiit qu’on .1
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s”o pore à leur fuite, quand l’orage 8c la rem-z
que e femble n’attendre plus que le fecours dg

èur fureur. ’Aufli font-ils fentir leur fremiffement dans
le feiu des nuës ,. ils portent leurs fouilles de musai

côte: pour trouver une ilfuë , ils ramaffent
dans leur route toutes les (carences de feu qui
nailfent de leur agitation , ils les forcent de,
fuivre les mouvemens de leur courfe, 8a rou-
lent la flâme conjointement avec eux dans les-4.
cavitez embrafées, jufqu’à ce quela nuëeflant
forcée de s’ouvrir ,. les éclairs font briller leur

lumiere. ’q Il le peut faire encore. que la caufe qui fait.
d’efcendre avec tant d’agilité, ces feux dorez’

fur la terre, vient de ce que les nuës enfer-
mentïdans l’affemblage de leurs parties quatre
tiré de femences ignées , .quele Soleilaleur com-

munique ar fa chaleur 8e par fa- lumiere; de
forte qu’e ant dénuées pour lors de toute hu-
midité, il n’efl pas furprenant qu’elles répanæ. ’

dent un coloris ardent 8: lumineux, a; encore?
moins qu’elles puiffent faire éclater ces feux que.
nous voyons.

L’action du vent les ayant réunis en malle ,1

&les- prelfant par a fa violence, contraint les;
feux cachez de fortir , ce qui ne fe peut-faire
fans une lueur fenfible qui peutavoiruneautre,
caufe, comme par exemple, quand le ventlesa
fepare par de legeres impulfions ,. elles fente-5

X
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fient, 8c pour lors lesfemences del’ardeur (ont
forcées de s’échaper; mais cette lumiere.
n’en point fuivie du bruit ny; de l’horreur du:

tonnerre. ’Au refle la Nature de la Eudrc- cil. connuëz’
facilement par les effets , la fureur de res coups, .
lès marques de fieu que (a vapeur fubtile a:
lailTé aux endroits où elle s’efl attachée , 85T
l’odeur du foulfre qui remplit tous les lieuxdes
En panage , (ont des preuves certainesaque 1er
vent «St la pluïe ne font point les caufes de’
ces accidens , 8: qu’il n’y aquelè feu feulvqui les à;

faire naître :*- mais fa fureur embrafe par les
propres forcesune maifon dans l’inflant, 851a-
vîtelÎede (allâmefefairifentir de tous côtez,-A

parce que la Nature ayant formé le feu par
un afTemblage d’arômes menus 8: d’une agi-
lité admirable, elle fubtilifa ce même feupourî
en faire-le propre du tonnerre: de maniere qùe
rien ne peut refiller à l’imperceptible ellbr

(es coups. uIl palle aul’travers des maifôns fermées ,".
avec la même vîtefTe que la voix, ilpenetreles’
rochers 8c le bronze, un infiantluypfuflit pour a
fondre l’airain &dillbudre l’or, .aulli bien que

pour faire delTeicher le vin dans le tonneau ,
fans qu’il pareille aucune fraâure au ivaiffeau,
ny de quelle façon .cér efFét furprenant s’efl: pû I-

fiire: mais la raifon cil, que la chaleur écarte
toutes les parties de l’affemblage qui retient-le
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:vin i &par le moyen de cette fubtile rarefa-Î
-&ion; elle s’infinuè’ de maniera , qu’elle fait évaè

;porer les.principes du vin qui attirent avec en:
le refle de la liqueur , ce que les exhalaifons
brûlantes du Soleil ne pourroient jamais faire
par l’efpace des rems, quoi que l’efficacité de

eur chaleur foit admirable, car la force des
feux du tonnerre e11 incomparablement plus
mobile, 86 agit avec beaucoup plus de pull;

lance. n I an .C’efl: à prefent que fins retarder davantage
l’execution de mes promeflëS, je veux vous ap-n’

prendre la maniere furprenante dont il s’en-
Vgendre, 8: comment par l’effort de fa chûte,
il s’ouvre un paillage au travers des tours les
plus folides . abtbat des maifons , arrache les
chevrons &lesp ’ outres . détruit les luper-
bes monumens es Heros ,l ôte indifferemà
ment la vie aux animaux comme aux hom-
mes, ’ 8e par quelle violence il fait tant de rag
yages.

gis. chez-donc que ce feu: [11de prend [à
nai ance des nuages les plus épais 8: les plus
élevez,- &qu’il’ ne le produit jamais dans le

I calme del’air, nydansun mediocreaiTemblage
de nués: L’experience cil une maîtrefl’ecer-

gaine, que la caul’e de fa flâme naît dans le
tems que les Cieux font remplis de nuages les
plus condenfez; de forte qu’il femble que les
tenebres del’Acheron-fe foient échape’es, pour
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"le répandre par les valles cavitez; cette obitu-
(rité fait fes impreflions avec tant de vîtefle 8c
d’horreur, qu’il ne paroilt fur nos têtes, que
ides manieres de «f eé’tres épouvantables , qui

(ont comme les zfiineftes avant-coureurs des ’
foudres, que la tempête va’faire éclater fur

.;terre.
D’ailleurs il s’éleve quelquefois fur la Mer;

.un cahos de nuages noirs &opaques, quifon-

.dant dansles ondes, comme un fleuve de poix
.precipité du Ciel , cit enfin emporté au delà.
«des tenebres qu’ilxommxinique à tous les lieux
Ide [ou paillage , entraînant avec (a furie les
bourafques, la tempête, les éclairs, les feux.
le tonnerre, 8c fur tout la force des vents,
qui (ont commel’ame detous lès ravages: aulli
dés que les hommes ont aperceu de la terre,
la tempête qui les menacede loin, ils en .con-
;çoivent tant d’horreur , qu’ils le renferment
dans leurs maifons: de forte qu’il. faut s’ima-
giner, que l’orage qui gronde fur nos têtes,
cil extremement élevé au defl’us de nous ; l’obf.

.curité ne feroit point fi prodigieufe , jufqu’à
couvrir toute la terre, s’il n’y avoit quantité
de nuages dans l’efpace du Ciel, qui s’opposa:

aux rayons du Soleil, 8c les pluyes fans le
-fecours de leur élevation, ne tomberoient
point avec cette abondance qui fait déborder
icsrivieres, &qui inonde les campagnesdetoug
565674:
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ne -fiant.- ideàpafim fremitur, de fielgumfiunt.
flippe denim fitperà dormi , [annexites tupi-Z

ris aSemim Mètre une: "des: à malta rugie

iÇoncipere’ ex fifi: radât, ardoreque enfler».

gifle ubi venta: en idem qui rugit in un»;

farte [mm quemw’r, expreflît malta vaporis

’Semim: , equefimul tu»: en commijc’uit igni! Ï

Îlrtjînuams 1’61 vortex amfimr in alto.

fit calidir and: filme» fiamtm’bm intact.

(Nm: duplici ratine aumditur : [tu
. mm: Aç ’Mabilitme calefiit , à! imagière: ignit. ’

aInde, subi pendait tu) alenti , migrerai:
[tapettes inceflît, mettant»; mm quqfifnlmen

.Perfiindit fidu’tà nathan, ferturque confit:

00min luminiàus Influx: [au percha: larder.
Q5»; gravis infequitur finitnr , dfilqjà ré

» pente . . ,-;0pprimere ut «li wideauw templa fipernè.
.;Inde,tremer terra: graviter pertentat, a? 41mn:
Marmara permrrtmt celant.- nant tatnf’erè un.

de.
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Les vents 8: les feux font donc répandus par

tous les lieux de l’air; c’ell ce qui forme de
toutes parts le bruit des foudres, 81 le brillant
des éclairs; parceque, vcommejel’ayenfeigné
t’y-devant , les nués enferment dans leurs cavi-
tez beaucoup de femences d’ardeur , que la
lumiere a: la chaleur du Soleil leur fournil;
fènt; de forte que ce même vent qui les réunit,"
& en fait une malle en quelque endroit que ce
fait , les force par cette condenfation , de jetter
les feux qui font infinuez dans latiifure déliée
de leurs parties, &fe mêlant avec eux, il s’en
forme un tourbillon qui s’agite 8: qui fe roule
dans la cavité de la nu’e’.

C’elt. pour lors que dans ce commun cm.
braiement , le feu fubtil du tonnerre trou-
ve a nailFance , car deux ch’ofes forment
l’ardeur de ce tourbillon , fa mobilité a; les
feux qui luy font communiquez; de forte que
la vehemence du vent ayant pris toute la cha-
leur qui luy ell neceflaire , ou l’ayant receuë
de quelque violente ardeur, le tonnerre pour
lors citant toutà fait formé , force dans l’in-
fiant l’obllacle qui luy refille , & les vapeurs
brûlantes font portées de tous côrez , parmy
le brillant des éclairs; en fuite un bruit épou-
vantable [e fait entendre, jufques àperfuader,
que le valle enclos des ’Cieux va fe diffou-
dre.

La peur vient aprés faifir les mortels , qui
Tome IIî
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a il 17è 7’2mpeflae ceneufla tremit , fiemitujètu me;

vernier.
Q9 de contrefit fiquitttr gravis imher, (à;

3 a .Omis titi videatur in imbu»; verrier ather;
Aulne ira preeipitans ad diluvien: reveeare.
Tamia dlfiidie nabis, mutique precella,
Mttitur ardentifimitus aient provelat ifln.
Efl niant de»; vis extrinjècas incita verni
Incidit in validant mature fulmine trabe») :
Q!!!» de» perfiidit, extemplà eadit igue!!!

ille A .Vertex , quad patrie veeitamrts nombre fiel.

men. A AHee fit item in partes alias , querumque tutie

. 111!- ,Fit queqae , ut interdit»; venti vis renfla fin:
igm,

Ignefiat ramai in flatte, leugeque mettra,
Dam venir , amine»: in unifie earpera que;

dam
Grandia , que aequeant pariter penetrare per
p auras:

’Arque alia ex ipfi cenradens aère porta:

Parvala , qua fadant 13mm remmixta ve-
p lande.
Mn alia Iengè ratine, ac plmbeafipe
Iervida fit gin"): in surfis , tient malta, rigo-

ÏIJ k

Cerpera dimittens igue»; concepit in amis.
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s’imaginent que ces tremblemens de l’air vont
faire abîmer la terre ; car pour lors, il fe fait
un grand effort de l’ora , tout femble ellre
ébranlé par la violence et mouvemens ; ce
choc furieux efifuivi d’une pluye prodigieufe,
il femble même que l’air s’aille entieremcnt
dilliller en eau , 8: que le déluge univerfel
veüille encore couvrir la furface de la terre,
tant la tempelle fait naiflre d’horreur par les
coups fiirieux du tonnerre qui partent de
ces vents agitez , 8c de la nuë qui s’ouvre:
quelquefois aufii le vent venant de dehors , choc
que fortement un nuage épais lorfque le ton.
nerre cil: refi d’éclater, de manierequ’il arrive

que par on impulfion, le palligedevientlibre
à ce tourbillon enflammé, quenousappellons

communément la foudre. v Ï
- Cela peut arriver en des endroits dilferensgt
fi l’aâion du vent yelt portée exterieurement,
8c qu’elle rencontre les mêmes difpofitions;
on peut croire auffi que la force du vent fen-
dant l’air fans avoir aucune femence de
feu , ne laiife pas d’eftre enflammée en arri-
vant par la longueur de la courre , parce qu’.
ayant perdu plulieurs corps de fona emblage,
qui n’ont pû penetrerl’air , elle en a prisd’aurres

petits de ce même air , qui s’ellant mêlez
dans l’union de ces parties , font naillre du.
feu dans l’aâivité de leurvol, de la même ma-
niere qu’une balle de plomb qui (e dépoüille

P a. -
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à, Fit grecque, ut ipjîns plage vis excitet ignern;

i Frigida en»; venti pepnlit vis "rifla fine

en": . .Mmirarn quia en»; veherrIenti percnlit t’ait,
Cenflnere ex ipfô peflient elernenta vaperis .-

Etfiennl ex illa, que tu»; res excipit filant.-
Ut lapident ferre en»: «dînent, evelat igm’s; v

Nec qued frigida vis fit ferri , bec fécial
. - illa
Sentina cancanant calidi fielgeris ad mur».
Sic. igitar grecque res ’accendi fulmine

’ fit! ’ uOpperttina fititfiferte, (à; ideneaflarnmis.
Nec temerè immine planè vis frigida venti
.Eflè potefl , ex que tantes vi mentais fnpernà

a s
Qin prins in cnrfit non aceenditnr tgni ,
A: tcpefafla tantet; veniat commixta cale-

, re. -Meôilitat lutent fit fulminù , à gravis

Il: ,Et eeleriferme pergnnt [icfitltnina Iapfie;
Nnbibne quad emnine prias incita fi

vis
Celligit, à magnant comme); fiimit enndi.
Inde , nbi non petait nuées capere impetis att-

flnm ,
Exprimitnr vin, arque idee velat impete mire:
Ut validis que de termntis renfla fernntur.
Adde gnàd à parvis, ac me»: efl’ elementis e
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dans fa courfe d’une partie de fa froideur , 8:
reçoit dans l’air dequoy s’échauffer.

Ainfi la force des coups du vent, tout froid
qu’il ell, peut exciterdelachaleur, parceque
dans le choc reciproque qui le fait du vent , 8c
de la chôfe qui reçoitl’impreflion , il peut fortir
des principes de feu de l’un 8: de l’autre , de
même que lorfqu’on frape un caillou avec le fer ,
la froideur de ce metail n’empêche pas que les
femences d’ardeur qui y font renfermées n’o-
beïll’ent à la force des coups , 8e n’en fall’ent for.

tir l’étincelle; ainfi le tonnerre doit communi-
quer fes feux à tout ce qui cit ca able de les re-
cevoir , 8c il ne faut pas fe erfuad’er que la froi-
deur du vent fait li gran e, que venant d’un
efpacefiélevé, s’iln’efi as enflâmédanslarou-

te , il ne foit au moins echaulfé par quelque f6.
mence d’ardeur.

L’agilité du tonnerre , la violence de l’es

coups, 8: la vitelle de (a chûte, viennent de
ce ,qu’efiant 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-
vant s’oppofer à cette impetuofiré qui s’ell:
augmentée , lailfe agir la ra idité , , qui en;
beaucoup moins comprehen ible que la vîtelIÎe
avec laquelle des machines de guerre jettent
des dards , ou des choies de cette nature: con-
fiderez d’ailleurs que les principes de la foudre
font petits 8c polis, Be que rien ne peut former

P3
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’7’ il) Net facile efl tali natura obfijiere quidquarn : .

Inter entm fugit , ac penetrat per rara vide
ruser.

Non igitur multi: afinfibus in remorande
Hefitat. banc eb rem celeri velat impete Ia-

bms. ’Deinde, qued omnine mantra pondera dudit»
r Omnia nituntur: a». plagajit addita verni ,

Mebilitas duplicatur v, ce; impetus ille gra-
vefiit:

Ut vebententiùs, (à; citrins, quartique merantur
Obvia dijèntiat plagis, itinerque fiquatur.
Deniqne, quid longe venit impose , fiente"

et
.Mobilitatem , ’etiant arque etiant qua ers-fil!

eundo, ’

Et validas auget vires, (à; robent iélunt.
Nam facit , ut quafint illiusfintina tumque,
E regiene locuste quafî in nnum cunfia fenestrer,
Omnia ratifioient in eum volventia cnrjùm.
Forfan à ex ’ipfi venions trabat aère quadans
Corpora, qua plagis intendant mebilitatern.
Incoljrnet’jèue venit per res, arque integra tran-

tt
Malta , foraminibus liquidât quia trament

tgms:
Multaque perfringit , tu»; ceypera fulminisen
corporibu: rerunt inciderint , qua tenta te-

munir,
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d’obflacle à leur fubtilité, elle le glifle au tra-

vers des choies rares , elle les penetre fans au-
cune refiflance, 8c la fuite cit toûjoursimpe-
tueufe anal-bien que fa chûte.

D’ailleurs , ne fiait-on pas que toutes les
choies pelâmes tendent en bas , a: que cette
pente naturelle citant fortifiée par la force de
l’impulfion , la mobilité du tonnerre efl: re-
doublée, & que la violence devient beaucoup
plus furieufe; de forte qu’il renverfe tout ce
qui s’oppofe à (on pallage pour fuivre avec
plus d’aâivité 8: de fureur le libre effor de
Ion vol? N’eflc-il pas vra d’ailleurs que vea-

nant de loin avec la rapi ité ordinaire , il
doit fortifier fou agilité 8c l’augmenter dans
l’effort de la route, afin que fescoupsfrapent
avec fuccés?

* L’agilité avec laquelle il s’échape conferve

l’union e ces femences , quelques oppofées
qu’elles (oient , 8: les forçant de rouler dans
l’effort de fa courre , elles arrivent au même
lieu que luy fans s’eftre écartées ; 8: peut-dire
aulli que l’air qu’il traverfe lu donne de cer-

tains corps, dontle ropre cil ecommuniquer
de l’activité, il pallie au travers de beaucoup
de chofes fins aucune alteration , parce que
la fubtilité de res feux s’échappe par les pores
qui favorifent fon ellbr ; mais il y en a d’au-
tres qu’il brife , parce que la tilTure ferrée de
leur allemblage s’oppofe à la fuite, il (mon;

P4-
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banfirvefaeit, à parvis quia flafla minurè
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N4»; fretta ami panifie! , é-
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mina nabis,
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la dure matiere de l’airain , il fond l’or par fa
premiere impreflion , parce que la force cil un
ouvrage d’arômes polis &petits, quife lifl’ent
facilement dans les chofes, defuniffant "abord

les liens de leur union. i ’
La profonde region du Ciel, aufli bien que

toutes les parties de la terre, tremblent beau:
coup plus (cuvent par les coups de la fou-
dre , dans. l’Automne- & dans le Printemps,
que dans d’autres faifons; car la rigueur de
l’Hyver dl: dénuée de chaleur; les vents pen-
dant l’Eflé n’ont qu’un fouille moderé, 8c l’af-

fcmblagedes nuages raflant mediocre 8: tres-
peu condenfé, le tonnerre ne trouve aucune
difpofition pour fa naiifance: ces caufes diffa:
rentes viennent de la temperaturelôz’ du. con-
caurs de ces deux faifons; car lorfquele froid
n’efl point tro rigoureux , 8: que la chaleur
n’efi pas exce ve , il fe fait un mélange ne.
affaire de ces deux qualitez, qui produit la
Nature de la foudre ,. parce que ces cholies
citant oppofées les unes aux antres , elles
font dans une continuelleanti atliie , leur dif-
cordetrouble la tranquilite’ (le l’air, les bruits
impetueux, l’ardeur des feux , 8: la violence-
des vents ,. (ont les. effets. de leur contra-
rieré.

Lot-(que nous commençons de (émir les
premiercs haleines de la chaleur , 8: que le
froid expire , c’elt l’agréable faifonv du Prim-

1” S
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Difimilei: inter fi res, turbareqne mima.
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terris; 8: ont lors , il faut que ce mélange
inévitable de chofes fi differentes , faire naî-
tre de la confufion 8: du défordre , quand la
chaleur n’a plus que des influences languiffan-
tes , 8: que les premieres atteintes du froid
viennent nous menacer de fa rigueur , c’efl:
l’Automne : de même qu’il cil jufie que les
glaces de l’Hyver viennent infenfiblement aprés
les ardeurs de l’Eflé; 8: c’efl ce que nous ap-

pellons les viciilitudes 8: les guerres perpe-
tuelles que le font les faifons pendant le cours
de l’année.

Il ne faut donc point s’étonner , que le
Printems 8: l’Automne foient des teins pro-
pres à la produâion des orages 8: des fou:
dres, 8L que la ferenité du Ciel foit troublée
de toutes parts, par ce combat douteux que
fait milite la force égale de ces deux quali-
tez, qui font les caufes de cesravages; deforte
que par le mélange de la chaleur , tout éclate
en feu d’un côté, pendant que de l’autre l’ima-

petuofité des vents fait agir leur violence.
Le détail de tous ces effets differens , s’a-

elle avec jullice , l’éclairciffement parfait de
l’a Nature de la foudre: il cil beaucoup plus
certain que tout ce qui pourroit s’apprendre
en feüilletant les livres des anciens Tofcans,
pour fçavoir de leurs Vers les Decrets cachez
des Dieux, comme par exemple de tirer quel.
qu’augure du lieu d’où le tonnerre fc feront

P 6
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Vêrterit loir: partons, quo parfila per [ou [éprit

’[njx’nunrit, à bine dominatm ut exhalera fa".
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Ètjnoiunt igner, quo rivait quartique voluptu:
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Turbine cehjiifiilito oonreptm, à igni?
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envolé , de uel côté il auroit balancé fa
courre, où il eferoit precipité , ce que l’on
pourroit inferer de fa penetration , par desmai-
ions fermées, se ce que l’on pourroit clarine
dre ou efperer de fa fuite , aprés l’effort de
n chiite, 8a quelle eft la fuite redoutable de
fes coups , partant de la haute region du

Ciel. nSi le grand Jupiter 81 les autres Dieux peu-”
vent faire trembler la voûte étherée ar les.
bruits de la foudre; 8: s’il efl en leur Tpofi-
tien d’envoyer l’ardeur de fes feux, par tout
oùil leur plaill, d’où vient quel’hommecliar-

gé de crimes , n’efl: epas furpris 8: puny tout
enfemble, 8: qu’apr s avoir elle percé ar les
traits de cétinilrument de la vengeancedivine,
fon corps n’exhale pas des fiâmes brûlantes,

out fervir aux mortels d’un exempleredouta-
ble! mais qu’au contraire celuy qui le croit a
l’abri de fon innocence, a: voit l’injufle n’éti-

me des feux du tonnerre qui l’emporte dans la
rapidité de facourfeë

D’où vient qu’ils lancent cét amas fubtil

d’ardeur army la folitude des deièrts, fans
autre deflgin que de fraper inutilement? cil-ce
pour exercer leurs bras & fortifier leurs mem-

resë Pourquoy fouffrent-ils que les armes
redoutables de ce maifire des Dieux , vien-
nent s’émoulfer fur la terre? ar quelle rai-
fon foulfre-t’il luy-même que LPes traitsfrapent
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Deniqne un nmnqaatn cela jacit malique pure

jappât" in terrai fatum: , finitujqueprofnn-

dit! .Infime! ac nubetfitocmfere, ipfê’in ne tu»;

Dejèendit, prnpè ut laine tell detertninet in"; f

In mare qua porrà mittit ratione? quid nnda:

ligna , é liquidai» matent , campojque na.
tamia!

Preterea , fi walt caveaux: fulmini: flans;

Car dubitatfacere , ut pqfirna: ’cernere mi]:
fion?

Si nec-opinantei: antan ardt opprimer: agui.-

Cur tonat ex, illa parte, on vitare quartant?

Cttr tendra: ante , à fremitm , à marinant
canoit .?
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Mite" .? an hoc agi: nunquarn contender:
jaffant,
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fans fuccésë quelle cil fa bizarre indolence,
d’épargner les ennemis de la divinité! d’où

vient que pendant le calme du Ciel, ilePt dans
l’impuilfance de lancer le tonnerre , 8e d’ ’-

pouvanter la terre par lès bruits 2 cil-cc qu’il
a befoin du concours desnuè’s pour y placer
le tribunal de fa jufiice, afin qu’ellant plus
proche de la terre, il y foudroye les objets de
[on courroux.

Quel pretexte a-t’il pour précipiter ces feux
dans la Mer? fes flots fontoils criminels? quel dé-
mêlé peut-il avoir avec les oncles de ces plaines
liquides? fi d’ailleurs fa rovidence agilfoit pour
nous faire éviter les t " es effets de la foudre,
il n’auroit qu’à rendre fa courfe vifible , 8: fi

au contraire fa fureur vouloit nous accabler
inopinement par le poids de fes cou s , il ne
fau toit point l’envoyer du côté ’où nous
l’attendons , ny faire preceder dans l’airles te-
nebres, les tremblemens, 8c les bruits qui s’y

. font ordinairement.
Peut-on encore fe perfuader , qu’il puiffe

fournir par toute la capacité du Ciel, tous
les foudres qui tombent à la fois dans des
endroits dilferensë car il y auroit de la reme-
rité d’ofer nier, que dans le même tems plu-
fieurs coups de tonnerre n’ayent pas fait fen-
tir leur fureur dans des lieux feparez : l’expe-
rience démentiroit cette opiniâtreté,cela s’ell vû

fouvent , a: ces furieux évenemens font inévita-



                                                                     

.4 .

.37: T. LUCRETII CARI LIB. vr.
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Navigia ,.in fiemrnnm veninnt vexata perielanh
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bles; car de même que les orages 8e les pluies
peuvent fondre en des païs differens , ainfi
quantité de foudres peuvent s’engendrer dans
l’inflant , 8: faire fentir leurs ardeurs de la nié-g

me maniere.
D’où vient que la lufpart du tems tout:

1 ce qui cil élevé reçoit es atteintes, 8c que les
montagnes cOnlërvent les traces de leurs feux ;
Mais que rependre en faveur de Jupiter dont
la fureur s’exerce fur les temples des Dieux,

v 8c même abat les lieux fierez où les mortels
viennent luy rendre leurs hommages? efl-ce.

1 une conduite divine de rompre l’ouvrage admi-
rable des Idoles , & d’arracher par des coups vio-

: lens aux images des Dieux, les marquesde leur
V immortalité?

Au telle ces choiès nous .meneront à la con4
noilfance du Prefiere, que’les Grecs ont ainfi
nommé à caufe des elfets qu’il produit , &nous

peuetrerons la caufe qui le fait defcendre de fi
aut, dansles Ondes de la Mer; car les Mate-

10ts ont vû plus d’une fois ce prodige tomber.
du Ciel, en forme d’une colomne autour de
laquelle les flots écumants par l’impetuofité du

vent fremilloient ; de maniere que les vailleaux
qui fe trouvoient parmy l’effort de cet orage,
efioicnt dans le dernier peril.

Cela le fait quelquefois , lorfque le vent cil
retenu dans la nuë, où il s’ell infinué, 8e que
fou agitation n’ell pas airez forte pour s’en
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V *’ ’ t Rumpere quant cœpit aubette ; [Ed deprimit,

urfit ’
In mare de calo tamqrram demifla enlumna
Paullatim , quajï quid pagne , brachiiqne fu-

pernè iConjeâu rrudatur, de extendatur in rendus:
flam a)». dzfiidir , bine prorumpirur in mare

vents
Vis, de fervorem mirum continuai in rendis.
Verfiâundus enim turbo defèendir, à illam
Dedrscit pariter lento cura tarpon nubem.
Qnam jimul ac gravrdam detrrgfit ad aquora’

’ ponti,

Ille in aquam [abri rotant fi immittir , de
omne *Exeitat inge’ntifiniru mare fervere rageas.

Fit quaque , ut involvat ventis jà imbibes
’1’]?

Vôrtex eanradens en aère fèmina nabis,
Et qaafi densifiera caria preflera imitetur.
Hic ubi fi in terras demrfit, drfl’oluirqae ,
Turbinis immanem vim promavit , arque pro- .

cella.
Sed quia fit rani omnino , monteifque neceflë

e

Ofieere in terris, apparu erelvrius idem

Profieflu maris in magna , calcique patenti.

Nulila contrefirent , ulnÎ tarpons malta un
lande
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buvrir le pillage; de forte qu’il la force
fimplement, en abailfant fou fouille, de s’a-
longer du (, iel dans la Mer, de même que fi
l’on fe fervoit des poings 8: des bras pour vio-
lenter la chûte de quelque chofe , 8c l’éten-
dre fur les eaux, c’efi: pour lors que rompant
le nuage, fa violence le mêle parmy les flots,
8: rend la Mer orageufe; ce tourbillon
balance fa defcentc en tournoïant , 8: il fait
faire peu à peu au nuage qui le contient le
même mouvement : Mais aulli-tôt qu’il l’a
precipité dans la Mer, tout gros qu’il cil de
fes agitations , il en fort avec furie , 8e s’y
lançant tout d’un coup avec impetuofité, il
excite la tempefle avecun bruit épouvantable;
quelquefois aulïi le tourbillon efiant porté
par le valle de l’air, il y ramalfe les principes
qui forment les nués, a; les réunifiant il s’en;
ferme dans l’aifemblage qu’il a fait , d’où le

précipitant furla terre, à la façon du Prellere.
8e fendant le nuage, il fait fentir la violence
de l’orage qu’il excite; maisrarement fa fureur

étonne les campagnes, car les monta es
s’oppofent à fa chute par la hauteur de eut
cime , au lieu que la Mer n’ayant rien qui
luy refille, fouffrerbien plus fouvent ces de-
fordres, 8c voit troubler le calme de (es flots
lpar l’écoulement precipité de ce tourbil-
on. -

Les nues fe forment fur nos telles dans le
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’Hoe fitper in «li jpario soiere repentè

-.Afperiora, modis que poflint endoydira
Exiguù, ramera inter fi comprenfa teneri.
Heefueiunt primiem parera ennjijlere turbes;
Inde ea comprendront inter fi, conque grogna-

tu? 3 A 1 ,Et eonjungendo erefiunt , ventifque fera»:
sur

adeà , douer tempeflaefava motta efl.
Fit quoque nti mentis vioina cacumina calo
Quam fiat quaque magis , tante mugis du
2 fument,
:Afliduè fulva Mis caligine flafla;
’Propterea , quia au» eonfifiunt Mita prie

miam , 1
LAnte videra oculi quam poflint tenuia, venti
Parrainer cognat ad [amena cacumina m

tu. .Ilia- demumfit, titi turba majore avorta,
Et condenjà arque arfia apparue , à final

I 0Vertiee de montis videanturfisrgere in crierai».
Nam lova deelarat fierfiom ventofis parere
Res ipfi, &fènfiss,monteis ou»; afiendimur al-

ros.

Praterea permulta mari qaoqroe tollere toto
Corpora naturam, deelarant liner: veflos
Sufltenfi, du» eoneipiunt bumoris adbajitm.
Quo mugis ad aubes augendas multi: vide»

tut
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grand efpace du Ciel par l’eflor de quantité
de corps, qui s’accrochant d’une égale ma-
niere entre une tifTure tro ferrée &trop rare,
s’uniiTent, 8: font leur a emblage: Elles font.
encore fort petites dans cette premiere union ; .
mais le grand nombre qui fe produit de côté
8: d’autre Te réunifiant en maire ,, on les voit
fuivre le mouvement que le vent leur donne ,Ï
jufqu’à ce qu’enfin la tempefle éclate; 8c il

arrive que plus les montagnes élevent leur
cime vers le Ciel, plus aulli elles nous paroif-
fent exhaler les broiiillards qui v maillent de
l’épaifi-eur des nués , parce qu’elles fe ferments

ar pelotons, & fucceflivement; a: qued’ail-
ars elles ne (ont liminales à nos yeux qu’aprés

que le vent les a emportées fur le fommet des
montagnes.

C’eflla que faifànt un grand concours de
nua es , elles le condenfent 8: s’affemblent,
de (âne qu’on les voit partir del’extremité des

monts pour obeïr aux impulfions des vents,
qui les difperfent par l’air ; la raifon 8: le
fens commun font allez voir que leurs furieu-
fes haleines regnent prefque toujours fur ces
lieux élevez : D’ailleurs la Nature ne fait-elle
pas fortir quantité de corpufcules des flots fa-
lez de la Mer , qui vont s’infinuer dans les
étoffes qui font étenduëslelongdu rivage ,de
forte que ces émanations peuvent contribuer
beaucoup à l’augmentation des nuagesî Le;
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7 Page 71:0an è filfi confirger: flamine patati.

Nm ratio tu»; [biguine de]! humoribu
0mn.

Prctereaflu-w’i: ex maniât", àfimul
Snrgere de terra nebnlu, efflanque vidant";
Q: votre: balims, laina in: fnrfùm expreflà f0;

rumur,
Sufunduntqne [un alun; uligine, à du:
Suflîcinnt "de: pantins)» conveniundo.

Urge: cuir» quaque figmfefi ficper alunît
Æ m,

Et qmfi denjàndo fishexit and: nimbât.
Fit gangue, a: blanc 71mm: in stemm extrinfc-

en: i114

Comma, qufaciunt "146:3, niméàfiuc cuicui

tu. .Imntmmbilem mir» "amarina , [humain
profimdi

Eflè infinitdm datai: quantique valurent
Corpara mobilitatc effendi , gymnique repentè
Immemomâik par 1,34m»; tranfirefihrent.
Hand igimr mirant cfi, fi par?» reniporefipe
Tant magna: "tamis tempejiar, arque tenebrc
Conpm’am purin , ac terras impenfizfiperhè:
Undique quandoqlddem par 041414.! cillais

0mm: .-
Et’quî per magm’ circumfpiracula lundi

Exitm, intraitufiju: elemrntis médina :xfldh
Nana 7g: , que piffa pluvim «mafia: in

a m
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Fleuves envoient des va eurs, 8: la terre ait
fortir des exhalaifons de on fein , qui comme de
petits nuages, partent d’icy bas pour fe porter
dans la moïenne region , où le joignant les
.unes aprés les autres, elles forment cet amas
prodi ’eux qui répand l’obfcurité par l’efpace

de l’air; car les chaudes impreflions du Ciel
preflant ces vapeurs volantes 8c réunies, les
condenfe de forte, que leur: partie: ne dom»!
ha ducaux paflàge à la lamine, elles perdent

l’éclat ordinaire de leur azur; 8c d’ailleurs ces

allèmblages citant augmentez par les corps
qui s’échapent continuellement pour leur pro.
duâion, peuvent auflî contribuer aux ambres
dom elle: couvrent tout: la terre; il faut tec,
fléchir fur ce que j’ay dit de l’infinité des

rincipes , 8: du grand Tout, 8: de la mobi-
fité de ces femences éternelles, qui pouvoient
trav’erfer dans l’infiant un efpace incompre-
henfible: Il ne faut donc pas s’étonner lorr-
qu’on voit les tenebres fufpenduës dans l’air,

couvrir dans un inflant les hautes monta-
gnes, les campagnes, 8:. les plaines humides,
8c prefager ainli la tempefle 8: l’orage, pilif-
que de tous côtez le’Ciel 8c la Terre donnent

par leurs cavitez 8: leurs pores un libre
ellbr à la fuite 8c au retour des premiers
corps.

Je vais à prefent vous apprendre par quelle
maniere l’humidité fe formant dans les nués
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P Nubibm humer, à in terme demifliu ut à»:

i ber’Deriddt, expediam. primàm jamjêmina agita?
finira [imul Win04»! cenfiergere nubiluu ipjî:

Omnibus ex rebm , puriterque ima are-fier:
utrumque,

Et nubei: , â aquum , queeumqne in nubibus
exfiat ,

Ut parient nabi: corpu: tu»; finguine crejêit .-
Suder item , arque humer quicumque e]! darique

membru. ’Centipiunt etium multum queque fipe mari--
un»:

Humerem, veluu’ pendentiu vellera lune,
Cùm ficperà magnum venti mure même perf

tant.
Cenjîmili "liane ex omnibus amnibu: humer
fillitur in ambes.- que cùm bene fimina aqua-

mm
Mulm medi: multi: convenue undique ad:

aufia ;
Cenferre nuée: vi venti mittere terrant

Dupliciter: mm vis verni centrudit , d-
Copie nimberum turbe majore ceerm
Urget, é- è firpere premit, ucfecit effluent»:-

bren.
Pretereu au»: rarefiunt queque nubilu ventis,
du! dijfizlvuntur filisficper fla culer: ,
Mttunt humeur» pluvium flillamiu , quaji

13,15

que
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que nous voïons fur nos telles , le convertit en
pluye , - 8e fe precipite fur la terre. Ce fera avec
des raifons invincibles que je vous fieray voir
qu’il partde toutes fortes de choies des femen.
ces d’eau qui le meflent dans l’allemblage des
nuës ; de maniere qu’elles craillent égale-
ment avec l’humidité, de même que le corps ,

le fang, a: les autres choies qui forment for: -
allèmblage , n’ont qu’une même augmenta:

mon. . aPerfonne ne doute que ces mêmes nuës n’atë

tirent beaucoup de corps humides de la Mer, l
lorfque le vent les agite au dellus de fes plaines ,
comme de valles toxfons de laine , arque parla
même raifon les rivieres 8: les fleuves neleur en
fournifi’ent quantité ; de forte qu’un grandnom-

bre de (emences s’eftant allemblées de tous cô-

tez ar desconcours ditferens , ces grandes
ma es de nuages le forment , 8: pourlors la ter-
re reçoit l’abondance des eaux qu’elles déchar-

gent par deux raifons; l’une cilla violence des
vents , 8e l’autre vient de leur prodigieux
amas , qui s’augmentant toûi ours par des unions
nouvelles , cil prellé du côté de la partie fupe.

fleure. -D’ailleurs fi quelque fouille impetueux les
force de le rarefier , ou fi la chaleur du Soleil
frapant leur tilfure y fait naître de ladillolu-
tian , il pleut incontinent, 8c l’humidité fe
difiîpe en gantes de pluye , de même que de

Tome H. Q
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i7 Cent fuper calide tubefien: mulru liquefcur.

Sed velaemeiu falerfie , ne! veleemeuter utred
ne

Nubie vi cumulard premunm , é impete

venu. -Je retinere diu plume longumque meurt
Confierunt, ubi enfiella fuerunt feminu aquit-

rum, aAtque allie die weber, nimbique régentes
Injuper , nique emni vulge de parte feruntur:
deqllt a)»; fument humerem me "Inclut.
Bine ubifàl radié: tempeflutem inrer epucam
Adverfàfulfit nimbent!» ufiergine contrit :
Tum celer in nigri: exfiflit milieu: erreur;
Caen: que fierfum enfeu»! , fierfiemque cran.

un; ’Et que eancrefêune in "bien: omniu , pror-

» un: .
0mm; , nix , venti , grande , gelideque

pruine ,
Et vis magna geli , magnum durant": que.

mm:
Et mon, quefluvler paflîm raflent eunreis .-
Perfaeile efi rumen hac reperire , unimujue

vider-e .Omniu que puflefiant, qudreve creentur,
Cairn: bene clignons , damnai: raidira qu

fint.
Nunc age, que ratio rerraï marieur enfler,
Ferrare ; a" imprime eerramfac ut Je reurie
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la cire qui le liquelie à l’approche du feu.

’ Mais l’ondée cil: furieure lorfque ces deux

caufes de la luye font excefiives ; c’eftà dire
file vent cil) dans fade iereimpetuofité, se
que les nuages fe grofii ant toujours (accom-
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, 8: au concours univerfel des.
nuè’s qui s’entaflant les unes fur les autres

inondent les campagnes; il cil: vray que la
terre y contribuë beaucoup lorfqu’elle ren-
voye l’humidité qu’elle a reçûë; c’en: pour

lors que le Soleil faifant briller parmy l’orage
l’éclat de (es raïons , 8c les dardant fur les nuages

épais qui luy (ont oppofez , la reflexion de fa
lumiere nous fait admirer les diverfes couleurs

de l’Arc-enLCiel. .Enfin tout ce qui croît dans la vafle éten-
duë de l’air , 8c tout ce qui le forme dansles
nuës , comme la neige , le vent, la grefle ,les
frimats, 86 la lace même qui confolide les!
eaux 8c arrelle î courre des rivieres , n’ont
’ ’nt de caure dontla découverte Toit fi diflici-

Épour peu qu’on veüille confidererque cette
conciliante dépend de fgavoir à quels princi-
pes chacune de ces choies doit le raporter.
’ Pour avoir à prerent l’intelligence des

tremblemens de la terre , il faut que vous vous
formiez une idée de l’es parties intérieures;

Q2.
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7 I î; sueur item, htfitperdtflvmtii, utqueundiquc

324, r. LUCRETII CARI LIB. vr’;

plenum vSpelunci: . multofque leur , multefiue la-

and: ’
In gremie genre . 6’ rupe: , deruptaque

faxer: l .Multaque fieb urge terrai’fiumina relia

Volvere viflullur, fièmerfuquefuxu putandum

’fl- i
(ludique enim fimilem fifi fui , res polluluê

ipfi.
Hi: igitur reburfieljunllis, fiepqux’tifiue ,

Terra fiepernè tremit’mugni: com-refile ruilait i

Subter, ubi ingentir fieluncusfubruit «et,

grippe cadrent mi mente: , magneque reg
pentè

Ceneuflu latè dzflèrpum inde tremens:

Et merite, quonium pluujlri: contrefit tremifi

. y cunt iTeEla vlan) propter non magne parader; tolu: I

Mo minus exultant, uel ourru: ferrât qui);

r 7": ’ . . ’ I ,
Femme utrimg’ue "arum farniente";
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telles que font celles qui vous pareillent fur
a .furface ; de maniere que les vents y
font fentir la fureur de leurs foufHes , les an-
tres y ont leurs cavitez , les lacs leurs eaux
dormantes, se les rochersleurs hauteurs,d’où
le tem s arrache des malles toutes entieres.
.Il y a ans (on fein des fleuves qui font rouler
leurs flots avec impetuofité , &qui entraînent
avec eux le débris des rochers,- car la raifort
veut qu’elle fait de tous côtez femblablea elle-1

même. l l . .Cesrchoi’es ellant fuppofées ,on t conclu;
-..re que la terre cit ébranlée au de us , r les
ruines qui le font au dedans de fa ma e, ou
les fiecles abbatant les valles cavernes que la
Nature y avoit formée ,v (ont que les-prodi-
gieufes montagnes qui font élevées au delTus
de fa furface, abaiflënt leur cime orgueil-
leufe, pour rentrer comme dans l’abîme , a:
faire trembler par leur chiite les lieux les plus

éloignez g cela n’ell point fi étranxrc , puifqu’un

chariot allant dans une ruë ans une charge
trop pe an’te , ébranle toute une maifon, a:
que ce chariot tiré par des chevaux vigoureux ,
fait trembler les lieux où il palle , par l’effort
de lès roues; ne voyez-vous pas que lorr-
qu’un morceau de terre, que le rems détache
de fon tout , tombe dans une grandefollè
d’eau , il fait rejaillir l’eau, 8: le terrain des
environs s’ébranle par l’agitation de (on florî

(L3
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" Î’ l Fit quoque , uhi magna: in que vaflafque la-

cunae tGlcha vetuflate à terra provolvirur ingen: ,
’01 jafletur aqua, étfluüu queque terra vaciller,

Ut var in terra non qui: eenjlare , mfi humer
Dejlitit in dabio fluâlu jaüarier intur.
Prcoerea veneur sur» per looa fulrcava ter-

ne . iCenleëlu: parti ex un proeumhit, Ù urge:
Ohnixu: magnirszelunea: virihur airas;
Ineumhit tellus , qui vomi pour; prenne
. . vire v
Tain , fiiperà terram que flint eleruôïa de-

merum ,
Ail calumque magi: quanta fient edira qui

que,
Inclinata minent in eandem prodita parte») a
.Protrallaque trabe: imprudent ire parait.
Et metuunt magni naturam credere mundi
Exitiale aliqued tempes, elademque manere,
Cîtm vident tantam terrarum incumbere mm:

lem .-

Quèd "y; "flairent verni, non ulla "franc!
les, neque ah exitie poflît reprendere eunter a

" Nunc quia "flairant alunais, inque gravefiunr.
Et quafî conleili retienne, ceduntque repulfi.

Sapins banc oh rem miniratur terra ruinas,
Quant faon .- inolinatur enim, "troque recellir.
Et recipit prolapfr filas [à in penderefidm,
Ha: égarer muette vacillant omnia relia, -
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comme un tonneau qui ne cell’ e point les mou-
vemens ,’ que la liqueur qu’il enferme ne fait
tout à fait repofée.

D’ailleurs [crique le vent deslieux fouter-
rains part d’un côté , 8c qu’il prefle avec vio-

lence les vafles cavitez qui s’oppofent à fa
fuite, la terre panche fous l’efort de (a fu-
reur; de forte que plus les maifons qui (ont
au defl’ us de la furface font élevées , plus aullî

elles femblent vouloir tomber du côté que le
fait l’impulfion du vent ; on voit que toutes
les parties le defunillent peu à. peu, 8e que les
poutres déplacées , vont entraîner avec elles
tout le relie de l’édifice; c’ell pour lors que
la crainte s’empare des efprits , 8e qu’ils s’ima-

ginent que c’ell le moment fatal, qui va faire
la diflolution de toutes les choies.

Les hommes peuvent-ils douter aprés ces
ébranlemens de la terre, que la Nature n’ait
pas un tems delliné pour la totale defimétion,
puir que files vents ne celloient pas leurs fouilles
furieux, rien ne pourroit s’oppofer à fa perteê
mais tantoll leurs haleines font faibles ,’ tantoll:
elles font impetueufes ;- quelquefois elles le réu-
nifient pour agir avec de nouvelles forces , ô:
cedent dans. d’autres tems à un effort contraire;

de forte que la terre par ces effets oppofez
fait plus craindre de ruines fur la furfaçe,
qu’on n’enavoit arriver, elle anche louvent,
8: femble faire craindre Il: chiite .enarricre,

(La
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A 5mm mugi: medii: , media irai: , in»: pin
bilant.

Il]? Inc ejxfdem quoqiæ mgni enflât tri-l
mari: ,

l’ami: uâi , me»: anime fxôità fli! maxima

quidam
Je: extrinficm, ut ipfi A allure couru
la [ou [à au terrai conjecit , ibique

Sylvain: in!" magna: frayait anti ranch

tu : i7015151010141": parian" po]? incita cil»: pi) »

.Exagimtafara: erumpitur, éjînml tribaux Î

Dtflnden: nrram , magnum concith hid-
tm». .

,In 7]"). Sidon: quad accidit, à fait fig:
In Peloponmfi, qua: urina bic animaï
Diflurkît 1475:1, 6* "maman: aboi-ms!

Malaga: panna «vident»: mœnia ring:
ni:

Marié»: in terris, à multi: par mare pcflimp y

Subfider: fifi: ramer un civibw urbi.
Qijd "y; prorumpii , «me» imfem: ipf

4mm . . .
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8: d’autres fois on la voit s’abandonner à fon

propre poids , 8c reprendre fa premiere litua-
Iion : c’efl la caufe du tremblement des mai-
fons qui fe pro ortionne d’une telle maniere,
que ce qui efi e plus élevé reçoit une atteinte
par? forte, le milleu cil moins ébranlé , 8: le
. ne fe relient qu’à peine de cette violence
qui cit faite à tout l’édifice.

Ces furieux ébranlemens viennentencore de
ce que la violence du vent , fait qu’il arrive
du dehors, ou qu’il s’éleve au dedans, (e pré-

cipite avec force dans les lieux fouterrains, 8è
Fu’efiant enfermé dans ces vaflesgvitez, il
ait entendre le bruit de (es fremiflëmens , 8:

tournoyant avec fureur, il s’agite tellement;
qu’il s’échape enfin par une large ouverture,
qui fait voir les abîmes que la terre enferme
dans fon fein.

La Ville de Sidon qui fut l’ouvrage des
Tyriens , 8c celle d’Ægire dans le Peloponefe;
fentirent l’effet de ces tremblemens ; elles fu-
rent renverfées , (de mêmeque beaucoup d’eu-

.t;es Villes, dont les murs magnifiques &fpz-
cieux furent abattis par de femblables trem-
blemens de la terre : il y enta encore quan-
tité qui furent abîmée avec leurs citoyens,
dans les flots de la Mer ; mais file vent efi:
impuiflint defe faire un pailàge, (on aâivité

luy facilite fa [ortie par le grand nombre. des
pores de la terre , par le moyen àdefquels Il

on
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Principe man mirant" ne» raider: mafia
’-Nammm , quô rami flat demrfiu tiqué

mm,
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s’échape , 8: fait naître un certain fremifl’em

ment , qui l’étonne de même que lexique la
fiévre s’eft glilfe’e par tous nos membres, il fe

répand un friflbn par tout le corps, qui nous
agite 8: nous fait trembler , quelque précaution
que nous prenions contre cét effort. I

Les Habitans des Villes où ces ravages arri-
vent, ont plus d’une allai-me ; la terre ébran-
lée leur. fait craindre la chûte des maifons;
fes parties interieurement agitées , les menacent
d’une redoutable diliblution de ces antres (pa-
cieux 5 ils tremblent de peur que la Nature
n’ouvre (es gouffres pour les engloutir, aulli
bien que les débris de ces vafies ruines ; de
maniere que la penfée qu’ils ont que le Ciel
8c la Terre doivent durer pendant l’efpace in-
fini des tems , hors des atteintes de la cor.
ruptiont, n’empêche pas que la grandeurdu pé-

ril qui leur paroit fi prochain, ne les force
de craindre que la terre ne le dérobe fous leur:
pieds , 8: que l’univerfalité des choies ne fait
precipitée dans les abîmes , où ces grandes
parties def unies ne feroient qu’une affreufe con-

fufion. ’Il faut à prefent éclaircir pourquoy la Mer
ne franchit jamais par (on augmentation
les bornes de (on lit; , on s’étonne que la
Nature la puiflë toûjours confer-ver dans une
même égalité ,. la; que le concoursprodi-
gieux des eaux qui s’y précipitent , me luy faille

6
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point outrepafi’er les limites qu’elle luy apref-

Crites : on ne peut comprendre que tantde
Fleuves qui viennent de toutes parts, tant de
pluyes 8c tant d’0 qui s’eflant agitez par
’air , crevent fur es vafies pleines, a: cou-

lent fur les campagnes fertiles, 8c que tantde
fontaines qui fe mêlent avec les flots, ne

flairent pas déborder. . -"-Cét étonnement vient de ce qu’on ne confié

’dere as que toutes ces chofes en comparaifoa
de l’ tenduëfpacieufe de la Mer , nepeuvent
palier que pour une goutte d’eau qui y feroit
tombée, de maniere qu’il ne faut pointefire
furpris qu’elle ne s’augmente jamais ; d’ailleurs

le Soleil en attire une grande partie par in
chaleur ; cette verités’éprouve tous les jours ,

» lorfqu’on expofeàfes rayons des étoffes moiiil-
lées , d’où fichtre infenfiblement l’humidité -;

mais comme cét élement aune étenduè’prodi.

gieufe , quoy que dans chaqueendroit le So-
leil me peu d’attraâion , celanelaiffe pasd’ôq

’ter à la Mer une grande-quantitédefeseaux,
les vents en emportent beaucoup), lorfque d’un
fouille. continuel ils frifent fa in erficie, pum-
que même une feule nuit fil [à la forcede
leur haleine pour fâcher les chemins inondez
par les pluies ,. & pour endurcirla bouë quilles
couvre.

D’ailleurs i’ay enfe’ é cy-devant que les

nuages il: groŒflbient ,3; vapeurs qui s’exile;
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Et parfit)» toto terrarnmjfiargere in orbe ,
Cie»! pliait in terrir, a" verni nubile: partant.
Poflreenô , guanine» rare en»! tarpon tell»:
Æ]! . à conjurai?" ont: marris malique cin-

if:
.De6et, le: in mare de terri: venir humer Aquaï
In terra: itidern indure ex eqnorefilfa.
Percolatnr enirn un", retraqtee remuera:
Materierlamnom , é 4d «par amiètes muni:
Confiant : inde fieper terra: redit aguerrie dulei;
La fifi; finie! liquida pede detuht un.

.- r.Naine ratio que fit , per fautes menti: ut

. exilant .Exjfiirent igues interdunr turbine Mn",
Expediarn. neque enirn media de clade un":
Flamme tempeflas Siculrîrn dominant per «gros

Finitimir adfi convertit gentilnu ara ,
Farniente en»; sali feintiJlare 00min templa
L’entente: putride: complebant peélora une, V

214M embrener rernrn narrera nwnrurn: ,
Hzfie tibi in rebras latè efl, dlteqne endaubent,
Et lange cantine in partent dtfiiriendune ,
Ut reminifiari: flemme» une»; :1]; profun-

dmn ,
fraudez: vélum fiemmïtatim aux»:

Qàrn fit profil par: , à qui»: multqim

confiez ; l .il quota par: homo fie terraï min: 1011H:
&ng bene propcyîrnmfiplmè comme",
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lent de fes ondes, 8: qu’efiant portées fur les
ailes des vents , ils le convertiilÎoient en pluïes
dont la vaile étenduë de la terre citoit arrofée,
enfin comme cettemême terre ePt faire de parties
rares , 8c qu’elle environne les dilferens rivages
des Mers, il faut qu’elle y failètombertoutes
les eaux qui font dans cesveines , de même que
cét élement cil fidele ales renvoyer à cette mete
officieufe; de forte qu’ayant lauré dans leur
panage la caufe de leur acreté , elles retour-
nent à la iourte des rivieres. , pour faire couler
Intlaterre, ladouceur de leurs eaux , parla mê-
me route que la legereté de leurs flots leur a

Lune fois tracée. ’ a ’
Je vais en vôtre faveur expliquer la taure

des exhalaifons enflammées , qu’on voit fouir
avec tant d’impetuofité du Mont Ætna ; il
ne faut pas croire que cét orage de feu qui porta

Je défordre 8c l’horreur ar les champs Sicil
liens , fe (oit formé dans la liante region de l’air,

squoy que le vafie enclos des Cieux fut rempli
de vapeurs allumées &"de fiâmes étincellantes,

rial-qu’à faire craindre aux Nations voifines,
2 quela Nature machinoit pourvla perte des hom-
mes , quelque defafire autantimpreveu que fu-
rieux : confiderez ( au»: que dedmder). la

profonde immenfité dece grand Tout , fa lar-
geur a: (a hauteur : mettez le Ciel en parallele’ A

Lavec la vafle étenduë de ce Tout, quelle partît; I’ 5’ t l

en fera-fil? com parez l’homme avec la terne,

:41”
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Je vident: plane.- mirari multi: ralinguas.
Nm» qui: min nojlrdtn mineur , [i qui: in
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"tu: e

Nimirmn , quia. fient unitarien [intima ré
rient.

Et fini: bec teilla nabis , 04114"!un mali
j’en,

vade que: vis immenjîpreerefiere mrbi.
Sic gifler mi «la, terreqne puni-dam ejî,

in infinita fini: omninfiippediure,
l0nde repente que» teilla portatif; nove:

ri,
Perque nuire , à terme raphide yen-terrent

turbo,
.Ignit abundare viretons, flammefiere «1m:
-Id queqne enitn fit , à ardefinnt celejIùI

rempile
Ut tempejbztes plume gratine com»

« Sun: s nltiferte itdfi retulernntfentinn quartez.
At zinzin]! ingens incendii turbides: larder.
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r de furpris de la petite-parcelle qu’ilen eût, vous
applaudirez à la réflexron que je vous demande,

.8: vous calerez d’avoir de l’admiration pour

beaucoup de choies. i .
Bit-on furpris que la fiévre faire ngÏerfes

r ardeurs dans les membres d’un malade , ou
que le genre diffèrent des maladies , faire l’en-
tir (es atteintes 2 le pied s’engourdit tout d’un

coup, le mal des dentsiettedansle défefpoir,
les yeux font fujets à de cuifantes. douleurs,
un certain feu. caché ferpente dans l’interieur
des parties du corps, parce qu’il yaplufieurs

.femences de choies diflÎerentes , qui enfantin!
douleur parlenrnnti athie ; 8c que d’ailleurs,
la Terre a: le Cie par la diverfité de leur:
émanations , nous envoyeur les caufesdequan-
tite’ de maladies , dont lacontagion s’augmenle

85 fe communique en tous lieux.
Il faut de même s’imaginer que le vafieilë

finy ne celle point de fourniràcette même ter-l
. te 8c à ce même Ciel , lamatiere qui faitlavie-

. lence fubite de ces tremblemensfiirieux, l’im- ’
’petuofité des tourbillons qui parcourent la Mer
8c les campagnes , 8: la fèmence des feux u’ex.
hale le Mont Ætna , auffi bien que des ames
étin cellantes 8: redoutables , qui fe répandent
par l’immunité des airs , de même que le con-
cours d’une prodigieufe uantite’ de femences
d’eau , ePt la caufe de ces urieux débordemeqs
de pluïes qui couvrent la terre,
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Extraditqnefimnl mirando pondere fixa 5



                                                                     

LE VI. LIVRE DE LUCRECE. 39’
Mais on m’objeâera que ces orages de ces

tempêtes de feu font tro excefiives , je réponds
qu’elles parodient ain l par la même raifon 3
qu’un fleuve mediocrefembleroit tres-grandà
celuy qui n’en n’auroitjamais vû d’autre , ou
que l’on s’étonneroit de la hauteur d’un arbre ,

d’un homme ou dequelqu’autre choie, parce
que ce feroit la premiere fois qu’il auroit cité
l’objet de nôtre vûè’, quoy queneanmoins ces

fujets d’admiration , auffi bien que le Ciel, la
terre 8: la Mer n’approchent en aucune manier:
del’immenfité du grand Tout.» 4

Vous allez .neanmoins fgavoirpar quellemaç
niere la flâme irritée fort tout d’un coupait:
fournaifes brûlantes du Mont Ætna ,; conce-
vez- donc qu’il cil: naturellement concave, que
la malle prodigieufe cil foûtenuë d’efpace en

efpace, par des cavernes de cailloux, 8c que
ces fortes de cavitez font toujours pleines de
vent 8c d’air; le vent s’y forme par l’ ’tatiou

de l’air, il s’échauffe 8c communique en uite (on

ardeur aux rochers a: à laterre dont il cil: envi-
ronné : c’efl: aufii de la qu’iljette tant de feux
par la violente agilité des fiâmes qui s’élevent

8c qui s’élancent par les foupiraux dela montag.
ne , 8: qu’avec une fumée épaifie 8e noire, il

fait voler bien loin les étincelles funefles
de l’embrafement , 8c répand en tous lieux la

chaleur de (es exhalai ions. il
C’eil une choie étonnante de voir les morceaux
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LE VI. LIVRE DE LUCRECE.’ 4013
de rochers qui font pouffez dans les airs , ces
violentesimpulfions peuvent-elles venir d’une
autre caufe que du foufie furieux du vent à
d’ailleurs la Mer brife fes vagues contre une
grande partie de ce Mont fameux, a: (on flot
qui frappe les racines, retourne aptes [on
ration dans (on fein : c’efi par là que le vende
glilfe dans les cavitez qui donnent parage à fa
violence, iufqu’à l’ouverture de la montagne;
c’efl durement ce qui favorife (on entrée ,- car-
profitant de la retraite de l’onde, il y fait une
violente invafion ; mais commeilefl: contraint
de le œchrrer , il s’échape dehors avec plus d’une

petuolité, 8: jette des fiâmes , des malles de
rochers , a: fait voler des nuages de fable brû-ï
lant , parce que * le vent qui le pretipite d’en
haut ar les (nèpes de cette montagne,que nous.
appe ons gou re ou bien ouverture, s’efiant
reüni avec celuy qui s’efl: infinué par l’endroit

que l’onde a quitté, fait les ravages que nous
voyons.

Il y a des chofes à qui il faut donner plu-Ï
lieurs mules, quoy qu’il n’yen ait qu’une ve-:

ritable : fi de loin vous voyez un cadavre,
pourrezwous dire le genre de fa mort, fansen
nommer plufieurs diferensë car vous ne pouvez
affurer que le froid , le fer, la maladie ou le poi-’
(on luy ait arraché la vie; ceux neanmoins qui
font autour de luy vous apprendront qu’il yz
qu elqug chofe de vray parmy vos confiâmes a,
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reglez par cét exemple le relie des choles.

Le Nil ell: le feul Fleuve ’t de l’Egyptequi le
deborde réglementl’Efié, lafertihte’ dece païs

dépend de cette inondation , qui arrive toû-
]ours dans la faifon des chaleurs excellives,
parce que c’eli feulement dans ce tems, que
es vents Etefiens le precipitant des froids cli-
mats du Nord contre l’embouchure du Nil, ar-
rêtent fa courfe , font remonter fes eaux , a: em-
pêchent qu’elles ne s’écoulent 5 performe ne

coutelle que ces vents venant du Septentrion ,
ne fouffient contre le courant de Ce Fleuve qui
vient des parties chaudes du» midy, montrant
fes flots à ces hommes que le Soleil brûle 8c
noircit parl’ardeur de les raïons. .
- Peut-dire que la Mer ellant agitée parles
vents , frape le fable , 8c le jette dans les
lieux qui fervoient de paillage au dégorgement
des eaux de ce Fleuve ; de forte qu’il s’amalTe

à (on embouchure , de leur ôtant toute forte
d’iKuë, leur courre cit retardée &leur chûtes
moins d’impetuofité ; ne le peut-il pas faire
aulIi dans la faifon queles vents Etefiens partant
du Septentrion , emportent de ce côté-là les
nuës , elles couvrent par leur allemblage les
chauds climats du midy, arque s’agitant me
prclTant contre les montagnes , cette violence
force les pluyes de tomber avec abondance
vers leslieux de (a fourceê le soleilnepourroit-
Il pas aulli fondre par la chaleur de les raïons,
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Intnlerint, graviter vit caget cancidere ÎPfil’ v



                                                                     

LE VI. LIVRE DE LUCRECE. fait
les neiges qui couvrent les montagnes d’Ethio-
pie, a: faire defcendre des torrens capables
d’inonder les campagnes?

Apprenez qu’elle cit la Naturedes la’cs 8e des

lieux-del’Averne, dont le nom eft tiré de la cho-
ie même , parce. qu’il cil: funefie auxoifeaux dés

qu’ils y volent, un venin fecret va dans les airs
appefantir leur agilité ; ils oublient le fecours
neceffairede leurs ailes , 8: le precipitent la telle
baillée fur la terre, ou dans l’eau, filon la di.»
verfité du lieu; c’efl «ce qu’on voit proche de

Cames 8c du Mont Vefuve, les eaux y (ont toû--
jours boiiillantes, 8e la fumée deleur ardeur le
répand allez loin.

Il y a fur l’endroit le plus élevé de la forte-
rclrc d’Athenes, proche le Temple de Pallas, ’

un même peril pourles Corneilles, un preneu-
riment heureux les en a bannies pour ’toûjours,’
8: la fumée qui s’éleve des Autels n’efl pas ca-.

pable de les y attirer: Ce n’ell pas qu’elles ap--
prehendent que la Deefle irritée garde encore
le (ouvenir de la nouvelle qui luy déplût,
comme les Poètes Grecs l’ontfaufl’ement écrit

dans leurs Vers , mais c’elt quels Naturey en-
ferme une qualité maligne pour leur dellrug

&ion. ’On dit pareillement qu’il adans la Syrie
un endroit où les belles à quatre pieds n’en-
trent pas plutôt qu’elles tombent par une vio-
lence inconnuë , avec la même force que elles

Tome Il. V u i l



                                                                     

L406 T. LUCKETII CARI LIB. W1. "
Manibu: ut fi fin! divis maillera repente.
0mm que naturali ration: geruntur,
,Et quibus è Cdtfjfii fiant, appel": angor
34mm ne hi: ,Orci potin: regiauibu: Je
ÇCredaturpqllaz, bine anima: Acherumù in ont
Ducarefiarte Dm: mariât infime reamur,
.Naribus alipede: uteerwifiepe putautur
,.Duaere de lardai: ferpentiajèela firarum.
Qad pracrit a fiera quàmfit ratine repulfiem,
fereipe; manque ipja de re nunc diacre canot.
,Priueipio in: dico , quad dixifiepe quaque anti,
[a terra ou ufque modi rerum fifigurai; ’
Malta, 510mm que finit nimba 5 multaque

marbra l 4Ineuten, à marrent que pæan: zieutera".-
lit ma i: efle «la: alias animanuïbu: aptas
Re: i agitai ratianem, qfleudimu: ante,
Prapter dgfimilem naturam, diflîmilefque
Textura: interfefè, primajquefiguras.
Multa mettait faunin per aure: , malta per

. iPfifl r *[affaitant nareisjnfefla, arque affina odore.
.Neefimt malta par!!!» talla filandre , maque

. autan
Âdjpeâfu figieuda , [apareque A tryb’a que

fiat. - ’
peinai: widere lieet , quêta multa fiat bamini

res

lamier infean [enfle , flanque , yard;
, que, .



                                                                     

ÎLE VI. LIVRE DE LUCRECE.
’elloient immolez pour le repos des manes,
-ces effets prodigieux n’ont-rien de fumaturel’;

8: puifque leurs caufes font connuës , pour-
--quoy donc s’imaginer que l’entrée de l’Enfer

’foit plûtôt en ces îlien! qu’autre-part, 8: que

ide là les Dieux de cette trille demeure forcent
des armes des mortels de defcendre fur les rives
-del’Acheron, ainfi que les cerfs volans atti-
rent les ferpens hors de leurs fombres retrai-
tes. Vous allez juger par’l’éclaircifliement que

ie vais faire de ces chofes extraordinaires,
combien tout ce qu’on en dit cil: éloigné du

bon feus. .* Jerepete donc icy Ce que i’ay dit li lou-
vent , que la terre contient dans foy les figures
dil’ferentes de toutes fortes de chofes; les unes
font vivre l’homme en famé, d’autres contri-

buent à fes maladies, 8c beaucoup avancent
le tems de la deliruâzion. N’ay-je pas enfeignê

cy-devant qu’il y avoit des chofes plus conve-
nables aux uns qu’aux autres pour l’ulage 8: la
confervation de la vie , parce que les natures
font dilfemblables , que les tiffures des com- r
pelez font faites diverfement , 8c que les for-
mes des principes font tres-differentesl. que de
chofes contraires fe font palfage par l’organe
de l’oüiel 6c combien d’autres blelfent l’odo-

rat par quelque odeur violente? ily en a beau-
coup qu’il faut éviter de toucher, de voir, 8:
de fentir, parce que les feus trouvent fouvent

R a



                                                                     

498-. T; LUCRETII  CARI- LIB. VIL  
Arboribu: primùm,œrti.r gravi: ambra tribuit’

a?» ’ lmafia: salé, cnpiti5f45i4r1t ut fifi dolera,

A? qui: mafflu] jurait prnflmtmin [aubin
15j? au,» fg l’infini: Heliconi: ’manribta mât:

,Iflortis’odpre àomiâcm renta cmfiem maure.

54110:) [un ideà terri: px mania fluxion,

11131:4. modis- multi; huitain»: fimin’a n;

mon, »   1  - l r A -
QzLM permifld gerit talla: , dififctaqèe Iran;

dit; . l INoâurnumqm aux: ,exflinüum lumen ,’ khi
1167i

1878101: pfi’endit une: confipit ibidem..-

Dejiàcre. urpriwu gai morbu:.fifefuwlit -.-

Çkflareaqm gravi malierfàpim rtcumh’t

E; gamin; nitidnm "fieri: opus effilait aï , I

Tampon mfiodortttd efl, que mmflma fil’vit.

Multaque [matera [augmenta membra p0
4mn

Solvant 3 arque Animam Iéôefnfinnt fidiâu;

v intù: .- . - l   ’
Deniquejî validé: criant camé-fer: lava:ri:,

Pleniar à fucri: filio in fervemi: 47:44))
Q1115»; facilè Ë); media fit ati dquîepe. hmm: ,



                                                                     

LE V1. LIVRE DE LUCRECÈ. «if
que leur délicatelÎe faufile parl’âpresé deleur»

impreflîons. l . A e -. Il y a. des arbres donc l’ombre cil: Épefiflw
8c fi dangereufe, qu’elle donne de puiflâne
maux de tête à tous ceux quilveulent fe repa-
fer fous la’ fraîcheur de leurs feüilles: les monæ
ragues élevées du Paname. portent aullî un ar-

bre, dont la fleur- efi- fi ennemiedel’hommey
qùe la f0 me de fou odeur en: capable de luy ami

cher la vie. l Vh (Tell pourtant; desentrailles deles-ferre; que
partent ces funeftes effets ; le mélange diversi
des femençes ’difl’ercntes qu’elle-cantiner 8C

dont elle fait des. afremblages feparoz; (en:
les caufes de ces dangereufcs produâions :-
lfpdcur puante d’une chandelle éteinte fe pope
tant au nez, afibupit incontinent , (le-même:
gue fi c’efioit. quelque mal impréveu fit
tomber par terre 5- la calibrée fi’apant L’odeur!

des femmes, dans le tems quela Lune profane.
leurs lcharmes, les fait îmer par là Forte de
En] exhalaifon; de mmlere-quel’agiht’é deleur;
doigts cefÎant de toŒnerlc Fureau qu’elles tiennj

nent, il tombe delleurs mains»   .
I 1l y ta (l’ailleurs quantite’d’autres cho.fes,quiï

(e glilTant parmy nos membres , y faut naître-
la faiblefle 81 la langueur, &vont prefquede’:
placer les principes qui faufiles jufics mêüveb
mens que l’ame infime. aux parties du corps;
fi Vous elles dans le bain , a que l’eau

R à.



                                                                     

440 T. LUCRETHTCA’RT LIB. V1;
Carbonumqm gravi: «(il , «que ador avina;

nm ’Qùmfact’lè in cambrant ,. 111’19an parmi;

"un un? .?- ’
A: qui» membra bonifiais pernpit

bris,
Tain; fit odor- 0M, plage 154614633: influx?

Humain au»: nm: gangue fillfur infi:
613m", â une contrefit" adore binant» ?’
Deniquc, I462 agami mu: , auriqge [équins-j»

l Mr: ITjrrtïpnîtm fthnaËliM faro:
Q5411) exjfiiretfiaptenfidafither adores ?’
Œd’w malifit ut exhalent-43mm "malin 3;
Q1443 bombant: reddantchies? qudlafiue calo?

res?
Ninive vide: ,. audtfw. faire la «m’en par-:-

«ce».

Q1)»: fêlant .?* (je quàm vitaï copia dqfit,

Qu’a: gare mali cobée: 7151 magna»? renflé?

G 45

Ha: igimr telluumxeis exeflnet film,

Exffiirctquc fora: in apyre ,, .. promptaque
MIL, ’

Sic â» Avant! [on alitibmfit’mmmerc aident n

Martifemm. «lima, de mm que [34735: in
r45).

s



                                                                     

tu v1. LIVRE DE menace. sa.
y foi: plus chaude 8: plus abondante qu’il ne’
faut , l’experience vous montre qu’infenfible-i

ment vous perdez le (endurent me (gavez-vous
pas que le charbon fait fleurir au cerveau la force
de fes odeurs &de fesimpreflions, fi vous n’a-’
vez pris au ’atavant’ la précaution d’avaler de

"l’eau? lafi vre n’a pasp ûtôt infinué les ardeurs.

dans nos membres, que l’odeur même duvin’
nous devient .infuponable; n’efi-ce pas la ter-
te qui nous donne le [buire ,r a: qui forme l’o-f

deur rude du bitume ë - , M
Enfin ceux qui portent le Fer dans les en?

traillesede la (erre; pour y fuivre les veines-
d’argent 8; d’or qu’ils ont dëcotrVertes’ ,1 fana

tent les dangereufes exllalaifons des mines; ces
«métaux precieux leur envoyent’de malignes
vapeurs, le mallesaccable, ils paroiflèntdes
hommes detêrrez , 8: leur couleur marque allez
le mauvais état de leur difpofitiOn :’ N’avez-
vous jamais eflé letémoin , -oubien n’aVCzivousi

’ointoü’)" quelqu’un faire le recit de. ces mal--

genreux , qui expientleurs crimes parecetravail’
penible Z. il cit vraquul’ils font bien-tôt déli-
vrez de ce fuplice, fa rigueur les fait languir peu" ’
de items, a: les-arrache bien-tôt à la vie : ces
va eurspartentdu rofond delaterre; 8c s’ex-’
liaient ’8c fe di’f * cm au dehors dans le vrille de ’

l’air qui les reçoit.
C’efi ainfi que les lieu’rde l’Avem’e répan-

dent dans une Certaine partie de l’air- la qua»
’ R. 4.



                                                                     

que fr. LUCRETII CARTLIB. VIS
v: flamme al; quadam de parte venant,
nguàfimnl 4c primât» permis delatafit «les;
Impedintnr réé un conreptn firman,
Et radar. è regina lori, qnà. dirigit effila.-
,Qnà. rima cannait, [ne «du» ou, flint: afin»
Kelliqninx sa): membris car-omnibus "fart. ,-
.Qnippe main. prinrè 1:44sz quidam and:

«1314m»: ’ i

fafieriùsfir, mi. (fanfan; cuider: emmi
.In. finniiipfàs, ibifit gangue vira salamandre ,.
Proprrren quid magna mnhjir’ copia rimant;
fit 71401:4: ,. 10 intttdllm w": bien, nique du;

’ Amrm’. i -Mira ,2 qui inter. dans arnaque (li ," terramq

A louras, - eDxfimint ,, prof) rai [ocra bina linqnatnr in»

k un :.- I AÇujus ah à regina lori une" volante: a"
Clnudicnt; egtemplà karmans»! m’fiu. inqnis :7-

Z t connmen-ntrirnqne 414mm proditltr canne;
Ma , ahi mm nappant, infiflereqne Ali: , .,
Scilicct in terris delabi pondue agit i
.Namrn a a: mon»: propè jam par inane

renter.
Dzfiurgnnt anima; par adula: CWPOTÏJ primois.
’Erigidjor parmi. in puni: effare fi! humer,

Knrefiit 4mn terra caler: ,t à [emmi fi 9144
Paris amphi baht, propcrè dimiuu in sans».
Quo 0145!! (Il zgitnr. telan fifi; fin caton,
Harfitfrxgidwr, qni in terra cf abdxtnstmerg.
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v agilité en fuivantfle poids qui. les emportes! 8l

[È VI. LIVRÉ DE LUCRECE. 413
lité mortelle qu’ils ont tirée-dela terre , pour la

perte des oyfeaux, dés le moment qu’ils ont
’risleur voléeverScét endroit ,» ils font faifisd’e’

force de ces vapeurs fecrettes, a; fe precipittnt’
dans le mêmelieu d’où leur malignité s’efl écha-

’ée5 leur ch ” e 8t leur perte’fe fontpref que dans a .

e même te s , pare: queie poifo’nfe gliflë dans
leurs membres, 8c chaire ce qui y relioit du’
mouvement-de vie ,A- diane furpris d’abordide
l’exhalaifon dont l’air efl: rempli, ils perdent leur ’

ils tombent dans les eaux; oulafourceduw-r
nimcheve-leur défiruétionu p t
i Il (e partiaire aulli que la forceriesvapteuœ’
fia ant l’air qui efl entre la terre a: le vol des”
oi eaux ,-n le chaffe’ rellement,-qn’il”fë femme

un grand vuide dans l’efpace de leur (ourler.
à qu’ainfi le recours de leurs ailes devient’imïl

file , leur admire efihrrahie , c ne pouvant fr four-
tenir ar l’abfence de l’air , 8c leur: poids les»
entrame vers la terre , où leur chûte fait’voifi’

qu’en-traverlànt l’efpace du vuide ,r leur
citoit déjà refque fortie par tous léspbres qui?

sîefloienr- fierez... p . . . l; e I
L’Efté nous donne la fraîcheur’dl’e remués"

puits, parce queïoutes les parties de la cette î
(ont rarefiées par les rayons du Soleil’âïdëforte-î

qu’elles s’ouvrent; a; font pallâge vÎa-toutesles i

femences de chaleurqu’elle peut avoir , » 88 plus ;
le; chaudes inpreflionsla penetrent , plurauÇâe

" 1k 55 ’



                                                                     

4.14 T. LUCRETII 2 CARI’LIB. VI.’ h
frigo" en»: premiznr parie (mania and, coït-l»

i ne,canardait : fit foilicet , ut coïnndo
Exprzmt in punas ,tjî que»; gent. ipfà calo-Ç

mm. -Eflà-tapnd-Amonù-fanmfin: [au diurnn
Frzgzçins , . a: validas naflnrno tempera

tnr...
H101: boulines figntmsnimù admirateur, à r

a";
Snù pwnntfirbter 4mm ferwfi’er: ursins,
Nu: 146i terrzlzili terra; maligne taxât. .
Q49dnimis à mm :fl [on à ration: ramonent; -
grappe ah fil nudmn x contreôlans corps:

49mn , 4. .
Non. gnian). 01le filpçrà..de radaient: pqr---

te ,’ ,.

Gamficpernm lumen un" firman fifilltllr;
quant hic ficher un flafla-"carpe" ter-n

mm, , ,Percnqucre humera»: , ..â calidafôriare vnpçrs’ 3:

Præfirtim en»: en): paf: pcr [âpre damnant .
Infinuarafiçum radis) ardennth «flan; f s

æ! min cfl gitan .2, nimiruns. and mugis
quad,

Rani une: circumblmc fonte»: , graina «actera -

tallas: .- i .
Multnqnefignt igni: propefèrninn corpus raquai):
Hneubi rarlfirù terrnmnox obrnitânnzôris,

. Exiernpla flirta: fræefiinerra, ,.cakqne.



                                                                     

p E13 VI. LIVRE DE LUCRE’CE. 4l;
l’eau qu’elle renferme e13: froide: mais fila ri-
giueur’de l’Hyver la force de le réunir & defe ’

relièrrerenlelle-même, cette condenfation fait
que toute la chaleur qu’elle contient ne pouvant "
s’échaper au demis de la furface -, a elle feretire en s

bàsdansles puits. r. , qM on parle dune fontaine’qui ell’pi’oche du F

Tem le deJupiter Artimon ,* elle fait l’admira-i’"

tien etôusles hommes, parce qu’elle cil froide V
pendant le jour, -& que la nuit elleellchaude si
on rétend que les tenebres s’ell’ant répanduësi

fur a terre »’, 8c le Soleil éclairant l’autre He-"
mifphere, il palle fous cette" fontaine’ l’é-"f
chauffe par les rayons;"ell-il”irien’ qui (oit fi-’
contraire à la raifon 2"’- Comment fepeutiil- faire’

que le Soleil frapant à’découvert la furfice de ”
les eaux , il ne leurcomin unique pas’f’on ardeur , si
82 qu’il punie enfaîte nonobflantî’opa’eitédela

terre, la penerr’er pour en bannir-’«l’humiditép

8c y faire fentir les brûlantes imprefllons, luyfl
qui dans une m’a’ilbnfcrme’e,:«trouvelunoblhar

de à les feux ëï n , I ,La calife de ce: eflËt’furprehànf’vlenŒ’dë ce ’

que la terreiqui environne’la fontaine Q refl beau- "
coup plus rare en cét endroit qu’en aucune une v
ne art, 8èqu’enfermant’quantitédefemences 7
de u’ qui font"voifines de l’eau; la ’nuit’ n’a *

pas plûtôt répandu les ombres humides; I que”
cette même terre rez" re’froidit’au’ dell’us de les ’i

parties, le condcnfe I, 8c (le’mêmei’ que fi env

’ me



                                                                     

qué" T. LUCR’ETII’CA’RI’ILIB; VI..

En ratiancfit ,I, un: tnmqnam romprefli miam

T .Exprirnnt infante»), que fiminn magne hait;

igné: , , ’ I
Que validant fncinntlaticis mais»; ,,. agrafie-

porenn ’
Inde filai fil radis une» dimwit ’oâbrtis, .

Et "refait valida Inn-fiente capon:
Rififi": in amignardent primàrdia files I
12m), à. initerrnrn. ceditcnlar omis 415m?»

frigidlfl [une oh .remfitfom iance dinrn4..
I Panna filisïradiis jnêïatnr qui.

Nanar, é in Inn-tremnlamarefii: ab Afin;
Proprerm fin ,... mi» qu. [Emma cnmqne beha-

flg’f” ’" i ’
Dimirmr: antjifip; 51m , and cantine: in:
. fi ,* î A d . i

Mm: ,.. à; «par: glacier; ,. nndqfiue n»
[texan

Rigides :flietiamfinswfirprasqnnm je":
Mp4 jacitflam courtine platinas 13mg"
Tcdnque confiniü ratine manif; paumait!
Contact, gneenmqn: nanans impeUitnr «min:
Mbimm quia [nm indigna permuta emporia.
Strabon . de tcrraqgaeneczj]? eflfnndztw ipfi.

[guis tarpan pageœmwonfizgqrrfçnæm, .



                                                                     

EE VIZ LIVRE’DELUCRECE’. épi
ailoit prelTée avec la main , elle jette dansl*eam
sa qu’elle avoit de femences de chaleur, de
manier’e que fi l’on y touche ou qu’on en boi---

ve , fâchaleurnous- efisfenfibleçz mais des l’ina

flâne que le Soleil éclaire , il rarefie la terre tout
de nouveau par» l’impreflion de fes rayons y. les.
principes du feu retournent à leu’rpremiere fié
tuation , &- la terre reprend ce qu’elle avoir don-v
né de chaleur à la fontaine :- c’efl ce qui fait far
froideur pendant l’éclat du jour;

D’ailleurs le Soleil écartant l’eau- parla force-
ries feux qu’il" lance . il’là contmintide s’ou;

vrir, &fait 6c aper ainfi tout ce qu’elle avoit"
’ defemences ignées , de même que nous voyons

qu’aient glacée , . elle rompe-l’étroite tilfure de;-

fa froideunion. . V
Il fe trouve une autre fontaine , cuvons

n’avezpns-plûtôt plongé des étoupes , qu’elle?

jettent’des fiâmes par leur prompte dilpofition-
àrecevoirles imprefiîons du feuqui y ellraché ; l-
an flirmbeaus’y allume par là mêmeraifon ,. il»

éclaire de quelque côté que les vents le-pro--
ment: fur [sans , la reifonefique la terre qui"
dl àu .delTOus de cettefbntaine, envoyequa-nz.
tite’ de femences de feu, qui voulanrsfe faire
un palfàge pour slévaporer. enzl’air," ne lailTenr

s néanmoins de fuivre l’effet que nous voyons
S’égarddu flambeau qu’elles allumentmlefiant
pas allez unies pour échauffer l’eau qu’elles n’a-- .

godent-c idlaillemaslt force de l’eaw- qui jaillie-



                                                                     

e18 T. LUCKBTII CARl’ LIB. VII -
Erfilnul exfpirare fora; , exireqne m aura: , V,
Non un» un; rame» ,1» :41:de grime ne fieri

0"]. .France drfierfi foras amenage v
les per que»: filme), finfmqueee emiliàrigv
Q3341 genres ordo mari fieratfim- dulei: aquaîe’

Q1: jam, v a. filfi: rireumfi dimwet
Et multi: 415:3 iambe: regimba (quer
Ürilimtem opportuumfirieutibn’ and: ,w
Quôd daleei: inter filfa: intervenir "des." »
Sic gym le? en» "En: emmpere fauter», -
Et fiacre fille, fora: in flyppmfiniæa: qu;

cune- -
Cunwniunt,- un un ’tedaï’eomri d’une", -

Ardefinne facile exzenrple : «- viendra-www:
m e

3min ’lQbenr’iguis fluppe, redæque remues. .

Nonnew’de: etiam , noflurna ad lamina gelure»;-

A-Îuper extrafin» admeas , amandier
ante, v

Qxiùm tetigit flamant .? tedamqere pari rare

rime fi i IMultaque prenne 7mn cipfi tafia claper? l
13min»: ardefitmt ,1.» que»: comprime: imbue

grau. v iEn gifler fieri grecque inlïllœfonee’ paradant-"-

C .
919d fiepereffi; vagere’r’rteipiem, que fœderefiat r.

Nature, lapis hic ntferrum du"? pqlfit,
in»; magne»; mon»: panier de examine Graii, u



                                                                     

LE’ VI.’LIVRE DE LUCRECE.’ 419 a

du fond de la terre , les contraint tout d’un
«cou à la retraite, 8: ils ne fe ralremblentquc:
fur a furface ,Jainfi" que feroit une fontaine-
d’eau douce, qui parmy les flots filez de la-*
Mer, conferve fa" pureté 8e (a douceur; cette:
merveille n’ell pointsunique en plufieurs en-
droits; lai-Mer donne auxïMàteIOts cette char--
mante commodité r’d’a’ppaifer: leur foif parmy
l’acreté de fes ondes; .

C’ell dei-cette forte que ces arômes de feu
peuvent’s’e’la-ncer au travers de la fomaine ,.i

pour aller embraièr l’étoupe; ils n’y (ont pas
plûtofl: attachez ,’ aufli bien qu’aurflambeau, v.

que toutrell’ en feu , par l’égale difpofition
de l’étoupe-& de la torche , - qui contiennent *
beaucoup de corps ignées dans leur tillhr z".
Ne voyezaVOus pas qu’une lainier-e éteinte res-
cemment , ellant approchée: d’une autre lu- v

miere, le rallumera avant que de toucher
laflâme? une torche tourde même, ainfi que
beaucoup d’autres chofes, recevantlcs vapeurs ’-
du feu, brûle auparavant que devfcntir l’on-v
ardeur; il faut croire la même clade dercette’.

fontaine. h »Je vais à prefe’nt vous parler de-cette pierre z"

quelles Grecs appellent Magnetique parce:
qu’elle elle produite fur les Confins des agne-
fiens, 8e vous faire voir par-quelles alliances
la Nature a voulu qu’elle ait la. roprieté d’atti-
rer le fer; l’aiman donc, quiel’ri e’norn que nous-



                                                                     

me T; LUCKETH CA’RI LIE; VE-
Magnum); quiajît parrii! infimbm amer.
En: bouline: lapider» miramnr :’ grappe en";

un!» l »
Sapa ex annelli: reddirvpendentibm ex
gringue eteninzzh’cet- interdit»: , plurefque air

dere
Ordine dermfàr [milan jafferiermù;
Un»: ahi ex une dependet führer «Harem,-
Ex aliaque aliter lapida arme , vinelaque muflier
quue adeàpernnnanter vis pervelet ejm’.
Hue genet: in reimfinmwdnm-efl and!» prier,

un.
ijim ni ratinent reddere’pofiîî r

Et 711’me [rugis amfiagibm efi adeumltlne:

Q9 magie amande mais v,. «branque me
paru.- v

Principm annulaire à: "6143 ,- qmfique vider
mm,-

Eerpemàflmre, ce mûrifmeare magie ejl
Gorpam , que firiant veules , » efflanque

faut?’

Perpetmque fluant renie 45 rebut odore: .- :
Frégates: Àfluviis ,a ealordfale , . eflu: 45. un

i:
çÆ’qqor-i; ,r- emfir marnum’ [mon par!" .- .-

Nee 7mm eeflântfiæitm maure par 41176:. -
Denique-in a: jàIji une? humer fifre fipwrr, -.
634m me", verjàmnr proyer ;. 441141491" canif

trà ’m.w:mfièn djjhthianengiiqmrorr



                                                                     

LE VI. LIVRE DE LUCKECE. 4513,
donnons à cette pierre fameufe , fait l’admira-
tion des hommes, parce qu’on voit quelun
fois qu’elle fait une chaîne de petits anneaux
qui s’entretiennenr, se qu’ily en a la plufpart
du temps cinq ou davantage quife fuivent fuc-
cellivement, &voltigent-dans l’air parla forée
fecrette de la pierre, qui fe communique de
L’un à l’autre, tant il ell: vray qu’elle elt cons-

fiante à foûtenir la faculté qui luy tell propre !’

Mais avant que d’entrer en mariera fur des fu-
jets de cette nature, il faut pouren donner une
connoillàuce parfaite, établir beaucfoup d’au.
tres chofes, 8c par confequent s’écarter du du;

cours; ce quidemmde le renouvellementde
vôtrea plication; v

N’e -on pas forcé. d’àvoüer qu’il émaner

perpetuellement des corps de toutes les choies
qui nous paroiffent , nos yeux font de fideles.
(témoins de cette verité ,. par les imprellions
qu’ils en reçoiventë il ya de certains compo-
fez qui rendent de l’odeur; la trille froidure
fort des rivieres, la chaleur part du Soleil, a la
Mer fait élever de petits corps ,c dont. l’âpreté"

mine les bâtimens qui font furfes bords, 84e
fou il: porte incellamment aux oreilles; fi vous

rafles proche des flets [3er ,. leur acrimonie
vient Jufques fur vos lèvres, 85 l’abfynthe broïée

prés de vous , vous fa.t. part. de (on amertume.
tant il efl vray qu’il n’y a point de relâche , ny de-

ngpps, dans l’émulation perpetuellequifefait;



                                                                     

au 1". LUCRETII C ART LIE VI.
Ùfin «(à omnibus 46 rebut re: quque a
Fermer, â in enfla dimirrr’rnr ludique partir.
Me mon, me requin inter damer 14114 fluendi,
Perperuà queniamfinrimnr, à: ovniajêmper
eernere, adorai-livet, à finrirefirrarenr.
Nue muer, reperdra ,, quina rare empare je!

res ,

Comment", gradin primo’qrnqtre cm
curer.

fig": and»), quinqua» malta: bar: pertinet’
4d res

Mjèere , un peinai: lem 4&1 ma purin:
1’]?sz

drfirerenggredior, firman mufle e11,
M1211 Je in promptu ,2 m’fi mixtllm corpus imi.
Prineipio fit, m in [peinois fixa firp’erm:
(fadent humore,« (à! gurrüamnwrilm’ flillerrr.»

Mnnat irrmi’rrobï: è retrempa" fidor,
CrejZ-ir 64m1,: piliqrie- per- aurifia maniéra, per

I «tu: : I

Didirur’irr verra: n’ira emmi: , eugetydirqere

Corpori: extrafine grecque parti: ,7 urguiculofi
ne.

item rraryîreper er,-,-ealidumque vapeur.
Surinam :w fermante: item trarrfire per- «arum,
Argue per argenrum , a)»: partde pleur: te?

nana: ,o
Bénigne per’drflêpm damant»: fixez mon

Permlimnt, permarmr m’a: ,fi’igrfqree, wapojème

13m3: qui): ferri quoqgre azimprnerrare ficeloit,
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Jes choies pouriè difperfer de tous côtez ;’ ce
qui nous eflaiTez fenfible, puis quêen quelqu!
tems que celoit, nous avons la faculté de feu-A»
tir, devoir, deflàirer,--&d’ôüir.

Je Vais regeter icy., que tous les compofezil
font-doüèz ’un corps me , quoy quej’ayel
éclaircy dans mon premier Livre cette verité,.
la redite en eflipourtant tres-’neceffiire pourla
conaoiflâncc de plulïeurs effets , &- fur tout,

ur la;matiere queje vais traiter: il fiant donc
établir tout de nouveau,- qu’il n’y: rien de!
tout ce qui nous paroit qui’n’aitdu vuide mêlé I

parmy la tilTure de fes parties : n’eft-il pas-
my que la voûte pierreufev des cavernes eft’
remplie d’une certaine humidité, qui difiille -
en gentes d’eau? ne fort-il pas de la Tueur de’
toutes les mies de. nôtre corps ê. la barbe .-
croît fur notre vifâge, &l’ôn voit pouffer du ï

poil fur la fuperficie de nos membres: l’alis
ment qui ’dil’perfe farfubflanee dans les veines,

augmente 8: nourrit nos ongles 8: les. autres
extrêmitez-ide nos parties ;, le froidItraverfe’
l’airain, la chaleur s’y fait un paflàge; les po-v
res del’o’r 8e de l’argent (ont pendrez par les.
corps qui s’échapent de ces mores-différentes; .
5c c’efi une verite’ que l”experience nous rend
lènfible, lorfque’nous tenons un vafè pleine de
punique liquenrfraide on chaude ; la voix perce
es murailles , l’odeur, le froid , 8: l’ardeur
du feu fefom fencir auxravers : une cuiraflë.



                                                                     

4’24 w T. LUCRETII CAR! LIB. V15
’01:de quà ardu» corpus [aria minet,
filarhda 1134 ,« quecumque extrinficm

[117cv

. Et tempeflam terra, minque avorta:
In «lm», termfim "mon: jure fanfan,
Agjndaqm’dcm nibil (fi mm un carpe"

mon. , .En: nadir ,. Inti ne» cumin ,- que jacinnmr
Carpom manque 46 "bus ,- «du» prddiM

fi’fi’t

Argue cademipdüal rcbmfi’nt omnibus 4,14.:

Principia terra»: fil naquit, à fait ne :*
A: [adam dijlal’vity à! ahi: maniéra ahi?
Exjârnfias zingues radù: tabefiere vagit.
Deniqm cerarliquefcit in (jus pojla import.
[guis item liquidumfacit a, 41074011!!! refil-

Wlt f
A: caria, (9- urmm trahit ,.r à pondait in

un)»: - V »Banner 44m: porràférnmn candumt afi-
At caria, é- carne»! mollit durant cabre.
Barbigarm aluflrr eijnmt 1412,14: capella: ,
Diffluat ambrtyîa, quaji 11m; ,. â influa tir

flan:
A: nihil :fl bomim’ ,.. fronde hac grand. tmil!

enflas,
Basique amaricinum fuguai fin ,- à: rime:

0mn:
Üngucnmmg. mmfin’gcri: fibarncre macula»

e .a .
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n’efi oint impenetrable aux coups quivien-.
nent. e dehors nous donner la mort ; l’orage
qui s’efl formé dans leCiel , ou qui s’efi élevé»

de la terre , retourne au lieu..delfa naiflân-
ce , tant il en: vray quel les tiffureslesplus
ferrées, me laurent pas d’avoirun corps po.

reux. A -Il cil: encore fort important de fçavoir que .
tout ce qui s’écoule descorps, n’apointle mê-

me fentiment, 8: ne produit point les mêmes
effets par la difproportion qu’il peut avoir avedî
beaucoup de chofes; le Soleil cuira: déflelcheî
la terre des mêmes raïons dont il rorn t l: glace
&fondla neige des montagnes, au 1 bina que
la cire qu’on expofe à (on ardeur; le feu fait
couler llairain 8: diffout l’or, pendant qui il agit
diverfement fui-1c cuir &Afur laichair , dont Il reL.
ferre les parties: l’eau peut endurcir le fer par
le feu ,’ &aparunefFetcontraire, elle amollit la! I
chair, 8c le cuir que la chaleur a confolidéà
l’olivier cil: le charme des chèvres , il leur don.
ne le neâar 6c l’ambrofie , quoy que l’hom.
mene trouve point d’arbres, dont les feuilles
Foient plus ameres; le pourceau fuit la mar:
iolaine , a: toutes les lenteurs luy (ont ennemies f
a; ce qui faitquelquefois nôtre plaifir, efi pour
luy un venin fubtil ; la bouë 8: la fange qui
(ont au contraire des chofes haïfïables pour
nous , font tellement [cadences ,. qu’il s’y roule

[merpetuellcgmcnt5 . ’
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.Qrpd ne: interdit»: tronqua»: "au" roideur;
A: fourni profil) tænia» "arrima càmfit
Spum’tia, eldcflfilhuthlc junnda videur;
Infitùhhnr- mi tu volant" ibidem.
Ho: etquperefl, ipjà qui»; diacre de n
Aggrcdmt, quad dandin» prù: vident;
.Multa flamine du» «varia? [in redira-niai,
.Drfiimrhinnrljè un" pradira Mm
1.0.2., Ié- baba" film mitard»: gagne,
, que.

grappe «un» variifinfiu animât: infini,
Quorum puffins-film prqmè rempem’pilir

- C-

pemtrzn aliàfouitue, aiiaquefçpmæ
ramifia èfircair, alto nidari: «dans.
Puma mananaliud parfin-zanni .
Argue and P011234 , dard m3255" par de

. "au .urgentoqnefara alitai, vitrage man.-
.Nmflure buffletin, :1140 tatar in vidant
Argue ahi: aliud un); traquimre aident.
salin: idfieri rugit mantra Mara»:
.Mulrmdù variait: , m panda qflendiw

antè.

Prapter «(flaflas nature», "rugit: nrm
fignoleur me ubihcc confimaa , arque le

mm lOuvrir! confliterixt nabis pnpofid, parant:
gigd fitpmfl , facilè [du mm reddaxr a É

ami: .u
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Expliquons encore ce qui peut beaucoup.

contribuerâla connoillànce dela acaule de l’ai-

man g les divers .compofez doivent avoir une
quantité de poresd’une Nature tres-Membla-
ble 8: qui leurifoitptopre, auŒ bien que de
certaines mues; ainfi tous les. animaux ont
des feus diE’erens , 8c chaque feus de l’a-
nimal fuit en particulier la force de la.
ficulté qui luy a cité donnée dés la naill’ancett

il y a des lieux déterminez pourrecevoir le (on.
il), en a d’autrespourle goût, &l’odeur fçait.
où porter les imprefiions; une choie s’écoule.
par le rocher; le bois cil traverfé par une au;
tre; une Nature diEerente penetre l’or 8c l’ar-
gent, 8: quelque choie de bien difïemblable
s’envole au travers du verre 3 l’image palle

par un endroit ; la chaleur cherc e une:
iflhë par une autre 3 enfin tout s’écoule
avec plus ou moins de vîtell’e , quoy que
par les mêmes paflages: c’efl: donc la Na-
ture diferente des pores 8c des pali-ages, com-
me mus l’avons montré cy-devant, qui fait
la diverfité de ces choies, par la difl’erence de

(es dilates; de forte que digerant bien ce que
nous difons, &fe lèrvantàpropos de leur con-
noifl-ance, on pourra facilement éclaircir l’at.

mâion du fer par l’aiman. ,
Il faut premierement qu’il s’écoule de l’ai-

man plufieurs (èmences & quantité de corpuiî-
04.16,8»qu fripais l’air Par leurs imrnlfionë sos-
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Gang); pare-fier, que ferri pellieiat virez.
Princtpia, fleure élapide bec permrdm and?

É

Samba, five 41mn, qui Mati! aéra pidgin
Inter qui lapideriez, fermmqûe efl tunique, le?

’ carra. I i ’ : j L ,Hue nbi inamturfputium, mulrufque audit
In media 10cm.- exrempla primordiaferri

,1» vacuum prolapjà cadeau reanjunéïn, fit;
flîqllt

Mnnulmfiqudmr, nique in: corpore un, p
. Net: res au; mugi: primariârenx’elementi:

Endopedim fin) arffè connexafehæree,
flâne validi ferri nattera frigides: barrer.
Qui mireur efl mimer), quad paella diximn:

une,
Gcrpcmjî. raquerait de ferra pliera couru

In vacuum ferri, quin tumulus ipfifiquatur:
wd fait , , à fiqnitur dame perwênit 4d

ep. nm

35m lapidem, cathare in ee compagibu: bejitg
Hocfit item math: in partir: rende «unefit
Cam tu locus, five ex mm ver a , five fit er-qnè , V f f .- fp. .
Corpora comme in aneurine vicirm femme":
flippe agitanmr enim plâgis «timide, me ipfi
Spanrefim [infime [Infime eanfitrgere in cura.
Eric decedit item, qudre quem id magie (Je .-
Hac grecque res adjumento, momquejututur:
Œdfimnl àfrmte efl "cette. rafler 4e";- 4

tinuels

l



                                                                     

LE VI. LIVRE DE LUCRECE. 4:9
tinuelles , chafi’ent tout ce qui s’en peut ren-r

contrer entre le fer 8; la pierre ; de forte que
fi: formant dans le milieu de l’intervalle un
efpace 8: 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: vous obferverez qu’il n’ya rien
dans la Nature dont les principes foient li ferrez
8e fi embardiez que ceux qui fontla tilTure du.
fer: il n’eût donc oint étrange, comme nous
l’avons dit cy-de us, que s’échapant quantité
de corps de l’allemblage du fer, ils ne puiilënt
eflre portez dans le vuide , 8e 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.

delTus de la ortéc des yeux. . ’
Cela le gît de toutes les manieres, (oit au

côté, fait au delfus, pourvû que le vuidefa-J
vorife ar (on efpace cette alliance mutuelle,
car au i-tôt les corps qui Torrent du fer efianc
voifins de l’aiman, l’occupent a: l’agitent par

des impulfions étrangeres , qui les forcent mal-
gréleut poids, de s’élever en l’air, peut-eût:

suffi que ce qui y contribuë davantage ( car ce
mouvement peut faciliter la choie) vient de ce
que l’air citant rarefié au haut de l’anneau, 8c
le vuide s’efiant augmenté par cette rarefaâion ;

il arrive dans l’infiant que celuy qui cil denier:
le fer, le fait aller en avant parla force de (et
unpullîons; on fgait que le propre de l’ait;

Tome Il. S



                                                                     

3,30 T. LUCRETII CARI LIB. VIÂ
Flâlfl, inanitufque locus mugir, de natrum;
Cantiuub fit, mi qui pàjl efl cumque [acarus
der, à urge quqli provehut, arque propellut.
Semper enim circumpajïtur res verberut 4er,
Sed 141i fit un’ propellat rempare ferrum,
Parte uàd ex unujpun’um une, é- eapit infâ.

Hic u i, quem memara , per cabra femme
ferri e11

Parme ad parti: fiabilirer injiuuutur;
Trudir , ce impeIIit , quafi main: , minque

vautrer.
Deuique res 0mm: debent in corporel habere
Aire, quaudazuidem rurafimt tarpan, émît
Omnibus e]! re u: circumdatur, udpefitujque.
Hic figurer, pem’tus qui in ferra e]! ubdmu ne?)
Sollicite matu femper J’affine", «que
Verberut unmllum dubia pneu! .- é- de: inter
Saucer.- «que «idem fertur, quà precipimzi:

jam [me] , de partent vacuum courriel
fiempfit.

Fit quaque , ut à lapide bacferri nitrura rende!
Interdumfugere, arquefiqui confinera 111ch
Exjulture «in»: Samarhruciu ferre; tridi ,
Et rumeutujîmul furere intu: tireur)
In fiaphiir, lapis laie magne: du): fubditur (Ide
quue adeà fugue à fixe gefiire aideur:
eÆre interpajita difèardiu mura ereatur,
Prapterea, quia m’mirum priè: affre: ubi cri:
Precepit, ferrique une: pafl’edit apurai;
Pqfl’eriar lapidir venir eflur, ce amniu pleut
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efi de pouffer tout ce qu’il environne, de ma.
niere que le fer efiant preiIé , pour lors il r:
jette dans l’efpacequ’il trouve vuide , 8: le me.
me air dont je vous parle , s’infinuant par les

ores du ferle fait avancer de la même forte,que
e vent feroit aller un vailleau lorfqu’ilvfoufile

dansfes voiles; tousles co sefiantrares, il f:
renferme de l’airdansleura emblage, &d’ail-
leurs il cit certain que les corpufcules de l’air
voltigent incefiamment autour des chofes;
c’efi ce qui fait que l’air eflant entierement caché

dans les parties du fer, efi toûiours agité, 8c
qu’il luy fait fentir au dedans [es impreflions,
parce que cét air fe porte au mêmelieu d’où il
s’efloitune premiere fois precipité, 8e re rend
avec eEort , la place qu’il avoit laifl’éevui e.

Œelquef’ois le fer fe retire de l’aiman, par
une habitude qu’il s’efi faire de le fuît ou de

s’yjoindre: j’ay veu louvent que du fer de Sa-
mothrace, ou de la limaille, efiant mire dans un
baflin d’airain , où il y avoit dallons une pierre
d’aiman, le fer s’agitoit, &ils’e’levoit comme

’ une efpece de fremiifement parmy la limaille,
tant il cit vray que parl’interpofition du baflin,le
fer cherche à-s’éloigner de la pierre par une anti-

pathie,parceque tous les petits corps qui partent
de l’air, s’eilant emparez des pores& des ifl’uè’s

du fer , l’aiman y- en voye enfuite ce qui fait
leurs imperceptibles liaifons ; maiscomme tou-
tes lesentrées font fermées dans le fer, 6: que

S 2.
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[amerrit m ferra : ueque babel qu); traite: , u!

aure.
Cogitur afinfare (gifler, puljarequefluflu
Ferrea mata fua: qua parfin refpuit abfi,
Arque per a: a itat, fine ea quad fiepe refirôetl
Illud in hi: refus mirari mitre , quad albe:
Non valet à lapide bac alias impellere item res:
Pandere emm frete parti»; fiant , quad gente:

aurum; .Je partir» rare quia fient cum earpare , ut eflue
’Perwlet muâtes, uequeunt impelle’er ufquam:

[aguets materier in qua genre wIe videur.
Inter utrajque igitur ferri natura lutta,
eÆrc’r ubi accepte quedam carpufiula; tumfit,
,Impellaut ut eam Magnefii fèmina fixi.
Me rumen bec itafieuc aliarum rerum alieua»,
Ut mibe’ multa parue» genre ex hac fieppedi-

rentrer,
21g: memorare queam inter fifingulariter qui
Saxa vider primum fila eaalefiere cala: .-
Glurine materier taurin ira juugirur un) ,
Ut vizir) venu tabularum fèpiue bifianr,
.Quàm luxure queaut clampage: taurea virides;
Vitigeui [alites in aquaïfamibur audent
Mifieri , au»: pix nequeat gravi: , à lem

alivum.
Purpureufque calas canchjlii mergitur un);
Carpare cum [une , dirimi qui non queue leur

uam ,
Non fi Mptunifiuâu reuavare aperam des;
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les corpufcules de la pierre ne le peuvent traver-
ÏCr ainfi qu’auparavant , elle luy fait fentir la
force de Tes atteintes, elle l’agite au travers du
baflin , 8: elle le repouffe, quo que dans un
autre tems elle femblât voulou l’incorporer
dans (on affemblage.

Ne vous’e’tonnez point que lesicorpufcules
qui émanent de l’aiman foient impuiKans d’é-

branler d’autres chofes, c’en: parce qu’elles fe

foûtiçnnent 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 efikau milieu de l’airain 8c del’ai-
man , & qu’il areceu quelques corpufcules de
ceux qui émanent de l’ajrain , la pierre faifant
agir pour lors la puiflance des femences qu’elle
envoïe,le violente 8c l’agite avec un grand effort.

L’alliance du fer 8c de l’aiman n’eü point fi

particuliere , que je ne puifre vous montrer qu’il
y a beaucoup de choTes de cette Nature,la chaux
fiule lie les pierres , la colle de bœuf ferre fi
étroitement les parties du bois, qu’une table fc
rompra plûtôt par une de (es veines , que cette
forte union puifle le disjoindre, le vin fe mêle
avec l’eau, ce qui n’arrive ny àla poix ny à l’hui-

le, parce que l’une efl tr0p legere , 8e l’autre trop

pefante: la couleur de pourpre teint fi fortement
alaine, Se s’attache tellement à toutes lespar-

celles de (on afTemblage , que l’eau de la Mer te... n .
toit plûtôt épuif ée , qu’elles pût effacer fon éclat , ’

5
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Non , mare fi "tu"; wifi: dure omnibus un

dix ,

Deniqne res dure argente»: canepin!" unie,
dengue re: plumbe fit mi jungamr 4b albe.
Carrera je»; qui"); malta lice: reperire .’ quid

ergo .?
Na: "bi me» lengi: epm e]? ambagibu: refluant,
Nee me Mm media»; bic eperam eaufiemere

par efl:
Sed breviter parmi: reflet comprendere malta.
galerne; ira texture raidement mutila centrai,
Ut cava eenveniant pleni: bec illiw, 5114
Hujnfliue : inter je junflum barrent aptien

ce): et. qEfl etiam, que]; m ennemi, hemifèue pliant
Inter je quede»: pefint eepulnm mari:
Quai rugi: in lapide bec fieri , ferreque vide-

fier.

Nune , ratio gaffe merbis, in torde repente
Mertifemm peflit clade"; confine 00eme
Merbida on hammam generi , peeudumque Cd-

ter’w’s ,

Expediam. primât» multarmfimind rem»
Efifieprà demi, quefint vinifia nabis:
Et rentré , queïfint merbe , mantique necefl?
I ce
Malta velare. en rît»: eafi4 fient forte recru,

Et perturbera»: miam, fit merbidu: a».
r Argue en rair emm’: merberiim , peflilimjêlue
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l’argent en: allié avec l’or, 8: l’airain avec le

plomb; la Nature me fourniroit mille exem-
ples de cette forte, mais leur recit ne prouve-
roit pas davantage cette venté , il ne la faut
point embarafler efiant allez éclaircie, &d’ail-
leurs le tems cit trop precieux pour l’employer
à des tairons fuperfluës; ainfi je pretendsren-
fermer dans une efpece d’abregé , toutes les

choies qui relient a vous dire. i
. Sçachez-donc , que leur tilTure cil unie avec

tant de connexité , que les con caves fympathi-
fent avec les pleins, 8c que les pleins s’accommo-

dent avec les concaves parle moyen de leur
aflèmblage ;.qu’il y en a d’autres dont l’union ne

le fait que par un écoulement de corpufcules,
qui comme de petits anneaux ou des manieres
8e crochets , les lient d’une façon impercepti1
ble , ainfi que l’aiman 81 le fer.
’ C’efl à prefent qu’il vous faut faire connoître

quelle cit 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’t effet dans vôtre memoire , qu’il
vole inceflunmmt des femences de beaucoup
de choies , où l’on trouve le foûtien &la con-
fervation de la vie, a: qu’il y en aquantite’ qui
f ont les caufes d’une defiruâion inévitable, lorr-
que leur écoulement va fe difperfer dans les airs ,
parce qu’il trouble fa temperature, &luy imfi
prime des qualitez mortelles.

. S 4
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Toute la violence de ces maladies ne fait fen-

tir fou venin que de deux manieres, ou lorfque i
les nuages 8c les broüillards nous les envoyentk
d’en haut , où s’élevent leurs effets vicieux , ou.

bien lorfque les pluies ayant inondé la terre ,
, le Soleil y fait naître la corruption parla force

de l’es rayons, 8c fait élever en attirant de (on.
fein ces vapeurs malignes.

Ne voyez-vous pas que le temperament du
voyagéur cit altere’ fous un Ciel nouveau , 8c
qu’il y trouve les eaux mal-faines , parce que la
Nature de cét air ell: tout-â-fait differente de
celuy qui luy cil propre Ê quelle difproportion
ne penfez-vous pas qu’il y ait entre le trille Ciel,
fous lequel refpirent les farouches Bretons , 85
celuy qui couvre la feconde Égypte, quel’effieu
du monde avoifineë quelle diEerence n’y a-t’il
pas entre l’air qui fe répand fur les peuples du
Pont-Euxin , 8c celuy qui fait fentir les influen-
ces aux Gades , jufqu’à ces hommes affreux que
le Soleil noircit par fes brûlantes exhalaifonsë
ces quatre climats font differens par ces quatre
fortes de vents dont ils tellement les agitations ,
8e par la Nature diverfe de l’air qui coule au def-
fus d’eux; la couleur a: la forme deleur vifage
font aufli differentes que le genre des maladies ,
dont chaque païs cil attaqué , cil divers. .

La le re ne vient que dans l’Egypte furle bord
du Ni 5 les peuplesdel’Attique faut fujetsâla
goûte 5 le mal des yeux cit allez ordinaire à ceux

S s
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Arthride tentantur greffier; orulique in Admis
.Finibus, inde aliis alites locus efl inimicus
Partibus , ac membris : variais ceucinnat id

air.
Preinde ubijè caltent, quad nabis forte ulienum,
Commovet, arque aè’r inimicusferpere cæpit;
Ut nebula, a: aubes, auIIatins repic, d’entre
Qui graditur, centrer at , à instaura" me

flat.
Fit queque , ut in nqllrurn ou»: vêtait daigne
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Corrumpat , reddatque fiii [inule , arque alis-
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En: igiturfisbità clade: nova, pefiilitafque,
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Aut nions fitfpenja manet vis aère in ipfi:
Et tu»; garantes mimas bine ducirnus auras,
[lia quoque in corpus pariterfirbere neceflë cf.
Confi’mili rations vernit bubus quequejiepe
Pejliliras, etiam pecubus balautibue cg rer.
Nec refert unit»: nos in leca deveniarnus
Nebis adverjà, à coli mutantes amiüum:
A» talure nabis ultra nattera cerrupturn
Deferat , aut aliquid , que ne): renflammai

un ;
Q1341 vos advenue peflît tenture retenti,
Ha ratio quandam morberurn , à moflât"

afflux

Finibu’ Œcrapiisfrmçfles reddidit tigres,
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qui demeurent fur les confins de l’Achaïe, il
n’y a point de parties du corps quin’ait de cer-

îains lieux oppofez par la qualité contraire de

r D’ailleurs, lors qu’un Ciel qui nous eflim-
propre elt troublé , a: que l’air qui le gliffe,
comme la nuë ou le broüillard fait fentir par
tous les lieux de fou pafi’age fa qualité ennemie ,

il la communiqueà celuy que nous refpirons ,en
, le mêlant avec luy; c’efi pour lors que le mal de-

vient univerfel,& que ce venin répandu rem pelle
les eaux , corrompt les biens de la terre, joules
alimens qui font necefTaires à la nourriture des
hommes a; des brutes; quelquefois aufli il de-
meure fulpendu dans l’air, fans en ellre moins

r dangereux, parce que nous femmes contraints
,de le refpirer-avec celuy qui nous cil: naturel , 8c

l d’attirer au dedans de nos corps , toute la mali-
gnité de fcs vapeurs.
, C ’efl ar cette même raifon que ce mal ton-

tagieux e jette fur l’efpece des bœufs 8c des bre-
bis, mais il cil indiffèrent pour le teins de nôtge
diffolu’tion , que nous allions dans des païs ca-
pables de l’avancer par la méchante tempera-
ture de l’air, ou que le même Ciel qui a éclairé

le premier jour de nôtre naiffance , contribué à
nôtre perte,ou qu’elle arrive par quelque attein-
te impreveuë ou extraordinaire.

Cette caufe v des maladies 8: ce venin mortel ,
le répandirent autrefois avec une telle defola.

.. 86.
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fion fur les Atheniens , que les campa es en
lèntirent l’effet funefle; la Ville relia ans Ci-
toyens, 8c les chemins ne montrerent lus que
des marques d’une aEreufe folitude; conta-
gion s’ellant élevée vers les frontieres de l’Egy.

pte infeéta les airs , a: aprés avoir parcouru de
valles efpaces, 8c volé au deffus des Mers, elle fe
fixa malheureufement fur le peuple d’Athenes ;
fa violence n’attaquoit qu’en foule , 8e fa fureur

portoit mille morts à la fois. A
Apprenez les atteintes differentes de cette hui

meur empeflée; la telleefloit furprifed’abord
d’une ardeur brûlante, les yeux étincelloient
fans avoir prefque l’ufage deleur organe, un fang
noirâttedontlagorge efloitremplie, montroit
au dehors les impreflions; le allège de la voix
efioit bouché parla quantité es ulceres , 8e la
Ian e, cette interprete de l’efprit,fortant avec
le ang, rude au toucher &pefante parla dou-
leur, efioit impuiflante de s’exprimer; mais
quand le poifon avoit paffé outre, 8e qu’il avoit
fait gifler l’ardeur de (es feux dansla poitrine,
le fiege principal de la vie citoit alteré , le telle de
l’ame s’évaporoit, a: le malade celfoit de vivre.

on jettoit parla bouche des exhalaifons plus
puantes que celles qui fortoient des corps
morts où la pourriture s’efloit formée; l’efprit

elloit affoibly , le corps elloit dans une
langueur qui n’attendait plus qu’une mort
fecourable ; une douleur inquiete . 8: des
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adflîduè cames , à gemitu commixta querela. ’
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Huy at flemacho flammes , ut fernacibus;
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ris
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Infidabi liter [iris arida corpora merfins
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Lumina verjàrent oculorum expertiafimno:
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gémiflêmens mêlez aux plaintes , accompa-
gnoient ces maux cruels; c’efloient des cris par.
petuels , 85 la nuit &le jour ilslè rompoientles
nerfs par la violence de leurs tranfports , à:
comme ils alloient déja accablez de lallitude,
la force leur manquoit , 8e ils efloient fans (enti-
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 facré, dont
la fureur fe glilfe dans les membres , fa violence
alloit brûlerjufques aux os, a: l’eflomach de ces
malheureux elloit comme la foumaife des feux
quiles dévoroient: les chofesles lus legeresles
bleffoient , tant la douleur citoit enfible.

C’elloit en vain qu’ils cherchoient le vent,
le froid 8: la glace des Fleuves , ils s’y plon-
geoient tout nuds , fans que l’embrafernent cef-
fait fa fureur; beaucoup fe précipitoient dans les
puits, 8c la foif qui les tourmentoit , n’efloit
pas. plus’appaifée dans unegrande riviere, que ’

parune goûte d’eau: leurs maux eiloient fans
relâche , ils fe jettoient par terre accablez de lan- ,
gueur, 8e fans efperance d’aucun remede ; la
nbuveauté de cette maladie avoit étonné les me-

decins , leur art citoit- furpris de voir que toutes
les nuits le palfoient, fans que le fommeilpût
chafi’erl’ardeur qui empêchoit ces malheureux

de fermer les yeux.
’ Ce n’efloit paslàles feuls indices d’une mort
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truelle , leur efpritefloit troublé par les alarmes
de la peur, ce qui paroilfoit ar un fourcil fron-
cé, par un vifage égaré 81 fiirieux, 86 pardes
bourdonnemens perpetuels, dont l’organe 84:
l’oüyeefloient inquiétez , leur refpiration efioit

fiequente ou forte, 8; quelquefois languiflante ;
on voyoit une certaine fueur qui luifoit autour
de leur col ; fils avoient peine de cracher , 8: leur

a gorge efioit enroüée par la force de la toux, 8:
, ce qu’ils jettoient efioit délié; acre, en petite
a quantité, 8: de couleurde fifi-an; leursmem-

n

bres friffonnoient , les nerfs des mains paroif-
[oient fe retirer, a: le- froid fe gliffoit infenfible-
ment depuis les iede jufqu’aux autres par-
ties du corps , mais lorfque la maladie faifoit fou
dernier effort , les narines fe refrénoient , le nez
s’alongeant devenoitpointu. les yeux s’enfonè

çoient dans la tête, lestemples efloient creufes,
8L la peau paroiifoit froide a: dure , ils ouvroient
la bouche d’une maniere horrible , leurfi-ont

3 s’étendoit , 8c penetrez enfin par le froid de la ’
mort , ils demeuroient étendus fur la terre; & la
violence de cette maladie les emportoit au bout
de huit ou neuf jours.

Si quelqu’un , comme cela arrivoit quelque;
fois, échapoità fa fureur, il en confervoit de
funefies rentes , il efioit tout couvert d’ulceres,il

avoit un flux perpetuel de matieres noires, la
corruption s’engendroit par toutes les arties
de fon corps, parce que la fource du efloic
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enfermée chez luy, de maniere qu’il fentoit
des douleurs violentes à la tête , 8: que le
fang pourri couloit abondamment de lès nari-
nes ,v en forte que n’ayant pas la force de reli lier,
la mort fuivolt bien-tôt aprés fa foibleffe; celuy
qui s’efloit garanti de jetter un fang noir, ne
(entoit pas moinsle venin fe gliFer par fes mem-
bres, 8e gagner les parties deltinées à la ge-
neration; il y en avoit beaucoup que la peur
de la mort forçoit de s’ôter parle fer, ces marc
ques fertiles de leur fexe g d’autres fe fauvoient
la vie parla erre des mains ou des pieds, prefea
rant les telles d’une vie languiflante , à la
crainte redoutable de la mort, à l’on en vit
qui perdirent la memoire, jul’qu’à (e mécano

noître. ,
Tout efioit couvert de corps morts entaiTez

les uns fur les autres, les droits de la fepulture
citoient violez fans crime , les oyfeaux ny les
animaux camaliiers n’aprochoient point de la
puanteur de ces cadavres, a: fi quelqu’un s’y
portoit , la mort efioit la fuite infaillible de
fon avidité; les oyfeaux ne ferroient point des
forefis pendant le jour fans eflre attaquez de
ce venin , &fi les bêtes farouches à l’arrivée de

la nuit abandonnoient la folitude de leurs re-
traites, ils recevoient aufli-tôt les vapeurs ma-
l’ nes de la contagion; tout mouroit par la
Violence de la corruption: Mais les chiens do-
mefliques efiant plus expofez à la fureur du
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mal, relioient fans vie dans les ruës.

L’on voyoit par tout fans fuiteôzfans pour.
pe de grandes funerailles , 8e l’on emportoit in-
differemment les co smorts, iln’y avoit rien
d’ailuré dans les reméËes, la bizarrerie cruelle du

mal faif oit que les mêmes qui confervoient aux
uns la lumiere 8c la vûë du Ciel , arrachoient la
vie aux autres; mais c’efioit une chofe digne de
compaflion, que dans le même endroit où l’on le

fentoit frapé parla maladie, on fe renonçoit
auifi-tôt l’Arrell: de fa mort, les forces man-
quoient, on fe voyoit mourir, 8: le même lieu de
nôtre chiite étoit celuy qui bornoit la carriere de

’ nôtre vie; une mort efioit toûj ours fuivie d’une

autre, la contagion ne ceffoit point fes ravages,
elle fe com muniquoit avec précipitation , 8c les
plus (ains recevoient bien-tôt fou venin, parla.
frequentation des malades: mais ceux que l’a-
mour de la vi’e, 8e l’horreur de la mort éloig-

noient cruellement d’auprés de leurs amis que
ce mal avoit attaquez, fentoient bien-tôt eux-
mêmes la force de ces imprellions, une mon:
honteufe aufii bien que funefle, elloit la puni-
tien deleurinfidelité; on avoit poureuxla mê-
me dureté, ils efioient fans fecours, 8: pailloient
par l’ardeur qui les confumoitainfi que des mou-
tons ou des boeufs.

Ceux que la compaflion attiroit à ces foins
charitables s’imaginoient bien de n’efire pas
exempts dela maladie , mais la honte les forçoit



                                                                     

5,50 T. LUCRETH CARI LIB. v1;

Blandaqae bflàfllfil vox mixra vue perde;

Optima: hoc lerbi genre: ergo qarfiaefirbibar.

inqae ahi: aliam popalam fepelirefaoram

Cerranre: , lacramis Iafli, laîtaqae redibanr:

Inde boum partent in 1:61am mon dahir
rar.

Neo- poterar qaifiaam reperiri , qaem neqræ
morbar,

Me mon, nec luffa: rentant rempare rali.

France; jam paflor. à malarias ornais,
Et robaflas item carvi moderaror amerri,

Langaebanr: perdrajèae sali: eonrrajii jacebm

Corpora, paaperrare de morbo dedira marri.

Exanimi: parrirfiiper exanimara parentaux

Corpora non namqaam poflès, retroqae uidere

Marribar, &parriba: narorfaper edere virant

Net: minimam parrim ex agrir egrori: in arbem

’Conflaxir, languir: quem ronralir agricolaram
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de rendre ces devoirs à leurs amis, qui d’ail-
leurs imploroient leur fecours par des plaintes
&des paroles obli eantes; de forte que les plus
honneftes gens e oient expofez à ce genre de
mort; il y avoit entre-eux de l’émulation pour la

fipulture de ceux qui leur appartenoient, a:
alprés s’eflre relevez dans ces derniers devoirs,

l5 ne remportoient chez eux que les plaintes,
les pleurs de la fatigue; aufli la plufpart de ces
véritables citoyens feiettoient dans le lit acca-
blez de douleur , a: l’on ne» voyoit performe
dans ce teins cruel , qui ne fouffrit l’inquietude,

ou la mon. "La Campagne n’ejîoir par moins défilée qae la

Ville; le Berger 8c le robulle Laboureur lan-
guiroient dans leurs petites cabanes , & comme
fila maladie n’eût pas elle’ un fleau allez cruel,

ils foufroientencore toutes les rigueurs de la
pauvreté , qui fembloit entre de concert avec
cettepelle, pour ofler lavie à ces malheureux;
la force du mal offroit un trille fpeâacle, les
Corps des enfans morts efioient couchez fur
ceux de leurs parens, 8: ces jeunes infortunez
expiroient quelquefois fur ceux de leur pereôc

de leur mere. .La Ville fentit l’augmentation du mal, parce
que les gens de la Campagne s’y jetterent de
toutes parts en grand nombre , eflant girelle:
par une ardeur où ils ne trouvoient point de
remede , ils remplilfoient toutes les maifons, 8c
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Conferror ira aeruarim mon areamalabar.
Malrajiri profitant viam per , proqae voltera

Corporafilaao: ad aqaaramjlrara jaeebanr
Interrlafi anima nimia ab dalcedine aqaai’.

halraqae per populi paflîm loca prompra,
viafiae

Langaida féminines ram tarpon membra Vif

Jeux, .Horriala padore, à parmi: cooperra perire
Corpori: inlatiie pelli: fieper oflibae ana,

Ulceribas terris propè jam , firdiqae fipalra.’

Omnia deniqae finfla daim delabra repleut

Çorporibas mon exanimir, onerataqae paflîm

Canôla cadaveribas ealejlam rempla me»:

64",,
Hojpitiba: lova gaie compleranr adiraenres.

Net: jam relligio dimim, nec namina magni

Pendebantar .- enim prafins dolor exfieperai
bar.

Me me: illefipaltane remanebar in arbe,
’Ut pine bic papal»: fimper confieerat bamari.

Perrarbarar enim rota: rrepidabar, é ana:

Quifqaefieam pre re confinent mafias hama-
4’.

la
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la quantité qu’il y avoit de malades , n’expo-

e foitâ la vûë quedes monceaux de corps morts,
la foi f en avoit fait mourir plufieurs qui citoient
reliez fur les chemins ; l’avidité de Dire avoit

. donnéla mort à d’autres , proche de la fontaine.
où l’an voyoit encore leurs corps étendus : toua
tes les places publiques aulli bien que les rués,
n’elloient pleines que d’hommes languilfans,
dont l’ame avoit prefque défia abandonné une
partie du corps : il exhaloit d’eux une puan-
teur extrême, parlé malôel’ordure; aulli pé.

rifloient-ils miferablement 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 faintetédes Temples fut’profanée parle

grand nombre des corps morts qui les rem-
plia-oient, 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 refpeâ qui èfloit dû à la religion,
85 les Dieux n’eurent plus alors de credit chez
les hommes; la pieufe coutume que les Athc-
miens avoient d’enterrer les morts fut abolie , 85
la confufion où tout citoit , fit qu’on leur don-
noit une fepulture proportionnée au tcms , dont
la rigueuraulfi bien que la pauvreté, cauferent
des aâions capables d’infpirer del’horreur ; car

ils jettoient leurs parens furdes buchers qui.
alloient dreilez pour d’autres ; ce n’elloit pas

Tome Il. ’
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Malraqae vis fiabira , à paaperrar borrida

faafir. v .
Namqae’m confangaineo: aliena ragera»:

Infaper exflrafla ingenti clamer: brabant,

Sabdebanrqae faces; malte cam finguinefipe

Rixanre: potins, qaàm tarpons defererenrar:

FI N148,



                                                                     

LE VI. LIV. DE LUCRECE. ses;
fans bruit ny fans peine, car lors qu’ilsy
Vouloient mettre le feu , ils en citoient em-’
pêchez; 8c quelquefois ils aimoient mieux
répandre leur fang , que de partir avant que
d’avoir rendu les derniers devoirs à leur;

morts. -FIN.



                                                                     

ne ’ REMARQUES

âtflfl
zeeaiiiWR E M A R (LU E s

SUR LE
quATRIÉME LIVRE

DE-LUCRECE;
’ U c n a c a commence ce Livre par

l les mêmes Vers qu’il a déja em-
ploïez dans (on premier Lhre; ils

font dignes de leur Autheur, 81 du fujet
qu’il traite, 8e félon mon fentiment ce trai-
té des fimulacres efi un des beaux morceaux
de fou Ouvrage. g il appelle image ce qui
émane de la chofe , 8: ce qui en a la forme;
il prouve cette émanation parles corps qui
envoient palpablement quelque chef e 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
compofé , les autres du fond , quelques-
«uns le forment d’eux-mêmes dans le vaille
de l’air, 8e d’autres. le font de la rencong
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tre des images qui s’unilÏent , s’augmen-

rem , ou prennent, une forme bizarre pas
leur allèmblage diferent. A

Spacbez. à prefinr qaelle ejl la lfaealre’.
Il parle icy del’ac’tivité del’écou ement des ,
images, furquoy il faut remarquer que ’3’ ’9’-

lapfaqae codant, ne veut point dire ainli.
quel’a dit Marolles , comme elles s’échap-
petit promptement ; mais lorfqu’elles "s’éJ

vanoüiflent par l’oppofition d’un corps

contraire àleurtiffure 5 car, par exemple,
venant à rencontrer une pierre , elles le
rompent; fi c’eli un vêtement, elles le tra-
verfent; 8c fi c’efl un corps poly , elles font
refiéchies. Ma traduétion le jufiifie par ce,

qui fuitm lSial abi affura fixa,
Jar in mareriam ligni pervenir, ibi jam Pag. afi

. fiindirar. ’Avouez dom: que l’ailierite’. C’efl: ainli

qu’on doit traduire ce Vers. * ’ ’
-04e:m eriam arque eriam minima hac fa-

teare morfle ejÏ.
Lambin veut qu’oqgmette mini.- Gifa.

nius tient pour minima, fans en dire la rai-
fon, quoy qu’elle (oit vifiblement dans
Lucrece; car il ne s’agit pas icy de mar-
quer que les chofes qui frapent la vûë
font envoïe’es des objets; c’eft ce que
nôtre Philofophe a établi cy-devant: il a

.T t ,535 Ultra un
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rouvé quele bois rendoit làfuméevifible
l’œil, &quel’image, fins femanifefler,

ne lailloit pas d’afeâer le liens par (a pupe:
ruelle émanation. ’

5mn igitur formant»; 22:14:;ng and.
Aprés avoir établi l’exiflence des limu-

Iacres, il parle deleurpetiteflc, &montre
parl’excmple de certains petits animaux ce
qu’on pourroit dire de leurs inteflins , 8c des

premiers corps qui forment leur une, 8:
fi l’on pourroit enfuite exprimer la petitefTe
de l’ima e qui fort de ces chofes. Il traite
aprés de a vîtelTe , qui n’ell dûë qu’aux pe-

tits corps qui la forment ; il montre que
l’aâivité de la lumicre 8l de la chaleur du
Soleil cil l’effet de leurs corpufcules tres.
menus, qui n’aprochent pointde ceuxqui
fonda tilTure du fimulacre envoyé.

Principio perfipe levis res arque mimai:
Corponbusfaflu, calera: lice: (je videra.

- C’efi pourquoy il dit que les images
font receuës nmparù in panifie; Quellea
parence donc de mçgtre mitti , au lieu à:
minima, qui cil le terme ellènticl dont
Lucrcce f: fer: our conclure le mouve.
ment precipité es images , qu’il attribuë
à la petitelTe 8: à la fubtilité des corps qui
les forment? On en: donc bien perfuadé
par ce qu’a dit nôtre Philofophe cy-devang J
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qu’il s’échape des. objets des choies qui tian

peut les yeux; mais Marolles n’explique
point fa vçritable penfée fur ces Vers , - que"
miam arque «in»: ; c’efl’fà dire qu’il faut

avancer que la petitelTe des corps des images
font leur vîteITe , 8c qu’ainfi il ne fe faut pas
Étonnen q u’il yvâit quelque chofè qUÊVien- i

ne fi promptement de fi loin feprefenterà r
nous. Ce qui le dit du miroir, fe peut at-
tribuer à nos yeux , earaufli-tôt quenou;
levons la telle en haut, les fimulacresldes
Allies fe portent incontinent, au. rayon vie
file! , 8: commententfi prompt vient de la
petitefle deleurs éorps , se que l’air- efl-ant ræ

çeellesletrayerfent fans empefchement. ,
l Et qu’il ni; a rien. Il faut commencer 933. ,7;
cet endroit qui fait aprés wfimqu [une];
fint, par ces Vers marqua a, b. " .

’qu’ue Adm’omniâm 46 rebut ru flaque

. fluenter . . ifl’azur, â in mufle: dimittitur undquêe l

4716!.
t Cela fer: à la iullelTe du difcôurs, 8c le

Latin même en fera plus lié.

5 Il nefant donc p4: JÇjZMIæh Lambinîpa a
Sfeut qu’on efface ces trois’Vers: ’ l g. 33

,Qujre. criant, «me cria»; minime mirari

, . tr (Il: . A .à q Et i s font nemmoinètle Luctece , a; ne:

t L 4.. -



                                                                     

Par. 4;.

’q.60 R E M A R QU E S
cefl’airesaufujet; cette maniere pour coli
elure une propofition luy cil familiere.

Quart «in»; arque me» [une mati un
par; un,

Q4" «in» arque nia»: minima final"

uneEt d’ailleurs nôtre Philofophe ayant
donné la comparaifon de ces deux airs qui
font voir au dedans d’une maifon les ob-
jets, il marque enflure que la même cho-
fe (e fait dans les miroirs, 8: que ces de!!!
airs contribuent à la reflexion a: à l’éloi-
gnement de l’image, ce qui ne doit point
furprendre.

Nom ne pandour point, de. Lucreee,’
felon la doélrine d’Epicure , commence
d’entrer en matiere pour foûtenir la certi-
tude des feus, il vient de montrer cy-deF
fus qu’une tourquarre’e pacifiant rondel
l’œil, il n’ell point trompé, quoique cette

même tour foit quarrée , parce que le lima.
lacre de la tout s’envolant ur venir à
luy, l’air émoufle la ointe e les an les;
il dit enfuite que lor que nous marc ons
ilfe fait une oppofition entre le Soleil 8: la
Terre , a: qu’il y a des endroits où la lu.
miere 8: l’ombre le ré andent fucceflîve-
ment; 8c qu’iln’appamenrqu’aux yeux de

decider où cil: la lumiere , ou l’ombre;
mais que lorfqu’il s’agit de (gavoit fi la
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lumiere , -dont la privation fait l’ombre , efl: I
la même, fi c’eli: une nouvelle , ou fi enfin
cela le fait de quelqu’autre maniere , les
fens ne s’en mêlent plus: ils raportent lim-
Ëlement les chofes de la maniere qu’elles

ur pan-cillent, 8: laurent à l’efprit uneli-
bre carriere; de forte que s’il fe trompe.
dans ce qu’il imagine , les feus ne (ont point

coupables de (on erreur.
,- Et qu’ils] regardent, ée. v Pag. 4m;
A Nubila affurera, â miam a: vidure

’ videra. * «Ce vers a: le fuivant paroifl’ent fufpeâs
à Lambin, aptes leur avoir donné plu-
fleurs confiruâions ; pour moy je les trou-
W iufies fans y rien ôter , manda n’efi

’ntlà une epithete , mais un verbe , dont
«Il fe [en ainfi que dans le vers fuivant. i

actera de gazer: hac Miranda malta ai»
dentus.

La conflruétion de ces deux vers doit

s’entendre ainfi. ’ r
1M utjvidmrù imbiba defiiicere, Ü- nelum-

Jw’dcre miranda ; id efl [bipare qfifim
quad fini du coi-fora [ab 41:0 6.210 ab-

dim. IIl] a mille chofir, aux l hg. M,
0mm de gainer: bac Miranda malta un:

damer.
q ,11 faut tourner ce vers ai’nfi quej’ay fait :

i.
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Il ya mille chofes qui nous paroiiTent efire
l’objet de nôtre vûë; car ces chofes dont
parlenôtre Philofophe ,r le prefentant à nô-
tre efprit pendant le fommeil, &noso
nes efiant alloupis, il cil impoflible que
nous les voïons; de forte quel’efprit erreen
s’imaginant ce quin’efl pas, a: Ton erreur
fait qu’il fe défie de la certitude des feus,
quineanmoinsfontinfaillibles. ’

Carc’eflunenotion, de. Ces deux vers,

Nm min! gregr’u: qua»! res fieemm
apura:

94’ dahir , anime: que: ne fi pralinai

dédit. .font fufpeâs à Lambin , le feus luy en pe-
roît embaraflé , la raifon me paroit beau-
coup lus obfcure que cesvers, dont l’ex-
plication cf! afiëz difficile. Voilà ce qu’il

dit : Q1533 ont)» interrogea: quamobmu
12an non fallantur , , fed opinionurn fi! ,
mendacium , refondent , quia MIMI (engin!
qui"); res «perm: à dubiirficernere. Il aj eû-
te plus bas: Quidfibi ou]: i114, anima: que:
abfi promut: abdir, (fin: Je fuis d’un fen-
timent tout contraire, ces vers fontdeLu-
erece, 85 une fuite du (ujet qu’il traite de
la certitude des lens. Il dit plus bas, me
lie m cernera apuras: Il avance donc que
l’efprit r: trompe , mais jamais les feus.
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a; que pendant le fommeil l’efprit eflant
abandonné ’ à fa conduite, 8c fans le fe-
cours des feus, cil dans l’erreur , le per-f
Îuadant voir le Soleil,’ des’hommes, a:
d’autres évenemens, quoiqu’il ne voïe rien,

&que ce qu’il le reprefente fait faux; mais ’

que nos feus ne peuvent jamais entre ainli
trompez ; le mot d’egregim farche mal à 11’455:
propos Lambin , puifqu’il fgait bien que ’3
Pacuvius a dit egregiflimn forma; Pleure a
indujlrior, Luciliusflrenur’or, ée. Ceter-
me cil admirablement bien placé en cet
endroit, 8e conforme à l’opinion d’Epicu;

te, qui tenoit avec opiniâtreté la certitude
des fins. C’ell une reficxion que fait Lu-
ïtrente, qui fert de conclufion à tout ce .
qu’il a dit; les lens , dit ce Philofophe
dans ces deux vers, ont une notion parfai- -.
te, puifqu’ils difcernent le vray d’avec le
faux, à la diEerence del’efprit, qui cil toti-
.jours en doute , 8l qui ne s’eil pas plutôt
formé une chofe’, qu’il la rejette pour en

produire une autre, ne fgaéhantà quoy.s’en

.tenir; mais les fens detident ceatainement
tians hefiter, le doigttouche une pierre, il -
affirme qu’elle ell dure; l’œil voit le Soleil . r
[ans qu’il (e trompe, l’oüie reçoit les fous,

parce que lesimpulfions (ont certaines , &c.
,de forte qu’il faut faire ainfi laconllruâiop

ces deux vers, r . 5 .
’ T 6 - i
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I Nibil tfl egregim qui» res fiternere
apurai dubin , quad anima: ab [à pa-
ri: é- ditât illico, quad non revenir jin-
45m.

rag. 5-3. Enfinfiquelqu’un, ée. Il parle en cet
endroit contre lesAcademiciens, quidi-

1-," ,Pufoient qu’on ne pouvoit rien fçavoir,
Die. j parce que les feus effarent trompeurs , 8e
hm qu’ainfi toutes les notions que nous
5min. ’ r a ’ d feâueu-cil-emlbavmns par eut moyene aient e
a, veri.fi:s: Épicure au contraire vouloit queles
taris. feus fuirent les veritables juges de la veri-
14"". . té, parce qu’ils citoient fans raifon , fans
"35”" memoire, 8: qugils.raportoieut les choies
infus ir- comme ils les voyoient, 8: que la raifon
rationa- ne pouvoit agir fans eux, par qui elle
à? 11°” recevoit toutes les connoill’ances : qun
n13; ouvrir ratio, fel’ou Épicure , à fènfibu
rizca- dulie e11. Ainfi il n’y a point de difficulté

11x. Idanscesdeux vers. .-
h 111m: igimr centra gainant contendm

enfin», ’
Qi rapin ipfifita, dre.
Lucrece qui trouve ridiculel’opinion de

iceux qui retendent qu’on ne peut rien
fçavoir, s’interroge s’il doit difputercouo

ne des perfonnes’ qui l’e condamnenten
parlant, de (une qu’il: dit en cet endroit,

’pourquoy non,puifque leur accordant mê-
me leur propofition, ils ne peuvent fou-
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tenir leur (arriment? carcommentonhils
fçû qu’ils ne fçavent rien, puifqu’ils n’ont

jamais vû dans les choies aucune certitude à
d’où out-ils a pris ce que c’efi defgavoir,

ou de ne pas avoir! dequitienuent-ilsle
vray ou le faux! de quelque maniera qu’ils
le defFendent il faudra toujours qu’ils
avoüent qu’ils ne peuvent eflre convaincus
de leur ignorance que par l’ufage des feus.

Il: racontent encore plujieurs, ée. Pag. 6;;
Caen de genou hoc essorilla é permuta n

viderai", . ’ù lesdeux vers fuivans ont une confiruâioni
allez embaumée; mais pour l’éclaiciril faut

joindre fila Inca, 81 entendre par ces deux
mots , lieux folita-ires ; ce qui fe prouve par

le vers precedent. .Quo patio par [ou [être
Sexe pares forma embarrant ex and" "

reddant à . .Et qu’on dife [enfila dejêrM 46 divin a:
par renm expliquer habiter: ; ce qui r:
jufiifie par ce vers: -.

He; lamenpripede: fieffer, njmpbajèu:

un": .- Finitimi fingunt. .Ce fera la veritable penfée de Lucreca,’
qui raporte ce qu’on dit des Satyres , des.
-Nymphes , des Pannes , 8: du Dieu Pan, 8c
que les Habitaus de. ces lieux ajoutent.
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beaucoupd’autres chofes à celles- cy, qui ne
font pas moins extraordinaires , en confina ne
forte patenter (ilfifiilicetfinizimr) [ou fil;
une", habitant que guidera locafint ab di-
vis dejêrta, 8c pour mieuxiufinuer le Met
de leur vanité.

- [dei jeûnait minuit diâis.
"3,. I ,, . Lambin trouve ces troisVers fuivausinà
L’étoile dignes de Lucrece 8c inutiles..

5° "Nt Tenu a]? mbxlita à rem» copia tante ,
q Tmzzze [MM 49men eji rempare, in

Copie particularisa -, tu pqflît fippedim

7?.
Gifanius dit qu’il n’en com prend point le

feus , aptes les avoir examinez : ils (ont
de Lucrece , a: conformes à ce qu’il traite;
dans les ’chofes de coufequencc il ne celle
point de repeter ce qui conclut la preuve
de fa propolition, comme dans le premier

Livre. x- Nadia»: rem à nihilo gigni divinitm ne

9K4") f T. Ml rafle errai
De nihilo: i
Nil igitur fieri de nihilo paf: paternels.

fi; (6T. ’
Sur" igitnr menti nitrifier» copia «en,
Q3": etinna arque etiamfimt- alenti cor-

Je" 6’th
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On voit un nombre infini de ces repeti-
tious dans tout (on ouvrage , 8e fur les
fimulacres, il parle louvent de leur mo-

bilité; a 4Qu en»; mobilier fatum: levitattferun-

ter, - t56173:7! id fieri celeri ration Pfitflldufi

a aTania cf! nidifias: d- rerurn copia tante.
De forte que nôtre Philofophe aprés

avoir dit que les fimulacres le prelententà
l’efprit avec une grande activité; il repete
avec furprife, tant cil grande la mobilité
des images l il ne dit pas en c6: endroit com-
me dans un autre. .

’12an» mabilitnr à carient copia tenta,
Mais a: rernm, c’efl-à-dire’, tant ilyade
choies dont les fimulacres s’envolent; de
forte que l’abondance des petits corps qui
forment l’image , font que l’efprit en reçoit

continuellement les impreflions: en quel-
que tems que ce Toit, &quelque prompti-
tude qu’il aitàpenfer ; urquoyê ce mot
de finfibili decide la queKibn, il faut prendre
garde à ce qu’il va dire plus bas fur cette
aâivité du fimulacre, à remplirl’ef prit anili-

toil: qu’il veut s’imaginer quelque chofe :

il y prepare fou Lecteur, qui verra que la
«raifon de cette vîtelle vient de ce quelc.

4 .tems renferme en luy des teins cachez qui
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nous (ont incbnnus , &quifavorifcntl’im-
paillon des images.

a a quia tempera in une
T: on: muta [41081. . .’ De orte-qucfinfibih’qminfl temponin

une , veut dire que le tems qui efi compofe’
de plufie’urs inflans, fait que le fimulacre
fiape l’efprit aufli promptement qu’il

penfe. ’Voilà la confiruflion de ces trois Vers,
77mm climabilim imaginai», étama copia
rem»: à quibus muant erpetuà, ut iflarm
patinant»: interjè enfantin» abandon-
’ri4 poflït mimi fiWlitèr jàppcditari un»

parilrmiu temporealzditix. a
-fag.az7.-- Sçachez-danc qu? le , au... Arifiote en:

d’un fentiment bien oppofé, il veut quer:
Tommeil vienne du cerveau, qui rafraîchit
l’abondance du fang répandu par les veines,
a: chaire la chakuraux parties les plus infe-
’rieurcs du corps; de forte que cela caufc
’l’accablement de la «Re, &que l’homme n:

ïpeut plus fe foûtenir.

gomnus Alcmeon veut qu’il"arrive,lonf que le (au;
criam è ePc receu dans les veines, & qu’il chTepar
"rît"? "fa difihfion; mais s’il s’évapore entieremenc,

1mm; c’cfHa defiru&ion de l’animal: Empedocle
c1tur&c. . ,. . .L z. MAI: qu 1-1 Te Fait , lorfque la chalcurdu [bug
Mi. c.8. cit temperée, mais que s’il naifi une froi»

11:3: excefiive, c’efl la cade de la. mon.
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Diogene pretend que le répandant danslesl
reines 8: les remplifl’ant, il cheffe l’air qui.
y efl enfermé , 8c l’envoye à l’eflomach Pl. le pi;
8: au bas ventre, . ce qui fait naître Balbu- 1’5- 7’
pillement parla chaleur qui s’y forme; mais,” ’7’

que fil’air fe retire entierement des veines ,
la diflolution des parties le fait inconti-j

nent. il1 Le: partie: Jefline’erj de. Petrone parlantPag.n,.f
de cette caufe dola reparation du genre hu-
main , Il?! reproche qu’elle nefe peut nom-
mer entre es chofes ferieufes; 8: Cafliodore
en Fait l’éloge,difimt que fans le crime de nô-.

ne premier pere, il n’y auroit rien de plus
excellent z Gcnimlia noflm in magnum mini-

flerinm qui: Mm attribua 3 mule pnflan-
te Dm baminum reparario fœcunda pracedir,
tarde morfales nefcimzt barbare defefl’um, de-
50mm membrumfi mm fuiflî’t turpi libidine A
firdidawm , quid enim illa pretiofiu: eflèt, De qui;
fi inde hammam germa fine 5141124 prace- m” i

de": ? - i nn Mai: il faut , ée. Nôtre Plxilofophe P413441;
con feilleicy la faire , 85 quand on ne le peut , ’
de’faired’e la pallion , ilveut qu’on cherche-

un autre objet capable de la faire oublier;
cette morale n’efl point du goût du beau fe-
xe , ces maîtrelTes de nos libertez ne veulent
point qu’on rompe les chaînes qu’elles ont
donné, 8: j’en ay vû qui ont prefqu-e cônf
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I mué l’ouvrage de Lucrece a caule decét

endroit: (i j’avois cru qu’il eût pû déplaire

aux Dames , je l’aurois fuppriméî mais je
les prigd’examiner que nôtre Philo lie
parle icy de ces pallions qui doivent ire

onte à un honnefle homme; il montre les
défauts du fuiet quiles ravit, il attaque 8:
veut qu’on fupe cesindignes feux qui [cla-
tisfont ar des fiveumprodiguéegmaisilne
préteur point qu’on celle i mais un com-
merce que fympathie a aitnaillne, que
l’ef prit a rendu charmant ,- 8: dont l’ardeur

fincere 8; legjtime doit fe renouvelle: incef-
laminent : ne dit-il pas fur lai-in de fou livre,
qu’une femme fans beauté peut le faire ai-
mer par [on procedé fincere, 8: retenir un
homme pour le refle de la vie? il prétend
donc,qu’il peut y avoir une amour éternel-
le, 8e que mêmela naillance d’une pallion
n’ellant pas violente , l’habitude luy donne
de l’ardeur: le fexe doit donc au contraire
efiimer nôtre Philofophe , il cil fort éloigné

du fentiment de ceux qui prétendent que
la nouveauté ell charmante , 8c que l’habi-
tude n’a plus que-de la langueur 8c dudé-
goût , il n’cll: point allez injulle pour enfeig-
ner une morale li déraifonnable; quand une
Dame a donné (on cœur, que la conduite cil
fincere , 8: qu’elle ladre penetrer ce qu’elle a
dans l’aine rien ne peut alterer une .premiete.
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ardeur, il n’y a point de Philofophie qui
permettel’ingratitude; fi pourtantl’incon-
Rancel’emportoit fur la reconnoilTance, 8:
bannilloitles tranf ports des premiers feux,
comme l’on n’en: pas toûjoursle mail’tre de

[on temperament, il faut s’é arguerlescha-
grins de faire des reproches fur l’infidelité,&

ne s’en prendre qu’à l’étoile. 333,
Je ne fais point de remarques furie refletiusca

de ce livre ; car, comme dit Quintilien , il a gaula:

t ’ t. erri-de entamai qu il diplmfmnt defnpn memo
mer que d’antan". "me ’

i ° ’ quem
verecun.
dise di-

. eere.

L fifi a. i " la un",

. a o
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IREM’A-R qu ES

SiU R L E
CINQUIÈME LIVRE

DE LUCRECE

rag-I77-

,OSTRE Philolbphe fait un ma-
. l I gnifique prologue dans ce cin-

quiéme Livreâlaloüange d’Epi-

cure , il augmente toûjours les éloges, a:
montre enfuiteq’ue rien ne peut approcher
deln muquilite’ de l’efprit, 8c que toutes
les commoditez de la vie n’ont rien de li
ellentiel que cet heureux calme , fans le-
quel les plus indignes pallions nous obfe-
dent.

.Et d’autanrplquflemmr, ée. Il cil cet-
tain qu’Epicure a parlé dela Nature divine
avec beaucoup de refpe&, cardans les lettres
que rapporte Diogene, il dit que Dieu cil
uneame bienheureufe a; immortelle,& qu’il
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ne luy faut point attribuer de qualité qui
repugne à fou éternitéôt à la felicité, qu’il

cil ridicule d’admettre une foule de Dieux,
qu’il y en a , mais fort differens de ceux
qu’on s’imagine, 8: queces mêmes Dieux
panifient les profanes de leurs folles idées,de
même qu’ils recompenfent ceux qui con-
noifl’ent la verité de leur Ellre ; ces expref-

fions marquent un bel exterieur ; mais il ell
certain qu’Epicure n’a parlé de cette manie-

re , quepour s’accommoder à, la politique ,
car il a ajouté que cette matiere elloit délica- .
te , 8: qu’il faloit s’expliquer d’une maniere A

qui ne fit point milite de fcandale; il montre
allez ailleurs ce qu’il penfoit fur ce fujet,puif-
qu’il dit que nos crimes 8: nos bônes aâions

ne vont point iulqu’aux Dieux, 8: uisla
mortalité de l’ame dont il elloit pe uadé .
devoit luy faire regarder les Dieux Côme de *
belles chimeres, qu’il filoit refpeâer par po- .
litique, 84 (lôt il le mocquoit interieuremët.

Latriple Nature de ce: chofir, ée. Lu- P 38-1333
.crece avance quele monde perira , 8: même
il le erfuadoit que le débris de cette grande ,
mac ine , n’elloit pas fort éloigné de [on
tems; il femble que le Pr0phete [laïc ait ellé Ull’laœ’ .

de ce fentiment; lorfqu’il dit , fleurez, parce l2?”
que lejaur clips]! , où le Seigneur doitjuger dies Dei.
le: martels, tout fera dans une afreufifili- 935 ne
Ïmùi 1-" çorP’fin’m dWlm: 6" le cœur de
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Godet. l’homme [me radait enpoudre. Pythagoreù
i133;- Plaron ont crû que le monde citoit l’ouvragt
au ma. de Dieu , 8e qu’ellant un allemblage, la Na-
nus dif- ture elloitperillàble, mais-que par la [puif-
folvcn- lance divine il feroit éternel. Arifiote ne
2:3 troitpas qu’il ait defin , parce qu’il le l’ima-

m, ho. gine1ncréé;Xenophane a eflé du même fen-

minis riment, mais Lucrece qui fuit la doélrine
ËËtÏe-d’fipicure, avancefa perte, arec qu’ellant
comm- l’ouvrage de l’allemblage , Il ont efire diffo-

tur, lu comme tout ce que nous voyons.
Ifiu’4 r. Vous pourriez. vous imaginer, d’6. Nô!!!
3m" 5: Philol’ophe fait voir en cét endroit , que Il

ti::x:” monde paillant parla dilTolution de les par
en", ries; leSoleil, la Lune, leCiel ,les Allm
eus la Mer 8; la Terre, feront détruits , il ajoûte

aï” que ce lërltimentell fans impieté , puifqu’l
muai- ’elt ridicule de s’imaginer que ces choies
tuit. foient des divinitez , ainli que beaucoup de
P1 Jnîin gens l’ont crû , comme Platon : quoy qu’en

oflfp-ï’ü’efl’et ce fentiment (oit faux, que ces cho-

Épicu’mgfes ne foient pas même animées, a: que

cadu- l’ame ne nille ellre contenuë que par le
a"? ’ corps:au S.Auguflin difoit,qu’il eflimei!
3:3?” beaucoup plus une mouche que le Soleil,

,mimal parce qu’elle avoit du fentiment.
ut flir- j’expliquem] maintenant , ée. C’ell
icy que Lucrece va montrer dela manier!
pa’g’ à; dont le monde s’ell formé; il ne veut point,

tragmyfuivant doârine d’Epicure, que fou al-
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femblage oit fait avec intelligence , ny
qu’il y ait une main toute-puiflànte qui ’
ait travaillé à ce grand ouvrage; c’efi une mm
opinion que nôtre Religion traite d’impie, Ego (uni
parce qu’il n’y a que Dieu feu! qui puifle Domi-
avoir Formé tant de chofes merveilleul’es; ""5 ex-
il a fiait la vafle étenduë des Cieux; il fiâtes"
donné à la Terre une baie folide, 8c aïant mu, (sa;
tout créé avec mefure St poids, il ne s’efl biliens
’fervy que de l’effet tout-puillant de fa feu- "ma? a

le volonté; neanmoins puifque nous tra- mâtât:
duifons ce Philofophe , ex liquons fou
fentiment, qui pour ellre aux efl’inge-
nieufement debité : Il pretend donc que de
tout tems les atômes s’agitent dans le vui-
’de infini, 8c qu’aprés avoir pris lufieuts
wiituations fans fait aucun afl’em lage,’a

taule des figures contraires qui n’ont pli
s’accrocher, ils attrapent à la fin le feu]
.hazard, y concourant de certaines difpofi-
rions qui font des unions; de manier:

’ qu’aïant , pendantl’efpaceinfini des fiecles’,

itoûjours agi de la même façon , parce
qu’ils font inCapables de repos, il
formé de ces diverlès impulfions, agita-
tions, concours, mouvemens, &diverli-

"té de figures , une malle prodigieufe,
dans laquelle elloient renfermées confufé-
ment toutes les grandes parties du Monde.
Plutarque raporte la produétionde la m6;
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bien. me maniere que .Lucrece.
a4" Premiercmentilu même: , du: Il faut
Pagfl’ ’ prendre [garde d’accufer icy nôtre Philolo-

- phe de con’trarieté, parce qu’il dit queles

principes de la terre ellans pelains Be em-
arallez , la firent defcendre en bas , a:

qu’enfuite plus ces principes le lioient, 8:»
palus ils formoient des .compofez, comme

Mer, lesAllres, le Soleil, la Lune, a:
, le Ciel; car quoy qu’il Ldife que les pre-
.-. A a .miers corps de la terre citoientperplexa, ce
4- ’ n’ell pasla caule deleurdefcente, c’efl: par-

;ce qu’ils efloient , commeil le dit fort bien,
graina; ainli quandil avancie’que plus ces
ruâmes corps efloient perplexa, 8: plus
,ils faifoientle Soleil, les Allies, me Ciel,
il Faut refléchir que. les arômes (ont diffa
rens en grandeur, zenpo ds, 8: en figures,
.81 que les arômes déliez qui forment ces
’lchol’es, pour dire ronds 8: legers, nelail-
.fent pas d’eflre embardiez, car lavie en ce:
endroit ne veut point dire polis, mais le-
gers, pour lesjdilierentier de ceux de la
:rterre, qu’il appelle gram; 8: qui-peuvent
.ellre appeliez. palabra, c’efizlâ-dire ferrez
dansleur union ,V mais qu’efiant plus déliez

’81 plus petits que ceux racla terre, ils s’é-

Lchaperent par ces pores difl’erens, ne pou-

vantreller en bas. . ,P384313. Le enfin: du Soleil, ch. C’efl icy l’en-

’ i i l i i I ’ droit
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droit où les adverfaires d’Epicurefemblent i
triompher contre ce Philofophe, quoi qu’a-
vec beaucoup d’injufiice ; car qui peut par-
ler avec certitude , de la fubflance, de la
forme &de la grandeur du Soleil, Amobeliâ. a. a
demande quelle cil l’utilité de fçavoir fige"!
cét Allre ell: plus grand que la terre , ou
s’il n’a pas plus d’un pied , ainfi qu’il nous

aroifl: ; 8e Laâance tout-à-fait oppolé à
a doârine d’Epicure, allure que c’en: une

efpece de fureur&defolie, de s’embarallèr
fi la randeur l’emporte fur celle de la terre,
ou 1 . nos yeux nous font un raport fidele
de la julle roportion : examinez tousles
fentimens d’es plus anciens Philofophes , ra- ,
portez par Plutarque : vousen verrez larlf:Ê::*
dilierence aulli bien queles decilions poli- ait Poire
tives qu’ils ont donné fur une matiere fi in-omnia

. certaine; les modernes quoy que plus éclai- m3 "m
- rez , à caufe des infirumens qui ont ellé in-
- ventez dansoles derniers tenu , ne laill’entelre quana’.

elle . aut
tantum

pas d’avoir des fentimens contraires ; de tus 2?: .
forte qu’Epicure parm tant d’0 inions di- "31” W
verfes, confiderant la iflicultéd)u fujet, avât’rïa’jg;

parlé plus modeflement que tous ces Philo- rem pau-
fophes , il a dit ce qu’il a crû du Soleil, maisIo "t mi:
fans rien affurer politivement 3 135mm: laïïmin
liberté des fentimens, difant, ainfi que ra- 1, 1, f
porte Plutarque , il le peut faire que tout ce Philolo-
qu’on dit du Soleil cil vray , peut-dire qu’il Pl." m?

’ Tome II. v ’ W m le
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remua-n’ait pas plus rand qu’il ne nous paroit,
Ë"? an .pent-ellre au 1 qu’ileli plus grand ou plus
nÎmW’co, petit, 8: le tonème Plutarque ne favorife-
hibere t’il pas Épicure, lorfqu’il allure-quelefai!
W33"! d’un veritablePhilolbphe , cil de fufpendre
3’31”31 foniugement, :plûtôt quede déterminer

quam . .«Hum pour certain .uneîmaueredouteufe.
probarc- Lnfiüt dams, C’en [no , qui ayant
Lî-d*fiiZ-ellé mariée en facondes noptes avec Atha-
1’38- mais fils d’angle Roy de Thebes , un.

ta li rigoureufement les lenfans du pro-
.mierlit , que 111an irritée rendit l’on mary
furieux; de lime que s’étant imaginé
lqu’Ino citoit une lionne 8c que les
deux-enfans qu’elle tenoit, citoient des
lionceaux -, vil arracha de les bras l’un
d’eux nommé Leatque , qu’il tua con.
«ne une pierre, ce quirdonna [tantdedouleur
au femme, qu’ellerfeprecipita dans la Mer,
où Neptunela receutparmyles Déelles ma-
rines fous le com de Leucotoé, qui diap-

zvid-nl-I. pelle’e Mature ou Aurore.
’ et” allai: votre :irregufnr.in’,leâw. Il alain
P’g’ 24[toute cetteperiotle,;pourexpt7imer la.

de Lucrecefurce Vers, Donùnmé’c. Il pré-
tend .parlerdel’équinoxe , quiellzun desfix
grands cercles debfphere , il’la partageur
deuxpartieségales, 8: cil également éloigné

despolesdumonde :ilæltappelééquinoue
ouéquateuri, parœqueleSolve’iltttaveffint
ce cercle, faitl’légalité des jouas &desuiuitsi



                                                                     

SUR LE V. L’IV’. DE LUCRÂ 479
litt quoi il fautohl’erver, qu’ils (ont natu.’

si: ouattificiels; les naturels qui dépen-
dent du premier mobile , (ont toujours
gaur: , ’ à ont vingtsquatre heures, leur; - ’
eifieiels leur com preidepuisle lever duSo-
leil , . julqu’à ce qu’il le cache fousl’autre

heinifphere ,- ils ont inégaux , croifl’ent
&diminuent inoell’amment; ils fontaiufi
nommez , parce qu’ils réglant le travail des

attifans : ceuxquihabitent-fouslespoles,
ont lin mais de joutât lire-mois denuit.

Parce que le Zodiaque, ée. IlPag- 2.4.3"
des grands cercles de la’lphere , (on al-
fiete efbobliquefil coupe l’équateur en deux

parties, 8: ell traverléparluy; unemoitié
tient les dignes fSeptentrionaux vers île pale
ârélique ; &nl’autre’l’es Meridionaux-versïle

pale Antar’âiquel: on l’appelle Zodiaque
d’un mot Grec qui 2lignifie-vie, parceque
les (cpt planetesqui envoyeur fans-celleiqy
bas leurs influen ces pour la vie des animaux,

le meuvent l’ousluy. p - - .
1 Et ce qu’elle bmrdada’ embler a c’en:
ainfi que j’aycrû devoirtra ’re ’ - «

incertirtentarlt «oreiller: ventis;
Oeil-une Metaphore, qui ayantdel’a-

gréant’en latin , auroit paruétrau ’ec’la’ns

* nôtre langue ;, car’Lucrece entenfparn
que les arômes reliant allemblez fortuite-
miteuse diwrfité’udeïkuriifiguresh ’

Va.
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Nature , fans fgavoir le fuccés de (on ouvra;
ge , ne laiITa pas de travaillera laformation
des choies. . ’

938- tif. , Mai: il a fait, de. Laterœ qui conteà
noit en foi les: principes de toutes les fe-
mences s’eflîant’e’puifée , 8c chaque choie

ayant receu celle qui elloit pro reà lÎiproc
pagation de fou efpece , cella e pro uire
des hommes , ainli qu’une femme que l’âge
a renduë fierile, aprés, qu’elle a laillé de quoi

le perpetuer ;,car il a dit cy-devant la manie-
re rdontle genre humain s’efioit formé , par

le moyen des matrices qui avoient ellé pro-
duites, 8: où les hommes avoient cité con-

". 1.1,," çûs par le moyen de la chaleur 8: de l’hu-
- midité : Anaxagore a crû la même chofe ,

Je que les mâles nailloientà la droite 8: les
:femelesà la gauche : Lucrece parle icy dela
fierilité de la terre,pour prévenir l’objeâion
qu’on luy pourroit faire , d’où vient qu’elle

n’engendre plus; il marque qu’elle ne laille

pas d’avoir encore quelque telle de femell-
cer, qui produit des animaux parle moyen
de la pluie 8c du Soleil. .

138-1975 La Nature obligea, fisc. Il’marqueicy
que les noms n’ont point ellé donnez aux
chofes par un feu! homme ; mais que par
lemoïen des organes difpofez à arler;
l’ulage des chofes utiles lesafait natte; il
5R fort éloigné du [ennuient de ceux qui
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tu font une fciencemyflerîeufe : &Platou
àfait un traité entier fur ces-expreflîons des
’chofes , difans qu’il n’apparteuoit qu’au Hic au?

Legiflateur d’impofer les noms , &que ce- ut.
luy qui en efloit l’inventeur devoit eflre vidant A
preferé à tout ce que les autres hommes mimi:

fioient imaginé. gëzoîfî-I
Cejartage , (ne. Peut-on. appellerx ces quiin or

premiers tems grofliçrs &rufllques , ou les omni a-
avantages de l’efprjt a: du corps efioienttifice in:
reçompenfez par les biens de la fortune in": 1m"
de quelle maniere faudroit-il parler de nô-
ne xécle , où ces divins taîensfont quelque 1» mais.

fois fi indignement partagez 2 ’ 10-
’ Car le: homme: "nagez, écu Cela f6 Pag- 291.
lapone à ce que dit Platon, quelcs hom- l .
mes ayant éprouvé les funefies fuites des mm "E
aunages qu’ils avoient faits , a: de ceux
qu’ils avoient reçûs , chercherent un reme- nantur,
de à ces malheurs qui troubloient le repos P! 089m!
de leur vie ; de forte qu’ils faucarderait:m "n
entr’eux d’une maniere que perfonne ne fût 3:3";

oEencé, 8: que erfonne ne fit de violen- po 1: in;
ce :Àc’efi delà , ajoute ce Philofophe, quelele!ria ’ "

Ici); prirent leur origine , 8: qu’on les nom- v

ma de jufles preceptes. l origincmv
C’efl que dans ces rem: , ée. Il efi facile habuifië

de voir par cét endroit , qu’Epicure 8: Lu-’°g°3»&c.î

crece n’admettoient des Dieux que par poli- izba; ’
gique 5 cardanspcttepremiere naiffancedupag. 1;;
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monde ; ils veulentqu’ils doivent leur Eau
à l’émanation des fimulacres ,. qui venoient

fraper la tilTure mobile de l’efprit : il faut
Four en tendre ce lieu de nôtre Philofophe ,
e reflbuvenir de ce qu’il adit dans [onque-

trie’me livre ,. ’il ylavoit desirmgemui
partoient fie laï erficiedelachofe g que
quelques-unes fe omoient de la rencontre
des autres , a: que de certaines (e produi-
foient en l’air deleunbôn gré; de fox-taque

les. hommes de cesrpremierstcms , disant
frape: des ima es qui 8’09

q fioient Fermées. ’elles-mêmes, pedum
, contre d’autreafimulaaesde haleine mm-

re , s’étonnerent par lagrandeurde leur:
membres s’imaginano qu’ayantdeSO

proportionna , il; parloient: auŒ. ’une
maniere fiérerôz majeüueufe; lanuit donna
del’augmentation aces figuresétoanàutes :
ainfi ne voyannrien parmiz eux qui-appro-
chât de leur grandeur, ils, (e perfuaderent.
qu’iln’y avoitrien la de naturel , grappa.
remuent ces Efires eûoieneimmortels, 8e
que le Ciel efloit leur demeure :cefuo-là,
dit Lucrece, l’origine des Temples), des Au-
tels , 8: du culte des Dieux : quelqu’un
pourroit dire que dans le [ixième livre , nô-
tre Philofophe parlant de la crainte qui
préocupe les hommes fur la puifraixçere-
doutable des Dieuxgiïuxe qu’dklem: nous
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biel’efprit , à: qu’elle les empefche de rece-

voir les fimulacres qui fortent de leurs
corps, parce que,felon fou opinionJes limu-
lacres ne peuvent elle reçûs parfaitement , fi
l’efprit ne s’applique à les recevoir.

1 Et qui): rem film , "fi fi «maudit;
«me,

Canter: m paris, cf! azimut. r l
Et. que de cette maniere Lucrcce pretend
lque les images desDieux viennent aux mon
tels de la (aperficie de leurs corps, &un
par confequent ce n’efl point de laforma-
tian volontaire des fimulacres, ou deleur
augmentation dans Pair. De. quelque ma»
niere que Lucrece s’explique fur le chapitre

’ du. Dieux, il faitaiïez-voirqu’il-n’encroit

point , 8e qu’il ne parle que pour s’accom-
moder à l’ufage reçû , lorfqu’il dit dans le

fixiéme Livre. .
Ma. de capon qmafmlaam-fe-

nanar,
la; mute: hautin»; divin mntiaformz;
Sil-filiez: lm mimi tranquilla pas: «me

- Le : ,Cal: qu’importet’il que les hommesre-
çoivent les images des Dieux , fi ces mêmes
Dieux ne (ont quedes indolens , 8c que Lu-
crece veut qu’on admette par-l’ignorance

[qu’on a de la cmnoiEance de la Nature
pour. les dinâmes de fa. iufielïe ë aptes

V 4. "
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avoirinfinué ces fentimens,il tâche de mon;
trei- qu’il ne les traite ainli que par refpeâ. A

1 Dit: indigna putando , Manique packa-
mm.

Et plus haut dans le même livre ne les éta-
blit-il pas comme de belles vifions , leur
Nature , a ce qu’il dit, cil hors du relier:
de nos fens; leur fejour efi fort diffembla-
ble du nofire , 8: leur eKence cil tout-Lili:
déliée a: fubtile.

» Tennis un)» nature Dam [agaça re-
1mm

50;];me
Selon la definition qu’il donne de la divinité
elle feroit beaucoup plus fenfible à l’efprit,
qui reçoit plus facilement les fimulacres.
lorfqu’ils (ont plus fubtilsôc déliez.

Mage "mon ternit
Un commune: i514.

* Que liée: au aimant nabirfabtili: Euh
0 a

Aififi plusles images ontleurs tifTuœste-
nues , 8; plus elles purent facilement parles
pores du corps , pour fe rendreà l’efprit.

Cor-pari: fia quaniàm pendra»! [on un
flanqua

Tenue»: animimmrm brun. ,
De maniere que Lucrece felon ces princi-

pes , diroit malà propos , qu’à peinela Na.
turc des Dieux pourroit fe mamfefier àl’ef-g

prit. "



                                                                     

SUR LE V. UV. DE LUCR. 483
’ Animi via: mente videtur.

p Puifque quelque délié que fût leur limu-
hcre, il fraperoit d’autant mieux les corps
fubtils 8c mobiles de l’efprit; mais nôtre

« Philofophe veut donnerune belle idée des
Dieux, quoy qu’on voye bien néanmoins
que non feulementil n’en croît oint, mais
que par la definition qu’il en orme, il les

I détruit entierement : ne decide-t’il as clai-
rement cette . quefiion , lorfqu’il it dans
(on premier livre , que fi les arômes citoientT
finis, le Ciel, la Terre, la Mer, &le genre
humain ne fubfifieroient pas un moment,8c
que les corps divins des Dieux fendroient
l’efeâ dela defiruàion.

À :Nee morula ganta , ne: diva»; corpora-

h. i .j Engrais» pofl’m! boraïfijhre temps:
Par 140411: ctmdnè’des Cieux, ée. La;

crecefuivant la do&rine d’Epicure , fait
enfila-mien de raifonneryilapporte plu-
fieurs raifons furies meteores, fans rien allit-
merde pofitif, acaule de la difficulté dufu.
jet, ainfi qu’il le declare dans ce livr.e..

Nm gradin [ne mandafît arum , porter:

carrant, A
Rififi]: a]! , fid quid paflit fintqueper

ont»:

I» surfis maudis , varia ration: au.
"a.

Y- i
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Id du» plurefqtu [&qu dfiamre un:

. fa, ée. v ’ ï. Mali quand dans cét endroitilappelleld

Ciel .Mundc’ au»: d’unfàtih-t lm»;
Og’il rodïaïmut de ce globe . laque dans
un autre endroit ,, il lei-ait mouvoir avec les
feux, dont lacourfe cit reglée.

Ipfim :gne: on" fera mon 1460m.
Il ne laide asde dire autre part que peut;

nitre auŒ fa tuationeli fixe.
E]! mm glauque un page «leur «me

mame,
Infldlione ramon en: [mafia z influant.
Il fupofe toûjours, que eelfakfe peut-l’aire

ou ne fe. pas faîte. p
C ’cjwa ex erienc::,é’c;]’acy «gamma?

la traduétion Vers Nuages, aides c’mq

quittait-liment par t
’Ufw à bupgræfmhlexpexiennù’mtù A

A P4014350! démirpanmmpngndùnm

hg. 2.28 - e
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maganas: amm meneuses au:WWezwzueuueuuu

REMARQUES
Sun LE

SIXIÈME LILVRE

DE LUCRECE?
Tu a N E s, a elle’ une des plus ce-Ï

- lebres Villes du Monde; Ce-
! I crops qui vivoir du tems de

Moïfe en ietta les premiers fondemens ;:
elle fut ainli nommée de Pallas & de Mi-
nerve, qui s’ pelloit Athene, lequel mot
Grec veut due fans laiâ , parce qu’efiant
née toute armée du cerveau de Jupi-
ter; elle n’eut point befoin de cette pre-
miere nourriture ;- on (çait le diffèrent!
qu’elle eut avec Neptune pour donner le
nomàcette Ville : Mais c’el’t, comme dit
Plutarque, une fiâion des Poëtes; les pre-’
nuerai-labium s’appliquerent entieremene
au: labourage, à canfe «à; la fertilité du

. 6
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terroir; ils devinrent enfuitetres-puiilans;

5°?! Co-& fonderent des colonies-dans plu’fienrs
næzgï parties du monde. LeurRoïaume finit en
ni, reg- Codrus, parce que ce Prince s’efiantfacn-
navit fié ont le falut de fa Patrie , les Atheniens
qu°d d ererent tant à la memoire de (on nom,
2:22: qu’ils nevoulurent point que perfonnere-
mini, gnall après lu . Si cette Ville fut fameufe
clustri- parla gloire (les armes, elle fut beaucoup
hmm plus illufire par les grands, Hommes [qui
351mm, font lôrtisde (on Academie, 85 qui omert-
J. Le. 7. cellé dans toutes les ScieDCes que l’efpnt

humain peut penetrer : Lucrece pretentl
que parmy tous ces avantages elle n’a rien
qui puifle égalerla gloire d’avoir eu Épicure

dans le nombre de ces Citoïens.
rag. 337 ’ C’efl t0] Calliope, ée. Cet endroitfait

bien voir que ceux là le (ont trompez)
loi-(qu’ils ont crû que Lucrece avoit écrit

p plus de fix Livres delaNature des choies,
fur ce que Verrou dans fou premier Livre
de la langue Latine cite un vers du vingt-
uniéme Livre de Lucrece ; c’ell à tort, au
lieu de Lucretius , il faut lire Lucilius ; l’ou-
vrage de nôtre Philofophe a une telle liaio
fon, qu’il ne peut yavoir niplus ni moins;
en voit bien par l’invocation qu’il fait à

Venus , que ce Livre cil: le premierde (on
Poème; 66 le fixiéme où il s’adrelleà Cal-

.509: marqug allez qu’ilellàla ancien



                                                                     

SUR LE v1. LIV. DE LUCR. 48g
(ourle; 8e d’ailleurs ceux qui (çaventla.
doürine d’Epicurc reconnoillent bien
Qu’elle y cil expliquée methodiquement 2

Feflus , IPrifciçn , Nonnius , Tertullien ,
Laâance, 8c tous les plus anciens Gram;
mairiens 85 Autheurs, ne parlent que des fit?

Livres de Lucrece. mg; H?I Le tonnerre impetueflx, ée. Ariftote dît ’
que le vent s’eflant enfermé dans la nué , matu,
lorfqu’elle efl épaiffe 84 humide , rompt cet Verô in i
affembla e par la retraite , 8: que la vio-wnllill’,e Un;
lence de a fortie forme le bruit du tonnerre ,ÏÂËÏS a
a; que l’éclair cil un fouille (le feu qui bril- hamada. ’

le par la dilTolution du nuage. Ilexplique conti- .
dans le quatriéme Chapitre du Livre oùilfiïatils’m.

parle du monde , la foudre , le prefiere , lesl- mi.
tourbillon , 85 toutes les autres chofes que-mentum’
Lucrece va traiter. Anaximander voulaitzliizlpîgï

ne ce fut l’air ui citant retenu dans a ,
guëfifl ce bruit cg s’échapant , à caufe de laïcîîfâ: «

petitellè, dela fubtilité, a: de la legereté de La. de ’
fes parties; a: que l’éclair efloit brillantMuMO.
à proportion de la noirceurdel’anuë. Me-h 4’"

trodore donnoit cet avantage au vent ; 8l la
naiflànce de l’éclairâ l’ouverture dela nuë ;

mais par cet effort que (on mouvement
precipite’ efioit embrafé par le Soleil. Plu-
tarque ra orte l’opinion de plulieurs autres La. , à

Philofop les. î pl. P211.i M’elairfifwm, m. ’Lucrece montre ins- 343;
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icy que l’éclair cil plutôt viril-ale que le ton;

r nerre n’ell entendu ,quoy qu’il parte le pren
nuer. Arifiote pretend que l’éclair cil un
roufle de feu qui paroitàl’ouverture dela
nuë , quoique la chûtede tonnerre fait:
auparavant , parce que , dit ce Philofoo
phe , la Nature a voulu que les chofes le
portallènt beaucoup plus ville aux yeux
qu’aux oreilles , a: que d’ailleurs l’éclair-

t citant d’une Nature de feu tres-fabule 8:
tres-mobile, il faut qu’elle devancele ton,-

3. nerre. quiefl beaucoupmoinsvifie , parce
NI ’ a ùqu’ilîeflcompofé de vent&d’air.

’ Car l’agilité, ée. Ce lieu parôît avoir

quelque obfcurité; maisLucrece y. veut di-
requelara ’ditédelafouidre riemtoutesfes
femences ées 8c réunies , quoi qu’elles
fiaient contraires, de nature dilîemblnblepu
qu’elles puilfent s’écarter, parce que leurs

figures n’auroient pas toute laconnexitéi
mquife ont fe retenir dans l’affemb ,
le vite e avec laquelle il s’échApe con er-

-v une leur union aux venirtouaes. enfemble
in r aumâme t; de forte. queqmnà
la cadre auroit quelques (ententes oppon
fées à fan. agilité , cette marine agilité les
entraîneroit par l’effort de fa coule.

Cu [nient , ée. Il faut ainfitraduireceç
deux vers :

. .bfmofiw vmkwiaæom,vù .
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ancrerait un mot Grec, qui lignifie sur:
oucoupe»: Lambin explique ventigcni, qui
engendre le vent , ouquifont faites parle
veut. Si le vent fiait ces ouvertures, il faut,
comme dit Lucrece,quece loupera qu’enà
tram: par le pied dela montagne , lnrfque
la Mer ellretirée. , 8e que voulant avoir une
mué , il force la montagne de s’ouvrir; -
mais mon fentiment et! qu’il faut prendre,

"une: mangeai , communepuverturq
qu’a la montagnedans la partie la plus . . . l
élevée par où le vent du dehors r: difperl’e-

par. toute [on étenduë : Le mot tram: qui.
veut dire coupe , favorilë mon opinion à
c’efi comme quidiroit, le vents’engoufie.
dans les Coupes’dela montagne , d’où. ils’é.-

lance par le. telle de les cavitez 3 de forte
qu’alors il le fait un» combat entre le venu .
quiüientd’enhaut , &celuyquielt tillé.
par en bas,’: Mais enfinceluquui e encré
par le pied de la montagne l’e te 8c
chaule l’autre , oubienque réun’ au: tous,
deux leur. effort pour lbrçir;parîccsqoupçs
ou: ouvertures ,, ils s’échapent avec plus de,

violence, a; enleventvaveceuudes torrent;
defemeët des morceaux’de rochers. v

Le. Nil, de. Herodote. tapette trois
opinions des Anciens : Lapreuuere cfl des
m saliens : lakeoudedel’OÇean. &-
no’gmfianduês. Il en diamine
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quatriéme , qui cil la fienne, retendant
que la caufe de l’augmentation u Nil n’eût

deuë qu’au Soleil , parceque parcourant
pendant l’Hyverla Libye,il attire beaucoup
d’humidité de ce Fleuve; de maniere que
dans cette faifon les eaux font plus balles
qu’à l’ordinaire ; mais que relié furvenant,

8c cet [dire r: retirant veule Septentrion ,
il épuife tous les Fleuves de la Grece; de
forte qu’ilJemble que le Nil croiffe , quoy
qu’à la venté cela fait faux , &qu’il-ne div

minuë que pendant l’Hyver. Diodore Sid.
lien refute ce fentiment. Beaucoup de Sçao
vans ont écrit fur cette matiere , il n’y a qu’à-

lire Pline , Mela , 8: Solin.. Ptolomée le
rfuade qu’il defcend des montagnes de la
une :plufieurs Peres de l’Eglife, &même

3- 6’"!- Saint Augul’tin , .difent quefon origineefi
"é lm"- dans le Paradis- terrellre; la Rififi qu’ils en
.5! 7e p apportent eflf que Gehon , qu’ils prennent

pour ce fleuve, circuit la terre d’Egyrpte,
elon que raporte le paillage dela Genefe ; 8c

qu’il n’y a que le Nilà qui cela puiile
convenir g beaucoup d’autres s’imaginent.
que cette inondation vient dela quantité

rodigieufe de luïesquiferépandentdans»
’ marais, d’ogon pretend qu’ilcoule, 8c

qui le jettent dans fonliâ: , &fedébordentl
enfin dans l’Egypte, cerce débordement fe
fgivæûjours dans raté, laïque leSoleil,
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entre dans le ligne du lion , parce que dans Tit
ce tems-là l’Hyver cit dans les lieux d’où Prlm’m

l’abondance de ceseaux, n’eftant asfzêgma
extraordinaire , que cette faifon foit p u-leonem,’
.vieufe, outre que , comme dit fort bien Phl- 44. -
(Scaliger fur Cardan , il y a Murémmt une’of’;

influence fecrete de quelque Mire , dontla Exgflw
vertu fixe 8: détermine le tems de cettetiom 8,. i
pluie. Plufieurs modernes qui Ont voyagé
dans ces pays en ont écrit plufieurs particu-
laritez avec un détail fçavant 8: curieux , il
y a beaucoup de vrlaày-femblance ; mais il
n’y a rien qui éclaic’ e certainement ce pro.

dige naturel.
Ï: repete donc in), ée. Nôtre Philofoi

phe , aprés avoir parlé de beaucoup de cho-
fes extraordinaires, qui (ont pourtant pure-
ment naturelles , repete ce qu’il a dit fou-
vent , que la terre contientune fi prodigieu-
fe multitude de principes diverfement figu-
rez , qu’il cit impoflible que ces fortes d’ef-

fets qui furprennent ne refuitent deleur
airemblage , il faut encore confiderer la ma-
niere des difpofitionsdescompofez, leurs
voyes, leurs intervalles, leurspores, 8: la
fituation de leurs principes; car de certai-
nes choies font propres aux uns qui nuifent
aux autres. Les chardons nous piquent fans
blellër le palais de l’aine ; l’opium eft icy

un poilon, dans les Indes ils en prennent
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553M ans danger, pour le rendre plus vaillants;
ce?" fi’* d’Ætiœ cillant appliquée d’une fa-
gfz’ çnn retient l’embrion , citant mire d’une

Mafi- me,elle le forcedefortir; tout celavient
«au dola diverfité des figures, &delaconve-

I nanee qu’elles trouvent: , ou ne trouvent
pas.

, Enàalmqardull; En»;

www et
. ne?
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