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L 113 B a; au; 1; T us.
. .’ VIA phidfifl’ptrfigfl leu. mutila)

g A un oTrias fila , jura: imago: acculer:
’ flan: , *

Aigu: burin , franque mon dearprre flan: ,
l Ify’îgmmqm mec wapiti par": inde tonnant,

12:14: pi»; nulli mini»: "tapa" waè.
[frimant quad magnât du» 4e refila, à «rait
Religieux»: animai» raidireûlwn pergo;
page, 5:qu obfium’ de ne mm lapida pongo
Carmina, Mujêo canrzngem (:14th 14:07:.
1d qmque min; non ab malin ratine widnnr.’
Na»: mimi, punis alvfinthia mm madame:
au»; dan 6mm", prix: mainate: «hmm



                                                                     

.4g LUCRECE’
. V [DE LA NATURE-

pus CHOSEqu- --

.LIVIÆE &U4TRIE’ME.

JE NTRE dans des lieux, qui pour
afin-e confierez aux Mufes , ont elle toû-
jours inaccefiibles, ai que perfimne n’a;
fieu penetrer jufqu’â prefent : .CÏefi-là

hu’e ant proche de Ces fontaines, que la faire
des tems a conferve dans leur pureté; il me
fera permis de m’enyvrer de leur; eaux divi-
nes , .8: d’y cueillir des fleurs pour m’en faire
une couronne illuflre ,4 8:. telle que jamais les
Mules n’en on; ceint les temples d’aucun des

mortels." . - i i . l -Premierement , parce quel: fuiet quejetrai-
te efl: grand 8c magnifique, a: que la force
de me: mifonnemens Infime: la fuperfiition-

i A a



                                                                     

if «à. --4-e

4 ’ T. LUCRETII CARI LIE. 1V.
Contingunt melli: delà, flavaque-liqnare r

(Ut puma»: 4m improwida ludificetur

Labromrp tenm: n’aurez pomma»;

Alfinthi’llaziccm, derepmquè me chimer; 4

Ses! paria: tàli facile flemme wlefcat: e h 4

sima-ma , En ïratifia planning
l a fliâetnr L i ù i Ï

7rillior (fi; quibmv’nown-çji-arsflam , retraça»

Vulgus abhorrer 464mo; volai 1:56 flamb-

qmmi ,V t I, . . , a -. Ï ’Ïz Il Ï’fï t, [Ï
Carmine Pierio rations»: effanera nqflram ,

thmfimufia dolai contingen malle, i
l

Si :163 fine, azimutât 141i. ration: amer:i ,-

l t * . L. , r . v - a hm;l’erfibxqs’finl’naflrisjoflèm , du»), perfiici: ont.

. .11?" x. . ..1. I A nNatmain "me de præfihti: militatem, a

Sud quaniagnrdacui, Canaux»: moi-dia un»:
l

Q4111 fiat, à. ami»; avril: dxflantia formia- 4..

Spante fila polirent acm’pèréita matin i
Q5911» and?» pofiînt m ne lai: .qmqm émeri.- L

t».

fig-k4.- .L L



                                                                     

. LE’IVv LIVRE DEÉLUCRECE. v;
au libre cirer de l’efprit , 85 qu’enfuitej’ex-
plique anet les guées dela’POâ’îfie ’un’e mariera

trosedifiicilci 85 .,tresahfcure ; ce n’efl. pain;
fans raifon :, icar comme les Modecins qui veui- ’
ledr’f’airâ boire’àux enfans’l’abfinthëy cou-

un; «le-mielsleiabords,-,du.vare.ir. afin quel:
douceur le failant’fentir à leurs lévres’, leur
â e peuçxperimenté foitqtrornpé, 8: qu’ainfi

s avalent la liqueur ’amore’; de "maniere;
qulellamt fierris heureufement, leur fauté (bit
ramage. qu.ils:reêoivent,de cette trompelieg
de même la’ Philo ophie’que j’enfeigne and:

difficile 8c trifiefpo’üfi coaxial qui mes opi-r
unions profilent nouvelles. 801e commun des
hommes ne les pouvant peut-efire écouter,
fans une éfpeîëdŒori’euf’; f’ày" jugé à pro;

Paris: me feraitdulwgatge .dss*-.Mufes pour
»es éclaircir, 8: de traiter une mariera. épi-
ineufe avec lavdouvceur du Parnalfe , afin que
le charme de, mes. vers attachant vollre’ell-
prit-4 route la Nature .déÇouvreàypus ,. sa

que vous foïéz c’oùvain’c’u’de l’utilité qu’il y’

a de; connoîtte: la difpofidon. prefqnto des.

cholesn , ’ I j . d’-Vous.f’ ver de quels rinci es .le an ’
Tout el’r lç’Îmvrage , a: quePcanIt, diflierËnTtiez

par, la, .ruultitude divçrfe «dolent-s figures .. ils.
13 balancent dans" les musiciens propre)
agitation , par des mouvemens qui n’ont
Point allonge Tourte queul’élemiféj’f yous ne:

A 4
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6 TgLUCRETH CARI LIE. 1V. l
Argue, MM groom» doc-ni nature and grec;

Et quiète: à nous en»; «que compta urgent, pi

same. ma une: mon a. ne;
Nom- ugere incipiom titi , [and oebemnter a)

ba: ne -lainer, (fi ce, quarrerai» finette" ont;

’ au: : l l -gaz ou]; memoranofiamorzo de mon "une;

Derepta «mâtant ultro cloaque par aurai A

Argue «de»; nolis agitation: obvia mente)

firflficmtfatque infomnù, du» epefigum
Conm’mgr mm y fluxionnaire lace «rené

. l ’ 1mon: » »

. Qm nos homficë langueyas jèpe fripon

Exciermt: ne forte denim Acherume "on" -

Efngere, ont, ambra inter vivo: volition 3’ -

Ne’we aliquid I Moi fifi mon» fifi? relim

, qui); v e,
et)»: (:0er jauni, orque maroufla»;

p14,
a [a dgfigflüu dederiont jugerez. ’ququ .’- 7



                                                                     

’ LE 1V. LIVRE DE LUCRECE., 9
doutez point de la difpofition neceflaire à leur
elremblage out la roduâion de tous les
Èllres, 8: ’ame n’e ant plus pour vous un
fouille inconnu , fa Nature vous cil: décou-
verte, a: vous remarquez de quelle fa onfon
alliance avec le corps , fait l’état. Houdan: de
la vie ; de même que la maniere dont la des.
union la renvoie aux premiers corps , A efil’heu.
relut efet de vôtre application.

Il faut à prefent traiter une matierequi e11
prefque infeparable des precedentes , 8c vous
expliquer ce que nous appellons les fimulachres
des choies , qui fonteomme des membrane:

i échàpées de la fuperficie du corps , pour s’en-
voler dans l’air de tous côtez: c’eft ce que nous

prenons quelquefois pour ces f cotres, qui le
prefentantànous, viennent fu pendre les plus
crieufes occupations de l’efprit: ion te osn’efl: .

pasïnoins troublé pardes figures, dont avifion
efl’roîable chaire nôtre afroupiflëment , pour

nous faire fentir toutes les atteintes de la peur.’
Cette connoiflànce guet-ira nos «pas du retour,
imaginé des antes , que l’Acheron tient fur fa.
rive; elle nous perfuadera que c’efl une fable,
de faire errer les ombres Huy les vivants, a;
qu’il cil im omble qu” telle rien de nous ,
quand une ois le coup inévitable de la mort,
a finit la des-union du corps & de l’ame, 8c
que chacune de fes natures cil; retournée à (ce

premiers principes, ç - ,

. AV i,
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’C’ujufininque du" .de corpore fifi figuré:

r8 t LUCRETII CARI LIE. [V5 g
’Dlioo liftier, renom rflîgùu, ,renu.ffz’iuefigura

9mm" ab ’rebmfim’zmo drame; normé.- : j

igue aplati membrane ,, ne! cortex minkandz

: f : . - .Quoi fluaient , de formant fimilemgerit, ejfl;

g imago, I v v ;
Id Il": bien quarrais heberi cognofiere carde.

Principia ,- quarrions miment in rebras opertis

Corpora res malte, parti»; dzflhfiz jointe,

:Robora au mutant ,g gigue-flue wapit-

. l I v. v. P w i . -Et partir): , cântexM mugir ,. condehfique , ou

1 olim n i -(Jim: nenni: Forum tonlieu: effare rimais;
.15: ourdi a)»; membranule empare flamme
iNafrente! natrum; à item çànz.ltobrioa fin:-

tfi! 4 . A n, . ..:Exm’l’ in [finir enflent; Mm ope vidames

Jilorum [folio vepres oolitanubm nulles. -. L
l .Hæe quoniamfinnt,,teuir qnoque delm imago:

kil; nous mini 134027710, de corpore arum; .
’Nam, car filin-codant rougi: ,-V al îcéfififie r4.

adam, ,v -’Qàm que "fluidifient, Jeudi efl mon,

Ï teflon, , V - » .AProfertim convînt infirmois corpus «51;: -

au



                                                                     

l LEN’LNKE’DE LUCRECE; " 9
Il cil donc certain queles choies envoient-I

pei’petuellement de leur in perfide , des images
8: desfigures déliées: on lesepeutconfiderer:
comme des membranes 8c. des écorces ,’1..P3.rcer
que leur fubtile till’urel conferve dans (on.
"éthâhàtibæylax Forme 48è la. reflè’mblance du-

corps duquel elle ell: détachée; .l’efpritle moine

.penetrant fera convaincu de cette venté; pre.,
mierement, parte. qu’il nous cil fenfible "par
le fecours des yeux, qu’il y a plufieurs’cho-
les dont. il émane des corps; il y en a, qui
dans’leur écoulement s’écartent &Te répan-d

dent, colonie la fumée quifortdu boisoule’
vapeur du fait, .&;d’autres aulli qui font plus.
étroitement attachées, 8c dont lespparticg

e flint plnsœondenl’éesgïcmee il le remarquai.

dans es cigales , qui profitent deschaleurs
(lem-3690m renouveller leur vieille peau , ou.
dans les jeunes veaux, qui dés leurs premiersw
joins, le dépoüillent (le certaines pellicules,;
ou char; dans le ferpent , qui rampant à di-
vers replis fur les épines, y laill’e fadépoüille,

que le vent emporte enflure fut les buifz

-fons., ,. 1 V. p, 1Il faut donc , puifque l’experience confirme i
cette venté , rqu’illforçefde toutes. les ,cholèsg

une image déliéeôc fuperficiclle ; carlil n’y
a rien qui plüflèplûfpflt decidei- en faveur dû
ces corps vifibles , qui partent des chofes,’ l
que deeétnanations fnbtiles, (luiront rouant:

A 6



                                                                     

me. anÇ* r-

Io T. LUCRETII CARI’LÏBÆ’V. " A

Malta minuta J’ai que fafiot ordiize adent;

Quofueriw, am,» â forma feronnfigærm.

Et multi: ruila, que» miam endopediri ’

lime que"! ,- 14: freux lovera: .
Nom serré jacter a: tergeri votre «Mme: ’

Mn [611?le 41m ,l palafitte , urgonienne

.apte; -.i..iÉric»; de [mû on,» Mdefape’uloreon!

En oolgè fuient litez, referais; wifi, A.
Et firruginea, à»; magna égouttement)

Ber roulas «volier; 1- "Mue

luttoit. A r lNomade du nidifiai vitrifioit", à opium

&enaïjfiecr’em peut)» ,I MÉWfll: , Dea-

rumqne . fr ’ 4 4- I”
mon»: a cwmgzefio fiukare colore;

Et quanta ciroient mage finet m1424 tout"?

2512m. tu»; magie [me lm perfiIfi lepore

Omaha confident marqua luce «dia; ’

Ego liniers de ce")! Glrioï’f
H



                                                                     

11v N; .LIVRÎE DE LU’CRECE. tr
tes à nôtre vûë, a: particulierement à cauiè
qu’il y a dans leur extremité , k des corps me-
nus 8e délicats qui peuvent s’échaper dans le

même-Merde leur premier: (irisation , fans-
perdre le moindre trait de la figure qu’ils
avoient, leur petit nombre 8: la dil’pofition ex:
terieurede leurs tries, empêchantquerien
ne (oit alteré dans-Ëefièmblance qu’ilsavoiene

avant leur départ. - . . . H . l
.Il le fait non fèulenientdes" émanationsdu

Rond; cOmmenous’ l’avons déja dit ,’ mais il

en part de la fuperficie, comme parexemple,
la couleur : cette remarque fepem faire fur"
les toiles ronfles ou jaunes , qui efiant attaf
chéesà despoutres’, pendent fur les theatres,’ -
84 obéîflkht. aux idiverfes reflexipns (le-l’air t.

alors les fuperbes decorations , les images;
des Dieux, les Dames les plus qualifiées dg
l’allemblée, 8: toute la foule des fpeétateuls,
reçoivent les imprellions de ces mêmes cou--
leurs; on voit que leurs àgitations’dilferenq:
ces font marquées fur leurs habits , a: plus
le allège du jour.ell: fermé, plus aullitoutk

- b ’ eau dedans par l’éclat 8: la varieté du co-

loris qui colon, puifqu’il paroit certainement
que b5 toile envoyeur de leur eXtremitéunet

teinture déliée. V * A
Il faut bien par confequentpquedechaque

choie, il forte des images fubtiles, puilquei’,
les semeurs i212 figures emmerdement



                                                                     

fifi "LUCRÈTH ÇARIJLIBI LI:
Mutant , efligim’ grogne bien: mon; in.”

a. ".1. .tï. .1 ;::. V. 3j) fait [J Êu’î
la amati»: film; quW:-Jnvmtw
z. "l”ÎfiWÉ f :5”; sirli-m 17..
Sun: igiturjm formaruno magnum; .4 "

i ’ t t i. :I’ .À.U-&.. A. J A91e 74°.ii?.?al’.’4nîfifi’?h moufle»? t. r: . z

Necfingillating profitent fieroit; «mon, Ë à à?

i m
H

w

Q v . -- 1711:1; .. : .2 1’ .gramen , mon orlonfnmmq pannequede
» , 1 ç .-V x, v , V A la. y I -Àd l ’l
v ru, , r , v ’ . V ,c . t l V . , .1Confimiler, ideà 41W: rebots abondant, ï

a? «le, son de"! leur!!!" fortifierions; ’ L

se” ’ Jor- ëter fient)» , «neo’reéla’ÏvM-l’

mon, e Veux?) ’r Ü W 71”!"

,7 ,*vw..4’YOjliafimt,’ quia contondant exire aorte. ’

’ v - . f . Il. il si(youtre tmfwrnenobrmzolonr 4 h: :3
ce»: jarretai: oubli 240i difèer’pere’
puffin 7. Il axe-Î ’ 2.2,. 11:01. .7

ou pompa qùo’niàmfiî fra-m; faire la»

Pyjlreogiàju fiscales; in agité-a’sfflmdweque in!

omm’ v à: 2;, mon:
alcaïque apparent oeil: ironisera

g . . . .’il. I v. J . n a -.4 et ’l



                                                                     

L’E’IV. LIVRE DEi’LUCRECaÈ. t;

de]; fuperficiedes compofezril en: donc certain
qu’il y a ’des choies qui nous mqnene à la.
connoilTance des écoulemens imperceptibles
des corps ;’qu’i fans ellre difli pez, le portent dans

l’air par la délicatech deleurtillure, 8: aquoyl
qu’ils ne puillent eflre apperçûs feparément :

gobemoim leur émanation perperxeell; ne [nife
pas que de la? rendre’vifi’ble! .3 maisiln’çn cil pas

de même de l’odeur de la fumée, delavapeut
8: des autres c’hofés’ide cette. nature , ïparcë

que la raifort de leur dilli potion déréglée 8E»

extraordinaire, vient de ce qu’elles partent.
du fond de la choie, &que s’eflantde’t’aéhéçs

pour donner lî’e’il’or à leur agilité, leur ’union’

cil diflraite-, parcequ’elles inerp’euvent 5’64»

chapier. parulie droite route, à-caufequeles.’
illuës de leurs (orties (ont tortues; mais au.
contraire , lorfque’la fimplé membrane de la:
couleur, qui n’efi remué-qu’à l’extremité de?

parties , s’élance de la choie , rienih’elpeut
rompre.7 fou aile-mblage. ; j parcel- quatril’OCcu-ï’.

peut que la luperficie ,Ï pelle 4s’envoleavet:a
vitale de fansi-empêchementi il fautîenfin’
de toute neceflité, que quelques fimulacres
que-nos yèprui’ll’ent envifàger parle fecours-

du miton, de l’eauou de quelque autreii’plen,
dent, [oit ’l’efl’et inconteflable desimages quel

les chofes envoient ,1 pudique ces figures fonts
des reprefentations parfaitement originales de l
ne que nous volons; carenceront! coup,i



                                                                     

tapa-o

,4 T. LUCRETII cm un. 1v.: fi
figndoqnidem fimili’ljzeeie fion: profita-ra?

- mm; . ., -imaginibur wifis.- oonfijlere arum. I
Nom, sur diaproient rougi: 5 46 "infixe

. redent, . *au» qu tmiafiont. ofienJiefl routin pas:

t ne. , .Énntigitnr tenue: fomentent, confimilefino

Efligio, finëüldtim qua cerner: nemo I
Cu»; poflîr; Marron nfiduo, anémone "paillis A

Rejefln, reddnntfieoulornm en rognon en une.

Me ration: relia firwri [rafle oidentnr i
Damien, mfimilea redddnwr chique figan ’

Nom: age, 1min; tenni mura ronfle: imago,

Pompe r â imprimi: quarrions primordia tan-g

j ne»: r p A I . -Sont infini nolirorfinfue , manque minora,

Q1401 qu oculi captant non pwfi

i mai. ’ ’ INana tomez id quoqne mi confinnem , mordit

refît", ’h Çnnünrnm qnùmfinrfiebtilid; porcine panois.

Forum» MÏMÎÂ [une jans portion tamia;

eorum - ’ rpas. me on un? ration: vidai,



                                                                     

EE’IV. LIVREUR LUCRECB. a;
003m: convaincus des émanations palpables de
Certains corps, pouvgns-nous refufer lemême
tramage à ceux queleurdcücqte mon: Tons

(brait à nos yeux. F .
e l! si! donc tenait! , que Ça Nature a voulu

nuque de toutes chofes il fe fit un écoulement
perm! defigures déliées ,- & d’oüginu:
filperficiels; a; quoy que ces pelliculesrexte-
zieutes foies; [confinent inviable; , ethnt man;
moins fortifiées &foûtenuës parûnecontinuelq
le émanation qui réfléchitfans cafre delaghce
deswmiroirs, elles viennent Râper la veu’e’ : de
forte que fans l’abondance de leur écoulement
&leurfiequente ’repercuflîon , ilfemble qu’elæ

les ne pourroient point avoir une exiflence afq
fèz’ parfaite , pour retenir "la reflemblance de

chaquefignrerg e. x .Il Pour ’ r vous donner une idée dela
Nagure déhée del’image, que vous repreniez
l’idéedes premiers corps, qui font au defl’ous

de là vivacité des fans, v 8: bien moinsecom-wo
préhenfibles que toutegre-leæ-choksqui écha-.
peut, à la (ubtilité des yeux. * Concem leun
extrême Petitçflë, IÏexemple dont je me,
vais fende; n’eù-i par vray ’il y a des.
animaux fi petits, que-lem troigîmepartieeâç
imperceptibleî que peut-on donc S’imaginerî
de leurs inteflîns , du cœur-8: de l’es parties;

des yeux, des membres 8: de tout ce gaie.
florin: feparément remuage délicat de leur)



                                                                     

Ifi ETII *C’ARÏI llBJIV!
.Jiorum* mgflz’nam guède!) çunùuflè para)»

1:. .,4.ndam’ji?. .-1  sa La: ,0 -. "3* )
Q0343) mandingloliun au: en!!! 3. qui quérir?

quidartm? . 2  ’Quand: vfinî’? .qltùêprgmwçprimardàt

31,!Kl,-Îe. *-’ïe e’ÎWÎe"*
Umkqdàima , une animiacoqfln abrita,
..».njm’jnn .7 . , a 5" A
«armez-18.6!!! a. 4 .flëètiüfii
«’51!IWMÊJ’L’AJÏN:.:1 , .3 3 v’ ; H121?

Mn;- émaniquw il: mednrm N
Exjfiirant aura», pumas; :Mfintht’n mm.
dhatoniquegmws, Inti-Wh tentante; 3
Hum nmquod’ui; Ininrfiforteeciebïu: - )
Qumprimum. nfiwrcrvmfimulmm «qui?! ..
Malta :m’mfii multi); mutin fui, ifdflùçùe fiçfik

garum plantule pargfit imago . :a’içircçmmi.

A 4C   Alv- I”Ï.’ ’,NQn’ pqflîæ, "quem ratinent me»: Ma. Ï ’Î

tu! in faitetpme: ce filai 124cv"; .2: I
Quamqueaû fichas rçvmfmlacra-relcednmi:
8min intime, v qhzfiaweîfimgggmmr; (Mafi- r;
Canflimunmrgz’» honaelg ,À guiditïflâr’ né? é r * . q

à: 11min) forban: midis filéüibffirhflrfl, - ’

Mcffieciem mutanfumnzliqnmxig «faire;
Emijufilsewadifprmamnnwprmït in ont; .. ;;
fit "à: facilàjutwduazçannftfièrein alleu. si:
carminas; (unIÏrerfiremæi; c à.
«En Mgewermotu: .mmfipegigaptamr 1;.
.0154 pour: raideur", câ- :umbtm durcît 1415:! .-

3

. ’.

’.

o,.1y r.v-l

m- x.-



                                                                     

LE IV. ÈIVRE.DE: LUCRE’CEÏ in?
Corps à peut-on comPrendre la petitefTe de, é
toutes ces chofesê 8c ne faut-il’pas une fpe-
culatîon’ toutàfaît abfiraite’c pour "remonter".f

aux principes à qui: l’efprit &Il’àme de cesepeë

tits animaux doivent leur délicate effanera?
. o D’ailleurs tout ce qui jette de foy une odeur; -
forte; comme le Panace; l’Abfinthe-amere ,
l’âpreAAuronne 85 la trifie Centaurée, ne peut
recevoir la "moindre agitation ,’ qu’il-ne voqu

fait fenfibiezîdàns l’infiant.’ même;
répand plufieurs Émulacres , fans que la vio-
lence ou le fentîment contrihuë ne diferenco

t de leurs écoulemens, ny que le raifonnemenf
nitre demontrer quelle proportion l etiteffe.

:1 "y: entre les imâges & Tes thofes dont-elle!

partent. ’ -t Ne vous imagînéz pas quels-.fimuhcresne.
ïzuifïënt iamais s’écouler que du fond ou de;

a Tuperficie des choies , ils font quelquefois
leur. propre ouvrage; &"Ieuî’emifidaneed fer fiai:

faut paroître dans les airs, ils s’y forment; a:
citant emporter-pariefuitedw-Giel; «geai
eITence fluide les rend capables deo-(estrans;
former fans celle, a: de, prendre la refiem
blanceide toutes foncé de figures :i’lesnuës
peuvent nous donner une idée .de ces zappa;
ronces et fubtiïès Î" d car àuefèjüefôîs fifremblage’

dcs vafieurs , fanfan: leur produâion’d’ans la
moïenne’re’gion de l’air, en ies: voit z incarnât

peut fe groflîr, 8c troubler par leursmouveg
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n!) I v ’îrnyir L, il! imprimé: 114M»: fil 053 .afperd

l fixa, . . . I ’
En: in man-in» hg»; panama ibi jam .
Scina’imr, ut "aux"; jardinera»; redden "(in

me»! Meus au 69W»! a «mofla fac-r.
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Dmfaque, et. imprimât fieculxm’jl; nibil Attei-
. ’ 1111110115»): t t

N41» "que rai flafla», pfut truffe ,1 flaque

v. 4"" 5 .,, la" flafla: fiché
:0015 v ’ dEn»? fit, de bine vendit fimhm grené
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lE N; LIVRE DE LUCRÆCB; a
mensimpetueux , la face riante de li Univers: il
(summums, Aquedesgeantskfoûtiennent
parmi vol hardi , à: que leur: corps prodigieux
fanent naître une ombre fpatieu e, ou que des
mont es 8c des rochers arracheront précedê
ces vi ions étonnants, raqué leSoleil faire à
peine cesfortcsde amomes. .

, * Sçachezà preentquelle eli la. facilités; la
vîtelfe Gamin-es, liait dans leur’naillânce;

hit dansleurfimanatipn . permiennes
lors qu’elles s’évanoüi ent r l’o polition

d’un corps contraire à leur-ri ure d me; me:
marquez que l’extremité des choies atour
jours abondamment de qupy fournir à. l’écou-

lement des images; sa: ne les images-Te par."
tant vers de certains. pive-tsicçapablesude, le:
recevoir, comme les’vêtemens, elles s’y font
un pallig’e a: les traverfeiït :i- Mais quand leur
dlèmblage délié rencontre]; dureté, du rocher
ou la folidité du ’bois , Yes tendres par.
ties (ont li Précipitamment diËipées3. qu’il
n’en peut réflechir aucuneimnge grau "contraint
oppofez lettre émanation déliwe.- «nicha
ehofe de poli i8: de condenfé, commelaglace
du miroir; le moindre linéament de la ligure
d’oirfort l’écoulement y reg": 8,6 renvoîé

Basalterafion , parce que le mireur ne pouvant
dire penetré comme le vêtement, .8: recevant
le Gamme dm. (à raflait)?» mgr-1m-

EOÜSQEÎCES. ..
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.Ët qmmwirfqbità, gravira); raqua-ni, qui»;

. que - n A I .Rem rentrèfèèculmnïfmrr; appâter imago... i»

ËcÏP’lfiàfl’W. FÀWMÀ cwforrfiam e r;

Tartan; rçmrmrtenwù, itennifqlqefigxiirqr.  - V. i

Ærgo mita bravi fifliofimcm germant; ’

a M mzràiùçzwatie mainate-ah);

innEMfi , Il! payai-finement pima: .

Sic); abus irais ration; 1!ch fi ; v si
Tempori: in 1:10:80 Îffùmfirftfllttèfd frontal;
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LËIV. LIVRE DE LUCRECE. si .
C’efl la veritable taure de la reflcxion de

Filtrage; car en quelque lieu 8: en, quelque
temps que vous placiez un miroir , li prom-
pre que (oit voilure aâion , .le- limulacre y efi
aufli-tofi porté : il cil facile de connoître que
les corps ne, celTent jamais d’envoyer delcur
fuperficie des tifTures fubtiles 8c des figures
déliées , 8; que par confequent beaucoup d’iL
mages n’ellant que l’ouvrage de tues-peu de

temps , on ne peut pas difconvenir queleur
naillance ne fefalTe avec une extrême romù
ptitude, 8: de même que le Soleil doit ournir
dans l’inflant beaucou de lumieres , pour repa-

V rer les diffipations quis’cn font, &remplir 1n-
ceKamment l’Univers de les clartez ; ainfi par
la même raifon, c’eft une necefiite’ quedaus
un moment? il s’envole quantité de fimulacresé,

de la fuperficie des choies , à que ces fortes
d’émanations feportent differemment de tous
côtez.

L’experience du miroir efllune preuve de
cetteverité; mettezïfa glaCe dans toutes for-
tes de fituations , 85 vous y verrez par une
fidelle repercufiion ,-que l’image a confervé la

forme a: la couleurde la choie dont elle cil:
partie. Ne voïez-vous pas d’ailleurs, que la
douce temperature de l’air; efllquelquefois fi
précipitamment troublée , qu’il femble que les
tenebres de l’enferremplill’ent toute la conca-
yité duÇiel 2 de maniere quela noirceur des

Iqme I



                                                                     

1.2. T. LUCRETII CARI LIB. 1V.
Imptndcnt atrcformidinis anfupçrnè: ,
garum quantifia parsjît image , du": nant

(fi .Qfii parfit , saque un; rationnas raider:
dzôïir.

A7Ilfl6 age , qui» celai mon fimulacmfe-
"mur,

Et que mobilita: 011i: tranantibm auras
Reddita fit , longe un [palabreurs bora un.

tnr,
.In que»: qmque leur» diverfi mmine le».

in,
Snwidici: prix: , qui» multi: verfibus

adam: l y -Parrain sa a]? 673M malter un", Wagram»;
mon

Chiner , in «barri: difioerfiu nubibm du.
fin".

Principe perfipe [nuis m , arque mi.

mais ,Corporiém fana: , riderois lice: Je videra.
In que jam germe a]! fili: lux , à ampor

8j!!!)
Propterm qui» fiant à primât fluât mimais:

2g; quafi cudsnmr , parque «il: intermi-
lum ’ ’

Non dirham trAnfirc [équarri rancira p14-

q (f4.Suppedztatur canin; confdÎim lamine lame»;

il quiprotclaflimulamrfolgure falgur:



                                                                     

LE IV. LIVRE DE LUCRECE. a; l
nuës qui couvrent la terre, étonne les mor-
tels par les fpeâres elfroïables qu’elle reprefen-

te; imaginez-vous donc , li l’on peut exprimer
combien l’image cil: une petite partie de la choie
qui l’envoye de (a fuperficie.

Il faut maintenant vous parler de l’aâi-
viré des fimulacres’ dans leurs émana-
tions , 8c vous faire comprendre parquelle
agilité ces images déliées (ont portées dansles
airs; de maniere que de quelque côté qu’elv
les s’élancent, il ne leur faut qu’un infiant,

p pour traverfer un grand efpace. e étends
vous éclaircir cette manere pluto par le
charme de peu de vers , que par un grand
nombre de paroles , ellant convaincu que la
douce melodie du cygne touche beaucoup plus
que le cry, des gruës qui le porte avec les
nuës que le vent emporte : il cil; certain qu’il
y a des choies dont la legereté &l’alTemblage

des corps fubtils font la ficelle, comme la
lumiere & la chaleurdu Soleil, parce que leur
conflmétion eliant d’atômes tus-menus , ils
font comme frapez de forcez d’avancer par
la viciflitude desimpullions , àla faveurdef-
quelles-ils traverfent fins obfiacle tout l’inter-
valle de l’air; car dans un milan: une lu,
mitre efi perfietuée par une autre lumiere, a:
le raïon bri am de les feux , tell: toûjours
comme pouffé d’un nouveau raïon;

’Ç’ell pourquoy la même donne aux
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’Qapropterjîmnlarra pari ration: "camp efi ’
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Nonne vider 0mm alaban- ,7 à longim ire ?
Mrdn’plicifilue Iocifparium tmufiarrere eadem ’

Tampon ,-quafohspromu4g4nt lamina «la»: .3”

-.Hoc en": imprimi: finir!!!» aux)» via-

dit 10’ ’ I ila»: «lm mon: remmfimulacnfimntur ,-
Quàdfirmd acprimîtmficb diwfilendarwqmi- ’

Panimr ; extemplà celofiellame, firrm
Sidem rejfiondent in aqua mdiantia mandi.
3mn: and" gin", quàm [:3an temporeimgd

v limai
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LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. à;
limulacres, la faculté de traverfer au moment
de leur émanation un efpace incroïable; pre.-

p micrement parce que la legerete’ 8:: la petitefle
(le la taule qui, les frappe. par demie-ruent
le mobile de leur mouvement précipité , 85
que la tifihre. de leur afïemblage tallant tout-
à fait rare, ils peuvent penetrer tout ce qui
cil à leur pallage , 8: s’inlinuer par l’intervalle

v de l’air :. d’ailleurs files corps qui s’élancent)

de la.partie fuperieure fur laterre , comme
la lumiere 8: la chaleur du Soleil», remplii-
[ent dans un inflam la valle étendu’c’des Cieux

8c tout ceiqui cit au delTousde fanéclatante
furface; pouvez-vous douter, ellant perfuadé
du prompt élancement de Ces chofes , que les
corps ,.. qui s’envolentdesfuperficies 8: donc
rien ne retarde l’émanation , ne reportent
d’un mouvement beaucoup plus vite, 8: ne

t des lieux d’une plus grande’e’tenduë

ui’terminent la chaleur 8: lalumiere

e. . .-vous une preuve plus certaine du
. t départ desafimulacres, que la (plen-

deur de l’eau, qui reçoit dansle même infirme
qu’elle cil: expofée , toutes les images éclatan-
tes dont le Ciel étoilé réjouît [Univers ; ne
vous cil-il pas vilible, comme dans unmo-
ment ces formes déliées defcendent fur la terre
de la hanteregion de l’air : F avoüez- donc,
que l’aétivité avec laquelle ces" limulacres le

’ Tome Il.



                                                                     

las - 5T. LUCRETII CARI LIE. 1v."
çÆtheri: ex cri: ad terrant!» 40min aux?
flan-cm»: taquaniam minima [ne fatum
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LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. ï E7
’ ortent au raïon vifuel , n’efi que l’efiet de

a petiteffe des corps qui les forment, * a:
qu’il nÎy a rien dans la Nature, ’ dont il
ne s’écoule perpetuellement uelque choie
pour les envoyer de tous cotez. L’odeur
part - de certains corps , le froid vient des
rivieres, le Soleil fournit la chaleur, la Mer
fait partir de fes ondes une vapeur corrofive;
qui mine les édifiçes qui font fituez fur
foui rivage , 8: jamais nos oreilles ne çefTent

.d’efire affe&e’es des voix diferentes qui il:
font entendre ; .fommes-nous fur les bords
.de la Mer, fou humeur falc’e vient blelrer .
nôtre goût, 8: l’abfynthe que nous vo’ions

preparer, nous envoya de fonamertume; il
n’y "a jamais d’inaâion dans’l’écoulem’ent

des scholies, nos feus font frapez fans difcon-
tinuation; les beautez de l’Univers (ont les
objets perpetuels de nôtre vûë , l’odeur nous

donne (es parfums , 8c les fous flattent nos

oreilles; a " ’ *N’efi-il pas vray que parmi l’obfçurite’ de

tenebres , quand nous touchons avec lamait:
une figure, il nous femble qu’elle en la même

I qu’elle efloit au jour; cela ne marque t’il pas,
que le toucher 8c la veuë , ont la même caufc

.pour leur émotion»; car fi vans touchez nm"
figure quarrée pendant la nuit ’, qui pourra
-mieux pendant la lumiere fiaper vos yeux que
l’image de la chofe qui vous aura paru (enfi-

B z
4



                                                                     

à! T. LUCRETII CARI LIE. 1V:
Cerncndi , "(que pofifine hi: ra: talla videri.
Nunc en que dico’remm fimulacm , fermé

à mr V nUnifiqm; à in mnéhrjaciunwr dzdita par

m. nVaran ne: «mali: 71411415112: cerner: quimm,
Propterm fit, fltifpeâicm qnà vertimm, 0mn".
flet iôi mm contra feria»: forma , arque taf

lare. A .Et quantum 7144114: à n05]: ra: fifi), bingo
Ezficii, ut videamm, à interhafirere carat.
Nm; et)»; mimi)" , extempla prairudit, agitf

que ’Jè’rmqui inter fi marque a]! , oculofqu: lo-

rans , ï ,Jjèue in: par nojIm: «in perluèimr apprit:
Et qwfipcrzergct pupilles, arque in: "enfin
Proptermfit , mi wideamm qui»); prqcul’abfitv u

En grecque .- à quanta Plfll’ «iris ante agi.

tatar, q 4Et "offre: oculus partager Iangiar aura; A ,
Jim; prend mugi: res 7144114: raguera vià

7 deum , ’ , p ’ -.Scilicet [au fimmè celui arion: germain; l A
guzla fit Il! vidmmm 5 â ami quàm pneu]

élit. a »1111:4 in hi; "En: minimè miraèile baba-g i

dumîfl, ICar ex , que farinait culas flambard ,

dm v 4 ’



                                                                     

wLE 1V. LIVRE DE LUCRECE; a,
bleutent quarrée au toucher , il cil donc cer-.
tain que le raïon vifuel feroit dans une pera’
petuelle inaâion , fans le Fecours des fimula-
cres , qui (ont la caule que tout cil l’objet.
de nôtre vûë, puis qu’ils remplillent tourds

A leur ;va.fl:e t8: continuelle émanation 5 mais
garce que les yeux fçuls ont la faculté devoir,
il arrive que de quelque côté que nous les
tournions , les fimlulacres y portent la cou.
leur a; la forme de ce qu’ils reprelientent , 8c
plus une gnole ell éloignée de nôtre vûë,

lus aulli l’image qui la vient fraper réveille
la curiolite’sde la connoître parfaitement ; .ca:
elle n’ell pas plûtiofi partie , qu’elle pouffe de Î
agite l’air qui le rencontre entre-elle 8c les 4
yeuxi de forte que le même airs’infinuant,
fic le faifant pallage le long des prunelles;
forme l’éloignement de la chofe, parceun
l’air allant agité dans une dillanceconfidera- ’

bic entre le limulacre & le raïon viliiel , il
faut que la choie d’où le fait (on émanation,
foi: éloignée à pro ortion. Figurez-vous avec
quelle promptitu e (en fait le mouvement de
l’image , puis qu’elle nous donne la faculté
de difcerner la chofe qu’elle reprelente 8: d’en

remarquer l’éloignement. ..
Il ne faut point s’étonner fi les limulacres

affeétant les yeux fans fc rendre vifibles, ne
billent pas néanmoins par leur écoulement

l perpetueli, de reprefenter lei?) choles dont il:

u A 3
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Singula’ en»; manant , res ipfie perfiticianmr a
l’entmxenim qaaqnepanllatim en»; werèerar , à

en»;

de" fait frigur , un prlvam anamqnefôle- i
me

Pullman: vent) fintire, à frigorieejnr; ’
sa magie. navaja», fieriqae penaude vide;

v me: V . . v1Carpare un» plaga: in nejîro , tamarin; alii
. qua res

Verberet, arque fui deefenfimr surpaient"). u
Praerea lapidera digne par» tandimnu ipjùm ;
Tangirnm extremm fait, fiemmémqne caleté

rem .’

Me [embrun mm rafla, «un»: magie 1mm "
Daritiem penitn: fixi fintimus in alto. a ’
Nunc age, enr n1trafpeeularn wideatnr imago j
Percipe ; nam une penim: rentera vidant; i
Quel genre: illa , foris que une» tranfpiciunmrg
:ïanfld en»; perfè eranfpeélam puée: apertnm,

Malta facitqne faire: exadzbns ut wideantnr. i
ijà etenlm empilai , geminoque fit aère wifis.
Prima: enim ejt’, vitra puffin quant cernitnr air.
Indefores naja dextra", lavaquefiqnnnmr. V
Pa]? extrarja lux ourla: perlerget, à ne? - l
Alter, à illa , fini: que «me tranfiie’iumuf.
Sic ubifè primnmjfiecnliiprojeeit imago,
Dam venir ad najlra: acier , protradit, agnate:
am, qui. inter je cnmqueefl, ocalofène localier.-
Et faon , ,nrprin: banc cranemfintire quanta: , .
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En 1V. LIVRE DE LUCRECE. gr
liant partis ; . car lor’fquele vent nous frape peu a
peu de Ton haleine , 8e que le froid nous perce de
les traits, chaque parcelle du vent 8c du froid.
ne nous .efi point fenfible , mais la réunion
de leurs parties nous en fait fentir la violence.
de même que fi nousellions eXpofezaux coups
d’un Corps étranger : d’ailleurs uand nous
touchonsïune pierre 9c la c0uleur’qm n’eût point

feparée de la fuperficie , ne le fait point connaître
au doigt qui s’attelle fimpleuientàladutetédu

corps. I I5’ Car c’ell; une "choie alliez 1finniliere , que Pi";

mage reprefentéezdann laminair- ,ï yfoie’toûk
jours dans l’éloignement ; il faut vous en faire
connoître la raifon , ,par la confideration des
choies qui font l’objet de nôtre vûë i: «me
la: même maniere que lors qu’une porte en:
ouverte , on voit ce qui-le pallieau dehors;
à; plufieurs objets diEerens le Ïprefentent’ à
nôtre vû’e’ , cela le fait par un double air;
le premier cil depuis l’œil jufqn’à la porte,
qui fait voir par fou ouverture «qui epafl’e
à la droite 8: à la gauche de les côtez,&pourl
lors nos yeuxlbnt frapez de la lumicre étrangere,
a: vexent encres-par lemo’yen de l’autre air’

qnie au dehors.- . " » " aDe même l’image duimiroir reportantvers;
le raïon vifuel , poulie. tout ce qu’il y a d’air

entre-elle 8: luy , de forte que l’air nous
cil: plûtoll: fenfible que le miroir se mais les

B 4
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Sir eliditnr , arçonnai , ana: (nana:
cretea perfora, allidat pilaire "ahan; a
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Fue le miroir a frap é nôtre me, pour lors le

. imulacre détaché e nôtre luperficie, s’élance
Vers la glace avec vîtelTe 8: reflechit dans nos
yeux; de forte qu’étant obligé dans cette repéra

Gallien d’agiter un autre air devant foy , il arrive
que ce mêmeair precedant l’image émanée, dt
plûtoll: qu’elle l’ob’jet du raïon viluel , 8e qu’ainfi

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

proportionne dans le miroir l’éloignement du
limulacre, àlaçhofequilereprelente. *Ilne
faut.donc.pas s’étonner de la reflexion qui le ’
fait de la glace des miroirs par ces deux airs , non
plus que de la diltance-des images , qui le fait de
meme.
, Maintenant , la raifo’n pourquoy les par:

tics qui (ont à droit paroilTent à gauche
dans le. miroir ,qvient de la delicate tilla-
re du fimulacre , qui frapant la glace (on;
’denfi’e» du miroir-en: rejoué , de manierc,
que fan: offre dz’flîpe’ dans fin afimëlage, lès

parties s’enfoncent , 8c rentrent. pour le re-
fiéchirdansl’œillamême gure , qu’ilsavoient

lorique l’oppolition de la glace a changé leur
fituation de la droite à la gauche, demême

k qu’il arriveroit à un moule de terre , qui ne
’ feroit point encore l’eci, 8e qu’on poull’eroit

contre un pillier , ou contre un morceau de ’
bois ’; de forte que par la violence de ce
changement , le derriere’du marque citant

’ devenu le devant , conferveroit la juflelÎe de
13,;
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l Fit attaque, de [pecnlo in floculant ut tradalnl’. a

imago :
L Quoique etiam fixa): ne fieri jimnlaora 12min; I

Nana quarantaine retro parte, 5mm" late- i

orant; .:Inde ramon ,v gaminois tarti: , penitnfâne 7:?

x v mon, . i l ’Omnia per fluo: adiras dalla lioeln’l A
Plufibnrhacffiernli: videantnr bandière: ne;
flâne adeo à [poule in flocula»; turlute;

imago .- q a"Et en,» lava data ejl ,fie rnrfiem , nt denterafiat a ,

1nde ’retrorfnm reddit fi, â; convertit rodent. e

Qinetr’am quaonrnqne Iatnfinla fient finali-

V ranz

addfimili laterirflexnra pradita noflri :

Dextera en propre): nobisfirnnlaora remuant; -

fiat quia de [pende in [peculnm transferturj

imago; A g . .Inde ad no: el bi: adwalat : a»: etiam quad

Circnrnagitnr, mm venir imago, profiterfià 7m34-
.Flexafignra dore: [paroli oonvertierüadnoe.

- anagramma pariterjîmnlaera , perlentan -



                                                                     

LE IVL LIVRE DE EUCRECE. 3;
la figure qu’il avoit auparavant; alors l’œil

l droit feroit filmé à la place du gauche, &auÇ
contraire ’- le gauche feroit à la place du;

droit», ï . r h "7N’avez-vous aufli jam-ais pris garde ,4 que,
le fimulacre le portant d’un miroir dans unw
autre , en forme quelquefois cinqou fix’,c:u’
tout ce qui efl derrière , à l’endroit lelplus reg
culé de la chambç , vous paroit Comme en
perfpeâivepar le moïen de plufieurs miroirs;r

e mais ce n’efl: que d’une maniere confufeôc
g fans Ordre; parce que la reflexion de ces cho;

l’es n’eflï faire , que par la furface oblique de
la glace : de forte que l’image réjaillilfant de-
miroir en miroir , fait par in: afin dfirent de
in rrparcnflîm , que ce qui’efi à lgaudie dans
la glace de l’un , paroit à droit ur la fu er-
ficie de l’autre , 8: qu’enfuite l’image e am: I
rejettée, reprend (a premiere difpofition: pour
ce qui cil desrfacettes qui font aux extremi-
rez des miroirs- , elles renvoyant toûjôurs à
droit le fimulacre ; foirâcaufe quel’image
efiant portée de miroir en miroir , vient fra--
per nôtre vûë après avoir cité deux fois re-
pereutée , ou parce que les facettes du mis
roirjlefiant diverfement taillées, ne froilreut

as le fimulacre contre la glace entierç, 8;
refont tourner pour le renvoyer au faïôn vi-
fuel (de miroir pour lors nOusvdonne auflî un’
agreablefpecftacle des images]; il femble qu’ek

C. .
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Parure méfiant dada: , grfiumque imitari ;.

l Emprunt qui; ,I de final; qua 12471:; rendais;

Continus) gagman illjncfifnulaam rcvrrti: I i)
Çràhia àùandoqhidem agit matira rèfcrri, I I I

(de "filin ab 7’:st 4d agita: raidira flexng

Splendida parmi oculi fugitdnt , «Marque

I Mari: l - a 4’ i l i501 etiam mut, vomitif; Cerner: 12034:;

FI.

Pupitre: qui; vis magna a]? ipfilfl; (à! alrè

Aérer Bcrpurum gravitnfiiuulncrafæmnmr,

Et feriunt acide: turàantia compofimmr.

Pragmajfilendar , qnicnmqu: efl nuer , aubin

. 4 w ria ’ ’ 4 . «. .
Sapa 00h10: , Hà qnàdfiminâ poflder igni:

(Malta , dolera» oculi: que gagnant t’ai,

l truanda. I rtarirai prætcrm finnt qmcflmqnc Mental”

figurai 5 quia lardri: de tarpon: garum
Samuel! multafluawfimulacri: 05144 rem»,

Mulfaquafimt cadi: in «mon deniqta prix,

m, A A . l lfie ramage fiMIPfiIIafllèfl! avaria pingmn. -

ë MW! "en": rufian. in ("en me": - "
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les entrent 8: qu’elles s’agitent de même que

nous , comme de parfaites copies de nos ac-
tions ; parceque rendroit du miroird’où vous-
vuus retirez ,1 celle’.incontinent de renvoyer».
aucun fimulacre, la nature n’y faufilant» point
de refluion que par l’égale oppoiition des,

limaces. » - « . -r Les yeux le ferment a l’afpeâ d’une tro ’
grande lumiére , &vs’ils tâchent a foûtemr.

x l’éclat du Soleil ,1 l’aveuglement cil la. fuite de
leur bplniâtreté ; car les fimulacres aqu’il en-

. voye- traverfant - avec rapidité ï le calme tranè
g A (quile des airs , viennent troubler le delicat afin

lemblage de l’oeil : (l’ailleurs toute fplendeuz
qui par fa vivacité s’infinuë parmy leurs mem-
branes déliées blelTe-la vûë , parce que rem:

fermant dans la fubtilité de l’es corps, beau-
coup de femerrces ignées, elleluy fait fentirla
violence de (on ardeur.

N’ell-il pas vray, qu’un homme atteintde
la jaunille, ne voit rien qui ne luyparoilfe
jaune , parce que cette humeur bilieufe s’eflant

, tépanduë par le corps, elle envoyeplufieurs.
( fementes, qui rencontrant Les limulacrese’ma.

nez, leur communique fa couleur, &queles
’ yeux ellant viticz par le méhnge differentlde

’plufieurs choies, donnent leurpâleuràtoutce

qui lesrvient fraper. g - aN’ell-il pas vray aufli qu’el’tant dans l’or»

[entité vous verrezà la faveur de lalumiêrè
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Prapterm , quia un» propior caliginis air- I
At" init ovula! [mon à poflidi: aperture, a
[4&qu cardans roufs-flint Moidrtsaè’rs r l
Qui gray; pygarfiunmc’mgras, difintit un; .-

v 6ms - x i ’ ’ sfierais-.1111!!! :1 m1413: partibus hiaçflfi i
Mobilier, malaria: Matador, à mage p05:
, leur; * Î :

Qui finale «que i ï»oafllorttm-. luce ferla
; v’w’ts-ë . Zv- .-.îr I a; w si

dtquepatqfecit, 1,. qua; antèiobfederat 4m"; ,
Combat?) 1mm ,fiahulam adaperm [:an

- un; ’ ! lQ3: fin: fan: in [une , 1450170th ut vidai

.« www. ...- , .canif): fagne in "abris à la". aequiq

Je», a . l , LPropêqrm, quitïpaflerior craignis de? l
Crajfiar infiqaitur ,» qui-cunâaforamim com-j- .

’ v plat 5. r
Olfiditque «(in embrun),- nefimultfcra
Pofint’ullarum ’ rerum confiât: novai.-

demquue P706141 jarrets, rima commit: un; .

- a .a, r - .Proprermfit , titi trideanmrfipe round»: ,-v
Angulu: obtnfur quia Image «mitan une

. nm: a . . . . ’ ’Sima au»); punira ne» cernitxr , a: parie;

. qui I21 a: ne: ad influa acier perlaèimr 655m;
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tout ce qui le palle du lieu où vous elles,

I parce que la noirceur de l’air occupant tourie
raïbn vifuel , à caufe de falproximité, qui s’in.

finuë dans. [es arties; ilell incontinentfuivi
ar l’air qui cil) au dehors, dont la Naturé
rillante ayant des Fonctions plus Ion’veràines

par l’agilité à par la petitefle de les corps,
p reétifie lesyeux&bannitl’humeurnoire, parce
. que pénétrant les membranes où l’air fombré

s’el’t répandu, non feulement elle les Faitioüit

de l’éclat du. jour, mais facilitant le pa le
aux nuages , elle nous donne le fpeétacle es
choies qui le font dans la lumiere : maisfi
nous femmes à l’éclat de l’air , nous n’aurons .7

plus la même faculté pour difcerner les objets
d’un lieu tenebreux , parce que le dernier
air que l’obfcurité nous envoye , ellantplus
épais 8c beaucbupr’plus. condenfé,’ il remplit

tous les pores des yeux , 8c s’empare des ’
pallages capables d’élire penetrez; de forte
qu’il empêche que les. images des chofesqui
font dans les tenebres , nous puillent. faire par:

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

ne fparodie obtus , ou pourmieuxdire, ce
n’e point un angle qui vient fraper nôtre
vûë , car (on coup petit par la dillancedes
lieux; a; l’es imprellions ne peuventarrive:
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me; par multi"? qui du)» jimnlacm fimnq’

. Mr, v(S’agit hebefcerz en»; trahir qfinfibm Iaè’r :

En: ab! fiafl’ûgz’t flafla» final angnlu: ont;

un,
Fit, puff a; ad tomant fixarumflmfla 0140!: v

que; ’ ’ . . . , a l
Mn tanin: un comme que fiat, maque in

frauda, ’ 1 I
Saï quqfi ademàratimpmllxmjîmnlalavide»,

I un. *Urubu endetta. item naëi: in file moverî,

Et vtfligia nojimfiqui , geflumque imitai,
Aè’mfî veda: prient"): 1mn)»: , paf?

Endogredi, matu: bambin»), geflnfque fignol-

: A À un. A I w f i
Mm m’hil e55 pare]? alind wifi lamine enfin

Air, id quad un: ambra»: pallié": flânas;

3 Mmirm, quia terra lacis ce ardin: terri:

Lamine priwmr pas, qnnnmque mon";
Ôflîcimm ; ,replemr item, quad liquimu: gin:

Purpura fit, qtivvidmnmr, qu fuiritmôrq .
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I îüfqu’à nos yeux’, parce que. ces fimulacres
l q s’élançaneîpàr le valie de l’air, font altercz”

l par les corps de ce même air; de forteque
’angle perd fa figure ar Cette atteinte , 8: le v

dérobe à la delicate e du liens; mais l’image.
dela Tour ne laifle pas de le porter au ra on
vifuel, 8c d’y paroitre comme une ma ede
pierre, quia quelque apparencede forme fphe.
tique, mais non as d’une maniere fi par;
faire , que les cho es que nous voyons enfler;
véritablement rondes. * ’ r

Lorfque les rayons du Soleil’fon’t arrêtez
patenôtre opjpolition , nlc-femble-t’ilpas que
’ombre qui e forme fur la terre fait capa-

ble de mouvement, 8c qu’eliant infeparable;
de toutes nos démarches , elle Toit une co-
pilie exacte de nos aâions : li pourtant on
peut le perfuader que fans le recours de la
umiere , il fait poflible al’air-d’imiterl’hom

me dans les mouvemens -,. 8: de le fuivre en.
gelliculant de la même maniefe; Car ce qué
nous appellons l’ombre , ne peut élire qu’un
air à qui la lumiere ne prelle plus fou éclat,
parce que de quelque côté que nous allions,
il le fait une voppofition entre le Soleil 8th
terre, de forte qu’en de certains endroits. il
y a fuccelliv’ement’une? rivation de lumie’re,

de même aufli que (on clat le répand fur les
lieux- que nous quittons : c’efl cette viciflitude
qui perfinde a nos yeux que l’ombre puce:
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Corporir, à regiqneyadem’nos ufèaefecata. a.
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lifte ramer) biennales-jam candirait: v

anonymat Java-[it- lnx- , Il arqulrlmbra

i mari ï l7110m»; :11. Euler): recrû fiat-lamina, page; ’

barbaque fait fait , «dans me; (traitfèa’f ’

illuc: à j * . - ne?
poriùrfiat, paella and dixima: ante:

Hacanimildemhm ratio maman debat- "
Me pojfmt resalir narrerait». ,noficrarri’am., . .

Proindeanirài 7112M»: hoc nordis aa’fingcrenbli.

Qui: achùaarmai, ftflfltx cit»; flan maigrir;
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lg flagelle u a ila p «rhénane ans-spam l

ne :5,» ; .- .-

.ifimmeüt*-dëns 1e

a &rççjü’eri recevant’ifes’ brillant-

que feroit de la laine ,q

elle” sur? i]: initialer] C ’Î A,

t " *r’ * Nousne prétendons point ., 5*

Ï , Quêtes, magentas-:13. e ,. a -
fieu té certaine des yeux"; il nappa ,.î;ênÏ qu’à ’

.eux’d’e fügj-déëidèi’ enquelgndroiteiç ’ ’

la lumiere ou l’ombre; fixais qilafxldfilë sil "t v I
de raifonner, fi la lumiere dont laqpii’v

en; î l’on-i bre tir-tell Je” m l au fi c’èilâèil’â

d’une nôuvelle fuCCeflion , fi tourangeau
mon auparavant tic a limait pasiâëellflâqlliï’ü

pagélàpijâou bien la choie alie-fiait. gomme -
ôn’il’a" expliqué cy-devant : ’c’eltf lors

que lat-Nature dès’shëfèsnâdèang. [nuera
xhnnâlâncè ’ des ,ye’ux’, ’ i parce qu’ils ne decià

défit qu’à-des a ’arences’ qui les frappent , ils
îaifl’ent;ià:.’l’efprïtncïle’ difc’ernement 8: la perle-g .

nation; - . tl :13.- ne Tauridonç ipoiîntzattribuer’âîla l
déité ’ lainent "vicieux de l’el’prit : neïëilïbleïii

"pas "CjÎÎ’ù’tY vâlfl’eau: :fôîtÎ’ÎÊiiê’ fu’r’ les «ondes»; w
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gala manet in flatiane , ca pater adirait

ire: V .Il fagne La puppim enlier , campique vident:

Mr, . , LI me: agima: pram- ravir» , welijèmeIJ-J

i 11m. ’ ’Sidem «filtre affurer? adfixa ennemi:

Cunfla videnmr , à Miche in fient mania

matu: v ’flandaqaidem lange: obits: emmi "et?
z e au, l ” r .
Un» pernimfà [in finit «la»: carier:

clan: pSalaire pari ration; mame , à leur: aride»

on: l k k p .
hfiatiaae ; en and fini res indicat i
Exflaméfiue prend media de gurgite mono

Je: , a , .Clafiôus inter que: liber par» exilas;
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pendant que la rapidité de la courre nous em-
porte , 8e qu’au contraire , celuy que nous
voyons à la rade fem’ble s’enfuir avec vitrifie ,r -

les colines 85 les campagnes ne parement-q
elles pas courir vers la poupe , 8c néanmoins
il cil confiant , que c’efl la legereté des voiles

v qui les dérobeà nôtre vûë ’: les Allies rem-c

blent fufpendre leur courre réglée , &nous,
parodient attachez aux voûtes brillantes du:
Ciel , quoy que leurmouvement perpétuel neï
connoill’e point l’inaétion ; parce qu’aprés’

s’ellre promenez depuis le moment de leur
naiffince par de valines circuits , &faitbrilo;
lcr le firmament de leur éclatante lumiere ,
ils retournent toujours pour renouveller leur:

courre. . 1 . .I, Le Soleil 8: la Lune qui prouventpar une;
mêmes la perpetui’té de leur mouvement ,1
nous parodient comme des globes immobiles:
[oyez en pleine Mer , vous voyez des monta-i
gnes , , qui pour dire feparées d’une dillance
li fparieufe , qu’une flore entier: pourroit yw
trouver. un pallage alluré , ne [aillent pas neang
moins de paraître comme une malle de mon;
cagnes continuées, dont l’apparente unionprew
fiente à vos yeux la forme d’une Ille prodi«

ieulè. . L p i . 1Lorfque les enfans ont (sellé de tourner ,’
ne’leur femble-t’il pas que la fixe allietted’une a

file tournoyé, 86 que les colqmnes qui lai-.0133.
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v mm. I4: canlcfias que digitam un; altier tout»; ,
Qa’ lapida interjîfiir, par [hum Maman ,

.Dejiwfiùni puât [546 terra: input Mata,

La! tarin) ganga)» «râpant «hui: hiatus: , , .

Nuiila défiaient , 3 à «la»: tu vidure vide-

... r, ,. . .enflamma, M mm «au; «la. I
Éthique; p51 in media nabi: equu: racer 05114:2
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LE 1V. LIVRE DE LUCRECE.
ü’tiennent courant tout à l’entour, les menace
de la chûte de la; inaifon ë i QUand pàr une vi:
ciflitude réglée de la Nature, une rougem-

miere s’élevant fur la’ terre , un paroient la foi,

blefre de fa flâme naifTarite fur la cime des
montagnes , ne femble-t’il pas que le Soleil les
touche, &qu’il les menace de la proximitéde
fou ardeur , comme fi la diffame ne nous en

, paroiquit que de deuxmille traitsld’arc , ou-tout
l au moins, de la portée de cinq cens jetédejà-

velot, , quoy que néanmoins ilyait-un prodir
4 gieux efpace entre le Soleil 8: ces montagnes;
que de vafles Mers fous il’i’mm’enfité des airsles

. feparent , 8: que l’interpofition de tant de ter.
,res diferentes ,’ pour la diverfité des peuplesô:

ù ides efpeces d’animaux , prouvent cét élqigneg

ment. . . -. -. .. .4: .. .. l.à Qu’il le foit amaffé de l’eau de la profon-
d’eur d’un doigt entre les pavez des rues , a: que
nôtre yûè’ s’y précipite, cette eau nous repic?

fente un Cielfous la terre , aufli éloigné, que
la terre l’efl de lalmoï’enuë region”: de maniât:

, que nos iyeux (calment découvrit; daman:
’ pcffpeétive prôdigieufe’, les nuages &"le" Ciel -

’comme relaveriez , 8: qu’ils y regardent avéq
furprife des côrps , que d’autres -Terres .8: un
Ciel diffèrentdérobent à nôtre, connoifiànce:
n’efi-ce pas une eholeiexperimeutée, quepaI?
fantune rivierel , me èheval’ "qui nons porte;
gamète Éqhsletourmçldeil’cau , a; quçfinaü
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:4: mm; Quark ,: peigu.eÏqàglq guidenmr.

Navégia’,’ flmdàn’: flaffisghefinitiàn willis: l

regar-
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regardions Ta rapidité, il arrive que le cheval,
i uoi qu’immobilc à nouslfemble traverfer le v
le»; a .8: que. "ce même fleuve remonte me
violence vers fa fource , 8c de’quelqua côté
que nôtre v’euë (reporte ,2 tout lny paroîrlde.

la même maniere , les choies fixes font em-
portées , 8c l’eau qui defcïendfemble forcer fon-

ceurs. r AN’eficâl pasvray qu’une galerie, dont la
l Mariage cil: .dso’içe 8c les .coldnncs égales,

frapant nôtre veuë de fon extremité. , ilifem-
ble que ces colonnes diminuent paril’éloigne-I
ment, & qu’elles s’approchent-d’une maniera.

confufc, de forte que le haut 8: le bas-ne Font
qu’une mêmefice; les. parties. qui font à droit.
auŒ bien .que..celles .guisfont à gauche , ne
forment qu’un même alTeanlage, iufqu’à ces

que laafaculté du raïon vifisel le fait fixée au

in: de .vûëê .. . *Les.M.atelots efiant en pleine Mer, le pet;
fuiraient: que l’afireçdu jour y. prend lannilfance.
«les feux, de; qu’ilry.càehel’écht de la .
miere, parce que la valle étenduëdflgeaux -
&1’imnlenliré du Ciel, .lrcrminent leur «feue;
mais fur des apparences fi legeres , n’allez pas

acculer les feus de ces erreurs. . "
(goy que des vaifl’eauxl’oient enfermez dans

le port , ne femble-t’il pas à ceux qui n’ont;
jamais (au la; Mer , que-ce; mêmes wifi-taux,-
combattent contre la fureur destines, perce

.Tome Il,
p

l



                                                                     

T. LIMETI’IÎCÀRI LIE; Il!
Nm qmcmque [que "mir fifi: (dira par!
’. "a "z’ l * l- "32 "un , triller]! g .4? kaufùpernà galant
A .Jm:’. ’W ’- 7. ’31. .-. in’îlli)u.!’

ældemfd tiquera vitra"; refluât:
. -n;r,, ;)r’4 .-. .l .Œ.1!.:Iil"î
01min tafifltfli, rwfiqubfupiu houri;- v à
Et refit." prapè infmmafluimfe liguera." J
124er par calme du vainquiez]: Mou: ’
27mm infiltra» r mais Iffilon’didz [figures-mil:
...- -.,dm:mj1.vv..;.z’ y w m in" : 2m i
Liber ddlvtsffitçn’m203, la Â i

I ’Longè diane in partemq’jquàn ’ quà’m’riontfi-t

’firfifam umla- uaifufidua a I x: p
Pnflit un : requadmyàzgfizfii parioidçdxrnéénëg:

00min; qua-minbar, fieri tu»: hui: attendre A?!
Ban» hammam fionxtüiùmiækflamiixgi a 1 )
Binaqne per tout «dis gemindrefitpellcxi x .
Etzàrpliw fiabiaiauïfitcidrg 50’ cqr d 5M

rPanique - cime flapigdivbrxmm’emôm [71):de- a: ’* Hi

. mm; né» inxfinm’zarpù Sinaï
ilîWfiL-IÊÆH" I: il Je à il en." asuint

Tmeèvgüalm’rmx MM; id! harpât!
se: mâté: z En r. H ;.A , qui

a Noflm ,widernfgr, ’0’ in MER; "light au I

. Cerner:- wfiirèasfiltm lanifnsim 44’:thva
Conclüfnqne’i’ lac"; miam; ’ me", Ulm», 3mm

. "renseigna 5.73.- si un,» V3.2. mon
a

. 444.13.54



                                                                     

Wmmuvme DE momie; 9g;
il que l’eaunleur en reprel’emeüouslesiéquipae

ges brifez : la partie des raines qui paroill: au.
a" 1, delfus.de’ l’eauîfâle’eiw,,.aulli bieu:q.ue celleadm A.

’ l gouvernail ell;droige ,u celle qui..efl plqngëë
n dans la Mer , .va canvaincre vos yeux. qu’elle ,

ellzrecimrbée ,». a: renvoya cette, même figure:
avec tanud’agparencç , "qu’elle (embu: flotte);

fur la furface deal’onde. a
.. Lorfquola nuit-répudie. enflurevliir la terre;
8c que le Ciel n’eft chargé que deilegers nua?
’gcs que le vent y entraîne , ne remble-t’il pas Ï

que ces Afires brillantscoureet madames de
ces..nuages ,18: roulent. contre leur comas ordi-.
naireôz naturel? .Si vous preflez par hamd un
de vos yeux’avec la finiras, il arrive par cette.
violence quel: difpofition du raïon vifuel cil-de A
telle maniere, que tout ce qui cil: l’objebde [a
puifrance paroit double àrlaxveuë. .la chandellè
envoyeunedoublelumiere ,; lai-maillai: ell clou. -
blement meublée , 8c. les hommes vous pareil:

(en: am deux 18e (leur: corps: 1:.
». quand leiopilaeilpnousmuinfinue’ (a I

douceur , .8: que nôtre corps jouît par (halaien-
fait d’une parfaitei.trmquilité, menons (arables
t’il pas, que nous agilÏons 8: faifonstoures les

l mêlionsdela vie, comme fiuqus cillons éveil:
lez? nons nous imaginons que’le ÉoleiIQëc l’é-

clat du jour ré’oüilrent nos yeux, k &quoique

nôtre alloupi emmy-nous renferme dans le;
troit efpace du lits lèCiel , la Mer , les ficus

V ’ C a Il



                                                                     

à Il LUCRET H CARÏILIB. 1V.
Mutare.,.- a pagaya: pedibus. rgarfire’vuideà

n Jument-ai: -, ’i Etqu’z’tzraædire, 12mm. filentïdmflir . *
Undiqüe’ criminalisa? ,i à nddere’ diffa au:

e tenta; i r I ’ -Caen: de guanine: "tirade matira raid mm: n :
Q4; violiers-fiaient. qui]; amuïe que-

. . »v .,... .. a. ;i I. ’-thfldquam , quartidi» par: 7107130)» praxima

fallit Â . . wPrapter opinera: mm, que: addx’mw ipfi,
Pro agi: llffmt, «pas extrafin: fixfibu’ wifi.

Nain, nihilæângim efi, ru dl cernera
z: ..apmax*m . U; ’ . i;.24 dahir, mima qui nife Prflùflu nuit. - A

Dem’que , ndojl fi qui: pictai , id quoique!
nefcit," » V r I 4’

Enfer". poflît. gym jà uihdfix’refareær.

Hum: gitane contra mithüatcamuder: canf-

fiwv, . l . * fQui tapit: ipf: fiai infiltra? mfli idfltîâfi t. .
UEÎimenphnc-eququentkum’e l féru, ai id

Mm -. a *Q1511")! 3. a)»: in rebat: un” subit eider):

. . du", . z A - v:vade fiat, "quid fin, é nefijr: via
n: QUE"). 2 e I , i- . v’ il.

éfatitiam wifi qui ra, falfiqm "tarir.- v
Et Mill"! une que nidifiera proàarit.
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LENT. LIVRE DE LUCRECE. :53
ves 8c les montagnes, nous paroiflent avoir
une face nouvelle. ; nous marchons par les
plaines, &nous nous figurons entendre le

l- bruit ordinaire des occupations du jour , quoi
que’la nuit faire regner le filence par tout 3
8c que toute la Nature fait fourde à nos dif-
cdurs: * il y a mille choies de cette maniere,
qui (ont l’objet de nôtre veuë’, comme le ne

I L jet de nôtre furprife : ce fondeurs effets diffè-
" rens qui travaillent à nous rendre’fufpeéts les

reports de nos feus; mais c’ell en vain, parce l
que le caraâœre trompeur de. la plul’part de
ces choies, ne vient qnedel’ef rit, la faCulti
qu’il’a’de’juger’, cil la caufe e l’erreur qu’il

fait aroître à nôtre imagination ce qui n’a
’jamars paru à’nos fins; * Car c’efi’ une notion

parfaite , que celle qui difcerne les chofcs
palpables d’avec les incertaines qui le ferment
dans la valle carriere de l’efprit.

* Enfin fiquelqu’un affirme que le fçavoir
cil au defTus des forces de l’homme , 8c que
dans le ternes qu’il-avouë ne rien fçavoir, il ne
fgait as mêmefi l’on peut fonder quelque cer-
ptu e fur cét aveu qu’il fait dene rien fçavoir:
seroissje raifonnablè de difpu’ter contre luy, .
puifqu’il cit déja dementi par le pro re’fens de
fes paroles? mais pour flatterla pro effion qu’il
fait de fon ignorance: fiuppofom que fon opi-
nion fait .verirable, 8c tâchons de tirer de l’a»
yeuglement de fes iconnoill’ances, comment il.

. E 3p .



                                                                     

gît. T. IUCRETII CARI LIBËÏVS

l Marie: priai: 4b :flè chais»; , l
Norman: suri, neqnejèn’fi’bm paflè refeIIi:

N401 majorefide drôlet infirmer illud, p

Sprint: fun verirqdod Mm: piqcei’efnëfiJ » *

Ædeafmfidc m’a. qui»: flaflas-MW”: à

19:6!!! hadji» «falfi ratio and, 6:11:51? I

bien: m comme, que rota il: flafla: me

M nfifinti’vcri, une gangue fifi fi! me
. V’ A. . . p.7 I I , . î.

il); parurerie!" aure: reprrhmdère .9 d’un,

"in. .1 .r - il î..;
72611:: ? un tu.» pbrràuflum fipaf 403102, i

cris? . i n I q a -la confutabflnf mm, endive. replacent? v

Mn, m opiner, in: efl; "au: [&wa quiqui»

pouffa; ’ * . rquvijk a]? ;, fins et) chique efl ,1 ’ideà’qw ire;

l- x V; ’ ,Quod mue, au: dumrhefl; gilde»; fendu]:

w, fiofliqn. .
Id molle, un: duramçfgelidnm ,1 flrw’nfize fig.

diffi- ’ Au .. ..:. v ,



                                                                     

l m W: LIVRE DE IUCRICE. i3;
r: peut Maquean’uyaœ jamaisa-oonnuîrien
r ’ île-vray dans toutes ’ks choies qu’il afpecun.

’ le’es ou pratiquées , il (cache pourtantce que
fait I de Tça,voir.& de nefçavuir pas; .par que!

miracle nouveau a-t’il eu la notion relu Wray ou
611:. 5mm, 8a l naquèllevilumiereg agat’il afge’u

difc’erner les c oies douteufes d’avec’fles cer-

tain-es? ’ "a r; , vPourra -t’il n’ellre pas con-vaincu que l’ori-

gineidedaverité dépend du premier biensfait i
i ’ (italiens; dentelesldécifiompecpeuvcnt’ jamais i
i ellre contrariées; fui-quoy doitrœmieux le

a repofe’r,qu’e; fur hidjfijdîune’choferqui palustre

Facultépmpreôz naturelle, «détruit- la feulie-
té par la certitude du vray 2 y a-t’il rien dans
l’a-Naturel, squinpuiflîe «trouver-pins. de credit,

que la puillance incontellabledes (mais cil: - ce
que la (miton; Mmafespeimipe’s Baies Conf!-
qmncm à .- la laul-ljecëïldeg quelqu’un, ides
pourra combattre leur Faculté ë n’èllwlle pas la»

caufe premierezderoutes,’ les; Oduâions, le
leur certitude nefiiteelle pas, a marelle demê«
me queilafaulfetédelrue .pnin’mee-fmit Ion.

i erreur 2? ell: ce que le ra’ion»vifuel reformera
I l’ouïe? lestonùlienkfifeerneraëtlililes marquer

mens l de ceapremien’fim , daignât hum le
toucher le fujet de fa’cenfure , ou’fi les orell-
4k!’;& les yeux feront leurs critiques 3.: ..il raya-v

Î guerres d’apparence queces cetreâions gui eut;
’appancnifguquns.;t.nïâtre K2? «Il... si



                                                                     

qui [ÜCKETIÎ CAKI LIB.’ t
Æéfiorfmvzrbr rmifimirt’mhrerl, ’I a: ’ ’

’ Et quantique: calorihrl fun: canjrthfh neuf:

. e , . .Surfe: un»: fipor cri: [cabot vint; fiorfru
A admet, a fr: 2. -; .:.:,: i" v”

Nafirmtur ,-;V fier-fin famine :5 ideoqœr-mewfi

a I a a.Mn parfin: alios dû CUWÏIÇ!" finfirr.’

patcmzipfi "pancrace .r piqua fide: quanta»; M961: [emper’ihaâerk ’ ’

fraude; squatta laquage eflv lais. enfin rempare g.
à. r: vfim’fl. 5’ I- l sc-ï a»
itfixenpntetif ratio sdfilærè unifiât, ’2’ ï
(fait en , Ligue furète: jauni» jmdratd,’pruul

P36 raiitnddr ravin puffin ratimü que;

’-.tem:t ’lamera-mamaaqaimmæfigm, -: : a ’47

panlfifiai fini: canât r que V
ne: u: L ’ ,Et Molière fia-m. primai», &conwllerttarm 7

intimant», gerbas; malvenu vira; faufila, à
Non madà craindrait: "la: minis a :pr’iæqpaqu

2 "fifi v la , .-w ne): k Tl?" aCumin exte’niplè, uficfüdrtelfiayïôd une, Ç

Trauma» Ian: , arriver, "de "emmi, r. qu ’

. . fun v . vIn garera [ne fugirndn ; fi ’,r convainque

.1124. 563 ejlhigitxr aubain capitulât» ,. p Ï



                                                                     

ÎLE 1V. LIVRE DE LUCKECE. f7
La Nature les a fait indépendans les uns

des autres par des facultez propresqu’elleleur
a donnez, 84 par conftquant, il cil de toute
neccllîté que ce qui cil: mol , dur, froid ou
chaud , «fait fenfible feparément: les couleurs
à; tout ce qui leur eflattache’, n’ontpointde v
communauté avec lesautres feus l,- pour fra-
perles yeux , lesplaifirs du goût (ont les ou-ï

- Vrages particuliers ,- le clîarme des odeurs, 8è
j l’agrément des fons ont des facultezdiflinâes,

de maniere qu’il fautaleolument que les Tous
ne le puiilent convaincre reciproquement, 8:

. que perfuadez de la certitude deleurs (ornerions
ils agillent fans le pouvoir corriger l’un l’au-e

Ire. *’ - ol v Crayons-donc que chacun d’eux diamine
capable de le tromper, toutes les chplès qu’ils

nous rendent l’enfibles,.en quelque temps que
ce foit , ne peuvent ellre’qu’un effet, certain.
de leur fidelité; car fuppofé que la raifort ne
montrâtpas, comme élide fait, pourquoi les:
chofes qui paroiflentquanés de prés,devienr -
fient rondes par leur-élèigncment, ilfiudrait:
plûtoll que l’efprit s’expliquât d’une maniera

fautive dans le dénouement difficile de la calife
. diffluente de ces deuxfigures, quedenenous

pas rendre à des chofes que nous touchons du.
- doigt; ce feroit autremenevioler h-foyxsle

l’on ’ne’ des premières notions, &l’on détruis

noir çs’plus fiables fondemens de-lavie, avili.

’ C 5,



                                                                     

se" T. LUCKETII cm1 un. w:
Dengue lit-in fabrici, fi pmw hylé,-

v ’ prima ; A ;Mrmaqmfi falldx rat-lia rggioriibu: mît;

Et libelfn aliqu fi mwti tudieu-[filma à
02mm mendosè 7,. fieri; «qu objh’pa Mafi-

    a’fim’fli A .
Pneu, cubamin, juron, figina,4tguçaêfinq

"au; v ’ I ’ * w

:70» mon ut quai»); videahmn mile ,. rîmlè

” que: ’  
Prodîm judiciilfallavibm envia prima .°
Sic igitur ratig tibi rerumfmvmmçefl’ç. (fi;

VIFalfàquefit, falfù flamine 46’ fêggfîhm’:yîÛ

tu fi.
.Nxaio alifjënfmqpa fait; yatagan; [aux
V rem ’«  

Stùidf ,. huai qwzquàm ratio fimpojh 71H34

î.I’frzlçzvipin? audimrïfilnm, (à; vox armai; , in

garais " ’Llnfinmmfitq papal": ah mp0" finfbn, *  
r Carpentras ququ «si»: vase») confia" flagada

. dm (fi, v . ,. - t   Effinitum:;-, ’91»an pflîmt IWÜICTE

274!"th naingwoxfaxqe: jupes; façitqu: .
1

A-. A J’y-k.
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W4 LIVRE. DE EÛCIÊECE si
bien que les foûtiens pérpetu’els de fà confer-
Vation far" fiçl’ôn  nè”’s’aband6nnoit pas? à

là conggàtçmçlçsnfeps ,1 nm [çulkerinçnt toute 1 
raifoîiè’ancànrifoit; mais mémé les fdn’âiods -

de la ïviænïaæroièm’ pas un moment d’unifier!-

ce ; ç’efi’ -  leur. bien-FaitÀ-kqui flous fait Éviter

l’occâfiôfi dés’JpèÏ-ils’, &l chtôurce’qui fient

W’àïk’mimdemôçreàifembhgc -. n démène

que parleurs facultez nous" avons. Ales-schofes
falutaires a; agreqbks , 8c par confisquent
l’afilucncedes xparélesïbfl: un: facqurs inutiles
meptëNËRaréuaMr.:impugner laAVPuîmeC?’

cèrtaine es feus.   ; . .l V Si îl’Architeâ-e. dans la cçnfi’ruâion d’an édli-f

fifi; tfàîlaîfle côhfièï’lcs Fègîès défet] art ,  fil

l’équierre eflî malplacéc, 8c file niveaus’ébi-r. . .

grie 16;»:moihs’géuim9ndèdada-Wh? manioit -

qu’il doit avoir; qui doute que le bâtiment;
ne foit vitî’evux ,  "de tràvers 8: difproportiOnhé’

gapgqu;mrniçs-,» même; fèrggt infirmiesl e- tf9?
  65  ouv trépihautés, 8: lèë autrës feront:

courbées à l’ènvers; de maniera qu’iIfèrhblera. 

que (faut-Ï l’édificégshifie. pœcipiter Par. un:

chine œrtaine, parce que for! premier flem-
mblagecfl i’o’uvra’ge defejëtùeux de I’erreur: fie

mêmfiles fins (ont dépoüillèz’ de leur. cerf
rififi fi lança ficulgzjfont; .trompçufes ,. 11è:
ra: onrqïzizn’à-point’de connniffance que par

niamoyw*deïlêqrsmrgaqes:55 n’-àura  que du
lamines vitieufes ,- 8: partggçra la fgpfïetéw -

6,



                                                                     

t6 T. LUÇRETII- CARI «LIE. TV5. I k

Jflierioraforaslgrgdiem(krtàitî clamèr; , . 1

Mp2, périguggflùhzïmflià majère’lèborid ’ 

Iflf’orm’ubi napalm; primafdi; Il l

Scilicet expiai: quai; jan) maïa); 922;;
11m égimr «1:61th , gag des; Wh,»

 ’ flafla:  ; Infiu’ïrîm, :1:

Corporeis à.printt)ü:, utkder: quplt;   a
n Net: tifdllit in». , qüid" raifort) maffia? ,7 à

’* quid , h fil ’ j : 
D3714. ex 63W. Mm?) me Mm à»?

Pavetuxsfèrmo’nigrniï mêla ad hmm,   ï":. 1.. .,y.)vx IL --
Aurore perduc’fm’ab mariât): "ilote, h

Préfzrtimfi (En? [mpââ çlknùrè Prèfièç,

v. [un I
. H .v " ” ’- V: ; ’ .. 6 du 1K3")

Erga amurant, and: conflhrcnmflërçflr, q

 MpliqÎ loque»: quaninm’ lamityzù [daurfgp

3 paner)». - H ’ ’l - , ,-VNu! -*; ..’

I Nbifimili pemtmntîtmrt’ix primMiËfifmàzà: ’

Î ’ * . . .1? î? "01111.47,fi En); tub); depnjô graviter fifi luminaire finit--

’ 3.7 4. k..hr4l.,v..

(A,



                                                                     

; .l l.. 4 DE m. LIVRE DE LUCRÈCÈ. a?
Jour on:x outragera-la verité de: leur Fuir.) à

» .fanccgjï.;...-l .. - l A .. . ., l
’ pourra fins bçàuvcoupl dèwpcine; laprës

ce quilloient d”eflil’eldît, expliquer lés fond;

l rionsdilïcre’ntesdes feras, 8a dequelle maniere
les chofes font fanfiblgs; à chacun d’eux; (le

. fon prçihieremcnt le fait entendre auffibien
(qu que là «voix,» lbrlfque paflâ Tùbtîlitë file Iéuys

s I corps ils s’irifixiuenfdans’leyoïeilles ; 8: par
confisquerai: [coach mir ,1 42ml: facultâ
qu’ils ont . de v fiaper les feus , font de nature »

Îcorpbrcllè: pennon contefier que la voixh’è’l

".cqrçhçpaslfogyem legoficr , acons: parlai);
ëvvc lempbftement ’ V; lat ’traèhé’e 411’613! n’én

fait pas. offepféve? grief petitscorps qui font.
ment les principes de la .vo’ik , lg’c’chapant en
fonte - , î leur lmultiçudel rèmplîî. trop labônk;

. damaient le pal-fige, 8c’blèiffcol’oyificedelehr
forçie ,4 de la même maniere uÎugçpoŒ étroi-

te l ar où l’on 931K: avecvio ence ,l fel troqua:

- ur et il u ç l. x a: x .: C: . 2
A z il faut-.doncldcm’eurçrî diaccortl’ y 9un lbs-

principe°s de la voix 8L desparoles dont; l’ai;
femblàge des principes corporels , puifque les.-

o « fusion: 0512::er par leurs fmpulfib’ns z ne
f vœwoua: par; l’elfe: dîpnïdi’fœurs- cana

mué. dtpuisle matin iniqu’au fait.» (lé-Pani-
v culiefementafi-le fujet démandequelqs exprçf-

fions fe’fiflènl àv’ecune guindé le’levation il:

voix, ilafioiblit les nerfs , il épuife les forces , 86

wy-

a



                                                                     

62a .32 LUCRETIECARŒLWM:
l’illièwy à w»? me. mi .çx-Hdimninx à)

6è»! quuiafdm (mon: .lngubri mye querelaïzglrïïx
"La!" . l. I7 .91 (jÎÏJJI’ÎÎx 5:11:05 "U«alkalæefiëwzàesarmfrrlswblëçg
Exirimlmwfi teflon; film minimal-orop M ç

l Moêi’lii: articlulat’œrbormhdædzïa linga;

’ l 7 dl I l l A Il! Juin” HUIfëff’s’îf’irëïëîlâèrfïhîëîzrzrërrffwm .

(44mm: Wæææqxfiegbælæaœwv a: 515mo

Pimîpiaimg, (et in)» linim- màmrw à ï. j": )

i162 il); fonguhfiàtügrfifi ,l ondé, rilqupfè«

si, . l ,, .   L .a . ll J4’- l. î «r ..Î m :HEI’LÂiwww W mon; v "enfle .ejî. m a, 714.0444:

.l » °l l ..,1.,. ç..l æJ, .. .1- n;

i . fit . .7 ’n "î in”. tri": 15:-"Planï’exdfldzfu . dzfiermgw firtztulanm .- î
7’") ËÎÎ" Il. Il u 2 - "(A)" . .3 1.11; Wh: I ÏaÎiîîfÎi
&Wf en"? firwwrëm; firwqmyîgqmm
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HEIY: LIVRE DE EUCRECEV
l , r cqnfequent la voix efl corfmrelle, puifqueg o

mon fon frequent e’COulement’; les Partiesiduï

. corps fontfenfiblcmentalterées. ’ I 1 ’

l 6e Mail pas de cette manieremqtie le bruit
fourd’de la trorïlpette 8: le retentîflëmentl du

corner enroüé, penetrent- la membrane deliî
cate de l’oüie, non plùs que les trilles plaim

- aces , dont fie cygne pour prefaget de (a mon,
remplit les vallonsldej’Helicon; car noü’oîî.

fixent Mende nos corps, .nou’soâvroüA
la bouche Pourleur donner allège, &lafacilin
té de la langue fortifiée du ecours des lévres ar-

ticule nettement toutes lesdiverfes aroles qui-
forment le difcours, la" rudeflè ou» douceur

I ’ 416 la voix, dépenddeîlâlîmleflë’ou’deladoùk l

au; de. es principes ;. mais quandl’efpace d’où
elle nous ellenvoysëe n’efl: pas long , l’ilfaut que -

toutes ces pal-celles [oient parfàitiementlentenl,
duës; 8c que "les morfloient mutâïfa’it dit;

tinguez; car poux-(lors, voix "conferge.,la
* formation 82 la liaifon des periodes,» lm’àis

L ly a plus de ’diflanee qh’ïilïlnïnlf’ant’c pouillât-

l t; rite: de l’è’mqmuion vocale, l’éxprelfioll’,nîellf l
Ë plais articulée, 8: l’air troublant’l’unionldes

’mots, la. voix n’èfl’ raportée ’qu’àvec «mât--

fion;. de forte que s’èfiantlembarafiëe 8: mê-
lée, .èlle ne. laiflè pas de lfijaper»,l’0rgan)ezd4e

ü l’oüie , fatiguons faire cornpfendr’e le fens du,

fiilcoursr - x ’* l’». .Ëîcfl-ilspas vray dïàillèurs ,1. que la; poché.
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Par: filidx’: adlf a 106i! Njefia firman»; ,

gelait .4 vérifiierddmwfluflgfiqmr ingine béryl"

,Quj-rknèmnm bideny’rntianemnddtre po];

fi! " , ’ Ê 4Tùtitièi , laqua ahi: , «me pafib par [ou fa;

- la, . ’ - . (, Sodayareis vérifiant un prix: rein-

-" :jdflfit,. w: 1, ET, tv v H
filant") comite; comme: à?" épuça: A

.Qï’aimm, . (â! magna-dzjfierfis une: cinnam-

Sea’ nième, mit-[épiai]: 10m vidirtç’idzre. 1106?: a»

,UWg-otqm jantes»; ,itdæolle: méfia: àvfit - Ï

. A v 0 l , . A’Veïba malfamé: flambant diffa referre;

.Hcc Incalcapripiede: 549;»: , fljmphdfièlæ ter

me)? a .. f vFinifimifiègunï, â’Fama: «fi? loquunêurr

.Œw-ùm. maiwgoflrepitu, [minque jocimi:  .

Adfimam gag?» taciturnafilmtiAfumgir



                                                                     

, un: maman mnqŒCE à; .
mation d’un Edit diane fait; par le Crieur,»il
en: entendu Ide tout le peuple 3 8è pâtiront-cf
quem une même 8: feule voix off mulçipliéel
dans fan émanation ’,. puifqn’el-le sîinfinuè’ôzfe

partage à (les oreilles ’difFerentes , qu’elle fait’

difcerner Ion ton;&:fon accent»;- 8: que toutes
les parcelles Qu’elle envoye (ont formées; mais
quanëllà oartiede là voix qui fê-dërolie’à. la fubA

tilité devl’or me s’évanoüit , en (e répandant. c

far le veillé enflait,  8: que l’autre frapant. des:

lieux folides quilla renvoyant, cette re ercufï
fion nous ef’c’ fenfi-ble par le fon (in’elle Exit naïf

ne; -&«rinëmëquel.qùefois ilirfive; qü’elle ré:

fléchit dans une telle erfeétiom par "(a diffic-
i filma 5:: fieux 1,. que on imagelnous perfuadcl

la réalité d’une autre voix qui. nous repete les

mêmes piroles; a à l l- M; - I ï
. Æîâdç toutes ces: choies vous citant.
connus , i vous fera facile de Connoîçre la
taule merveilleufe del’Echo,& (l’eaqzlliquermêyr- 

me aux autres la manier-e dont Je flic cette real
ercuffion de voix,quand nous appellans in mi-

EÊuvdes montages cl;arg ées.4e forças noscomv,
. pagnonks’ou’ille font écartez; alors; les rochers

rompentle filence deleur folitude , 81 nous ren-
voyenodiffinâem entmæpamles ,wfinsxmlu hlm
l’ordre de leu: feus; j’ay même experithenté,
qu’une feule voix, parune certaine difpofitîon’

"êtas lieux , multiplioit fa réflexion iufqu’à 5x ou

9:9: fois ,1 8: quelavoix ayant frappé ylufiem
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LEIIV; LIVREDE 1211MB;
collines, elles [a larenvpvent l’une à l’aune,
ieper’en’t les mêmes paroles difiinë’teniçnç. .1

4 Ces lieux fondes fuiers ordinaires des fables
’ que font les gens d’alentour , ils dirent , que

ç’efl la demeure recrée des Satyresaupied de
chevre, des Nymphes 8c des faullCSqmilS in.
rent que la plufpart du tems lefilcncedeh nuit
ell’ troublé par le’ bruitez par les zeuzère ces
demi-dieux ,’ 8c qu’ils entendent les cordes me.-

lodieufes des infirumens ,Ï aufiibien que les. à
douces plaintes de la flûte , par l’accord berme-z
aïeux des doigts’quila toucheur; ils veillent;

« perfuader- que les làbOureurs les une éloignez;
s’ape rçoivent Lichfiblèmcnt , lorfque inguinal

Pan branflant la couronne de pin donc (a reliq-
cornuè’ cil parée, parcourt de (a levre croçhuë I

- les tuîaux de fa flûte i, ’our continuer les terra"
dres accens d’une, chap on champi-fla. . fissa:-
content encore plufieursichofes clepcette mugi);
13e , qui ne perdirent-pas moins fui-prenantes,
afin qu’on ne s’imaginerpas que ces lieux folié

mires qu’ils habitent , oient privez de Tapie-4
fence des. Dieux: c’efi’ppurquoi, fait qu’ils (a

plaifent d’augmenter ces merveilles , par la ma-
niera dont ils les rÇCltÇflt,; ou qu’ils y. (cieux
portez par quelque raifon particuliére,-ilsfont
toûjours écoutez favorablement, par l’avidité
que les hommes ont: de’fçgvoir tout ce qui;

leur cil nouveau. . v.- Aure-fieu ne Quepoëitïs’etonnarpourqueî



                                                                     

QI T. LUCRETII "CAR! l u
Mura»; ’, W in" par puant». Il";

flanquai: nadir: potefli, ftmulacm n’entame A

Parfiindmur’cnir’n , "(fi rafla forum)»: tu;

à; ’thr’ 5 -- I I a ,-
Qflinfion niât; finie; quetrameat image;
Pager-M partis-lin. mafia: dividinii vexe

’ Ex ahi: au: quem)» gigawatt", :455 and

piflïlym fimeljn malta: marré, fq’iufi’igni: I

5’410: filetfiimillajfnosfi fiwgereip agacin

Ego replanter V leur vocibui , dédira retrà Ï

O’mnùqiu circièm fuerim, fi’m’mqm oient)":

efitfimuldcra on: damna canin tendunt,

infant miflàfmd, qufopter amure hmm
Sefitprlvpetis "a; au; primipare and. l
Et une» :ipjà gringue bec du»: turf: défi

Il wamm- r -l’ex , sobtundimr, tique. Mini: eanfnfi penc-

Itjbilljffimipatiflbï Mm vérin; «qu eide-

" «mm-- ’ v ’ ’ î
ï fifi féminin: Forum ,, linga a)", pan;

’ ° tu)», . I L

x



                                                                     

a LE w. LIVRE DE menace. «se
i non yeux ne peuvent apercevoir les clhofes I au.

sans; zde.,.c.enaine lieux ,,.. où- la. voix un.
laure pas de penétrerjufqu’à nos oreillesycom.

f par exemple, î brique nous tomerions dans
une chambrefermée , la voix ne laine pas de
pcnetrer parfaitementp par. lesifl-uësL finueùfe’x

qu’elle rencontre ,i ce que lesiimulacr’esne
l amentifaire»;z» est; ils le :brifent’à’gnoins que

les panages tac-foirant en droite ligne,
tendu-vente qui (ont facilement. agrafées "
par toutes fortes d’images: d’ailleurs layon:

i le communique de toutes parts. ,,, car lori
qu’elle elllune foie échappée»&nquîelleps’efl.

multi pliée , c’efl une émhna’tion’fuccefiîve dont

i l’étincelle qui naît, du’*-feuq,.lpeutt donnant!
airez iufiÇ-Qxçmples voûksgvoïez-que «s’envoa

lant, :elle,,répaucl «moussât; fcs brillantes"

parcelles. ,4 . , p” q ; . .1C’efi: de cette maniere que la voix remplit.
routesçfortçsldelieuxl, fapuiil’ance fe commua.
nique’en toutes fortes d’endroits; 5: l’egcorps

déliez (e portent par toute larcirconference, en
âvant’ &en arriere. Mois les’itha es ’deslcliofes’

efiant une fois parties en droiteËigne a il faut
qu’elles rencontrent des pafliiges , qui faire
dire obliques (oient ,capgbles de recevoir leur
émanation :’ c’efl: lâ- raibn pour-laquelle l’ura-

ge .yeuimez-ferpcue étendre gueux! côté Î
où (e tourne le raïon vifuel, 8: que la’voix

la des droits moins bornez, elle frappede tous
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Dmdi "adapta: [35Mo infule Métie’l ’-
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Nulle voluprn: :jf, due» ornais in à”;
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LE" IYI’UMÎDE’LUCRECE n
tâtez, 8c fou pouvoir agit, fans qu’il ait be.
[gipçdelzfmuationdelîorgane ; A ce n’eftpgsmŒ
qu’ellene punie efirealtere’e, lorfqu’ellezpene.

ne demdraits fermez; au contrairel’oreille ne
kreçoia’quc d’unemanîçre-sèmfnfe,ï &fa Ë

culté nousfait plûtofl entendre le bruit des par?»

les queleur feus. . . ’. ’ me: sil-le bien-fait dola langue ardu-pari."
lais; l’explication de. cét effet délicieux, quoi
que pmsiîtgeisfétnhlahlmeflsheaucoup plus dît-fi.

telle; caria faveur cil receuë premierement’ à la
.bouclçuwlorfque-les dentsmcbrxïi’élzviande;

de,même qu’on [brelleroit une éponge pleine
«l’eau, pourzenxfaimfortu l’htunidlte’ ,1 enfuit:

le flic decét aliment s’infinuë par les pores

de la langui:an paluiesêçviteziflqpù
lais: c’eût dans celtemps que le fuc qui s’ex-
prigâcedevlr’alixdenr L » répandant; femmrpskpolii

au tout des parties numides dela langue , for«
me l’agémmade. lazâveunimisfi aurcon’à

. traire l’â’prete’ des principes du fur. fe fait fen-

M’ W iniËæëœeæmlçut deliat’etifi
’ fur: entefl offenfée incontinent; enflais plai-
. fit du goût (e termine à l’extremité du Palais,

a: lori-qu’une &islnfuîttefi amenda par le gô-’

fier, &tqu’il s’efl: répandu 31’ les parties qui

l’attiœnlflfië chamade-la , me siévamüitl; l
de maniere que la,delicateflle dela viande n’eft - * i

i ydmnœefiaù’e. à de. Tubfillameî’dmflorps, fi

suffit reçoive de le nourriture, dogue la
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15mn. mime DELrUCRÈCÉ.’ . 933

r ’coêlion (e faire pour conferver à l’eltomach une
égale difp’Ofition d’humidité. ’ i

file vais maintenant demonflrer par quello
I manicle enrao’rdinaire , une certaine nourri-

ture cit propre à de certains animaux , i8:
l nuifible à d’autres, 8: pour uoy ce qùidé-

goûte quelquefois par fa rude e ou (on amers;
q tume, va flatter desgoûts difi’ercns; ces bi-

t zarres effets, fe font avec une telle ldivxerfité’,’
Que-ce qui fert au "1ms d’aliment delicieux»,
,etnpoifçnne’ quélquefois les, autres d’une

maniere; violente: l”experiepce nous fait
voir ,P que le Serpent eilant atteint de la fia-À w
live deol’homme’, doit certainement petit;

.oar alors, devenant furieux’ ar cette hiumi-
fig-même. La

v Nature a v’oulu que’les chevres scies cailles;
ttmtvalrent dans Pltellebore, l’agrément’du ’

’ ’ ’ goûtât la bontéde la nourriture; de manié- j

ide impreflion il"fe dévore

ne qu’elles ’s’engl’aflïent’ de cette herbe, quoi

que certe même herbe renièrme dans foy un «
poifiîn’ dangereux à l’égard de l’homme.

’ r ;Il faut oui avoir le déhoukëment’de. ces
diverfitez urprenantes ,. réfléchir fur1e3.pre-’ ,A

. mieres maxillies que j’ay .ofé’es , que les arô-
. mes l’ont’rnêlez’ dans. l’a enfilage des chofes,

de pluiieurs manier-es dlŒerehtes , 8: qu’au,- ’
tant que les’àriimaux qui (pûtiennent leur vie l

à par-l’aliment ,*«font diflëmblables l’extérieur

&diflinguezsles uns des autres â par [enflure ’un: .1). . A. ..,
i Ïœlle a

l
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N. LÎVRE DE LUCRECE.’ 9a; i
rac leur premiere uniôn, dans l’extnemité de

” "fleurs parties; de même ils ont, des l’exigence;
qui leur font proprcs’feulementr, ; 8: dont l’af-
(cmblage Adifl’erent prouve la varietéz de lent
îfigur’c: or comme les [fluences des cf egos ,
I’dilïerentes ne fonç pasdans les mêmes ’itua’.

fions il refaite une confequence infaillible , qui
les intervalles, les paillages &les pores font difl

L ïerens dans l’union des membres , .8: qu’ainfik .
i la boucheôzle palais,par des difpofitions diverf .
i - fes lône affeétées diverfcment deila faveur dag

chofes.. t - s vI Il Qui: donc croiçe que ce: intervalle. m « v
’ fige: à. m, pares [ont de toutes manierai;

il y en sa de plus grandsô: de plus petits, quel-*
ques-uns Tout de.,forme.. triai: alaire, d’ail
tics de figure quartée , heaume plant ronds;

A 85 enfin il s’en trouve . un graudânombre, A i
dénua diverlîté des angles fait la variété : il

fait! de"; pour firme campanaire la "afin de [à
. dimrfite’dugoêt , que la maniere 8a les mou»-

lvemçns des etits msjlcilgurezycontribuent;
8: qu’ils s’in muent par: es mures d’une fan-i

oppofée ou ’ eu ronciliante, *&..que les
paillages établis’ és la. Siemens. çonllruëlion ’

g de l’animal , [oient blc ez par quelque cliolèi
i qui leurroit contraire; ,ç’efl: la verirable çaull:

peul-quoy ce qui agnela goût de’l’un par f5.

. douceur, le éhange pour un autreen amertu-
me),- la lavent: cËofe doit figagrémelt

. I a . . C .
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LEWÇ-LIVREZDE meneur; :775 A
i flux corps polisse legers qui viennent réjoüir’

ès cavitez duîpalais: 8e lorfque les mêmesil
v parties , - bien loin de trouver du iplaifir dans

. ce. qui faifoit auparavant lé charme de leu?
goût, ry rencontrenr’de la rudefli: ; é’efi l’eff-

fet de l’â’prété 8c de læ’forme crochuë der

corps qui les-viennent pénétrer; s , » I
Cela-lie cannoit fècilement parla fiévre-qne”

’ câufe un débordement dë bile; ou loi-(que le; ’

corps cil attaquépgr la violence’ae quelque
. autre mal i car .dgns- cérjnffant l’accord de

ces’parties cil: interrompu; les principes font?
i déplacez deletfr fituafîorf ordinaire, 8c" ce de?!

réglement fait que les corps" qui’s’accommoî
doient au fens , dans l’état (l’une parfait; rani ’

e le; ne peuvent plus fi concilier avec luy par"
le cfimgemeanue faitl’attehte delà maladiei,’
&iqu’àu contraire r, les .aurr’es corps ont plus

. de connexité avec fa; dif firion pre ente, quoi- V
wqu’auparavant-leur ru elfe luy fût oppoféeie"
car comme nousvavons fait voir dans DOS dil: "
-eours,pre’cédens,1 laz’douge-ur du miel ’n’em 1

che pas qu’il n’y-ait dans [on aflèmblage dey

principes d’amertume. ’ . I ’ i .5
Jovais à prefenr traitbr de’quellemaniere les *

odeurs fontpleùrs irripulfions furl’odorat, a;
put: eflre mieux erfuadé-de l’afeâatibnde
ce fens ,. il faut çavojr qu’il y a, plufieury
dansles d’où il fe’fait uneécoulernent différer! v

d’odeur: cette émanation ne peut efire revonf

. . D 3 , . v



                                                                     

à? T. LUCRÈTII (mm ’LIBÏIVÈ’

Nana fiacre , à mini mégi , [libyque pataquès .

. d’une . v . .
Yak»; ahi: alita magi: a]! ahanâtes afin: ,.
Dflmila’: prapterfarm, 3’11qu par mat: ,
M1113 zain: quittoit longè diminuer allure; ’

4 filtu’rüque cadçveribm: un: ferrant»: ** v

il vngula que mien) greflhm, pontifiât anima 7
w: ,

D’air .- âhIÙRMmIM [vagi prtfintîç.»odqrcm-Ç - il

,;:.Romdlid4ru.m arcir’jêr’uator 64»de «fit...

Sic aliiralix: nidor’ddtm, adfm quinqua .
PMÀ durit, (û- à une "fibre gamma v A. ,
Goghgucoque szwanmrfècln fairway» -
Hic odar ipfi 135mm mm: quicumqulàldcqflït,.x "
Efl, alia ne oflùfermini Iongiù: liber; ’ . * A

* Sed Milieu» lad qaifqmm v un»; langé fenil?

’ ’ arum, ’ ’ ’ ’-
* 91mm finira: , quàm un ; .mitta jans dime 5.,

n
quant res , .-

Quz feria»: dùlqrumvaciq: , ofimqueïlacf-s. I
fiant. i r ’

l Erralzgmdm min; tardè venir, un par? antè "i.
Taullatlrnfdülg’: affirmai»: in «Eric auras; ’ ,

v Ex a!" primùm quid Mx mitti’mr ex 71.- e
.NAmpenitmfluerr, arque. rcteder: rabs: ode,» .

- ’ ru

’53;le r - quad filât; fiai: radotera 95mg- n
; tur ’r ’ ’ ’ V

- rgr-.



                                                                     

EEIVILIVRE ntzLuct’Œcn. e994
qnée en doute i:æjl’o’deur le répand continuellee; ’

- ment, mais elle en beaucoup plus convenable
.i’certàins animaux qu’à d’autres ,’ par la diffe- ’ A

rente figure de (es principes; .c’eù’la raifoni 1
pour’lnquell’e lâÏidiflance ricaneur», n’empêche

pointl’abeille de fendreparîmî l’air, la douce

u achalaifon du miel; que les vautours-font auh’
i I fez par la puanteutdes cadavres; que l’odorat -
i ’ fubtil des chiens les fait fuivre les bêtes’à la’Ï

pille , &nque-l’oye qui làuva lç.Càpitole feu: .
’ de loin l’odeur ducal-pâhumainëi de forte que»;

la Nature", pour conferverj l’efpece-uni-verfelle’
des animaux, ejvoulu. ’que"chacun dieux fut"

’ .pàrtagjéid’un odôrat qui luy Fut propre; parle .
e - moien duquel il difcernâc l’alime’n’t’quj luy

ennvient , .8: qu’il. (gent éviter le poil-on qui’

"le Feroitmourir.’ i ’ - A p .. --
” - Cette même calmi-r quiLlê porte au nés,
fiitpâsee’gàlement’fes’im refluons; il y a des".

ardeurs portëntplns unique d’autres leur ’
exhjalaifon ;’m’àis elles ne’peuVentjarmis aller ’

’ aulfiloinrque la’voix ou le (on; a: moinsten-I’
-’ror’e traverfer’ Fer ace prô’digi’eurquife aire”

quelquef is les objets ça: dont les fimulacres”
vipnnent raper nôtre Vvû’ël: car tomme l’écrin:

c l lemeht’clel’ode’urefi dénué d’a&ivité,x& qu’il"

I ferrépand lentement , ilipéritA-inlënfiblemènt.
5 parles mouvemens de 1731.-; avant qu’il puiilÎe
., arriver à l’odorat , parce Vqùe Ion émanation?

l I Té-faiboa’vec peine dutfond de lichoit, a!

V A . 4 h a
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LIVRE DE LUCRECE’J lof"
. pour convaincre qu’ellè’ne peut partir de la: A
*- upcrl-iciefiout ce qui cil: froiffé, brifé, Su brûlÈ ’ I

r . jette une plus’forte’exhalaifon;;*& d’ailleutsy ,
r - lés principes de l’odeur font plusgandquue:

: l ceux gicla voix :.. de fortequ’èllenepeutpoinn’
l kntir-fadpuillànceà l’odorat , sIÎil y, au!

une muraillfl qui s’oppofeâ’fon paflîge’; que?

que la voixlëç le for; ar la tenuité de p’leurst”
’ corps nieplaifl-ent’ pas ’3’ penetrer», au’fliiltoïf i

deur’que lardiofe envoye câantdilperfe’olemjï ’

tumeur -r l’air, lç-coup de l’impreflion
devoit . aperl’odorat en pàrtage la froideur; a
&rn’a plus la chaleur necelfairepour fe rendre ’
Enfible à l’arganef de maniere qu”ilfnë peut ’ ’

nous faire connoître le lieu de fou émanation, -’
citait ce qui fait’ïqueles chiens Te». détraqucnl: 7

fouventd ik- qu’ayant perdu l’odeur des bâ- f
fisc» ils’ châtiment. à fe»-reméttte fur les:

yoye’s ’ ; - ” ’ A 4 ’
Ces effets diflr’erens ne fe trouvent "paS’feuJeJ’

’ni’enç dansl’od’ëurfædân’slegoût, lesim "ne 1 .

des corps 86 les écoulemens il: erficiels es i
couleurs ont inapulfions ’- Îverfes Bacon *
pull-ures déliéesqiii s’engvolent, n’ont pointun

- . tel rapport avec nos fens, qu’ilneS’eh renconL c

q. trequelqùes-unes dont ladifpolition contraire-î
E . ne puifl’e dëpEir": anneau q, . -» - - v ’
L A :Ne’ fçait-on pas ne le coq, charméîlu’e la 3 ’ ’

nuit-fluctue avec es tenebres , en marque 1
ra me pariebâcemençde-resaîlçg , IE6. qui-aï

13-5. à
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pfellantl’aurore à fou ordinaire par l’éclat de
1:5 voix, la" férocité du lion efiiimpuiflânte d’y

millier: ,ce meffiget, du jour a tarit d’afcen-f

a? quïiln’ofe fou;tenir la fierté de fou regardr,-"8c qu’ilzn’a point"

d’autre ’fecOurs danscette occafion ; que le fou- ’

varenne prompte fuïte :* la raifoni’de ce: ï
effet étonnant ne peut s’ettribüer qu’à la 4’ t

’ ’clilpofition-i-qu certaines finances ; guident-’- .

il dans. le corps ,- du coq ,5- don’t Wpà ’
Mamies Yeëxgdes lionsaxblefïclespâneieteï:

. 8: piéctçiles Membranes avee.’une douleur li 5
violente, que la force &Jla valeurordina’irecle É

. animant aililceombë’, à la promptitudc f
de cette attaque-2 quoique ces mêmeschofes
s’offrent-à 9’*nôtrerveuë fansl’ioEJenfei-"çnpm-œd’ Q

qu’elles -ne,pëne’trent’ parsi fes parties , delicatçs i

l attique s”y:,"efiana intimées «rien ne s’bppbl’â"
à leur for-rie , devI-maniere’quelç-liberté du pafl’age --’

facilitantleurretout, vlmïonviafueln’enreçoitf
aucune imommôdîteî 3’- n. . ,. .. * .

91 vous: iranien confioit’re de? calife ’quifait ’ï

mouvoirabæ faciliter de vôtre fief-ï
Pfits- à inventer and ferons; .Yêtrei’ amen-r -
demént feçoit les choies qui font l’objet de fifi
comprehenfiôîu’ gr ilfaurque vousfçac hiezqu’il’iï

ré maritime-prodigieux fiefimulmïr nui-3*
s’échapént’ des clicferôc fe difpeifentvedeàtous

qêtçzfimsvdesfigures diffluentes; ,comrneleur ’ i
Wmîextreuieùentgéüée; cal cit facile?! .

V I 6
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113.17: LIVRE DE’LUCRECEZ’ mais?
de s’im iner , ue fe rencontrant dans le:
vallede ’air , magnifient demêmeque fe-L
roient des toiles d’araignée on. des;membra- t
mesclun, . parce humèreide-ces im’a en:
beaucoup plus délicate que tout tequi ema;
lufefieeauxgyeux 4; de menine que s’infinuanh .
par les endroits rares du coi s, ellesviennent
émouvoir le légitiment; 8c aire connaître au,
Nature déliée de l’efpgit , le pouvoir de leurs

il- i Li: .Z, A F’C’efl. donc à leur émanation que nous de);

i yousreproclier la. bizarre ’reprefentation fdes-
Centaures , des Scylles 82 des Cerberes a la face I

’ - hein)? ductile même]; ufpert du temps
- elles nous étonnent parles peétres de Ceux’que

’ - la mort àrendu depuis phifieurs années alain:-
’ recommencées hamacs. - . « ’

- C’en. une menai"); a des images de” i
toutes façons, dont l’écoulement ’intariflàble’

i rem littoute la Nature ,. leur naiffance a des
eau es différentes , quelquesounes fe formeur
d’ellesmêmes,» parmi la f ubtilite de l’air; les
autres partentduhfiind’ ou delà!" ’rfieie» des

. clarifias . .18: il*y;en:a don: 1’ «riblage Te
fait par l’union des figures diffamblables;
il: diamine que le" liniulacre duïCentau-
te, n’eft point l’ouvrage fuperficielde. quel. c
que cholèquiwfpire, puilque la Nature n’i
huais vû parmi esEltres, fun monfire pareil;
hélium: finage éthéppéfidimheval y Je
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il È’E’IVJLIVREDE’LUCRECEI
.rrencontre fortuitement avec celle’del’homme, a
dies .s’attachent.&:sÏunîffentidgns l’inltant a:

ne fout qu’un mêmefivfiuhicre qui participe des ”
Jeux Minerai;ï parce que ’,: comme je l’ay.
déni dit 1,. laïfubtilité 80h déliâmeflëde leur:

i Mure favorife cét ademblage monfitueux,ainli Ë
r que toutes les autres chofes de cette efpecegn

r donc j’aygniontrévlaïlegere &pmobile émanat-
’ . .tion;. de forte que la piiilfance dçrl’efprit eff’ .

facilement ébranlée par l’unique de la fibule.
inipreflion die-.clgaquefimulaci’ç ; car l’entenq -

dement-eIl un aifêmblage de principes déliez, .
dont les afonétions feafont avec une mimé;
merveilleufe; 1’ au l1 Je t Ï 2. L.5:

Jill-if rien qui vous puillè’mieuxperfuader; t».
que,la penfée foi: l’effet necelfaire des’fimulâ-

encaque la Menflflanœquîily ce ..entre ce ;
qui paroit aux yeux -, 8.066 qui fe prefenteà a à -
l’ef prit 5 » c’efi’uneneceflité quenous compte. -

nions- les chofes comme» nous les vojioïns , .ôt’
I .que’ l’entendement-pour leurïflreprefientationà .

fe conforme à l’organe qui lu renvo e les fi- - g
- mulettes-v, «deeforte qu’ayamv. mon Aie que la:

veu’e’. des lions ou.- de quelque autre chofeque æ

ce fait , efl certaiipmentlebënefice des fimu’la----

cresquils’infinuent dans le raïoii vifuèl; de g
. mêmesil faut’fe perfuader-quéles-images des
-- lions, Bel-toutes: les autres émanations plus" I
. vdâiiëes,-font les aufiast’admitable! si par I

leurs impulfions emmhfacultez del’efprits’ ’

O
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tu le rendent capable de voir aufli bien queles
j , ’ peut: ; avec cettediference néanmoins ,e que

p a fubtilité defalNature les-lu’y r’eprefenteavecf

plus de’de’licateffe. ’ , s f . ex
j ’C’efl: parle fecours perpetuel de ces fimula.’

. des quel’efprit ell toujours agiié; la force du. .
- femmeil n’efi pointunobfiaclelàlapénétmtioq

de leurs jmpulfions; car’pendant que le corps
* cil dans l’inaâion; .ils ne laiffent pas d’exciter.

les facultez’del’entenclem’ent: de maniere qu’il

, nous faible veritàblementjvoir un. homme;
quoi qu’il [y ait: déja long-teins quela terre l’ait

receu dans on fein. - 0 . ’ L
Ce n’elt point un déréglement de la Nature

qui force l’efpritde tomber dans l’erreur , mais
’ il eitsjufle que la fonction des fens citant fuf-

pendu’e’ dans toutesiles partiesêdu corps par .
Ï , e charme de l’allonpinffement , leur’certitudeu

ne foitpluslaguidedenos connoiflànces,’ pour
, le difcemement du vray ou du faux; se que ’ail-

leurs, . le fommeilaenipêchant que lamemoirq a
j ne puiIÎe rappellerles chofes quila remplilfent,

. ,l’efprit efl alnndonné feul à fes idées, 85 n’eft"

plus-alors en. état de diftemenfi celuy que li
mon: a ravi, tillé même que celuyquelà peng

fieluyæprefentç.- ; a. -, a . v L.
Ce n’eil point une chofèfurprenànte, quele r .

mouvement des fimulaeres , non plusquecelu
. de leurs bras 8: dés autres membres’, qu” s.-

agitent d’une inguiere figurée.
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il: 1V; LIVRE DE ,LUCRECÈ’. fini. .
Èarôîtfiagslefommeil, parce quela premiers-
image qui: fait fonimpreflion, s’évanoüilTant

l enfuite, il en (accède une autre, qui pour
albe difi’é’reme , ne lailfe pas de nous pafoîtrce

là même que la premiere , dontlemouveinent”
l8: le gelle cil feulement changé, . ce qui ne peut
’arrîvexî que par l’a&ivité-de’leurr .écoulêmenî

peçpetüel’; i tant]! effvrayque leur môbilitëeÈ

extrême , .85, qu’il y a un: prodigieufe quand»
. . üté de ChO(CSj dont ces image; partent conti- .

f nuellement ; de l’ortie que l’abondance de leur;
’parc’elles unies; peut facilement remplir l’çfprit’

8; s’y rendre fènfible en quelque tems que te
(oit z mais la diflieulté de. cette matiere (à: . -
mîtrelpour l’Ordimire beaucoup deiiquefïioris,

’ de maniere qu’on ne peut donher de parfaites I -
folutions, finslentger dans ludégail de plufieur’sl

chofes. * - ’* i I" * On demande d’âbord paf quel effet’îprbdï-

gicux l’efprit - peut penfer danfl’infian-t tou’t

ce qu’il nous plaît» d’imaginer , l dèrequeles

fimulacres font dans une pèrfzetuelle fgeculœ
tion ,, pour fuivre les mouven’iens de la volpnté,
a: quellimage efl-cbnïmc en Faëtion’ pqur rem;
i ir (à bizarrerie ou Fa jufiefiëê fi nôuSvôu-
"us .parcourir de l’efpriMà ;terrc a: la bien: .

s’il nous lait d’ellrevcniporçez par le vaûe
des" Cieux , fi les alfemblées publiques peuvent
nbus divertir, ou que l’idée des fefiins 81 de -
Quelque appareil magnifique-i non! réjôüifl’e à
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-LËIv.-LIVRE’DE wormien. in;
l gle’u-nqu’enfinJIa sieuèy" d’un COmbat faire nôtre

lvfatisfaé’tion 3 la Nature. crû-elle ,afrujett’ie de,

former "des fimulacres, pour obéît à nôtre ca;
pricçê a-t’elledes images toutes prêtes spouf

jfoumir à-l’inégalité’ de. nôtre "’imaginatiomê’ L .

8c glairait plus. que les» efprits penlËnt.diEe- -
remment, qu01qu,e dans le inémepaïs’âedahg

le mêmelieu. t ’ ’ . ’
P.- Lonfque-dansfle fommei’l ,’le.snimages q
ehofès nousfont paraît-ne le mouvement fi-

’ guré de leur? membres , 8c que s’agitant
pas; l’elfef de" leur-mbbilité ,’ un iroit qu’ils

remuënt les bras pàr une viciflitude réglée;
. 6a que les pieds fuivent les mêmes galle! ,

d’uq pas mefurc’; de fo’rte qu’il (61131le que
gos yeux (oient lei’itém’oins de ces i’diffe-
rentes fiions adirez-yens que les" danfe’s’ Ï
méhari-les de cesiniages (oient l’ouVrage si:

* kir: &,.deil’âdréfi’eë pubien ne ferazt’il p53

plus veritable , que dans le temps que nous
èxPrimo’n’s nôtrehkpenfe’e pas quelque yoix;

. ’il,yia.iplxufieurs infiansï’îçachez’rda’ns l’ef 3Ce

’ de et: tems,’ par le moyen defquels l’àgilité ï
des. images :auffi- biqu que .leurfé’coulemeilt

uifiverfel flefenrnit en uclque tems’que eç
fqitjlde quôyîeiuplir la yankee de la par:
fée; Ç a: l ’g’ ’. V i l
r Il» faut-sium ’confiderer que ces linges

dans» extrêmement" déliées ,1 l’èfpsiï ne les

1m19 resevoir que Par. ses Esse 56min: de.
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à faculté, fans quoyileur’tilliuee. s’évanouit

z .âgneïfii; aucune-imprefiions de manier: que
. ’. Te .réüçillargt- 8e le peinant dabs l’apex-suce

i i de voirnla chofe qui fait le fujet de fôn ab.
«ne, ..il joiiiedu fuccés de Ion application; z
:Cegte végitéjn’ePc-elle pàsqïçornfirméç ar les’

yeux:a n quiçramalleqt tpute li force chleu;
biganç, quand il s’agit de regàgder’quelque
.choïcgdîæmetifliure déliée; fans laquelle rém-

kiiongadu-fimhdlezne leur feroit point vifi- ,
me me niangons pais tombes jours de;

- émiiez-palpables; qui exigent [ans qu’il pa-
H mitre parla. difl’mëtion del’ëfprit qu’elles ayent

’ manquoidanc s’étouæerque-tant’de Guru;
p Jaëresflquivfpncl’entir à :l’efprit leur impref-

’ V riflonddïàçate si . :foimde du mais
inutiles, puifque le fuceés de leurs impulfions .
2d en’d eut-imines: delemaniege dontilfi’al’g
«t ohe°à les recevoir. D’ailleurs nous flous flan;

Ç » .’-torisldef ides Ehoæs;fur.,cle»,le ces-appe-
” anneau-3 l [grecque lïeri’eurvnelltla gite dçnôg

’iËGËaa-gimthD-fl à . H ’ j L33 Un; à a
f. Il estive (ou . ’ que les millages ne [Je

- .fuivent pasedans le menu genre ,’ 85 que lÏi-g *
I anageïqui avoit pain-celle d’unefemmq, . nous

n repçelentègouf d’un coup la figure d’un Hom-
-v me, c’efi unevpergçue’llemegamdphôfc de vi-
V fagejl’âgemême y aères viciflitudesfiSeces, dives

» www??? èmmtæm www...
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. ’L’EI-V. LIVRE DELUCRECE;
E nous réfléchirons ’fur l”efliet du (animelle, p
luflî’ bien que-fur l’inatâion de [la .memoire."

r ’11 (il d’une confequente infinies, que dans.
hdifcuflim de toutes ceschofes, vôtre (pe-
culation vous tirer de Gêne erreur ordinaire»;

«l s eux a nt elle airs our recevoir lei
gals; ,yque gnswl’all’emblaêe des parties du

corps, -. les cuichs a: des jambes ayent e116
placées "au (laïus de pieds-pour (au; amers
cher; que la force 8: la difpofitiondes bras” -

l Stades mains, ayant elle données, connue.
des choies que la Nature a attaché de chaque r

. côté , pour l’ufage de la vie à c’efi: raifouuer ’

faire, que, de s’imaginer que tout ce qui fer: ’
à lÏhoœme y fait format la prévoïaute de
l’utilité qu’il en palmoit recevoir: c’elt eût:

tropcredule de croire, que ceæparties rayent cilié». a
ro*duites pour (a commodité; mais leur con; .s

Enfiler» d’un: une fuis.achevée-, a" fait naïf;

tre’leur ulàge. . : Ï -. .
N’efl;- il pas: maymueda paillages de Ali.

verré, n’a. point ’eltéqavam- la; déhcatatifluù le

a ne du raïouvifilelx: la parole n’apoimefié des,

. annela langue , ou pour halenait: , l’ex-
preŒon de la;pe’qféepn’elî point avant l’on.

’vrage admirable qui la cummmîiquesflle En
rua;- pour; precedé l’origine; graillas». "à .

fans doute , ’ que tous les membres de l’hom-
me.eltaut avait un; ufage, leuraugmentarion L
nfell: poinerefl’etfis 1651; utilité; ne [ça-1959;

1 Tome IL v E
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ù . m7.- LIVRE DE. LUCRECE, ne
pas que les dards n’ont point fait briller leur,
f lendeur , .ny fentir leur furie dans lescombats

es premiers mortels, 8: que les mainséfioient
les cruels infirumens dom ils fléchiroient-les
membres : la Nature. a plûtofi appris-com;
ment il falot éviter les blclrures , truck-mai
niere d’attacher au. bras gauche un bouclier, ..

ur sÏo ofer à la violence de quelquecoup :
’ .lîîabitu e de repofer- fonçorps fatiguéeftplua

l i ancienne , que la mollelre d’un lit voluptueux :
8: la foifs’efl appaifée, cavant que lespots fufi ’

leur img-inez. f I - a -De forte qu’on peut croireque l’ufige de
,ces chofesa efié inventé , pour làtisfaire à la»

intentera à la fatîsfaâion des hommes: mais
à l’égard de celles "qui font nées avant leur
ùfige g comme les (me: les membres :" deuil.
s’éloigner dola verii’é , que de fe flatter que

A ÏhNature les au. produites panlaaprévoyance de

lem utilité. . a. . . .
5 1- . La Nature’du cdrps de chaque animal ne

fe mangement- que par h reparation de
i «que fes’diflipations. en cm trente; quine

doit pas s’étonner qu’il cherc e avec empirer-
kment’, l’aliment qui luyefi fi malfaire; I.
fauterappeller dans fa memoire la pœc’epte’s
que j’a donnezfur lfécoulement cominueldies

."corpiily’cules , qui partent des-chefs de: plu.
lieurs manieres diffluentes: 8: Cela préfuppoe

l le , on fe doit perfuader que cène retraire des

* i E z



                                                                     

0 0ne ET. LUCRETIICARI L13. le; ’ a
’ gay marra, Mm» quai: thjufiue animalisé]

Qui": «tenir» filme, arque hardera tarpan
inouï»: i ,’ ’

.Mulmrmdi: "hi: datoit.- fèd plurima delta»;
’ i. Ennimnilèurhir, ’qrufnnt durcira matu:

prfiaderegn ex alto prefli firnnmr-e .v
,waer a: exhalant. rèm-lahgflda aube;
’ in)". ’ - i rI 151i: garnira mrofiit corpus. (à, mon) p,

fulminai muta.- doler quumzmfiqnimr un;
frayant; «piner du, a: [infatua arma,b a
Et recrut vires imaginai, arqua patente»: c
Fer membrane-mm a: 401mm obturer grime:

’ . A V 1 F’ nqu’rrm difiediæ in 0m44 a, qu clam;

il” "ex l r I’Pojômn humera».- glamgrathue 71;»qu

j Pari; H a 1 .. ° ,z .Carpom 9 a qxçfioæacba piochant incantai»:

x

’ et r -
I - pflnfdê,. aboma: liguer , a: yçflinguit,

32""!!! mgr alarflmflius mon»; r
Sicrgirur triai anhelafiti: de coxpofen’bjfro’ x a; r un

gélatina ficlrxplnwjejwm cupide. a . f;
Nuits-quifict, uripaflm profirre qxedîfliilt, 4 ï
palmite; marinade datumfit mémère
-....mwre.-L. » ’pv 1 à ’’15: que m Matlab [par opens. parader: mg
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231V: LIVRE DE LUCRîECE’.’ fia
"corps r38: plus abondante dans les animaux"
qui’fitiguent, que la fueur- en fait forcir
beauCOup du dedans par les pores, .86 que la?
langueur du mal en fairexhaler par la’-bouclrç”
une ’ nde- uahtité; des diffiparions-fènt
tu aie» agis; de (orte- que toute à"
Nature eflant pr que renverfée, la douleug’
s’introduit parmy ce changement: il donc”

l’aliment fait le recours" necefl’aire’ ,. ne”

rétablir n premiere conflit-mien, il s’in liftai;-T

tales veines 8: les membres,jil fait «fief
e ’ es caufès de la-fniiu-à- &vrepare les’forcesr

quels-retraite; de ces-perlure savoit dimis-
,nuées 7. labret: ode même e d’iÊperfe datif
tous les lieux-oui "en attiré, g ild’ ipe par (ne

t qualité humide, ramas de-piufièursemençæ

de chaleur, qulfont lie-pur â Maman leur
sa maladie, 8c cette ardeur efi éreinte de la»

même maniera que’du feu le feroit ardue
l’eau ;I de (ontique porion arrivée; i s’opp’.
pæfe à la (ceindre de la" chaleur , qui ayant;

’ . banni l’humidité; brûle routes les partiale?-
. defl ainfiv que la; l’olfinl’uppor’rabletflîappaiféeI

se ùe l’ensprefemeut malfaire de tannent;
Îefi’aris’faitj. . .’ ’ ’ - ,*
’ Je saisuoasappr’nlreâ pœfènbd’où.yimëf p *

nôtre volonté ré’le , 4’ as , pourquop’ »
nous avons la facult du inventent divers-’
de nos membres g a: qu’elle efl: lombilcj qui ’

tu: agirvlaînjachlne du rom. Profitez de
3; ’ ’
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picage-4.;

in menant ont: Lm..1v;
Dira , anima maffia primùmfimulacrq mardi ’
lainière ,* arque animant pplfir: , tu diximfi

kWh - , A l ’ l . . i fInde enlumina fit ;, "(que «in; fut-en incipit 313

’Ïi’ldm’ il v 1 a. I
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; "ne, ” v
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«Je.

i: facile efifthu , queutai) adjura»! texturai .7
me et?" orrà :6713»: ferir ;, «que in! tout.
Pardieu»; "môle: frondât", une mueriif.’
Prêteur: mm un]??? qgaqhe surplis, (à; né? ,îï
Baffin? rit (1:50; qui 77106115: enfla), v’ a. t 3
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LE’IVJJV-Rlî DE LUCR’ECE. :545
difco’urs, 5: (cachez que pour faire avancer le
corps, il flanque l’efprit; ainfi que je l’ai dit
cy-devant, reçoive les fimulacres d’une chofe t

quintal-clic : c’eil; la.premîere coure de la vo-
lonté dqnt le. faculté cil impuiflànte d’agir’chez

tqui:que ce fait , fi l’entemlementm’autorifc’

fes. inquveme-ns ,v 8e ne prévoit auparavant à
t qu’il veut :* or il cil certain. qu’il feroit dans

l i" d’impoflibilitë dorien prévois, ’fil’it’nage n’affe-

s , ’ fioit la puifl’ance par fou imprefiion; de forte
«par: l’efprit par cette émotion s’excite, &fi-ap-v

’ emmena rem s,-’pour atler ou bon lu’y
’ Érable, (ouah orce de l’une; qm’ efl r6-

l 4 ndnëlpar tomesslesparties du corps, àquof”
. ., étroite union contribue facilement; ilre.
.’ lulu: ami-toit de cette, irnpulfion , un mou-v

’ mais gnnigenfil de rousti-es membres
a ’fbrtequ’infe’nfiblemenr route la me citant

’ . ébranlée , s’agite & s’avance: ’c’efl: dansdce-

l plus, quelelcorpsafotüïrantjgbeaucol dans a
g main , à] (ë fait un parage à l’qilité pet-v -
. - petuçlle de l’air ,-V qui trouvant’tont-diffioféàï

f . recevoir la fubtilité de [a biture, pénètre les
. v.- pores avec fienter àfe erre aux plaquer

sites parties du Çoq’psci de orte’qùe les fard--
bidard!» Mairie: par]? figfqr’de l’ejfia’tg.

18e, l’air in mué par la arts ronflez
q corps g luy’fervent autant, pouffer! m’ouver

’ ment, que les vous a; la force des ventafçgj
. ses: àJI’agîtatiqn.-d’uuvüffeausa ’ ’ ” ’
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N8 royezzpoinr fur rîs’q’ùè hdclicateflè des3

tomflefefpxiflpuifigébraqlq une machin; "
àtîfiî   de qu’èfitellevde’l’hommè, &foûà

«nirfiïfaœemdetoutesièspmiess phi!"
letsvcp sduivent, quoy quettçs-diliez, mi”
me:   e force; pour emporter avec imRetub-f ’

g fité, mi 1mm: affine"- grindmymùgœflcw
u’une’ feùle main ëfË c’ap’ablé’ deAIIenconëlîlire 5’ -

En (a: route , Mngbfiabe’ la vyîeeflËudeâfa’i

courre; .86 que parle moyen d’un fiant gout
mai! , le. Pilote le: (hip tourner oùrilæâveutr-t
ne: voit-En. -pas*. tous. les . buis) que par» 1.63
méfia d’llfidpoulîë qui èfl au; huit d’une gaie; n

à ç la-rouè’qui cit à fou. pied , pu élevçfinsâ
* brèucbup d’efdrt,’ de’s-chofêstd’unepefintcur 7

excefiîvg!» n . J v A .
unifie, le fommeil infinuë panes membresdë:

r l’homme, la doùceürde fa tranquîlite’; (1,61167  

165mm»: necçgliire, baignât duœmjcæln- a
’grin’ôc l’înquie’tude. Cettè Mafia-enflera point  

guipée par uncnlqngqe fuite,de géra; mais”
en: mura mutes les. gràccsn ’do’nrï’ la poëfiè dît” .

capable :3 il me» retable: qualifiante voivcà’
ducygne a plusïde fgccés que Je cry tumul-

,, maux desgruës, qui n’a point faune cŒctqu; ï "
d’offre cmportévdans lîair par la- rapidité" dm!

fient. * ’l’ai dçmc befoin défont: l’aggîiéatioatn dei..-

vôîîeïgénië; âme" (mère vaiâvousdir’e, mé- .
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5 on, LÉREDE’LUCRECE 127
rite toutctvôtr; attentionÏ; autrement ,- vous;

’ "douteriez fouirent devis poŒbilité de mes dc--
ïeifious, "a: Isa-Certitude de mes precëptes Vont; s
feroit fufèeâe; parce qu’eflant vous même
dans l’erreur 5 vous ne pourriezpas connoîtr’e le?

verité. . l l t I fi t* Sçachezgdtmc quelc fommeiliè faitlorfque-
’lâpuifl’ance de l’ame le trouvant dîvîfée par ’

tout le ce]? ,; .il arrive qu’en partie elle a?
pana-c’en ’. chois , ’85 qu’en partie-elleèfl’cotf;

trainfe de füïr dans les endroits les plus car
chez du dedans; c’en la rèifon pour bouclie-
tous lesmembres’eflant dépoûîllez de la far ’

cuité qui lest faifoit mouvoit, font dans une;
telle langueur, Îqu’ils ne fe peuvent foû’tenir;

ce qui marque airez que les feus (ont redeva-
bles de leurs fonéîions, ï la Tonie de l’aine;

- à lorfque ceàlmêmes feus ne font plus espar.
bles d’agir par l’afToupifl’ement , ilfiut con;

dure avec certitude , que lÎxcord necefl’aire
de cettemaîtr’eflë du mouvement efl alte’rél,

lôzequ’une’pmie. de ces" corps fabtils ’s’efi’ en-

volée au dehors par la violence qui luy a efié
faite;- car fi la totalité de l’ame abandonnoit
le corps, il feroit incontinent la viâime d’une
floid éternel; mais fou Æemblage efl confervé
par l’autre partie, dont la puiffance efl’retirée .

ou dedans des parties les plus interieure: , de *
même que le feu cenferveïfon ardeur , parle
moyen dela cèndre quile couvre; t

- - a 6 .
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.C’efi que retraite diane partie de rame, w

.. qui foutrait tout d’un coup de quoy reproduire - ’

h Esfegâzdabs les tmembres’du corps,l-ainfi*qu.è
là flâme rendîtdu feu , -, que la cendre "démor-
boit à hém- vûëkæmais» Cette mpgtatioa nous? I

wlledes feins lettoublelôc la.- divifionà de I
. lîàmêæ hm bien que la langueur du corps, .

paroiflînt extraordinaires, il faut découvrircli
1maniere.decçs fiionsdifferentes; ç l m;
travaillez à réunir route la force. evêtre

. .efprit, afin que le vent n’emporte pointinuti- --
iêmen’edes paroles, qui-n’ontpoint d’autrebut r

que vôtre fatisfaâion a: vôtre t éclairciflèr-

Prèniietement leeparnes exterieureq dd’corpsl ’ v

inule de la proximité de Pair-qui les touche, »
(ont ekpoféès à. Ià’fï’ëqUente lingulfion de feé v

. coups: aufiî n’ a-tîil rien dans la Nàture, -
- quine (bit fort é contre’fès’ impreiïîofis; par I

les cuir, la foye, la coquille , le cartilage.,ou I
l l’écorce ; des ’minfaux refpirent ,Ïîoùgaîilâ

attirent ou reiéttennvïce méta-ego, facette fes
atteintes jul’qu’àleursgartiçç interieures ,o ’de l

foi-te quel-é Corps eflânt Râpe ’âu fiehorse’; .8:

- les coups de l’air panetrant au ’dëdânspar le"
moyen des pores quiluyzfont paflège , il j efl: -"
porté jufquîaux. premiers punies: damna; , :85

a femêle feu-mi les princïes de nôtre allemblage; .
c’eefi Imm- loYs-qu’il” e- faîlrvprefqu’mfenfible-

mm "Ë: maque SCWËIÊË Ë°95195 Ëcmblçsû
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les principes dukcorpls 8c de l’efprit (ont trouar
bien dans Malte propofliondelêur (filiation;
8c cette eunFulion fait-quels puiflâncelunie de: ,

U

Une partie ellpouilïe hors du;corps, l’autre l
elÏ’necellitée de chelcher un azile dans les: .
lieux les plus profonds; . a: quoi qu’il en refit
dansles membres ,. c’efl’làns pouvoir animer ’

les feus , panse que fa divifiôn lurent! impuif- -
faute, 8c que poutinfpirërau corpsfes mouves:
mens necefliüres ,- il fantlun’recxproque’ co’nw v

cours de toutes (es facultez réunies, fans quais
là Nàture’ par ce déréglement ,- s’oppofe’âfh

liberté des paflïges; 8: le fentiment n’e’fla’nt:

plus excité parla difpofition nouvelle des mou--
vemens , . fe retire auxparties interieures ; ciel!"
ce.qui fait la Toibleffe du caps-û: là Ian-v
gueur des membres , les bras se les pupitres.-
s’àbailïent, &lesiarretsife ploïent. i ’

L’alimentife dilperfaut dans les veines , fait
naître le fommeil de même que l’air;- Bali:
vousavezbeaueoup mangébu fifigué’, l’aflôu-u

fanent en (en plus profond , parce que.
Egucoupvde corps s’efl’ant- pour lors- fiqpez-

mutuellement par refit)" du travail, il«arrive«
que leur allemblag; dt troublé, 8: queparià.
même raifon , l’aine fouinant une divifion plus.
violente ,. les dilli parions ion"! plus grandes,
Toit pour ce cinis’en retire ,. ou pourcequiefl

contraint de fox-tir auidehors. t .
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ulules qui musons plus; brique l’anse infini;
mitan feus leurmouvement ; il nous rapporte.
tout .cequi fait le. charme dei-nôtre inclination;
nous luy devons le reprefeuution.’ de: chefs

’ que nons avons long-tams fpecule’es- , et lier.
nitra’yëantwtruuvéqudqufimatieeetfitisfeifintég
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Ennui; leur mugie ,64 travaillent à tous
c-ilierlel loix: es. Gèueraux d’Armée font?

millioneurvdeswups,’ &stânb
fientes batailles. :-.- les. Matelote le perfusée-ut.
qu’ils comâaattent coutrelwiolence deswents,
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in sature! emmiere u” nous cm , à au:
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LE N; LIVRE DE LUCRÈCË. a;
f par lefquels. les nuages de ceschofes viennent
pretenta- à l’efpnt: de forte même que peu,
dent plufieursrjours l’aâion des feus n’ellqutc

- point fnfpenduë par l’affoupillernent, nous l
cmïons voir leS mêmesteétacles, les magni-I-
ligies deoorations de la fcene, la bonne gracé
de ceux quidanfeut, 8e que le foumçloclieur *
des iull-rume-ns une à nos oreilles la douce
harmonie des c unfous : comprenez de là le
pouvoir-de l’incliuation,& de la voloutë, Br A à
qu’ilimpo’rre beaucoup ’àïquoy l’es hominem:

A s’hàbittænt», parce que les chaix qui 1m" fin,
fintitilrflyfiiî en dormant a» pendant [définira
afwr, leur? me]: iucÆJZammü. lW’fiI’M’Ë’ *

l i A - . 3- Ou peut dire la même cholède tous les anisa
. . maux; ne voyezvvlouslpas quelquefisis quater .

, fommeiPayantafÎOupi des chevaux- fougueux,x
’iliousparoîtleüfiblment qu’ils filent 8rs”a;î

’ ’Vnimeutde la mênæfirauieres.." ueÎfiles’barneo- "

lieselloieutbuveirtes, &qu’ils p eut prêt; de- ".f
’ pileur pourreiuporter lagbiiçdelàrcOurferfl; l" V

in s. iLegcliiens (ormille myél’âfl’oupillëqxeut’. ’

"En? de manie, du s’ils vouloient partir tout:1 l
- p d’un c0up,’ils s’e suants: ils aboyait, ils reàa A

fpireut louvent l’uifpar une, magnoit v
’. S’ils (ont fur les voyes des bêtes ," «,8: quelquefois. ’ t

êinent voir des cerfs
a.

prennent la fuite; l g orte que preeipitan’tleui’

âpres de Mains mutilants; sils. ne garez;

’ l
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3e s’agiter, que parla reconnoifiànëe de leur
. erreur; la race. fiateufe des chiens domefliqueç
ne lent 1pas plûtofi lès atteintes du fdmmeilf
qu’elle e réveille quelquefois Ên même terris ,v

.-&*fe drelfe incontinent pour de)!" -, parce
qu’elle croitvoirfdes vifa esinconnus, .. ’ ,s 7
t faut fgavoir que es fouges1des animant
font proportionnez aux principes de lieur. si;

- , femblage ,8; que plus leursfemences’font’ rudes;
r85 s lus aufli leur naturel farouche éclate parmy
. le ommeiltil y a plufieurs oifeàux qui voyàut en
fouge des éperviers foudre fur eux ,- cherchent

l leur falut dans la fuite , 8:: troublent parle bat,

’Ecrez auxlDieux. , , .7 - r ,
I L’efprit des hommes-gui ne font capables ’
que de grandesentreprifes, ne*fàit rien dansle
.fommeil , qui ne fait proportionné à leurs vafles

tement deleurs ailes ,,lefilence des bocages cour;

. .deffeins, ilsitriompbent desRois, ils lestme- .
i nenten captivité, ilsdonnentdefemeuxcomâ

bats,» les autres jettent des cris, commeags’ils
elloientla fifiimeyd’un cruelennemi: plufieurs
te croient sparlniÎle choc furieux des armes;
ils font retenti-r leur; plaintes 8; leurs douleurs

, comme sîls.el’çoient la proyeifiiuefle .deslions

v ou des autheres; il’y erra beaucou quele
foinmell «tràhit’, puifque fouiall’oupi eurent lesÏ

force d’eflre leursïpropres’accufqteurs dans des
ufairès de «coufiquence: ’ lesl uns le iperfua’demL

une la. me! les strasse de la xis; aussi le
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.mécipiteptrdeladme élevéedesmontaguew’ ’ i ’

cette silicule pehfe’e chafl’antcle femmeil, ils
s’imaginent queleurefpri’t.-u’a plus fa raifouna.’

hie fituation , &ils pn’tbefoin’d’pnefortemâ
flexion pour revenir del’agitation qui s’dl i’é- l

ganduëdærstœtlecor s. » i i ï *’ a
l in homme qui cil Jrû’lé d’une foif and;

five, croit ellre auprës d’une riviere, ou fur i
Jehord d’une agreablefontaiue,» ouille pana-
shogunale pourmboircttomeslesreauxr Les

p ’ «dans filoutais d’un profond fommeil , s’ima-

P fginent louvent moufler leur vêtement. prés de
quelque petit vailTeaul, .pourty décharger me ’
qui les peut, Je moüillentaînfien rêvant des

dits Magnifiques. e . i p . . .l A .
0,. alliais-lorrain la icunelfeeft capable de recta «
mon les douces influences devra maladie des c5

’ .plaifirs , 8: que par les tranfports d’un âge ’*

florillant, ils ont toutesles difpofitions necefi»
. fainespour ces myfieres, ils reçoivent pour

c lorslesimages de chaqueeorps; cefontcesre-
doutâmesMeffagers; qui portent les atteintes

I d’un beau, vifage :p Cette chat-m’auteimpreliioax ’

l i enetrejufqu’àl’aimable attife du plaifir; elle
afait naître avec tant d’abondance, que les V

àhabits même femblent- perfuacler.,; qu’il s’efl

faluna tendre facrifice. c i ’
4.011 en donc certain squeil’a’imable liqueur
doutlla’Natuiel-efert pour nôtre reparation, .

le forme site: nous V, défile-moment que la.

(l
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I LE 1V. LIVRE DE LUCRECE.’ 14:
force de l’â e y donne fou concours; parce
qu’une cho e peut en rovoquei- uh’eautre, 8c:
qu’ainli par-une robulîe difpofition des parties
del’homme, cettecom ofitionafeconde diant-
excitée ’65 chai-liée des ieux qui luy elloieut ,
propres, i elle fer répand par les membres &les
autres endroits du" corps ,. pour s’aller rendre
auxllieuxvqui font les depofitaires de ce char-g

me reparateur; I ’ ’"- 4* C’eli delà qulelle fait feritir les impulfi
fions aux parties que la Nature a delliué pour
la generation , 8c que fou afiluence les enfle
d’orgueil , de forte que .l’efprit bielle par l’as

mour cil de concert avec la volonté , pour
éteindre ce qui fait le fujetrde fes feux; --

Il tif certain que la plufpart des hom-
mes tombent fur la playe qu’ils ont receuë,
que le 52mg rejaillit du côté que le cou ’
cil venu , 8: que li nôtre ennemi n’elî
point trop éloigné, il ell’rougi de fes im-
preflions ; ainfi l’infortune’ qui cil: frappé des

traits de l’amour, fait que ce [bit un jeune
homme , qui ait penet’re’ le coeur d’une béante

charmante , ou que quelqu’une du beau (exe
fe fait renduë àl’ardeur qu’elle a receuë , il .
veut aller au funelle lieu d’où l’attaque cil:
venu’e’; il veut s’unir aulfujet» de fa peine, à

luy communiquer la caufe de fa Haine; car
l’empreffement ell un prefàge’ affuré du plailir

dont on s’efi flatté c’ellolà valablement Ce

Tome Il. F



                                                                     

r42 T: LUCRETÎI CAR! un. 1v.. ’

En: illlprimiun kami Jnlcedini: in cor 1 ’ V

d’fillrjtoiegutm. à fiereeflï:

l fi 454?, quand amer; preflàjîmidacm
’ panifient . , p

filins, ’ nome): daine obvery’àmr 4d amis,

sa! fugititreidecet fimnlrtcrn, à paôula 34m..1
rie

- Méfiergerefibi , arque en; renvertere meulerez 3’

Et jurer: Iadmoremcmleéïm in carions que

r . 914:.- - . . .,Nec retiuerefinrel cohuerfiem unîtes amure;

Et firunrefilvi curer», «franque dolent».-
’ bleutienin’rlèvefiirg gr influerdfiit son,

migre: die: glifiit furar, («que crampe: grue;
’ pyefiitk ’ ’ ’ ’ ’

Si un». prima mais couturier voltera plagir,

faigivagaqae page: Vine" ami 1’06th

mestres, l Il - . ’
91m aliàpoflî: «mini "calmer: matai. ,

li

flan-C-X W..- .

wm



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRECE. r4
’ que [l”qh a pelle Venus, c’efi la veritàble éty-

mologœ u nom d’amour,- c’eft dçlà que cet-
te tendre Déeflë a fait çouler dans nos cœurs.
les ptœüçeadçkccçdoncem; sur (dcrplaifim
s’ilà n’efloient pas filivif par le chagrin affin.-

quietude! - L . p.- ï Car fi ce que vous idolatrez efi àbfënr, le:
fimulacres font toûjours prêts à vans faire
(cm-fr l’a force de’lem’sr’cwps ,1 851c npm flat:

teur de cette beauté vous àfliege perpétuelle.
ment lesorçillcs, L fluais il (au; prendrela-fu’ite;

our n’eflre point feduit par ces dangereufes
Images; il faut s’éloîgner de tout ce qui peut
eflrre le funefle aliment de l’amour; ilfaut en-
fihndonner à: flan efprif des occupations (fifi-.31
rentesdecetteFoiblefÎequil’obfede. à

Il qflkmême ridicqlç de [e piquçr decpqfiancq

pour àugmenter fou infortune 8: fi douleur...
tien ne peut mieux faire étirer nos inquiété:-
des, que de parâger avec un aurre le plus fort:
gage-de-nôtre pa non , fins fa, confiner tous
entier à celle qui nous ravit, l’ulcere -aug-
mm; &As’mmcine. en le nourrifïant , Manon;
les jours la fureur de l’amour "rend denim- .
velles forcesa 8c multiplie nos oucis ; il faut
donc empêcher le fuccés de (es premiers Coups’

par de nouvelles bleEures, a: fans fixer fin cœur,
daman-une librataflricre à lès plaifirSou’ s’en-ar-
cher dard rit cetteùzfluençe d’une étaiîqniali-

gne ,  par agacions c;pables de réifias
2.
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On ne. goûte pas moins les effetsdeliciêux

del’amour, pour n’eftre p95 agité de la fureur

de les tranfports , àu contraire , le plalifir en doit
dire plus fenfible, parcelqu’ilîn’arrpointlçs
fuites d’une tendreflieemportée ; il cil; certain
que la Tante cil plus propreà la volupté quela

maladie. l I . f . :7 ’ Ë. A Ne fgait-on pas que les amans dans l’impe;
mofité de leuràrdeur, font einb’arraflëz à l’ap-

.peroche deleur felicité , les yeux qui ont fait
, ut efclavage fufpendent tous leurs feus , les

mains enfuite les ravilïent’, 8e nelfçachaünt à ’

quoy ls’arrelier dans leur premier tranfport-,
prelTent fortement ce qui a fait fi (cuvent
le fuiet de leurs délits ,I 85 même ils le plain-
droient de leur ardeur, fi les dents n’en mg
quoient l’emportement , 8: fi des lévres HeÜées

thfiojent pas les témoins ide lents bailërs-r
cela ne vient que d’un plailir imparfait , ils
- font poum-2 par une; caufe furette à (e van-
Fer fur ce quîls aiment , parce que c’efl la
ource fatale de la: rage dont, ils font tranfpor-

au: z la flatteu-[e DéelIe quilles animefait
quelquefois trêve à leurs einese, pour: l’exe-
anion dei-encadres m5: eres ,, 8C lavohipcé
donne de l’agrément à fes marâtres , on (e
repaît toûiours que ce qui fait naître l’ar-

rdeur ,I ferà capable de l’éteindre : mais c’efi

en vain , la Nature montre tous les jours" par

l . . F a V . p 4 .
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LE 1V. LIVRE DELUCRBCE. .147
une cruelle experience , que la paflion’de l’a-
moui- en: infatiable , 8: que la joüillance des
plaifirs ne fait qu’augmenter l’ardeur de les

fouhaits. . :L’aliment 8: le breuva effane répandus au
dedans de l’animal ,- & e’difpcrlant à de cerf

(aines parties ,. appuient la aim 8: la foif,
mais un objet où tout cit aimable ,. ne nous
repaît que par l’apparence des images dont
la Joüiflance ima inaire n’a rien qui puiffc al;
louvir nôtre ion .: de même que armi la
douceur du ommeil , celuy que la oif con-
traint de chercher de quoy éteindre l’ardeur
qui l’afllige , demande à fon imagination des
fimulacres de quelque ruiflèau, 8c que tra-
vaillantenlyain à le fatisfàire , il fent’toute
la’violence de la foif dans le même fleuve qui
luy fournit l’abondance de (es eaux :e chimie
cette maniere que parmi Iesplaifirs de l’amour
Venus le macque de les efclaves, elle prefente
à des-maux réels; une guerifonvifionnaire , ils a
(ont d’ailleurs infatiables ,’ ni la une de leur
idole , ni lecharme de toucher la merveille
qui les ravit , n’efl: pas capable de fixer leur

incertitude. l ’ A . -Enfin lors quÎun amant jouit des influences
de fa jeunelfe, 8c que IlémOtion du torpsiefl:
un prefage charmant du plaifir fqu’il attend»,
fous les tendres aulpices de la Déc 1e deS’amours

il commence les prémices du facrifice: la victime

F4,.
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pâte: adtà tupidê Veneris compagibm henni,

Menin: «adaptai! de)» roi 1464404 qunefi

cnnr. , lTandem n51 fi erupit nervi; emmi»: cupide;

Parme fit ardori: violenti parafa parlemperr

Inde redit abies adent, à fnror Elle revif! 3

Cime fifi , quid capitan: :ij , comingere que-

mnt; .Ne: repaire, m4110)! idpaflhnt ,. que machiner

A vinent. "Ujâue de); mm; rabe-tètent voliger: un.

Adde quid défilement vinât , faunique les
bore.

iddde quid dhflifl: nette! «figurera.
Lnbitnr axerez res, à vade’noniafinm:

Longue»: aficid, «que «au: fana vacilla:



                                                                     

LE 1V. LIVRE DE LUCRIËCE. r49
r: rend à l’union que le cœur infpire , ils f9
pailent par la douceur de leurs baifers, &ces
muettes expreflions ne liant pas fans le t’ranfporç

des dents, mais c’en: en vain ,. la violence de
leur ardeur empêche qu’ils ne cimentent l’ali

liance de leurs aines. . l I L Ï i H A: i
Il y. (pourtant des momentsoù retrouver.»

lant leurs feux, ils s’efforcent doterminer’unt:
Beurëufe entrevue: , ils le ferrentpatles nœuds
d’une pafli’onrecîproquç, 82 cette violence fait

leur foiblellèç. mais loranu’enfin la Nature 8e

Venus font de concert, 8! quele charme d’un
tendre commerce a eu. (on cours , l’ardeur le
rallentit, il le Fait une trêve auxrplaifirs, juil
quïà ce’que la même fureurquifailbitleut
emprelllémentfe renouvelle,- & qtl’aprês des
effortsreci pioques, ils v0yent q ne rien ne vient
recoudra leur tendrefie, tantilefi vrayquel’a,’ i
giration perpetuelle des amans,,part d’une
blelTure invifibl’e; V 4 . v
li Ajoûtez que le corps 88 l’èl’prit s’àfl’oîbliC

[sur parlîextvéme violence de l’amour,- 8c ce
qui cit de plus (unefie , c’elt qu’onfpalle la
beauté de lès jours fous une dépendance ty-

mnnique; on y conlüme (on bien , il faut
’donner des cautions aux creanciers qui nous
tourmentent; on s’acquitte négligemmentde
lies emplois : quÎarTive.t’il de ces fuites pal-
heureufes ï une iaiteinte prefqu’irreparable à

à nôtrcireputation 3 on imagine tout pour

ES
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flatter cette pallion quinousobfede, l’Arabie
na pas airez, de parfums : on. prend la, chauf:
fore effem-inée des Sicyoniens, le verd réjoüill
faut de l’émeraude elt emballé dans le brillant
de l’or, l’azur des ha-bitsde’Thalaflie lperd (a.

couleur par la lueur de l’amoureux exercice? -
enfin les biens que nos peres ont acquis par
des voyes legitimes , ’fe merarnorphofent en ,
rubans se en bijoux :’ Malte 8’: Scio nous époi;

fent pour fournir à la prodigalité de ces fang-
fuës: la magnificence des habits auroit encore
pour elles unicharmeimparfait , files cadeaux,
les feflins , les breuvages délicieux , 8: les hou.
quets n’èfl’oient les alimens perpetuels de leurs

faveurs.» »- l ’rMais que c’elt inutilement qu’on chercl’teàr

flatter [à pallium, l. fou caraâere e03 de n’eilre’

iamais fatisfaite, 8c parmi la joüilTance de la;
fource des plaifirs ,a il s’éleve toujours quclr
que va eut d’inquietude, [oit que l’efprit ré-
fléchi e, qu’il efi’ le flanelle complice de faz’

. foiblelre 8c de fonmalheue, 8: que par une.
lâche condefcendance àfa paillon, (a raifon ne"
l’a pû tirer dola fainéantife d’une vie efi’emi-

née, ou. bien que le tyran qui l’enchante ait
faillé échapervquelque parole qu’ils interpretee
au def’avantage de fon’arnour, 8l dont l’aura--

que cil fi viveâ fou cœur , que c’elË Comme
un feta devorant qui ne peut s’éteindre , fait:

4 (me la. volage maîtrefl’e luy ait marqué I
. F 6 -.



                                                                     

in T. LUCRETII CAR! un. tv;

arque in aman min bec proprio , finnmeqîte
ficnndv

’Inveninntnr: in ndverfi un?» , arque inopi

fin! ,

Premier: que paflî: aculbrnm lamine asperme

Innnmernbilin : tu mélia: vigilarejît enfin

9114 demi tartane, canaque , ne inliciarie.

Nana nitrure, play: in mari: ne licinmnr,

Non ne défilait (Il, qui»; captant retibm ipfi:

’Exirie, à valida: Vénerie perrumpere nadirs.

:15! trimer: implicitm grecque poflîr, inqne peditia

Efugereinfqflum niji une tibi obvins abfln, I’

r15: preterrnirw mimi un amnin’primîim r

in»: gire corporifient ejnr , and»; per tapir,

a: en, .

.«

F.- -9---.d.-



                                                                     

LE N. LIVRE DE LUCRECÈ. 1 ç;
fou inconfiance par des œillades perfides , hac.
qu’il ait vû fur fou virage le bonheur d’un

rival. ç -Si dans une paillon récompenfée il a tant
de chagrins à effuïer, quèl’peut ellre e défer-

poir dlun amant mal-Atraittéê envifagez les
peines d’une Haine fans fuccés ,. a: vous ferez I
convaincu quint). amant cil déchiré par mille
inquiétudes : c’efl pourquoy comme je l’ay
confeillé précédemment, il efl beaucoup plus
fût de le défier des charmes del’amour , .8:
d’éviter la douceur de les piégeas ; car il n’efi

pas fi difficile. de 5’0ppofer à la naifiànce de (es
, feux, que d’entreprendre d’arracherde (on cœur

[une paflion enracinée. . in
Enfin , fi vous n’avez pû vous défendre de

fes atteintes ,-. écornerions (oyez maîtrifc’ "par

fa tyrannie , il refie’encore quelque efperance de j
.brilerfvos fersyà moins que vous. nevous op-
pofiez vousunême au recouvrement de vôtre
liberté, en ne voulant s réfléchir: au deFaut
de l’efprit &du corps cl? cellewqui- Fait terne.
prefllement de vos délits a: de vos foins; c’ell:

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

mitez de ce qu’ils aiment, .8; quelquefoisils
trouvent du merite, où jamais le merite nefi:
rencontra: c’cll ce malheureux en tellement,qu

,fiit qu’on adore quequefpisdes beautez fans
phanies ,. 6c citron encenfe des femmes dont les
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LE IV. LIVRE DE EUCRECE. se;
faveurs prodiguées , devroient faire mitrales

derniers mépris. v . a ÏL’amour cil: ingenieux pourleurs éloges , la
noire a l’agrément de la.brune,kla mal. propre
cil" aimable par fort air négligé, la louche le.
difpute à Pallas, la feiche dont les nerfs font a
les appas , bondit comme une petite che’vre, la

I nainelell: un bijou, c’ell une des graces, c’efl: r
enfin une faillie COntinuelle’ d’efprit ; celle qui?
cil: d’une taille élevée , imprime du refpeé’t par

j la-majellsé de fesdémarches; cellequi béguaîe
mé rife de s’exprimer, la muette n’a point ce
déëut naturellement, lapudeur fait fou filençe;

. celle qui-parle beaucoupôz qui médit , . charme
par le! torrent de fes exprellions ;, la maigre
expirante de fecherell e, ell delijcate; celleque
la toux a prefque ôtée du rang des vivants, ’
foufiie efire appellée une beauté languilrante:
enfin fi l’objet de vos délices efl un corps

. char é de graille , fila gorge épouvante de
fes eux globes , c’efi la veritable Cerés que
Bacchus aima; fi elle en: camufe; ellefort de

, la race des demi-dieux , puis qu’elle tientdes
Silenes; fi les lévres font un peu avancées ,
8: qu’elle foi: lippuë , c’ell: le charme d’un

. haïrez; e n , s ’ 4
On ne tariroit jamais fur toutes les folies de

cette nature : mais quand il feroit vray quela
a maîtrellede vôtre liberté fixe un chefld’œuvre;

3C. que Venus mêmçn’eûtque des faibles appas
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LE W. LIVRE DE LUCRECE. 151
en comparaifon de lès charmes : cil-ce. un
ouvrage unique Ë avant que vous la conf
nufliez , n’aviez-vous pas goûté des plaifirs
dans la vie? ne profane-feue pas le merite
que vous idolatrezë de même que les plus
débauchées , n’.employe:t’elle pas tous leurs

artifices feduéteursê fi vous elliez à fa toilette
quand elle le lâtre, vous verriez que la puan-
teur de’fon filai, fanant fuir les miniilres de
fesïtmrn cries, les oblige de vplaindresen ca;-
chette, ’adorateur infortuné de ces déguife-
mens, endant qu’il ne peut eflre au fpeâaçlq
de fa folie 8: de la fureur, 8c que venant un
torrent de. larmes par l’elfort de l’attendrefl’e,

la terre n’a point de fleuri qui ne (oient pro-
diguées fur la porte de fa cruelle; il y fait ex-
haler l’odeur des plus délicieux parfums , 8c ce l
malheureuxfemw borner la felicité à baifer

foisôc d’autre, le feüil de fa porte de cette

dédaigneulè z fi les appas de la Dame font
achevez , 8: qu’il entre pour admier leur éclat.
trompeur, il ne faut que la moindre haleine
du fard , our luy découvrir le noeud de l’arti-
fice : c’eË-là qu’il doit trouver fa guerifon,

,6; quelfous une apparence pretextée , aprés
luy avoir marqué les plaintes que (ou amour
avoit toûjours étoufées, il feretire pour r’en- ,
trer en luy-même, 8: condamner fa folie d’a-
voirprefque placé au rang des Dieux , une creao
turefi peu digne de foncœurôc de fa madames
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E12 IYaLIÎVRÆDE’: LUCRECE. 1 est
C’elt une" Vanadium-nos Dames font fort.

peiïuade’es aufli ,2 lors-qu’elles veulentretenin

un amant , 8: faire durer la violence de fes
feux ,- quels foins n’apportenteelles pas pour lui
cacher leur brillant artificieux , pile-partage de
18.038 faveurs; c’el’t unauœwiumndécoua
vre une beauté my erieufe, 8c la jaloulie fait
pellette: .uuecdnduitedeeéglée fi la perd:
forme avec qui nous femmes en commerce a l’e-
fprit bien tourné, 8: qu’elleait quelque mari-
te, elleinous lame entrer dans le détail dalles
affinas afin que .ceprneedé finemnousoblig
ge de reflêchir, qu’il n’y a rien dexficharmant
quin’aitfesdéÏMS.-. I-- fi z f ’ . , a --

S’il y a.des tendrelles déguifées, ilyenade
Enceres , de quelquefois une beauté s’abandonne»

nant à fes feux, s’unit à celui (ruiles: fait naître

* avec tonale tu: nèortquefoœme ravieluyrpeu:
’ infpi’rer:L:c’e& pourrions qu’on pratique lapins

délicieufes carrelles de l’amour; les yeux mar-
quent l’attente d’unplaifir-recipr’dque, Geitoult

demande le ficrifiee des amans : c’efi cétremà
Wmmt’quifiit que lesfemelles des circula,
des bêtes fauvages aufli bien que desanimaux z
dmuellziques s’aflîrjettiflâneauxzunâles, la ce.

valle n’obéïroit point au cheval , fi lakNature
ne luy avoit donné le penchant"de recevoir u
faillie de (on amuïr,» a

Il arrive [cuvent qu’un plaifir artagé cil:
fuiri d’une douleur. mutuelle : les damans

xx
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LE 1v. LIVR’EDE-LUCRËCË. rai
les carrefours , ayant fuivi’l’inllinâ qui caufe
la propagation de leurs efpeces ,.f ourliez fi étroi-
a tement , que fanant effort de le feparer’par des
me; ditferentesïçils (ont imams paries nœud: .
(le leur-union; ce qui ne peut e’flre que l’effet
d’un penchant où ’tôusdeux- ont Contribué , a:

dont ils n’ontpas prévû la fuite fâcheufe: ’ai

clone raifonde-dire quec’ell; le plaifir qui farde
charme du mâle-8: de la femelle; Il-faut donc
avouer que ces empreil-emens font le plaifrr
des 1ms &;des autres, a; que dans cette rea-

aration des ellpeces , la femme attirant de
homme la caufe feconde de la generation;

,fi dans le mélange qui s’en fait, la qualité de
’fa:femenCe domine, les enfans qui ferrent de
cette union luy font tremblables, °delmême
qu’ils tiennent beaucoup du pare g fi l’effet

afcendant de]: Germe y av contribué davan;
rage ç, mais lors qu’un trahlport commun
r’afTemble ce-miracle de l’amourëcdela-Natu-
ce, ,8: que l’ouvrage Te fOrmeeégalemehtt du
fang des deux, il arrive que le gagé de cette
tendre alliance, cil le portraitdu pere -& de le

mere. ’ ’ ’Qgelq’uefoîs’ auffi nous avons les’traits

les marques de nos ayeuls, parce que nos peut:
ont parmi les principes de leur affe’mblage ,
plufiemsfemences mêlées 82 difpofées delà
même maniere qu’elles citoient- chez ceux qui
leur mie-donné l’efire; de forteque la "fies.

a
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LE 1V. LIVRE DE LUCRECE 16;
tondeVenus , par des moyens dilierens ,’forme
les figureras. 86.110113 donne, quelquefbisvlœ.
traits, la voix, &les cheveux de ’An- u
«lires; parce que ces chofes ne font pas moins

’ l’elfet .du-aprincipehdè la generatiori;, quelo
virage, les membres, 8c les autres, parties du
corps: l’aimable feer doit fa naiflance à l’efæ
for fecond de la Àfemence de l’homme , 8:
l’homme doit fa nailfance à la femence de la.
femme : mais de quelque fexe que fait l’ouvrage
de cetteardeur, celuy ou celle à quiilreffemg
ble davantage , a beaucoup plus travaillé au
confiruâion, par la force dominante du prin-g
çipe de fa produétion. -, - »

Plufieurs s’imaginent que la fierilité efiun
elfe-t de la puillance des Dieux ,.&.cp1’ils. un.
pêchent quele nom de pere faire nôtre fatisfa-
&ion dans la bouche de nos enfans 5 dans ’
cette inquietude ils accablent les Autels de
prefens, 84 le fang des vi&imes les rou it ,
pour fe voir renaître dans une heureufe p ri- l
té: mais. c’efi en vain qu’on fe plaint du delliu
8c qu’on fatigue les Dieux, la fecondité n’ell

point de leur dépendance , la fierilité n’eflt
i - qu’un effet purement nathrel,l’& ne provient

que desla difpofition de la caufe feconde de

nôtre nailfance. hCar fi cette liqueur efl en partie trop épail’le’,

trop fluide, .8; trop déliée, fou émillion cil
fans réüliite, parte que la Mime déliée empêche

a».
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LE 1V; LIVRE DE LUCKECE. ’16;
Qu’elle puiffe relier dans les lieux quela Natu-
re a deltine’ pour la p’erfeêlion ; elle s’écria;

lem-81 fe retirera au dehors-gr la trop épaule
par l’affemblage ferré de (es parties, ne pourra
pass’élancer aulli loin qu’il cil: necella’ire,’ ny

atteindre l’endroit oùelle f6 doit fixer; 81 fu
paré qu’elle y eut cité receuë, fa qualité com;

paâe ne pourra pas fe concilierravec la femen-
ce de la femme : car quoique Venus fiait la
fource des plaifirs, ilfautnéanmoins pour la
fecbndité , qu’il [y ait dn’rapport entre ceux qui

les goûtent: de orte que de certains hommes
feront propres à de certaines femmes our la.
generation, a: d’autres trouvent dans es tem-
peratnens diEerens le fruit charmant de leur
union: n’a-t’on pas val la fierilrté d’un premier

mariage, ceKerparun fectmd, 8: cetteinquie-
tude fe terminer par la joye de fe voir renaître
dans une nombreufe’familleë 8c ne fgait-on pas
que des femmes qui n’avoient pû donner à
leurs maris des gages deleurfecondité, sellant
unies à une Nature qui leur fut proportionnée,
ont eu des enfans pour le foûtien de leur vieilu.

lelIèË n ’ ’ .Il faut donc fçavoir qu’il importe beaucoup
pour la generation ,’ que les temperamens ayant
des difpofitions convenables ,. afin que les fe-
mences le mêlent utilement; que les épaules I
s’allient avec des fluides, 8c que les fluidesfe
concilient avec des épaules, 8c queles Acteurs

IONS o -
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1213112 EMBZDEÏIJOREËË TE?
aile la figent: n’ayant Point gigs qualiæZÇergia
ries, qui s’oppofent à. la xliaifon desîprincipeé

æom’muns. de lent ’ouvrage : vil - faut Encore
«oblèrvei que .14 Nature; dei rumen; v ennui»,
buë .èsauçqup’ à liangmçntation .84 à 14.969»

:feÇtiqn du Prinçipç de. la pfoduïlziôn, damâ-
me que de certaine; nourritures .lïàflbibh’flènt’

68: le cômmpent. , « "l » Â i
. D’ailleurs dans l’amoureux combat», la me;

.çfiid’vunç n. grande: confequçnçen pouah

Propagation, par il eii certain que la manier:
des betes pOur multipliçrlçàrerpëcèi, elfibeauI-î.

coup’plus efficace pour-la Çpncëption &un
la facondité fera toûjours la fuite de leur imi-
fation , parcelqueçéttè difpofition fera plus
Ljufle pour la reception des chofes necefïaires
à-la gemmation , mais il ne faut pas que la
femme excite (on amour, dei! un obflacle i.
la fertilité , t’ait. rendit inutiles lçs alibi-t5 d’un

mari, c’efl: l’arrêter dans le mément que fou
"tram-Port veut féconder la Naine: enfin c’en:
vempecher le but de leur union; avili nos Coun-
tifanes (gavent afiâifonncr lèurs plaifirs , non
feulement poux-les ianigçi-avec agrément , mais
de peurlque la facondaté ne foi: lç funefie indice

de leur infamie; mais ces inventions volup-
tueufes, ne font pointdu’caraâered’vune feint

me raifonnablc.
mielquefois une femme qui n’a point de

hanté fait naître de Ier paillon , fans que lçs 

l G a v i
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Dieux n la Mere (les amours y contribuent;
ç’éfll’eEZt heureux Je (on elprit , delà conduia’

te Gade l’artificezinnocent dont elle foûtient le?
défaut de (es charmes ;E.,.de.forte qu’un hommë’

aile avec elle infenfiblement (me, 8: àuÇenfinf
habitude acheve delperfeâtiqnner cëgui liman:
quoit Mon amour; la perfeveranée ’n’efi kanake

fans réuflite ;. frappez (cuvent quelque choie,-
quoy que l’hupulfion foit lègere. , 1e tems luî’

donnera du fuccés , a: ce que vous aurez voulu:
détruire", tônïEflaîàîlaîfin’s.’ les gouttes deal»

qui fe précipitent , cavent à la longue la.

- . . I .-.FindMuatrgam fifi, ,

e A: . [in in
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I laudes. i: If .En Vitrine ,.A du: ,j glia :1162:
Ballon -p4rta [des . qmfitzàqùe gamin liquit à
’Mmo , zut opiner ,4 en! MME comme kami;
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LUCRECEa
DELA NATURE

DES CHOSE s..

.LIVRE CINQËJIEMEÆ

ÎE s P R 1 T le plus. fertile able plus éleef
I. vé pourra-fil (eflatter de faire des Vers:

dont la magnificence approche dela ma- ’
jefié de ces découvertes? préfumera-t’il que fer’

exprefiions répondent’à lalfilrandeur du Met,-
82 que fou genie luy foum’ edes loüangesdiL’

gnes du fameux Sa e , a qui nous a fait: part api
de ces àavantès æ aborieufes fpeculations. une

:Cet éloge me paroit unwouvrage au (laïus-
des forces naturelles ; car pour rendre juflicé’

- à’ cette pénétration fublime qui nous a fait:
connoître la Nature, il faut dire que ce grand"
homme fur un Dieu: oüièîms doute,Memmius, »

- 4.;
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13E V.r LIVRE DE LUCRECE. 173
fil neiflânce fur divine, luy qui fut, le premier
à me du valle’ fein chofeîcetfeadmirabld
mâniere de vivre , * qu’onh’appellefagefl’e 3- " &quii

par lès excellens préceptes fie l cellier Pneus.
V glanent 8c les inquiétudes d’un vie malhequ
l teufe pour faire briller la lumiere aux yeux des
hommes , a Sales "rendre fendait? parle caline
ùïlfèŒrit..Îa*ï. l le. 1p a ’::.’:ÏÇ

. iBalnanceg. dans un à, .équililreÀtout" ce?
quelazeoflerité peut devoir «aux; riches défis???
vertes dehfes-ïqprieiniers bieœfaiéleurs ,- Llaiffezf’
ÎCe’rési l’utile invention " des bleds; que Bac?

chusjoüiflë de celle des vignes; 4 uadezvousë
Ruhniemgüe mer-chiqfesîïnïefloliaît point e76?

. rentielles àla vie a: qu’il 3m même lapaient?
des Nations’nuim’enrg gemméwilëPïcténda"

aucun orage de ces commoditez ;.A niais qu’il-f
efl’ôit imqpofiible dé vivre avectmnquilité fi *
notaient de l’homme nîeullr cité affrèpèlîi’dùf

ioug’cruel. de mille craintes chimiques?! c’efli”
pourquoi me: Brumes d’autant» plusa obligeai I
de confiderer comme unTDiÎeu v’ce grandÎÏP-hig’ e

ISfoPhe; par le bien-fait duquel les plus puifi’
fibres Nations- de la Terre ont reçû de chap”
mantesceinlblatid’ns bonne les malheurs «de la!
vie, 8e tous les airaifonnemens necefiairès Nui

. . puniquiliité de ’lÎel-prit;’.’

Ne pretendez pas préfererles tfaxfauxd’Î-ÎEr-jïe l

aima ces fçavantes ldécouVerteË ; .- car enfin:I
que pont’rionsmous craindre à prefent des me?

" V G 5» a- i ,
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gifleurens furieux du Lion de Nemée , non plus

I que desatteintes de l’horrible Sanglier d’Ar-
«die? Le Taureau de Crete nous épouvante-
roit-il de fes cornes 2 . trembleroit -on au récit
des telles tenaillâmes de l’Hydre par le louve--
nir affleure des ferpens ui l’environnoientZï’

Gel-yen par la. force «r curable de fes trois?
. corps donneroit-il de la terreur ë feroit-ce

fins, frémir qu’on empatteroit: dans. fa me.”
moire que les chevaux de Diomede relpiranryï
l’ardeur des fiâmes remplirent de leur cruau-it
télnThrace, le voifinage du Mont Ifmare, 80’ A
l’eRang des Billoniens 2 Les oyfeaux fimefier
d’Arcadie, .l’horreur.des manas Stympltalidesë”

nous intimida-oientà-ils de leurs ongles. croc
chus 2Ce fier Serpent qui gardoit les nom-,5»

’ mes des,HefperideS’,v- a: qui desc*vaflesi repliva

defon curps s’entôrtilloit au pied de cent-bref
precieux, glaceroit-il de peur aucun des bout-:7
mes du fiecleë cet animal d’ailleursfemit-il inu- v
tilement furieuxfur les bords dela Méthlanè’
tique, pantin des Romainszneva’d’unec
courretGmeraireg &ndont mêmeles peu ples’Bflëf

baresnes’approchent oint? h p ’ l
Suppofé’que tous es mouflard: cette n’a-3*

turc, dont la Terrea me pur ée dame les lie-e:
des piaffez, n’euchnt point elle exterminez, 85
quela Nature vît encore leursnravages , ilse-S *
ne feroient point. fi immuables à nôtre égard; ï
car nousgoïo’ns que la terre cil remplie d’aniô’
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ix,. il ;.. ce. î: "7M’aurericvld ’angratiirâefinmdawf! 4 ;

, Quanta confiindunt hominem mppedim «des? ;
Solliciwm cure! . quantique pninde rimons-li 4 4.
Qui-rivalitperbie ,.. [panama ,, ne perdante;

- gemmant: V p , r. 4 ; Imais)" plqde:.?,.q;lid luxmpdçfidicfwz. :4 .J
En égitur grenèle filéegçrita. aurique

4M * i ’ lExpulmt diffa, notifierait-L- un»: dteefit r;
..Htme. hominem. tramera. divin,

on»; 1m .prljêflin, malta; , , a
I ’ 5’ I - . , : a a ïMMartaIilzn’ de divir’dare dififàfiurjç ,- ,

Argue enracineraient mature, «(à

fille- r l i I6::qu ego aigrefin mfl’zZin , Maternité" ’1-

Per (agar; ; ne. doue ,ïdiflir. gaga flicaille errai;

a rtfl J Q L r ’ » . A z A a n , i
: . v 2 il q - 1’Bidon «fine-v, in: ce; me; 1 drift" renfle .
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12E" V; LIVRE DE LUCRECEL x77"
maux mal-faifans , que les Bois , les Montagnes *
lès plus élevées a; les Foreilsles plus profondes
donnent retraite a leur férocité ; fans que nous.

. fo’iOns expofez à leurs atteintes *, a [parce qu’il?
» eflîfacile d’éviter les lieux où leur fureur fait:

cesdefordres fanglans : Mais li l’efprit n’eft’
entierement: délivré de ce qui’s’oppofè à a:

v tranquilitég ilvfe fiit’unecguerre perilleule -
dans alfinterieur. de l’homme ,» parce-qu’une
force invifible le contraint’ü’obe’fr auxcmoua

vemens de fi concupifcen’ce, 8: qulil en toû..

jours dans leswallarmes de la peur ; mal53queli
ravage ne font l’orgueil", .l’infarnie’des plaifirs Ï

déreglez, l’inipudence ternaire; allai bien r
que le luxe ,ala vanité, 86 la f’aineantifequinu:l
luy caufeue’pas moins: d’inqüietudeij; ’ 1 ’

Celuy-là’ fans- doute-qui 7 nous a en-feigné 5
l’art heureuxde domptercespafiions fDHCRCS,W
&de les arracherait nôtre cf ritfanslefëcours-
des armes ,« merite allùrément’quenôtrerer
connoilTance-Hluy cheffe des Temples ï se. der
Autels , * 8c d’autant plusjuflemeùtqu’il aa
toûjours parlé des Dieuxd-Î une façon-magnifi-
que,& divine; 8c qu’enfin lapcOnnoilïanceque:
nous avons à prefent’dê la. Nature efif le bien: -

fait de res penetrations: r l. , «I 4- - -,
Puifque-j’ay .commencéncet ouvrageât lm

traces de ce! grand homme, il faut pOurfuivre”
d’expliquer la .Philolbphiez, I en :montrant la
guanines (leur d’alliance ados : choie: produites L
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N’en valide: enfuirent. rfiindere;,lg’e :- . a

géo genre imprimé Mimi enfuma repétri; -’; .A

il Native primüm- confine «montrer; 52j: i ï ’A

Jim par» ingambe...» durera par: «un;

Sedfmnleeea-film
Green pitaçeüànigél L
Q4301 fieperef), mm me leur retirait dtflflët ardais

Ut» mihi- "ferret; eerffle’reeteorpore mendie»: ,’ il

fierieuàèaafim 5 . ; .

i. temm- erde maremme
hem tell-fie gainages; ’
lemming; limpmïma : r l i
gangrenant; genre: 121011qu marierai lynche: a

ce erit inter e tu: ci tr nominer-arum : se il A

3:??qu muai; z’erifirllreerît "i A J

même, terramm qui in urbi 4
FM; Janet; leur, u’rmMIamque



                                                                     

- XV: LIVRE DE LUCRECE; ripa
s’en Faite, aufii bien que lertemsdelliné pour.
la confervation de-leuraffemblage , dans qu’elles»
piaillent enfraindre leslloix de leur durée. . (faire,
dais; ce premierran’gqu’elllanatureldel’efpritg; .
fa minime n’a. oint precèd-é cellednicorps , ’85

la dilTolution es arties corporelles arrivant ,7.
r elle de incapable, plus-ion mais,
de forteque fi pendant même fommei celuy;
«chimentunanhâdglaviçvièfidèîprâenter w
nous ,.-c’efl: une illufion- trompeufo ’,- «se nô»

a tre imagination remplie que defimplesg
maîtres; j; ,...’i .’Î n r - . .. p .
I AurelleilQutrpourtraitercettenmtiereavee:
methode; quejeïmôntrè quêté mondé si]: l’on-i»-

vrage» de laproduâion , &que parlconfequentr
fidefhufiieesilinérinhlasedsâeenvoir nuai:
comment le concours de la mariera; a. formé 5
la’ITerret’.leCiel-,:.laMèi-, mantes, lesoleilï
8c le Globe dela Lune; [de quelle manierele’s’»
animait n3aïa’nt- jamais» eûér "ont Îneanmoinsu;

rempli la Terre a! la meltitudedclturscfpcw
ces Meientes 3 çà quel Indien la rotietésdes’
hommes , s’ell établiehmalgréla diverfité
leurs langages, .8: (qu’enfin je vous apprenne:-
comment la crainte des Dieux sartant. campa--
rée de l’elprit des mortels, ails ont toujours m;-
l ’eufement confervç’ lainerai dehurs’lîemè-

.es , les Lacs , les Bois , les Autels ,ï zambien!
que-leurs Images. .

.- Je fieray «envergeai-agoni:
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la Force de lès difpofitions regle la coude dua
Soleil, & les diflërentEs routes» de la Lune;
afin qu’on ne s’imagine pas que le Soleilôcles-
Afiresqui-hous, éclairent , (oient abandonnez à;
leur propre conduire, pour continuer entre 1er
Ciel’ 8e la Terre. les vafles circuits de leurs.
mouvemens 5 r8: répandre inceflâmment lès’

influences neceflàires pour l’augmentation des.
plantes a: des animaux, 8: que par cette rait
Ion on foit dillhadé que l’harmonie de leur
courre (oit-un cfl’et de la puiflànce des Dieux ,;

car fi ceux qui font convaincus que; la tran-*
quilité cil le partage heureux de leunv-ie, fer»
laurent, feduire à l’admiration de la produé’cion,

(lifFerentc de chaque chofe, 8c particulieresi-
ment de celles que la vafie region de l’air .
fait palier à nos yeux pour des miracles, ils
rentrent incontinent dans l’efclavage de la fui
perfiltion ,. ils reconnoiirent le joug tyrannie;
que de ces maîtres imperieux; ils s’adrellentf
àeux , parce-que. leur premier aveuglement:
les ayant repris, ils s’imaginent qu’il y- a de
l’impietéàne pas croire que ces merveilles l’onta

les effets de leur toute-puifiEnce; l’ignorance
cilla calife de cette foiblelTe; ils: ne penchent?
En ce qui peut eflre produit, ou ce que la.

ature n’admet pas au rang des choies ; ils ne A
fçavent pas de quelle maniere la prévoïance-
bomelafàculté de chaque choie, 81 qu’il y ac
dans la difgofition de. fes eûtes des limites qui-ê.
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ile peuxient eflre erif’raintes, ,

. il faut; Mernfnius, ipouriremplîr vôtre ad;
tente par l’effet de mes promefles , que’vous.
envilàgièz premicrement’ la Mer &la Terre;
B: qu’enfuite vous jettiez les yeux vers la bril-f»
lantetétenduë du Ciel, Ha triple nature de ces;
choies, ces trois corps fi diferens dans leurs-
all’emblages , ces trois compofiez tels que vous;
les vo’iez , fendront les coups de la dilÎolu-ï’

tien, un feu] jour fufiira pour cette fatale der;
union,, 82 la malle univerfelle de ces chofes .5
après s’éllre foûtenuë pendant l’efpace Quel-g

(lues fiecles 1, perira totalement par retraite»
inopinée des premiers corps dont elle effort le
vaflç ouVragc. Je comprens facilement que la .
nouveauté de cette-topinion, paroîtra furpreg
riante, &quç reflécliill’ant fur le tems imme-L- ’ a

morial de cetteldifpofition regle’e, l’efpritl n:
pourra jamais fe perfuader que la poflerite’ voïe"

dellruétion du Ciels: de la Térre.. e (gay;-
la-diflî’culté qu’il y a de rouver par , es. psi.

roles le débris du Monde; je fuis convaincu:
qu’on écoûtera ces feritimens-delamême’rnaè’n

nierqqu’on fait unefchofe extraordinaire; qui
ne paroit pas .croïable a siparce qu’elle nÏefË;
point fenfible ny au tong en. nyàla veuë ,ÆCÏ p

- q’u’il n’ya que les fensqui puiflëne perlüadèr En

l’efprit la certitude des chofes. Je ne laifferay
pas neanmoins de traitercette matiere in: les
nations que j’en aï; 867 paumure que la veritÇ
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He mes paroles fera confirmée par l’experience;
186 que la terre ébranlée. parl’impetuofitédes

mouvemenîslriemlportera dans peu le refiede
cette grandemehW;:’ gîtais-fouhaironsrque la
fortune qui prefide à la conduite, détournede
messieurskceamoment fatal , . &que la raifon ,’
flûtât que la cliofe même , «nous petfixàde

, ’horreur decette dilTolution. .. (a :
La Pythie anime’e ar le laurier 8: le trepied

,d’Apollonm’ell: pas li) certainedans (remugle;

que je Teray’ veritable dans les prédictions
fille l’avance’fur la rpinçafl’ure’evde Ce Globes

mais auparavant je trouve à «propos de vous
. enfei’gner par de fga’vantes découvertesdes ne,

, vmedes certains contre la fuperfiition ; car
chaumant; parla terreur’qu’e’lledonne , 3*
Nous pourriez vous imaginer que la Terre, le
Soleil, leCiel, laMer, les Afires Brin Lune

- efiantpartagez d’uneNature divine, auroient
,aufli l’avantage de l’immertalité, 8: que par

aconfequent il feroit a craindre que les même:
fo’udres’qui punirent la fureur des Geants, ne
tombaflientfur la teile’desimpies , dont’le tai-
efonnement temeraire oie affurer la defimâion
du Monde, 8: .seuttétcindre dans le ,Ciel l’é-

claifante lumiere du Soleil, outrageant à tel
pointait-s eûtes divins, que de les foumettre à
’ a corruption : Mais tant s’en faut que ces cho-
lespatticipent dola 1diviniêé, 28: meritent des
honneursimrnortels, qu’au contraireelles nous
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donnent des. marques fenfibles que leur Na.-
çture cit incapable des rentimens vitaux, &-de
gl’hufage desfens; l . - V . .. A r L Ç

Car il eftcertain que la Nature de l’efprît;
, Æ; de l’entendement. ne s’açmmmodent point à

, ’rtoutes fortes de corps: les arbres ne craillent
point dans-la moîenne region de l’air, les nuât
me [ont point produites de l’eau filée de la
IMer; le rang ne fe forme point dans le bois.-
’-les rochers n’ont pointtdefe’ve; il)! aunedif-

pofition certaine pour :la génération se la .fi-
nitration deschofes; ainfi la Nature de l’efprit .
.»s’évanouïroit fans le recours du corps, elle ne
peut efire.éloignée des nerfs 8c dual-mg fa»;

ifi totale deflmfiian. Si cela efioit pofiiblev le
liage detfazpuifl’ance feroit lûtôt dansla-tefie,

- dans les épaules, ("au-dans es pieds, ou enfin
.dans’ quelque autre partie , elle demeureroit
aoûiours dans le mêmebommeù dans le me.
,.me vaillëau z mais commefa demeureefi alluré-
l’ment fixée, 8: que des les remieres difpofi-
n tiens de l’aflcmblage il y a des lieux qui font"
tdeltinez fepare’ment pour l’efprit a: pourl’amïe,

.dontles facultez s’y augmententà proportion
des organes du corps, il faut bien s’empefcher
de tomber dans l’erreur jufqu’à s’imaginer que

(a total-ité’puifi’e le confervery quoique déli-
vvrée des liens corporels; car la forme de’l’a-
animal eflantdétmite, il feroit encore plus ridi- n

’çule d’enfermer cettq drame fabule desw
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mottes de terra, dans les feux du.Soleil , dans.
la frôideur de l’eau ou dans la vafie étenduë
de l’air, qui font des chofestres-afijurëmentin-

’,eâ’pàbles de lascôntenir; de’m’àn’iere qu’iln’y a:

pas d’apparenCe de donner à des choies inani-
niées lesatttributsd’i’Jne Nature divine. , l .

Ce feroit profaner le fejour des immortels;
que de le fixer dans aucunedes parties de ce

. monde ï: - la Nature déliée desBièux ne" peut
:91er fous-lesim;- se causa qu’aveêpeins
que l’efprit s’en peut former une idée; cette
ellénce divinen’efl point fujette à l’attoucheg-

’rnent pelle s’échape aux impullions, 65 ce qui

n’eltpoint palpable, ne peut avoiraumnrapom’
avec la Nature corporelle par un principe cer-
tain ,; que ce qui n’a pas la Faculté d’élire tou-

ché, ne peut recevoir aucune imprelïion ; de
(être que je vous. feta)! Voir - dans 4a? fuite’del

cet ouvrage , quele fejour des Dieux doit efire
Conforme a la tenuité detleurs corpulcules, la: ’
que par confequènt ce lieu bien-heureuxefi fort
diŒemblable deceluioù nous famines. - . p

C’efi une folie prélornptueufe’de le flatter

guet-la complaifancedesDieuit envers les home
mes , ait excité leur mme-puifimce àformer
les diEerentes’rbeautez de cét Univers; &que
par l’effet d’une jufie reconnoifl’ance ,p ondoive

applaudir au miracle de leur. ouvr e, &-fe
perfuàdenque; l’immortalité en doit eflre le
partage : a: on ajoûSe que aimâmes Dieux

A Tome IL u . H t



                                                                     

5:99 T. LUCKETHÉARÏILmæva g, a
Nerwôi: vexa", a" 56- âme aberrereflfi; ;

r me? .- , .. ï aCarters; guéri la); «firme à? 415M; g. 4

Drjîpere-df; qm’d Mm inmormliôtçrg me; ’

bali: ,. i . l il i t me;
Gratith guéer Ier-gifler avoinanëmi, . ,

Ut mfim’ fiidëme-Muflï- garer:
,...mflr p r» .1 I’ f
graverai portait mina po]? M
’Mim’er ,1 un: aperçut: viral!

Nain gardai vieil rcbgriJEÊere àirfiùi’Â’ l I.

Christmas djinns fiai, m3
(gris , n .- z.1 " Q.mW; - in enrênât vin plèbrê’ dame

L’l*.iiflm,vr- 1’» ..... J . ’ .
Qu’elpamit notifiais aurore!» accendâe 141i A ù V

credo j», terebmw 110.15 ,3 je
,Ja’ëlëti, . .; ’ a» if ;’;’i .7

Pour: 4114m: un»: guindé: attifa .? - v i- i

Qfdwfiurat nqbis non MIE qfnii; ;"

.. . à ,.V’aiiïl p.
il ..L’Ç ’ .-.. a



                                                                     

firme ,i l
z LEf’V.’LIVRE’DE"LUCRECE’ r9? -

i a ant travaillé dés les premiers terns à lacon-
mElion «scholies ’ur l’utilité’du genre.

humain , il y aurort de l’impietédebomer
leurs décrets immuables, 8: de déplacer delï v
fitüation ceque’leur providence afixé’pour
l’éternité-z cette ieufe delicaœll’efaitpaflët i un

Criminels les (Entimens qu’on auroit la ’
defimâion du monde, quoique tout ce qu’on -

dife (oit fans fondement. i r .. . ’ "
., . Sçachezz , le Memmiusst, que le «nacre .,
de l’elfence divine 8e immortelle , la (met au
délias de nos hommages ée de nos .reconnoiG
lances ,’ &que les mortels ne peuvent rien-
contribuer ara perfeâion ’: d’où. vient donc .

ne les Dieux auroient eu des égards pour la
EtisfaâiOn rdes,,hommes dans Jeter acarien; A

I «un bien que dans la varieté des proclamons?
quellea’vanture inopinéeya-nroublé hue étain ’

nelle inaàion , pondeur infpirer une vjeaâive
il diEerente de, a premiere; ..la nouveauté ne’ ’

lait qu’à ceuxqui trouventdu dégondant
les choies-que l’âge peut, rendre odieufes : mais,
ces Efires immortels ,(V n’efliiïant pointlïles’ dif-

graces de la nanan; ayant toûj’ouiermcné e
une vie conforme au egré fublime de leur
Nature, ils n’ont jamais’pû [clamer furp’reng

aux charmes de la nouveauté s ’eil-sequ’ils.

vivoient dans l’horreurdes tenebres, .ouque’lâ
les accabloit. de, ramones .vapeur’sç;&
que la produâion mervî-iileufedes choies ait

,.. , p z .
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Legrrervannnnuenecm m
ces funefles nuagesparl’éqlat de (en; ’

’ nousd’eilreprivezdenôtre filtre. quart une

4 mais cgluy que la’Nature tient encorewenfermé I

fois enté receu la vie , la durée ne doitexci;
ter’nos veux ,’ ’qu’autant qu’elle a d’agrément; *

i dans le Tein des choies; ï pneu Vefire a’filiL
gc’ de point «lu-nombre des grenu- »

res A I s , «34 .7 cJe demanderois volontiers par quel moyen ï

hommes sleŒiait, connaître aux Dieux : en r V
pourlaconilruêtion defltantd’ouvragesdiflïeg
rens, il a falu que leur efprit ait prémedité a: .I

" reflêchi fur ce qu’il alloit faire , comment au, p
l’aient-ils cpenetréala and: deshprincipes 82 la p

* âroprespoidsa .ils»:fe

puilTanCe
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e leurs difpofitions ôte-de lanternon-u a
tremens, s’ilsn’avoientpuifé Nature r:
la .maniere a; la formede la generàtiomdes *
Bflres ë car il en certain que’d’epuisl’efpaice

infini des-fic’des , les premiers corps paran .
guerre perpetvuelle à: fecondeaux’ Biftes,’baïv ’

lancent leurs mouvemens.’difïerens,i arque (e
drapant mutuellement, ils fontjaœtez parleurs

’ e mameres ,.. ils elTaïent. toutes fortes de liais

ans peurexperimenter quels ailëmblagcs ilen.

eudistes fortes -
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peut refulter, de forte qu’il n’eit point furpreê -
nant que par-la fuite du tems, les chéfcs ayant
rencontré; alunâmes? gueusons!!! -
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une 1.1va DE menace, En
j -où’n’oüs’les voyons à prefent parleurs vicifii- ’

I" tudes immanquables , Forme-rit la conilruêtion &
’ ’ la reparation de cegrandTout. ”

r ancl les’prem’iers corps dela matierene
rime fieroient, pas connus , combien dechofes

.’ confirmeroient-elles ma propofition , que la
t-Nature’ n’en point un" ouvrage qui foit’ parti

- fit: confeil des Dieux ; fait àEmHage cil trop
A imparfait , 8; le Ciel même nie fourniroit des

preuves de Cette veriîé f Promenez les eux de
tôtre’ efprit perlon éœuduë , que] pace im.
comprehen Vble n’enferme pus n le vafl’e’ circuit

î üfismbu’tfeifi’ensimpemeuxîdefœndezfilrla

terre, lesmontagnes, lesforefis; cetteretraite
ordinaire-des bêtes lauVages "à les rochersôz le:

li maraisenoccupent une partie : confiderez que
le Mer termine des païsîqui" ne font-point enl-

xcorç découverts *:-»-n’e&-il pas vra’ qu’ily a

’ parque deux parties du mondevinhabitables
1 parles exceflives chaleurs , &spadarigueurinfita

V portable duafroidl armeroit-on: pas que" la
j Nature dans ce qui refile dextre, n’jvprefente
î aux mortels que des épines arde; chardons:

il faut qu’ils furmontent l’ingratitude durer.
’ fuir 5. .805 :1103in h’bfitieri’de leur vie,-ilsla
’îîpaflient comme desefclaves dans ictravail, en *

’ - cultivant" cette terre ingrate , au; pre au: à
i ’ recevoir les femences.’ C’efl doncau ocâc au

labeur qu’ils doiventla fertilitéôt l’abondance
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Mania contraire nous voyons quel’efpeà
C’e’dilïerentedesBefles, des Troupeaux de des

l Animaux fanages, eli bien’moins malheureukq
’ (Ve,fiVil’seroiil’ent infenfiblement , il n’efipoint

: malfaire que la Itendreil’e d’une NourriflÎe fou--
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Brienfiantines 5 les climats ilferens ny les lai- l
fous diverfes ne les forcent point’de fe gel;

4- fier-fans mille habillemens incommodes ,t a:
’ comme la Nature fait" éclorre de ’fon’fein,
. tout ce’qui leur dinéceffaire, 8: que-l’avait

rire ces il’amâitio’n hie»! par»: fait? 5- "permien!

Minier-panage dures biaisa-A» - ne n’ont point
. befoin’ de-la barbare invention desarmesepour’

les défendre-r ’uifiu’ils-An’ont rien en propre;

’85 mantique! in: defe præau” donner atla-
une destnïuraiiles-ôë’des’ctbum- ’ « à

r La-terres l’eaw, lesfoufllirs legewdü vent;
guai -.bien«’ que les chaudes exhalaifons du’feu 3-

e dont il ..femb’le ne» eétV;Univers (onirom-

*, .zrgm..a*qmnmnae 00m1 le, r-
a iC’Ërîéf’equent le? monder doit emmuîetti

Maman 3- puiflque nous: fouîmes ’eonvain’cus

par l’ex erience", panierd’une choie:
. «peut ’ Reflet à’l’aflëfixblâgedèsprincïpeyy

8e qu’elles (ont de forme’mortélle’, il e415

julierdë- catalane que u. toute méprisait?
’& qu’il” fendra les coups de la’difl’olution’;

purifiait paroit-ïmfiblerneflt que toutes
rafles parties du monde fe détruilçit’c’trferes’
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’ a Nefaut-il pas çiær,çettçraifonnab1c
Induàioti , qu’il y a eu untemps pour lambda-
du Ciel a: dehTerrel demêméqu’e

. autre temps leur defiruâipn feta la fuie
Ïe certaine de leur naiflànce.  Ne vôusimaginez
pas , Memrmus , que cette dlflblution fait fans

fondement , 8c que jfaye avancé mal à. propos
quelagerre ,- le feu , l’eau ,e le vent, foient d’une
meure-periflâble .,. qu’elle renifle-82 quîell’e

augmenta - 1 » n: ’I .V e -r.4n:3. z.
- N’efi-il pas Vray qùe le:Soleil par l’ardeur

continuelle de fesfeuxflbrûle une» . nie de la:
une, e .8: qlf’étan; henné parles pie des paè
fans 9 il s’envole de fa fuperficie des rambinons .
de paumas-que les-vents difpenfemparlevafie l
de l’aiz, nnepatàedesgaerêts confiæuéeparla, I

glus, augmente bâtent des tomans. a! ,
fluents tout ce 6111i Ïcontribuë a la confina-

. tien a; à lîaugmeptaiion’-dîumchofe., perd mi;
fi de (es forées" aide-fa fiabftance , l &comme la,
,tequmble fibule»; me .deæomeszçhofesfl ,
fan; panda même raifon grenelant 1prêtefon
[du pouxefireleurfepulchrecommun», 8e qu’el-
le pende ainfide- famuienepnr Iesgmmiom de ..
fonte qu’aient reparôgparce que tout s’ymej oint,

’ :1th incefi’ammeneâ ( -
- L’écoulementïprodigq’éux demain. qui .fe

Ayxeeipitem dia-toutes. patt’ssamarque-affez (agît

-efl: inutile. de prouver epar desparoles ; quel:
Mer . les fleuves .84 leafontaineæeh En; çà;
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. hammam, 8: que: la’Nacure refit: de; I

diffames myensjpour mécherquezçevaflie
ï Benne-matonne .Klterre’dü futaies, prie- ’

partie. ell: enlevée par l’impemofité desrventsw ’

«ou attirée. par les feux du Soleil. ,e a: l’autre
s’écoulantfipar àesrouœqfounminesfenéfifie,  

. &perdantlfarrimoniequiluyeftptdpielretoür- »
* " fifi l’embouchure des; fleuves poubfiimfen’tîl?

t- aux mortels fardouceurdans ce même litqu’clle-
l a s’efi ,mfoisl amena Parhleoûrfeliqnidedeâs

une: e ’ . - , A- .11 dire ’efentslës configuration ’
innombrables que air reçpit à;ohaque-infiarie.

l par Sl’ëeoulementl Perpeflul" des thaïes. qui f:-
pdrtenepar-Fonétenduë r de manicle que s’il?

fine reparaicx-eem’émamdon des éqmpàlèz
V ksmrpæ qufiliyxintmduir: il); «déjà Rang!»
I «me quçitous les.Eflres»-anroxenrlè&ë trans.- ’
’ formez dans lalubtilite’ de fa- narure , lait par;

cohfequent’efi renonèellâger les chars 5.
.mefine-qnfildesrèparv u’ëmentpzrlésâf.

. femmes: figèrfigmatiom; «Barque. L’expérience

nous *perlllade qu’il n’y. (rien donc il. ne le
l faire une cotîmuèll’è (attitrée mp6; le 56-

leil mefme ,; qui elïunejburceintarilfiblede
"’lumiere , remplit aoûiours le Çielcl’umclarté

nouvelle 1’ "l-ilzdardeîfes fiables "miel-accu;
ilionziwfamibæe; »&-Çebrillant doum musai:
part, celle à fan égard; C’eRUneveritéquifè .
confirme paie: allia qmtçmedérobeneà ’
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mm:le DELUCRECEÏ un. .
8: qui failànepne divifion deiâfplen-
(leur par leur Oppofitioxî , Toni évanoüirl’ezki . l

. trçgpité defies nions, de fornique l’ombre
copvrela furface de la terre fous les lieux oit i I
la marieur épaille efl: portée; c’efi delà qu’on

flair el’cre convaincu qu’il faut coûjours un
éclat nouveau ,, parce qu’ele premier traitde IL;-
ânière-h’çfl pesfilûçbfllaricé qu’ilefl,difii]i7é,& A

uylaque fi cet Afire lumineux ne puifoirlchez
reparatioude asperges, on nejouïroit pas du:
charme deltas .chnez ; demie hmefmemanieg
re »dm’195-œïl°btes. «4238.19.11! (alpaga:

g 116185119, t en: fait : kVole, desietincellesflde feu-,..trouveméansla
fonce de leur ardeur.,dequoy, faire durer leur A;
lumierei ,Alear: mariereænefirç 8c grafigfqur- ;
ni: Kalimeeçîâalexursçfçuxa qu’il y ait. de. Î

l’inængptien;, à: la reparation (e fait fifille ,.
«de, prévient. toûjaure..leuriCXtinâijJa Î
lumiere du Soleil, de la Lune 8; desfiEllpilles. Î.
dqit dire confiderç’e de la Amefmefagonfles. A,
premiers trairsilqu’elle envoye.periflent, 84 elle
n’efl fenfible que ,parce qu’un éclat efi toûÂ

jogrs faim d’un aune; il ne fahrdiohc pas s’i- l l
Imaginer Que «stick; nèjêzicg’tlèasçfùfifies à:

Kaltcfrapiog. v w - - .. . ..- l » à; p * *’ÎÎH z’âge mine la dureté ale la pierre , les tours Ï
les plus élevées tombent en. ruïne ,i æ les cail-
loux S’alrercnt par les étreintes , iles temples.
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. LË’WLIWEDE menace; à?
, . pouvoir; le defiîn m’efme , cette divinité re à .

peâée, efiimpuiflant pourétendre le cours de
.nosjiours, -.& ce feroitïen vain qu’il s’oppofeü

fioit-surdecrets immuables dont la Nature "a
borne la.durée. de les Efires ;p les tombeaux des

., fieros ne-Ifont plus cônnus que par leursdê-l
h bris, les rochers le détachent des montagnes,

à redent au terme prefcriptà leur defunion; n
fi llEternifé avoir fait leur allïemblage, ilspnb

’ fieroient. point arrachez leur malle, que:
mèfrhe’avoir fourrer: fansrlalterat’ionlles coups

inévitablcsïdu’tçmsg ï î 4 " »- r 1 ï

. Enfin ferrez les yeux fur toute la nature, con,
à fiderez tout ce oui environne , "gerciez
i tout ce qui dl: audellus de vous; voyez ce que
4 la rem erifeérmeidaris (on valiez Circuit, tout ce
* qu’elle produit felou’l’avis, de,quelguesPhilo1 ’

fiphes ,i &"tout ceëqu’i’ellé reçoit par les 3rd?»

lutiOns , 8: vomie-«ure: que ce graudTour cl!
"un ailemblàgesqui doit périr 1* der tout qui
fourniteà l’augmentation &à la nourriturecles
chofès, doit s’épuifer pour dire enfaîte repéré

pardenouvclles produâions. v W * ’
Bailleurs; fi le Ciela la Terrene font poing

reflet I de lugeueratitm , fila Nacre eflfimmorè
fifille; ’d’hù’viene que là guerre dè’Thxebesiôtlà .

ruïue de Troye. font les premiers exploits que,
e Poètes ont chanté î pourquoy tant de belles
hâlons. quiuofi! dû preceder ces expeditions (au:

e glaires n’ont-elles pas fait le fuie: heroïque de
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È mvmrvnemwmnee: in
leurs vers ,’ fi ce n’ell à mon avis quel’univer-l

falité des chofes n’efl point éloignée ,7 &qÎue-la-

naivflance de ce mondee’tfefb point ancienneê
pourquoy”tous les jours y a-t’il des lares Té

. a. perfeéliOnnent’ôc quis’aug’mentent parle (ne:

ces des recherches on a enchery fur l’art de na.
figer; la Mufique excelle pat-"l’harmonie iles-

. tous nouvellement inventez ê enfin l’on a
penetré la nature; res myileres ne (ont plus
esche: i , 8l je peux’me vanter quéparmy lespreâ

I tramage "de l’avoir fait paraître le premier en
’ nôtre langue. .. . - ’ " - le ’l ï

Si outrant vous elles preoccupé que toutes
p- .ces cfiofes ont elle dans les tems paillez ,comme’l

elles (ont à préfent; mais queil’ardeurldu feu»
sur: périr. tant id’illullres lmonumens , .ou quë’ L

CES. Villes fameufes ’-ont- erré «abîmées en les

’ violentes feeouflès que le monde àfou emmi
» z qu’enfin les ployas continuelles s’étant jointeà

à la rapidité des fiâmes, la terre8c les retraites
a (le ’c’eslhabit’ans auroient elle couvertes de ne: .

J aux; c’ell de là que Je tirera un moyen in: ,
vindble de vous prouver que: Terre!!! leSo.

Î lei! periront : car il cil certain qu’une choie
a Citant. exPofée à de telles atteintes-8: à de ’teli

perils , (mûriroit une entiere defunion ,- fides
flets-uns plus vviolens 1 venoient i disjoindre- fou.-

. tes lès parties; °’( u’elliee qui vous prouve
1 davaniage la neceÆœ de incarn- quel’atteinte

miers qui ont traitté cette Philofophie, ïay l’a. ”



                                                                     

ne remontâmes-L. . ,sV’ér
Mention: 4154 morutiers]: vade I7 . j ;
la)" au: g Pazfi quad aneth: agrafée fient;
Argue 511i, aux): vira nature un» r, . :-
Rrçrgreg Marque une»: dans, fi A v
24m., quia flan 15Mo. tan-tarpons av pinte? 4.

li: 56h"). -;: * i a" ;. .1. a:Mi pemtmrc pari fibi gainian que! 15th

; diffas - v - . v - .pallidum duralumin; atemteriaïjif, et - . a. .
arpent fil! renardai digèdimxg’:

l «tu . p. ., 4 Un»:’45: fadera daman, culent fifi fer ennemi- g;
P143443»; quiafimt «perça : farinant; ,’ ...; ’

ermt a "que ab Élu fggiyli a
;*’i: 7-: . 2 ,Ë ’".i."’lIc Pr

«la», 11.54.!qu14 («rifle me: circumj. f
Q5?! qmfi ru flfm;drfiedere, difnluiqrgfi’ A .. î’ .

sans finmrumg ,- efi sur" , ,0qu :

menu .Q3: [mu , qui biwa t 5 stagne :4:er i -
’filts’Îqlfi. r. 5’; a . j. .1 (îli-

gl’qfl’mt, Martien, ü: «valida &flblmreÂ-Qldq :

W71". si dorai y fdïdoem savarts
v lmnudi ,1 a. .- ; en:Nana 94 ,» «gamin»; www]: s’affine:

"une: z. a: , a wMâtdmthfllfl. l a; æqùmnniçoîpiordf
pi 1p R ’ ;.. . ’Ï’) 3.!

FflfifiMMMJWMÀæerM 3:4.» il J

s9.



                                                                     

T-v-wf 7....» ... Ï 7.", . .7 . am qui . ,v..

I. ’ .A LE VILIVREIDE LUCRECE. un". ï Î
des mêmes maladies dont la nature s’en fervi
pour ofler la. vieà nos fembhbles.)

, e C’efç une venté confiante qu’il n’y a rien

d’étegnel que ce qui et! parfaitement fonde.
qui foufFrantgles coups fins efire alteré ni e- a
nètré , n’admet aucune divifion dans la u ure l
renée de fes parties" , ainfil que l’arôme dont
(nousfavons cy-devamdeclaré la nature; ou bien
comme le’vuide, dont humage immortel et! ”
aucdeflus dermaque des imputions , a: ’
confequent inviolable à tout ce qui eut ra-
l er, ou bien qu’enfin il n’y a point e lieu où

es chofes- paillent fe retirer à le diffoudre
comme ce grand Tout, qui parconfequentefi 1
éternel , parce qu’il ne Te peut rien trouver au.
dehorsqutfavorife fa faire , a: qu’il nedoit point

. craindre la defunion par la chûte ou par le! *
impreflîons d’aucun corps :-, maisnilaylmontré
que la folîdité n’efi pointle pro redelà naq;
turedumonde; puifqu’ilyaduvui dans l’u- 5l
nion de (es parties, elle n’efi pas non plus cét
efpace impalpable, puis qu’il y adesco squi
pouvant fortin- de l’infinité des choies, errai,
miaula totalité par une» violente agitation de
fa malle , ou feroient craindre quelque defordrc
inopiné à fan aficmblage , a: que. d’ailleurs la *
Vafle étenduë de l’efpace cil ioûjours prenne de

recevoir les débrisxdu inonde.
Le Ciel, le Soleil, lat-Terre, 8d: Mer ne W

font dans exempta. exclamons. "-
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. LE VS LIVRE DE LUCRECE.’ 21; .
iuc’onttaire le vafie’ abyfme de laciefiruétionA
leur cil ouvert, ’ ce qui vous oblige d’avoiier”
que lent ptoduêtion s’efl: faite, 8: qu’étant des,

ouvrages mortels, ils n’auroient pû foûtenir
depuis l’efpace infini desfiécles la violence de. I

, res attaques a novons cil-il pas fenfible que les
principaux com fez du mondeetant dans une
guerrefi fuæu e 8c il dénaturée, il au: enfin.
q u’unicombat decicle une fi longue querelle, *
fiait que-le Soleil ayant attiré toutel’humidité.
par l’ardeutkde [es feux ,v domine à çette diffa-,1

lut-ion ,* dont il avance autant qu’il peutle mo-
nient fatal; fans pourtant avoir encore de rue-I,
ces, (oit que lesfleuves parl’afliuencedes eaùx
qu’ils tirent de laprofonde étenduë dés Mers
Te débordent 8; rava enfla terre a ce qu’ils ont ,
jufqu’à, ptefent inutx * ment entrepris , parce;

v que les vents fiapant les.ondes en ,enlevent une» ,
r me ,- ou que l’aine du inur les delféche par

iaforce de (es rainas" , nedoutantpas qu’ilne ’,
i confiante tout par liardent de fesfeux , avant que
” les aux ayent pû fairela defiruâion desÏchofl

fes , l tant il en: vray qu’ils combatent avec des V
Rames é ales , & qu’ils le difputent l’avantage,

de cette ameufe diiTolution. Î
p Car il s’en cil peu faluque la terre n’ait autre;

fois eflé reduite. en cendre par laiforcedomi-
hante (lu-feu, 4k qu’un deluge un’iVerfel, à ce

u’on dit , n’ait rempli I’e’tenduë des cam -

gnes du débordement de lès eaux 3" le feu un

Tome II. I ’ i
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i LEV; LIVRE DE LUCRECE.’ tr;
’viétœaieuxglorfque Phaëton cedant à la tapi.

dité des chevaux du Soleil , fut emporté parle
grandefpace de l’air , a; fur la terre, Jans pond.

voir fuivrc la route qui luy elloit prefcrite,
; âgqir’il brûla les vafies circuits dola courre;

Aufli le Maifire desDieux oflant irrité-de cét
embtafement , precipita d’un Cou paie foudre ce!
illufire pterneraire , .&.Ie Soleil venantpoup

rem lir fa place repritpourtoûjoursl’immor.
relâambeau du monde,*il ramena fes cire;
vaux que leur chûte avoit écartez , illesfit
remettre au timon de fou char encore toua!

v effrayez 5 8c reprenant faitout: ordinaire, il
réjouit - les mortels en fe rendant à l’Uni- -
vers ,- ainfi que les Poëtes. Grecs l’ont chanté

danslçursVers. a . . V ’. I a: 1 -
’ a Tous ces récits Tout contraires au bon feus;

le feu ne peut fourniture cette machineà res ’
ardeurs, .s’il ne s’éleve de l’ef aceinfiniquanti-

té de corps de la amatiere , ont il arrive ou
’ qu’ils. perdent de la aviolence de leurs coups ç ’

ou que la maire univerfelle des choies courant à.
fa defimâion ccdç aux fureutede’fes haleines

.- brûlantes, l’eautoutdemefme, àcegu’on pre- 1

tend , l’emportant En le feu , a tenté ce grand de-
bris ,AiOrfqu’ellç a innondé des Villes par un l’a-5-

fieux deluge; maisfà puifÏance’ de quelquemaa --
niereaqu’clle fut venuëduvafteinfini , s’éva-
nqüift , les pluïes s’arrefierent. 8c les fleuves.
n’eurent plus lanterne impetIuofité. v .. . -

. a.
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LE’V.’LIVRE DE LUCRECEI rît
*j’expliqueray maintenantpar ordre Comment

- le concours de la matierea formé le Ciel ’,la Ter-
v re -, la Mer profonde; &comment [e fait le cours

. du Soleil aulii bien que ceIUy de la Lunej car c’eût
une choie affurée que le confeil n’a point fait
faflËmblage des premiers corps , &que ce n’eft

" pas par aucun effet de l’intelligencequ’ils ont
pris chacun de certainésjituations, n’ayant poinfij
confulté par ’quels mOuvèmens" ils travaille.
iroient à la conflruàion des choies armais; c’çfl: - ’

l bien plutôt par la rencontre des arômes , qui se;
tant agite! en ries; grand nombre par des ma-ç
nières diva-(es , &recevantdépuis des fiecles in;
finis des impulfions’felon’que leur propre pôidsi
lesportepat le vafle de l’air; ils s’uniffentde me:

tes les façons -, Ç: ils,.tenteni toutes fortes de
liaifons out reüflir à l’aïemlîlagedes compo;

ftz; il ’ donc vra que les principesebalançant’ I
leur tourie depuis l’ermite ; ils ont expeiimené
té des unions-difl’erentes’; ils fé font joints pas p

toutes fortesvde mouvement g 8c s’eiian’t enfin
flacontrez’ dans une difpofition telle qu’ilî’a

faut pour la produâi’on, il truck refultétout .
diunceOUp les cornmencemens. de ces grands
aiïemblages comme de la me; de la mer , du ’
Ciel, &üu’gemedesanimaux. » v . -’ " I

Ne pehfèz pas qu’alors la me brillante du
Soleil fut portée par l’air , Jay qu’elle répandit ,

û 1an , leslAiires qui éclairent à prefent
b monde. met, leGiel. humnyl’air, ne

. p I î I I
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, ILE V.;LIVRE DE LUCRECE. ’ mi.
faifoiem point voit leurs beautez feparc’es ,1

comme nous les v0ïons à, refçm; c’cflqit un
umbo; confus à une ma e infqrmeudanis la.

louvezuçé de fanaiïcmblage’. Mis enfin il (a

Boum féparation , [es mies fa diyifeient
179m tmuikemax compo q gicles fe biglai;
rent [don la convenance de leursNature,’ 85
Monde vit lem-parti e , ,dont I’aiïemblzgg
difierent efioit l’unjon ermite de toutes fortes x

de rincipesvzr 6e n’en pasqu’iln’y eût  du. de- i

for. a; dansleursintervalles, leursroutes, leurs
liaifonsl, leurs poids ,1 lests concourslac leurs» i i
mouvemensî; &qu’il ne fafifl; une guerre pep .
factuelle" par la :düTemblanœdes formes , , 8;

paria diverfitésdesfigures’; car il éfloitimpof- ’

fible Que ces chofes ne f: fîparairent pas , par.
ce qu’elles ne pouvaient - edonnçtgdesimoui-

«gyms "convenables lpour. dÏàutres-*geûera- ï

fions dansliefiat de leur: difpofitioxi; dama;
nieœ què"le Ciel, pût "eflrc’elnve’IaudefTusdc

’ la Terreph Mer enfumée jan là [pa-
tieuxi, Sales feux celefleâ placez fépare’qxent;

dans la. hantefegiçnæ- - . -’ ’ I’
*« Premiei-ement , les atômes dont l’afferm-

blage. avoit: produit la Terre s’unirent dans le
« milieu ;’* parœqu’ilsteflroient gefants &em-

barafTezc les uns ravales autres; e forte quïls
s’abaiflèrent aux parties infericures, & d’au-
"tant phis qu’ils eflzoien; fortemenç attacha
encre-eux, ils formatent aufli les Principes de

I4
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. LE LIVRE DE LUCRECE; A a)!
I làMer, des Efioilles, du Soleil, de laLune,.
’ 85 du vafie circuit du Ciel ;n car toutescesçho-

fesforit redevables de leur efirerà des remeu-
ccs plus. polies, plutoncleseêc plus petites que
celles dont la Terre a cilié formée; de manier:

I que le Ciel , qui prêter-flan dyaœaux Mixes,
’ s’échapae le premier. de..fo,n. fein parles ilTuës

ms de (es parties pour s’élever en haut ,- oùil
attira par fa retraite quantité de feux fabrils,
de la mefme.nfaçnn que lethenbes pareille):
brillantes à. nos yeux ,- quand la rofée du matin
reçoit les imprelïionsdes raïons du Soleil , a:

ne les lacs 2,8: les riviera enàoïentdufond
leurs eaux des vapeurs, oumefme, comme

’ flnousfemblequelquefcis , .,qu?il.fm densifia-
hifonsede la Terre ;. amomes ces chum saf-
feniblent danslemïenne derni- , ’
s’y comblant. , il s’en formels-nuages au:
qui nous-dérobent la beauté du’Ciela, dont la»

Nam;flilidc.ôa4egere a: xfonifia dans (à cira
cmferenee par l’unione-fe’rrée de. fes punies,

A elle [e répanditde nous côtez- &- de entama.
niera .elh deum mures. (Éloi-65345 (nulle
circuit; elesprincipes dm Soleilgôzedc lai Lune .
fa décacheren; QPKÔGJQ fin-marlou du Ciel,
leurs. glèbes toment entre (on grand cliverez
sa lauTerre- ,7. parce "qu’ils .n’iefloientlpas allez
legerspour saunier plunhau: , 86 qu’ilse n’é-

coient pas me: peau! pour tafia aux: parties .
infamies «ce, AQŒQCÎCOIHEWHŒE’
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LE V. LIVRE DE LUCRECË. in;
(bien: animez parleur mouvement , fe placerent
entre les deux ; mais pourtant comme des parties .
du monderimitantlafl’ezïjullemenncequif
chez nous parle mouvement ou L’inaéfion de nos

t membres , dont les unsfe repoch panifiant que .

1 les autres agilfent. i l. Certedivifion-ne-fiee pas plûrôt Faite , que le
Terre ferrant l’union de res parties; fit le vaille
liâ où nous voïonsà prefent les floes azurez

, delaiMer, elle cava des lieux foûrerrains pour
r brettait: de les» «un; Graphie 7lanchaleur qui

partoit du Ciel, aufli bien que les ’brûlans
nions du Soleil, Rapanttla terre route détou-
Yerte fur fa furfàce, les Èrçoient clerc conden-
fer vers (on me ;a&.fipluc-l’alliànce ’compaâe
de les partiesîcmtribuoit i à! l’écoulement» de

l’humeur filée quîelleenfermoit pour lmgmen-

taion deila Mens: des Fleuves. . a - - v i
Cette ,condenfàtion fit" prendre l’elfor’ à

quantité de ce I de : chaleur La: d’air , qui
annihilant la. (li amerries lieux-s’allere’nt’ com-

me incorporer: dans la fluide Nature du’ Ciel,
Pour affirmait, ces s Templesl éclatans ;. les
champs s’abnill’erent, à les montagnes éleve-

rem leur cirrrepar le’fecours des rochers, dont
la malle ny leurs mies ne pûfefit également
familier; ce fut e cettê maniere quele corps
opaque, de loterie cedanbà (on propre’poids;
le retira vers les lieux inferieurs; comme la
moins noble partie du Mende , 8e qu’il s’ar-

I 6 e
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.. Le v. LIVRE DE LUCKECÉ.- in; i
têteau. bas , comme fait ordinairementlalie

i dans le- vaiflëau qui. lameraient 4; enfuitel:

, Où brille tanta’Afires , fion-, (encrent la; pureté de lemcorpsefiuide, ave:
.cettediEermœ qu’il yen a parmi cuide lusv ,
kgersles uns que heaume r, maisleCiel ont A
la fiâmes: Un Hindieâell beaucoup: plus

grau en queeelle deitoutes. cesæchofee, roule au
Mande» l-’air-»fans.,qu (a. .Natuge faitolterée
par lîimpetuofité de [ce agnations; il martelle i

i. pointant furie: desmnbiliany sâélevent a 85.
il. miteux-Longes 6c auxtempefies qu’ilfait

maître une’libre merda-ne ambleçoint
la jufiefii: defesmomemeæ’, non plus-quelle
mais. ’r ’deaAAQm A; Je Giekcoule toâiours
d’une meure tianquilite,"&’c’elf PYJCÊMÊŒCSn

’ i eümqu’il: perpetuë (es-km. ç celefepeut voir

Ï par l’exemple dehMer, dom la: certitude du
flux-.8: reflux mat-queutiez que depuis tant de 5
fiecles elle n’a beaufeimpetueug
kidefes en , . .. ,n MC’eff- à? qu’il faut dire ce qui fait
mouvoirles Allies»; car prudemment» fi l’on

-: accorde que le grand. orbe du :Giel Te ment ’
en tournant, il faut affirmer abfolumentque

; les Jeux www le (orientement; (ont prenez
de . chaque côté :par ,l’airiqui ’Renwitonne, a:
.quâenfuite: un ramait le: reparlât puddlent, ’
lofait aller. .vorsxle entichant des Mmes-dg ’*
même que par le [scouts d’un air diffluent
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Enqufèmpullaim, (â- 34mm" panifie
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. a?
qulil remontre roumi malle , il ellfoûlevé
wversleLevant, ainfi que l’eau d’une riviera. fait

toumetdes-rouës &enleuedes-lçaux z peut-
ellre eulli quele Ciel cil fixé dans fafituation ,
quoique les Allres promeneur leur brillent par .
[on étendue, cela peut arriver parla rapidité
demies feux ,- qui le vo’iantenfermez s’agitent

’ pour vaincre l’obfiacle qui. les airelle, a: le
L roulent de côté &et’autre par les verbe-plaines;

foi: aufli qu’il lofoit. infinue’dedelroreunautre
air qui les force de le mouvoir, ’ouqu’eux;
mêmes puilIent s’échapenétant attirez parl’ali-

ment quirepare leurcorpslumineux; Vcarenfin I
ce leur des chofes dont laveritable camail-’-
finee-ne- t-ellrepeneu-ée’ici bas; jamecon-
tente au iiànmontiver ce qui [e fiait, touee qui
peut le. e-faitetdiEerenunene danslamultiplicieé
des mondes qu’enferinè ce grand Tout , 8e je
vais rechercher’plufieurs ceufesmux mouve-
mens des liâtes", quoi que .jefoisperfmdé
qu’ilxn’ys en ait qu’une-qui regle la pullule de .
leurs moüve-mensç mais il ell: tres:diflicile:deÎl:
Aîdébeouvrir Q macaque eaœmaeieredemarfle
ces "fpeculations dont la. lenteur ,s’oppofe au
fumés de llentiieprife. ï ’ ; . J
Terre. ne feroit-pointfiablenau milieu
du monde , fi (on poids ne émanoit peu

- à peu vers les punies baffes j, lànsdeu.
a: il. leur queues la millimce numeruresdâ’.
femblable à la fienne le foit jointe, &identles ,
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LEV; hmm; DE LUCRECE; 22.9 .
I difpofitionx rayent infépàfablemene unie aux
partiesaëç-iennes du monde ,1 qui luy fervent
de-bafé; c’efi la raifon pour la°quelle (a paran-

- leur n’efl: peine à charge à ,cet aie, &an . *
foule. point , de. même que. les membres de w

l flamme ne Dingoæmodent’r oint par leur
lpoids,lque*læîefle n’anbm pomelo col;

v , à «le lampied’srœ-fomdpoiùg fatiguez du.
- fardeau de mue le corps 5 Mais les moindres

-- . ’lmprefllonsquinousfént faitesextçrieurerhëmg »

u quoy-qué legeres, nelaiffentrpas denous bic;
. fer, tamil efi de Confcquence quelles chofes e
.s’âpprpçhent .8; rejoignent g La Terreu’efi"
donc poiùtun ouvrage étranger, qu’une avang
turc influé: ait médiums lafituationoù

, elle efi; «elle n’efL peut): venuëd’ailleurs’ pour

fluait, à air qgi’neluy fait yawl-opte ;.
r des la premiete naiflènçe du: monde ellea efié

pareillement :prodùiçqfcammqp une des: parties
de ce même air , ainfi quenos’memhnesle font

. * à tau: nôtre c , 3;; fiefi’ail. pas max quelle
. Terre efiant p - ne ébraaléepar le binât im-

’ pénaux du tonnage feigne de la-lviolence
- de (es mouvemensà-mpt ce "qui pl! au delÏus

d’elle , ce qui n’amiveroiepqs s’il n’y avait une

atterrie union entr’elle, l’au-.3: le Ciel; 1;,N as
turc les a joints par des liens Communs dés le - l

* premier imitant de leur aflèm-blage ;x a: ne
l voyokvous pas que la delicateKe de l’efpriaf

fait agir &foûqsnt match màfiè.qgi renfler;



                                                                     

23° T; LUCRETIPCARÏ LIE. v.
Conjuiüux’terri: , à" ME: à: .
Ntrnimia fifi; major rom , me 171M" un

I dm". I Z ,1» e 2j: flafla noflri: , quàmfifiâusjfigizidçq

" un: e A : 114. 7.:,4
un» quièu": êljjizatiirlrumque igue: 3111115114.

. . . Ï l W’ - z vj’fa A .
kidjr’cere w à Minium- membn’:

l d’un; a ’ z 13k:’Nibil ufirintervalla de carpe" Mm 4.: 1’ 4.
ammafnm , "nibib 4d [Pectm’fla corfmŒor,

r.

Il "if. I " A I v l .Prohiycglof- qûoüim’n’ folk , (mafia profit

,..ma’lll . W 2l N, , [w A.0.
Imam»: mflro’: ad Îfihfil: , 6’ flou ful-

’ j . .: .» * Aforma ’qûoqœ bine filât Met filâlfiue «vi-

’ y. :’ . v; . . (Ï l l * e Î, ,.Mut-"ma lût Mi: il»; m mm»? Mer: à

. à , I l * u r 1- l J .1510:4ch five mtho’ fifi" .loca’ hardie fila]:-

’ tram, ’ t l m y . ,8h): fine»: proprio jæflat’ - de» camé: lit-

cmi, r h’ *’ u. lc l f . r.Quidqid 7d a]; , nihiiofermr maffia-figura; r
2131M 5 nqflri: voulu 7153:») êtrnimns 5 a 121419

un , . , in; -N4»: priè: , omn’a que [ongàzgreirzatq

memur ’ *- - f4 .adira fier mitan.» finie confqfi-w’æûnixrg n a"
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LE v. LÏVR-EDE LUCRECE: tu
Ï i 7m par l’étroit enchàînement ide leurs parties:

1A qui doit-on attribuer la faculté qu’a le corps Ï
(le s’élever avec impetuofité 5- lice n’efl à la .. -
ipuillànce de l’aime , qui ejf rc’ anduèiipar les; ,4

membres; &"qui pfefide à esmOuvemenSË
Œexperiencê vous fait donc cannoifire. ce que
gent une chdi’e d’uneNàture déliée ,i lmqu’el.

Hà unie avec un corpsfpefant , ainfi qu’ili
7vbus’ paroit dans l’air par fou alliance avec la

; terre; 85 dans le corps quandil agit conjointe-

mentrairec Dam; I vv A - ’
*Le difque du -Sqleiln’efl pasplusigraind, a:

fem- -ardeur né’efic pas moindre que. ce» qu’il en

’paroît à nos rens,; car de quelques efpaces que
(es feux dardent leur lumiere , &qu’ils com-I
muniquentleur chaleur, ils ne perdent rien de
leur: flammes dans l’intemlle qui fer-encon-

-tre, ç: leur brillantcne Paraît pas avec moitis
i (l’édit à laivûë ;’ de mmiei’equelà chaleur du

i Soleil, & l’écOulement de. fa (filmaient-venant
5"an rios fens , - il "faut que fa circonferenèe
Toit telle , qu’elle, fe montre à nos yeux ,

h fans ajioûter ny diminuer delà grandeur :’ La

il

e Lune demefme, foitiqu’elle éclairait tous i
lieux par une luimiere étrangere ,l ou par une

A clarté qui luyifoit propre; n’efivpas plusgram
de que nos eux’nous la reprefentent"; car tous

- les-’Ubjets e’ oignez ne nous paroifTent d’abord

qu’enconfiflion A: il Faut àttacherfortementla
’ nant-Jque’il’en difcernçr-les lineamens; .

s
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l

’ l

.1 Quai»: mininumfililm : v quimper [10m

efl, A . 4flandaqnidcm clardmfieciem, Icertamquefigæ-l l

nm » ï ’ i t(Frein ut cris arrêtât tunique nÔMM , ’ i v
i l”: 2154m4 [me «que rima hm wdeàxm

alto. g .PoflrèrhirqqqfiâMqætÏvâ (bine: (allant: 3min! ’ .

f gendaqnidlm; "que interriscerwnm:
épiai -- t f * :u .Dm» tramer éjÂclnrm,,.Æium caryitxir ardu a?

’ un», H ’ ’ ’ ’ ” ’

i PeipManiquidJm inférait: mmluideàturfi u

Ç,W

dhamma: inglrtmfil i, qui: langiïn défini) i
Sachet, perça)»: pauma 11W minorer e i l
fifi; w! exigu majora: pan, intrique; V : 4
Ilng in»: "on e]? mirandwrl, qui ratiafi g "
«73mm: ille qimn tan’tunîrfil initieronlnwdkfi -

QIWI maria , , affairé: 0mm; "ralinguai-23;
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I Camping aux» parmi: eeùfiÉIÀIËiJupoj
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Il)!" ’ Î i ’ ,Ex amuï manda , piaf; clament; amphi:
Undiqne remaniant , fifi? ronflait: tout": ”
Canfluat , ex une up’m bic ut pnflm drdorçÜ :
Nonne vide: mm,qu lattèpqrvmaquêf , x
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LE V; LIVREDE LUCRECEÂ i3;
hinfi la Luuenous laine voirfalumiere, &lz..
certitudede (a fi ure, puifq’ue n ous remarquons
les extremitez. e [a cirC’onfereoce,j .6; queJà-l
grandeur: dans le (talle de l’air efi telle que nous:

la voïons de latence ’ v. - , n Ü - 9
’- 11 faut donc [gavoir .quetouslesfeux baril; ,1

lants que nous voïons d’icy bas dabs les Cieux ,
ne panaient. point cille n’y beaucoup plus .. i

,  grands, n’y beaucoup» plus petits, Qu’ils ne nous t.

ç gaudirent; cela fe flue coûfirm’erparceuxdei l,
terre ,wqui goure lues-éloignez (pourvû

que leur lumiere 8c leur agitation foi: yifible) -
nous laiffent difcemer l’action diEaente «la,
fiâme qui vacille de eôte’ 84 d’auttç. , ,

Ce n’efi point un fuietd’ndmirationque le I
Soleil n’aient pasplus rand qu’il ne nous pan i
soit; piaille newmoins. omirafiez’delumiere
pour remplir les Mers! les Terres, 8c lavafiel
étenduë des Cieuxpar Ion éclat, &quetoute-

la Nature [e refente de fa chaleur ; car il faut
que ce: Alhe.brillm,tfienfërme gy foy la fource- .

’ intariflible-des feux dont il éclaire le Monde, .
86 que d’icibas tûmes ces ferriencesdechaleur , v

’ s’mvolent pour Ejoindre, ànluyi, afin que par;

un mutuel concours (es raïons (empâtant hile v
fiduëmeut, .hpedtefle de, ùndifquefoumilfe
incelfarnment la mile lumjae dont neutbel- s- -
litl’Univers ;- à l’experieuce jufiifie cette verité.

par l’effet. ordinaired’une petite fontaine i , [qui s

. résume (a: emparant les Prairies. Mâfiz »

à

i:
5’

z
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LE V. LIVRE DE Liron-lace.- 23’; a
quelquefois les campagnes. .V

A , D’ailleurs il le peut faire que la Naturedu ’
Ciel recevant pareillement les imprellions de,

- la chaleur , le Sokil fans, beauÇOup d’ardeur
puiffe allumerifon (paciçux circuit, fuppofef
que cette qualité fût propreà l’air, de conce-
voir de l’ardeur arles moindres impulfionsde
lès raïons ; deine me que des bleds & du chaume
pourroient dire ’embrafez par une fort petite
étincelle de feu ;’ on pourroit encore dire que lei
Soleil étant élevé dans la haute region ,1 86 faic

r fane briller aux mortels l’éclatde (on flambeau,
contient dans (a .circonfereuce beaucoup de

. feux imperceptibles, qui communiquent leur
ardeurà (es raïons, 8: font naître les brûlantes

’ fiâmes de l’Ellé. . »
Il n’y a pas porteuneraifomguiprouve ponta;
quoy le Soleil prend fa courre des parties qui
faut la chaude faifon pour fe rendre aux froids
climats du Capricorne , ny d’où vient que par.
un mouvement regléil retourne de.ces mêmes

. lieux vers leseborneswdu ASolflic’e ;,«de [mêmeil

.- efl, difficile qu’un fimple railbnnement nous
i éclairciHe par quel effet la Lune remplit tous
iles mais cet efpaceque loeroleil ne peutfoumir ’

que durant une année entiere. I
v Ne «feroit-ce point comme Democrite l’a

pehfé , a que plus les Mines [ont voifins dei-a
Terre , 84 moins le Ciel les peut emporter , parce
que la rapidité de [ce mouverons n’eût plus la;
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. :37
même -, 8c qu’elle S’évanoüit infenfiblement

vers les parties inferieures; de maniere que le
Soleil étant litué’fort au’delTous des Efioilles

brillantes, il nepeut égaler. leùr vîteflè , de
demeure avec les derniers Signes , dont ilion:
voifin: la Lune de même voïant le Soleil Fort
au demis de Ton "globe , 8c Étant proche dé la

terre, ne peut [nitre la route impetueufedes
Allres, parcequefôn mouvement cil: beau- e
coup plus lent que celuy du Soleil, en forte
que les Efioilles devançant fa coùrfè , pafÎent

autour d’elle, 8c [ont enfin emportez parleur
route ordinaire; il femble que par une agi-
tation plus prompte elle retourne a ces .
feux brillans’du Ciel ,’ quoi qu’efl’cârivex l

. ment ce fait eux-mêmes-qui reviennent vers

elle. * .Il fe peut faire aulli que parl’elfet diferent
des. deux airs qui traverfent les parties du
monde alternativement, il y. en air un qui ne
manque jamais de repoulrer le Soleil du folllti.’

"ce d’Eflé .vèrs’les’f’rimars. du Capricorne , et

qu’un autre fait inviolable’à le renvo’ierdc

res parties froides vers les figues brûlans qui
nous envoïent leur ardeur: la Lune fe peut
mouvoirïde vmêmefort’e aufli bien que les
Efloilles dans .l’elipa’ce des ans qu’ils. em-

lo’ient à fournir leurs ’vailes” circuits, par
’ ’impulfion alternative de deux airs : Ne vo’iez-

vous pas-que les nuës par l’agitati0n«dnfï:-

Tome Il, ’ ’
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1E v. LIVRE DE LUCRECE. a;
tente des vents (ont emportez diverfement, 8c
que celles. qui font en bas s’envolent en’ haut-,-

d’où vientquele Soleil, la Lune &tles Elloil-
iles par les impulfions diiïerentes qui leur fe-
rroient faites, ne rempliroient pas l’immenfè

’ carriere des Cieux.
La nuit répand l’es (ombres voiles fur la

Terre , lorique le Soleilachevant la longueur de
a route le porte aux extrémitez du Ciel, 8: que
l’air aufli bien que a (ourle ayant épuifé le: ’

’ feux, il n’a plus qu’une chaleur languiflante,
ou parce qu’enfin la même force qui l’empor»

te fur les parties fuperieures du Monde fait
allerbriller [es fiâmes fous la Terre: C’efi ainfi
que lavfillef de Cadmus embellit» tous les ma-
tins les confins de l’air par l’éclat de l’aurore,

a; qu’elle fait voir aux mortels lespremices
ile-la lumiere; ou bien que le Soleil abandon-
nantl’autreHer-nifphere, envoya, pour éclaiu
Ier leCiel, quelques rayons comme les avant-

-toureursde fes feux; ou qu’enfin dans un tems
certain fa chaleur’efl toujours reparée par l’a»

mas «le-quantité de femences ignées, 8: de
chaudes vapeurs qui s’infinuentp dans fou
globe; c’efl: ce qu’on pretend voir fur la cime
du mont Ida, lorfqu’à la nailTance du Soleil
il paraîtdesfeux difperfez. qui le réunifiant ,
infenfiblentent dans une maniera de globefor-

mentfou difique. » ’
Ç: concoursreglé de ces lègences ignées,

a.
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Ma ramer: film! in hi: rebm inhabile debaj ;.
Ejfi, qnbd hm: igni: mm carra tampon A i
35mm confluera, ûfilirrepnmmniranm î,
Multm’videmm mini, un!) que tampon ï
Omnilws in "la"; florefcimt imper: une!
Arbuflii, 6’ «ne demittunt rempare fioreviy’..

Necmim in une duite: cadet: impemr MÆf
Tampon, â impubm mollipubçfière 24:13:, i
Etpariter mollir); mali: damner: barbant: i

flFnlminnpq’lrmb, au, Mâles, m5114, «mg

"a, .- 5 I .ï J VNom ainsi; bruni: fiimt in punira; -
Naiizque uâific fuma: 641411km»; .cxordixxprifi

ma ’ , l i , .. :1 t i.Atqm mi m, mahdi nadir: ab originflpri-

ma, ..A . . z"Confiquamntmweçfl jam arum (ex àordinç par-î,

f0. i i A ’ L1. - .erfizere flanque flafla; ,n â jabfi’ttbfllfifl.’
Et minai Ivan, du» npfieszugmimfimnsi .

9
’3’ Imparibm carre»: anfmfiiém-ærheri: on; y,

Parti; ;: à. in parti: Magma dividltîon’q

, ban-1.thuad ab alarma durait par", rayon), 3’
Ejm in 4;!ch 14m0 plus parænlnlwwr- l
Dmicum. 4d id film"): cæli fermait; rififi.
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gnadiq 124w: aqigilonj: Œxfiufl’fi ,ï:
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LE V. LIVRE DEILUCRÏECEI. ’ 24a!
à cette reparation certaine de lumiere , n’ont
rien quidbive nous furprendre ;’ là Nature nous
montre un ordre établi prefquepourtoutesfes
produâibns , les arbres Heuriffent se le dépoüil-

lent de leur verdure dans un certain tems , les
urinées pre’fcri’vent aux dents le terme (le leur

i chiite , comme il couvre l’adolefcence d’un
tendre coton , qui fait enfuite place à un poil
plus ferme furies joués dans l’âge viril. -

Le tonnerre enfin, la neige, les pluyes,les
ora es 8a les vents ne viennent point trop hors

’ de aifon ,-carleuraffemblageforçuitatellement
[borné la" Nafure , qu’elle ne peut changer les r

fuites certaines des premieres unions. I v
Les jours croiflent 8; les nuits diminuent,

de même par une revolution certaine ces mê-
mes nuits augmentent leurs tenebresparla de;
cadence du jour, le Soleil cl]: la calife de cette
viéilïitude- , parteïque (oit (103F s’éleve au

deflus de la terre, ou qu’il en éclaire les par-
ties’inferieùres par des routes inégales’ , * il r dî-

vife çoûjourslà haute region du Ciel fans que
«neaaniins il le partage également dans. les
veltes-circuits de fa couvi-e ; deforte (luge:
qu’il a Olié’dc ramiers d’un côté , il le rend plus

abondamment de l’autre quandil s’en appro-
che: * mais cetteirregularùécefièdés qu’il ar-
rive dans l’équateur , où le jufle’mil-ieu del’an-

néefaitv l’égalité des jours 8a des nuits; cule

Ciel bomles’ventgadu Nord ardu pas:
K a
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Ut ratio Julien: arum. qui [ou ce? ’

Granit: diffrfitùjgni: orneramatarw:

A L i L K 3’ i I . I . i - I tu i [Ï a ifini ,. quia crufioræfiiçertin in panait]! aux, 1

31:6. terris idtà trémail?!» juan ’hæ’jiIÂ gais; 7*

Ma paumure potefl facilè , atqin figer:
art-r»- . 7 . . .

Mina.Mæxhibcrm-æeritfençlmêdzi

:Gçfint dam".131! bien: ,5 711M fic airerai; du») 1- l

112*4th &titiiù. afin"; cdnfiÉÈr: lignes" à il *’
l1’ r , . q 4 v 4 . , , . 4 V .’ o Quifiwium film «m de firgm’pm;

[and patcfl [élis radin percufi niferd.’ I l

inique dies mafia lumen converger? nuât?
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LE V.. LIVRE DE LUCRECÉ. i4?
que le * Zodiaque environne le fpfiere d’un?
maniere oblique, 8: qu’il tanche de thétique 4d
fa: extremitnehncmi de: Tro iqim,’ d’où par?
rem leurs fouilles; de forte que le Soleil entranf’
dans ce cercle par une route finueufe, ilyfaitf
le artage des filions de l’année, 8c ne’répancF

f2; umiere fur la Terre 8: dàns les Cieux que?
d’une maniere oblique :’ c’ellïceIlqu’ont ries:

bien montré ces fçavans hommes, qui ont diàr
vife’ toutes les parties duFCielen-tant de diffèrent

tes conŒellationsr" l»,Ne eut-on pàs recevoir que liairvétant’plu’sj
épais ans de certainsïendrbifsplès ’féuxl’idu?

Soleil font prefque arrefiez ,18Aes’agitantde coté

i 82V d’autre i; ne peuvent2 paumer Cette que
cité pour renaître fur nôtre hemifphere .;
85 qu’ainfi pendant l’Hyver la nuift continuë’Î

fes tenebres jufqu’ârce que l5 lumiere du Solei’Ë
* viâorieulê’ de l’obflacle fall’e-lb’rilfêr les rcèii’

miers traits du jour, ou parce qu’enfin les aux?
«qui formentle "Soleilï, 82 qui Font paraître lai i
naimnce de (a lümiere dans de certainsilieuxv’
arrivent avecplus ou moins de vitale ,2 felon ksi
diverfes (mon: de l’année? V ’

Il le peurfaire aufli que céttërrîêmelümîere’

fille par là reflexioncelle de llaiLune , qui-Î
s’éloignant’ de lus en" plué du Soleil nous’
éclaire davantage , ijufqu’à’cei que luy étant’"

tôut-àfaitv oppofée 5 elle brille à nos yequ
avecla plenit-ude delà fplendcur ’,. sa que la mil?

K 4l
Q



                                                                     

2.44. LUCRETII CARI LIE. V;
Denier"); en»; courra plana 66m. 114ml

. fi: I - l . A , iJuin: arien: ohms; ’cjmfilpn’ adira ruinât.

122d: minuzmim rani qui]; tender: [and
D26" item, quanta propiù: jam fifi: 4digital
Lnbmir ex 4114 lignant)» parte pu artémia:

r p q Utfacifim, lummqui fingam Je pildiï’ 4
i7 Çwgfimzltm , car-[fiait au)» [lb fol: délite

n: q q q -. . l i vPrapttretfit, mi widcamur diacre vannai. .
Eji miam gangue au proprio ’cum [mira paf:

- ’1’? . . 1 . .ÂÏ(701,.va : à, variai flamine, www fat-

Çqrfiti,eniriz lige; eflèfilixd, gandferwf , (à:

«un: v . I , . , fi .Labitur amnimadi: accurfim, aficienfiâg, .
Na: paris a]! terni, v quia enfin: luminefirtfir. i
figarigm pardi, global; in, jifwu, :pildï,
Diwidin ne parti mmhmi lamine finança; e

ç Wrfipdaqm glabre» 047’143de nitre formai
.9011qu un; parte»; , .quzcrtmque’îjl ignièm

. tafia, q v «
41:1 finie»; unit nabis, analogue pmntei: ; -
Inde miuatarimretrà contarènet, à a en r
Lucifemm peut»: gloméraminir ,4Lque pilaf.-
Qt Babylonica Chala’etim doéîrim refutqny

dflrologomm arum contrit comme": radin;
Brainde qfldjfifli rugirent , garni pigner: and:

qnç:-;.- l
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. 2-4;
fince ne fait que l’effetdela retraitedu Soleilr
elle doit enfoirer nous dérober infenlfiblementv
fan éclat , lorfqu-e s’en retournant elle s’éloi-

gne deszfeux de cet Allrez &qu’elle cil: portée
par ("Faune- partie du cercle des lignes pour.
achever (a courre; c’efl l’opinion de ceux qui
pretendent qu’elle dl comme une boule qui
dirieslmnwwmem. (ouateux du Soleils»
meringuai.un (a lumen? luy dl, propres
Sir-que la cliverfe maniere dont elle luit. n’ell
point un éclat emprunté ; il peut yl avoir un

’ corps quilroulaut inféparablement avec elle,x
s’agite de toutes flegme, s’Qppolànt ,par exem- 4
ne» en fPlènsièvri Pl! briffant agir (alumine.
fans que Cela nous foi: viÏiblç , parce quïellant
fans éclatmilnepeutefire v’ûz - z A k l q

Pourquoy ne vouloir pas aufli qu’elle prime
efireacomme un globe qui brille fimplement
d’un côté, & qui dans le balancement de la
courfeparoill cliver-ferment grifqu’à ce que nous
gironnant la Facelumineufe, lilinous communi-
que la clarté ,Ï 8c qu’enfi’n cette même clarté du;

paroiflânt peu à peu par fon retour, [alumine
s’évanoüille. de mêmeï. C’CR-le fentiment des

Chalde’ens , lorfq u’ils ont combattu les fpecula-

rionspdestflmlqgueç , quoy. que neanmoins
les opinions alcalins 8l des autres foieut polli-
bles ,Ü 8; que rien ne leur donne aucun avantage
glepreference. ’ I I . l ’
i le raifonnement foûtenu par la force. a. 3 . K 5 ---.

L
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A"! miam [au illafit. car ampleâ’ier au 1;. Ï 4
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laque 42è: priwradolefiere amatie errata; j
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Difiïcile ration: datera, . (à: vinai: mari;
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L

Il failli; Va": a: VÊnfiis.’liraiiaïiiiiK’7aiifp

"le HUI-ma.1è »
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[mie [agi [équitati- Cala); "aidai si

ana, -. l r »” fiiPalyerulenta- ..Çemi le. Eibfilarfiaêiu’.rdaailoê»

- mima: " a n * * ,lad: Autamnasaaa’it ;A:gradiüir flâna] LEWÏÏKz
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Matcha»: Valinrnui, Ü fulviiùefiàïlerïr .
Tandem Rama aineiadfim’; fig-rafla; 31287.-

nm» , , ç I l ARadar"; [flemfiqaitur , ,"crepitam la daubait

nq’zflgarh v   .agio-miam. a]? animai Wilfdllmiimre lima
(lignifia âtrenodelezùtt tempofl’rurfwà 1’:

il C5601 fieri pqfint fait)! certaz’armpoirseiüulia: Ç Il "

Salis. item quinqua dafiâm , .laaæqae inhala;
nimbus à cauflù fieriiibi pafli’pgitaadum’fl.u
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1 1:11 VÇ. LIVRE DE LUCRECE; .247:
de l’ex reŒon ne peut pas facilement éclaircir,
d’où Vient que l’éclat nouveau dela Lune n’efl: v”

point produit par 1’ ordre reglé de certaines for; r
mes 8c de certaines figures ,. que chaque joue”-
lceçte fplendcur n’eiteçintetcintça à: n’en:

n’elt point "repare’e dans le lieu où e s’efi:
idilperfée , puifque la Nature nous fait voir tant?
de choies dans une certaine harmonie. -

15e Printemps revlenttoûieurselanstla’mmbî
falloit, Venus, cil inféparahlede Ian arrivées z
Séja’mais le zephir ne manquesde faire enter];
dre le bruit de les ailles], pour marquer qu’ilÎ
cil l’aimable avant-coureur de les plaifirsa’r
Flore quillait naîtrela varieté des fleurs s’épui-
fè-ï’ptmr’ remplir la route’dé bâtir paflâgeipari’

tout ce qui peut flatter la veuë. &l’odorat; laÂ
chaleur enf une ’vienf répandre 13° fediei-e’ll’èfut’”

la terre, elle ell’fuivie de la blonde Cerês,èque-3
les vents ét’efiêtrs-co’uvrent depoudfe: l’fiut’omâ"

ne fuccede &re’joüit’par les delices délies mir

fins ;’. mais il vient incontinent âpresides teins:
moins agréables,»les’ vents ’fontfentir-leulrsha- ’

leines imbueules ;; le vulturne’ vent du?
Midyfont Craindre la Fureur dutônnttre; lèse
neiges commencent ale répandre ;fle froid Ivient’ 7

engourdir. tome la Nature, ,8: l’Hy verrions fait: Î
trembler Iar- la: gelée rôtit requis doit faire ’
cefÎer la (Erprife ou nous fômm’is ;vv "ue’lii Lune-ï

ait des teins prefcrits’ pour vlan ’ ante-de [4.1
lamiers 90mg ellceëapqurfoesëëànêièew
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148 . T. LUCRETII CARI LIB.AV. i
Nain car lima qui" terrant fieludere [élis

Lamine, a terrir-altampcaput obflmere exige].
Objivienrcacam radin ardeatibm orbe»); t’ Â
Tempore coder» dard facere id a0» p91]? 233;;

terrera -» -w VCarpm, quad raflant labatur lamiaefimper f ’
Solqaefim etiam div-minera languide" gazai: i
Tempo" ’curwcerta mqueat , 1?. jecreareque lie-.1

me», V - ’Îau)» Incaprateriitflammi: infefla par entras: v .4 ’ ’

Qaafaciimt igrii: interfiingai, barque perm .9

Et car terra qaëat lanamjpoliare m’ai un a v

Lapine, appuyant [bien gag:

-re, . , ., jMenflrua datez. rigidas: uni .perlabiiar ne»;

.1 bras; l 1 I .h v ., -.
fimpere «du» alind r sacquait. facturan- (ne

Capa, ’ wlfiperafalijperlabierâorbe»: ,

Q1500! radiariaterrampat , alambique [infir-

fin»? 4 - s ’ -
15: 14men ipfa fiiofifalgit-Iaaa airoit,
(la; neqaeat verraenaadi langueyât" parie; -

Dam lova laminibmprepriis-inimiea’peragrat .2 q.

219d jàpereflequoaiam magniperlvamla mandé
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V LE V. LIVRE DE LUCRECE. E49. -’
puifqu’il y a tant d’autres choies dont la vicifli- V

tude cil fi jufiement établie. .
Il’faut croire que l’Eclipfe’du Soleils: dei: l

Lune cil produite de plufieurscaufes; car d’où
vientkquîen .oppofantè les raïons l’opacité de.

Ion globe, elle ôte à la terre l’alumine? ne le
peut-il pas faire qu’un autre corps imperceptible
8: fans éclat faire cettelletê, d’ailleurs pourquoy

nevouloir pas que dans uncertaintemsle Soleil -
ellant’devenulanguillant, ne perde pas [esfeuï *
lori-qu’il palle ar des endroits dont l’ardeur do-

minantefafle ifparoillrefalumiere, &perir la
chaleur, 8: qu’enfuite il ne puille pas’repare’r w

l’uneôzl’autre? 8: (ourquoila terre a le pou-,
voir alentour de derober à la Lune la clarté , a; ’
de tfinlrcelle’du. soleilauslsfïusçeænmsopuie e

mée, tandis que l’Allre qui fournit. tous les.
mois fa carriere palle par. les froides extremitez
de l’ombre de la terre ë l I

rNe le peut-il pas faire que dans le. même
teins il le rencontre-untautreqçorps au. paillage
de la Lune, quiwfalle c’elTerla brillante lumie-

, re du Soleil par ion opacitéë [peut-àelhse’aulli
que la Lune n’empruntant Soint la clarté, elle
cil neanmoinsvimpuifliante e la conferver dans

I de certains endroits du Monde où elle palle,
parce qu’elle y-trouveades lumieres qui leur
eflant naturelles étouffent la fienne par leur

afceudant. .p q , .la! refis un? décousu desselle marâtre
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gâta-fieri qaia’qmd p01]?! 7-1!vi!) IYfil’Ui ::
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021m qatfi vonaim ;; é: apprendras)»: renfle

on» v ’ ’
Omnia tonifient data [au candidd- lacer
Nana rede’o adnuhdi’mvitatm , à. mollir

.terrar ’ I I h V.flirta , s mon fæmqiiid- adonnez
ora: ’

1311m, à: l’amie: teatarit credo" ventis, a V
Princqvio geaas-lberbamg n viridemqae aire-’1’

’mu-- -. a. hmrà’dtdit riflai» alitiez Fmpofq" Perm"
’ exit” ’4’- ’ . D’:..!. -- .;.

Hàrida’fulferùm’ frutti’efiloe’ë.” ’ -’ "ï

Arboribajqrçe ,datam’jb’uariù exinde par and!

"A 4 . .Crefieridi magnanimein caramel kabukis;
Cï’plarria arqae rpili 771mm, j’attaque-arceau).

Quadrupedaa; in meihbrir et? tarpon "panifia? .

natrum: . - l - lSic noria mm. teiller herba: 5 4 11:33th pri. I

f. v miam a L - -Szfiafir: indeIloci’mitaliafièla..ereavi v .
Malta vendit mon érafla ratiche mortal-
Namneqaesde ado acidifie animalia [infirma
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LE V.LIV.RE DE LUCKECE. :913:
chaque chol’efe produit-8:, agit dans le grand;
efpace des’Cieuar, la tourle’dill’êrentedu Soleil ’

&.de.laLuneulaacaufe 8; bistrerai "halait:
mouvoir, .de-quelle’façon ils celTent d éclairer
lflnivers»-par l’obfi’à’cle queieçoitleu manierai.

jufqu’ë furprendre les mortels par l’épaifl’eur’"

deleurs tenebres , .&.commentjranimant leurs; ’
feux, toute lalTërreL-ell réioüielpdr lernouvelïî
éclat qui .feîrve’pand detouscôtez ,..,il fauta pre.Ç I
l’eût. reprendre le difcours’ du mOnde’nailÏlant’fÉ

Parlersdes’cnnpsgnssfsrrîïèh montrer-lésasse-

’mieres generations de’la Nature, .,&ce.qu’elle l

bazarda ,d’all’emblerfi” , t .* v , a ’
Il faut-donc fçavoir qu’auzrcommencements

de cet nommœlà’ïèmfizëâorùmureèz
fortes d’ erb’es, elle? embellit les Collines d’une;
charmantêverdure’, -.&’iesïcàhipagh’es partireflë

comme d’agreablesprairies l, .oîr l’éclat de le;

meraude aidoit auxrbeaurezdiverle’s de toutes »
fortes de fleurs;rlesarbres difl’erenss’empirelle- -
rent’devjoüir de la faveur. quile’urefioitdeut-
née de s’élever-de terre ; ’&ïde même que lesr-

plumes verdirent-aux cil-riants, e&e*levpoil Bila *
foye auxlbefles à quatre pieds ,.s ainfi’ dans la-
nouveauté de (a naifia’nce , . elle produifit’ les

"làerbes v8: lès’arbrilreauvxy puis-toutes les efpe.

cesrd’animaux-wfortirent dediflërentesmanieres
’ me moyen:dc-:fa.Feflilité;Î- car il»ëfi:ÎmP0Œr"-’

le quettttevafieté d’animauxvfoit tombée du
fiel, nyaquelà Merde loir ouvertepour-leulj



                                                                     

IËbribè’a V kéqgefdrYS’PÉ’; . 2771. i

9.52... T.  LUCRETII CARI 1113., v; , r
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donner [mirage ;l [c’efl pourquoy la Tçrrc efi spa
pellée jufiement la mere commune; fuifqu’il
n’y a rien qu’elle n’ait fait naître daron cin.

. Ne voïons-nous pasà prefent plufieurs ani-
maux qui n’exiflent que par le moïen’ des
pluïes échauffées par l’ardeur du soleilê non;

devons donc dire inclus étonnez qu’il fg (oit
formé des chofes, plus grandes, 8; en plus

V nd nombre; dans Cette premiere jeuncffe du
Ciélôzdela Terre; ’ V ’ ’

Ptemicrement, tqutesles’ efpeces d’oifeaux

furent prçduites , abandonnant les coques
de leùrçiæufskdans la beauté du Printemps,..
de même que les cigales gùittent Iendant;
l’Ëflë leurs petits étuis, .afin de cherc cr l’ali-

ment neceflàire pour la; confervation de leur:
me.
L Ce fut pour lors quels. premiere naillènœ dg.

l’Hôminè fe fit dans les’ entrailles de la Terre;
» car l’aichaleur 8: l’humidité remplifroient les

clampagneèhpar’ leur trop grande abondance;

de forte que filon la difpofition des ces lieux-
il fe formoit des matrices , dont les racines te-
noient à la terre , puis enfuite les embrions
qui s’y étoient formez demandant à, jouir de:
la ’lumiere , a r63 Iquegle reins prefcrit eut 
achevé leur allic’mblage, ils s’échappoient des.

eaux qui s’o pofoicnt à leur paillage, 8: la
Nature pour fors fournilroit l’aliment qui leurÇ
Étoit neceffaire parla rarefâ’âion des Porcs dé la

’ à v
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Inflation , fiogicm barnum , 41"»:qu par]:

* * en! ,” .Convertebat ibi natumfbramim mm ,I
Etfitccum uni: cagebnt fundere aluni:  
Coæfimilmi 1462i: ;« fiant nunc fmm qmcqne ’ V
film pzperit ,l ’dulci 761)ka [4&0 ,- 714921 aux ,

7m" v ’ l ’ ’ A . I
[injuria in maman; cofiwrtimï ille’Alimèmig- ’
l’ami cibla» putrirymeyîemlwlzor ,-- barba cité;

hile » v rPrèleôat,» malta câ’mofli km (ne 45:01de .
A: milita; [mardi prao-frigamü uralciiçba’ç’ty .

Me nimîv: æflm, me infini: virïbm’agtmn f
0M; brimfi panet un puât ’,; ad naine fin?

* ,mlmr.- l ’, ..  - 1 il.fifre m’a»; arque "à": ’mnternnm un)": mir-j

Pyn I . l k f .,   .Tram; mm! meritài, quahiam’gms: créas?

t :2; V. A î l. -- r» V.IAI*»:   ’Î
Hammam); digne anfmzrl’pïopè çtrrc’tçrnfofe’

- fudit . ,, . : . fi . Il0mm, quorum magnisidæbaur 17:07:55»! p43?

m,- ’Àèïiafqnefihul vaincra variantiôu’firmis. ’ l

Su! qæiafiuem-ailiqmmlflrimdl debet baba"; Ï
Dèjhrit, urnnfierfimria dcfrfiz «muffin v .
Marat-eniàymnndi hammam tarin: 4mn v ’ 1’

Ex aligne alimflamr exciper: ont"); hâlent-i i
rampa" "Un fin fimili: res :» amurai-
à 1 par, i ’ ’ J



                                                                     

,LE V"; LIVRÉ DE IÙCKECE. "fig
* terre, a: fanfan (aronde lesïveines un’fiicl’emàt

blable au laiél ,4 ainfi que nous ’vo’ionisà pre?-
fent lors qu’une Femme cil: délivrée de (on fruit,
elle cil: pleine de la douce liqueur qui’fait trôné-c

premiere "nourriture, parce que toute la fub-L
Rance «de l’aliment le. jette dans les main?

. molles. " v
La Terre alloit donc la nourrice (le-ces re--

miers nez; fa chaleur les deffendoit contrelër
froid; 8: (on herber-85 fon I azon lem fer-
voient de’berceau. .,;Ne« nfëzpas quedansw
cette nouveauté du Mon cale froidïfufl" fifi;
genreux, lac-haleur- fiiexceflîve, 8c :lesÀvenfaà
fiviolens, il n’y a-pas d’apparence; pauline ces-

chofes. (e font-formées enfemlble ,18: quels
les le font accruës .8: fortifiées par le recours?

des tems.. l 1 fr .  x » I à î î
-.C’efi donc avec julfice que nousëreconnoifé-

fous, la Terrepour la mère mmmumderouaes
choies , puifque’ c’eR a l’abondance-de fa
chaleur &idéfonlhumidité que "le genre hitl-
rnain de redevable de fa naifl’ance,. que routa.-
les efpeœs d’animaux qui errent par les mon-
cagnes, L1’&Ïtbutes lès .divetfèsï fortes * I dîôilëaudê:

qui volent dans les airs luydoivent’leur- pro.
duâiomz’êMaîsil a falun-qu’elle ait «il! 63’155»

gendrertde, mêm-equ’une hume que l’égal.
rend fier-ile; car’l’èflae de toutes chaulés elP
changé lâar lavicifli’tiude des-teins, une dilipogT

fition celle pour faire place auge autre, noça
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.- un: ’I . ’ .Parmi aliud concrefiit, de ècomemptibu exit.
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Mumt,: Je? «il!!! terramfiamt exbipjtalter- .
Qui parait , neqtmn 5 paflît quad non tatin

Multaqtu tu»: relira; criant panama tram
Canut; efl mira fade, membrifèuc conta.
Andraginum inter mm)», un ramingue nutrim-
azalqna’remmnâ- . . . t - ’. g.
0th: pedum partir.»- aux»: minium-vicifi

,

Malta fine, pre «la: ,jfin’a 5001m un re-

; A. perte. * a - "Wnfiaque marnèrent»; per tout»; Icorpus’ad-

Me figure tu parfin: guidèrent, ne; mûre

4.; z 1984m5 ,” si i. . I :îv,
M6: amure m4155) ,j and [linier-e quàdfinwt afin
gavera de getter: hoc mafia; «optimum cru-

-4;:-n1w., -. . . . îNçwcwm ,qmimamwarebflflgvît» «a
un" .agm.:îrl, * a ,..î Î; 1 .: .

Alu-parlure capitan; gravis» tangara fienta; ï : :63.
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a I

. e.4
Neclrjepèrire ciblai ; m pp? panama." ’
Malta endenta: enim. rebat: conchier”: Mara,
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n’eft jamais permanent, à: tout court alarmi-
félutionË-i "1’ a .. V si W i ""3
’ Enfin la Nature travaillerinceflàmment à la.

nouveautésgâcrien ne peut ,emnêcher hachan-
gemeinsl’qù’elle . impbfe aux eûtes ne unsfi!

corrompent parla lvieillelTe, lesautres devant
leur naiilànce aux matieres les plusrviles ne
laurent as de receyoirgllcur augmentating la .
couffe «les ans. cliange donc laface deS.chofès;

* la, Terre- f’àerdimdeïcekrtaines. difpbfitions afin

reçoit d’autres, 8: on voit qu’elle eliaquçlque-

fois impuiilante, de produire ce .quîelle a défia.
fait naître; de même qu’elle fait éclorre de (on
fein ce qu’elle; n’agit z jamais pif; mettre au
joùr4r ... ., ...... l. ,.V.: ..a .,.....x.. . .. r. s. -
lCçafilupoaiæJoastqps-Jaa maîtrast’afe le?»

menant, & que leurs virages 8: leurs membres a
..extraordinaires nous furprirent z Les berme-q
.phrodites quîytiennent desdeux (caret, quoique
differens de l’un 8c de l’autre; parurent fur la
Terre 3- on" vit des Minimes est odesferiunëa
en Parti: fans flûtait en, Partie fans mains;
quelqueslunsfans’bou’che oufansyeuxjôcü’aui

trcs qui. étoientltellement attachez enfuir-hl:
par l’odefition ’de leurs limembres , trqu’ils
étoientdans ,l’inaâion , inerpouyankt avança;

en nulle part, le retirer du perjl, ny le fervie
des Chefs: mecclïairesv.pour:l’augmentation: â:

le foûtien de leur dire. r I N
2* ’La’Natu’re ne yûtïémpêcherla. naiflàhCe’de

.. N
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J’aèulÂprimîæm 14;]?th genitalia deindeper

. 31"" " É -;-x- ” -’

ème Ilïçmiaaqueït millilitre conjungi paflir, 1245:" v

JMmà garais-rufian:- iwtnffi gaudit; marqua;i

a; 55’ MW W iàaawaanimfada mac -

NupatuW’propqgmdofrqcudmpralm I ’ v

in». èücriînqdeuidu wifi; Malraux divis;

54:32 120M; Mj-mxasg, au éraæqagàmælm ’

à; imam gens 51mm mfervas. r
sur"; ,..aaggaaamzz,fu.q,ggg j

confinât; gradim’èmjlm. A
V llin):Icîpivgiemlr [en kami, fait!qu fait ’ il

& fatum a)? trima, «ripe: au: , a. fige me;

fit flafla»! ferla 5
151W muni, quad



                                                                     

V.’LI’VRE DELUCKECE. 2.79
ces imparfaites ,produêtions, mais elle les priva
de la puiflïnce d’augmenter parla generation,
alloue leur permit. par. d’atteindre un âge par;
fait; elle leur refufa la nourriture wifi bien
que les plaifirs de, Venus ; car l’experiencc
nous fait voir que le concours de beaucoup
de chofeseflabfolumem necefiiaire pour la proà
pagationdesefpeceê ,w ilfaut- emieremem que,
i’alimenty contribue, qu’il: configure,.& que
la femence feconde étant formée le difiaerfe par
aousles membres, 8e qu’enfin le mâle 8: la fer
nielle smillent par les influences teciproques
d’un tend-repentirant. A . J

Il fallut que dans ces premiers regnS’beau-j
coup d’efpeces d’animaux parfilent, 8: qu’ils
n’eulTent pointla faculté de (e perpetuerpar la
generation ; car tous ceux qui refpir’ent à Épire..-

Ient fous leCiel le font confervez par le moyen
des choies quileur onteflé propres dés le corn-
menCernent de leurnaifl’ance, comme lafinef-
f6, la force, ou la fuite, 8: beaucou fohtreliez
fouslaproteétion de lëHomme , lpalteaqulil j!

«trouvoiefes militez. p l à
a Dans cette origine du Monde l’efpeqe farouâ
du: des lions, a; de femblables animaux, fe
(émient-parla force , les renards par la, fi-
mefre. &les cerfs parleuragilité au (nover du
peril; mais les chiens qui par un foin - fidelè
’5’ëveil-lent facilement, " les brebis," les boeufs ,

a: toutes les autres belles quilerventfiurent

l
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Langeraèue [132214 parfiler, à hangars, ,

009M film baratinai: crotale radiatif -mp I.
mi. ’Ï” en ,’. ;.- r ;’.,t
Niini cupidifilgerè pacemqmficxptær ’ ,
Suer,» â largafièoj’inepqlwlzf parla labre, Ï

&c’dnmm’milimrir eniùngçpuæqzin’cauflh , î ç

A: 31521 fierai); irribâtit nitrurai l me v

Spahtefimipoflèntw- tout"; in; darelnolvir
Utilitatcm aliqmm , quart peureux" son»);
grafigna üèflrb pàfiigenur, (figue fatum: 1

ScÎliceik bien 4’112: pallie , A incague jatçebaur,

Englopadimfiaïr fiatahêuomin ourdir, ç ,,

Danseur)! ad interimm germa in! battra redrgirg A

Seringue Ceylan»? fadant y me, rempare in

ÆJËflfMIÜ dquiçi, muera, da tarpon fine; a u
Ex alienigenir membm gompvaaæpvnflfl’ .; Il A

[fine dime par ou; a! "mafia pptrrfir.
Id (in: laina 914mm: [ahuri agqcfifle tordue."

Trincipio une,» triât): agi: mitiger 4732i: j I l;
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àaonnéesIMemmius, â-la-garde des mor-
"telsl; car ces animaux évitent avec em- .
«prefïement ceux que leur Nature farouche
rend cruels, 8: ils joliment de l’abondance

Ades Àczgeslfims avoir-travaillé à leur fèc-

*tllit . l I . .- «C’eft une reconnoilfance que nous devons
c à leur utilité; mais ceux à quila Nature n’envoie

point donné ces avantages ,. ’85 qui d’ailleurs

ne pouvoient fe (bâtenirpar eux-mêmes, ny.
. stariser nôtre .proteétion paf aucun niez-vices,

ne trouverent point de fûrete’ dans les pâm.
rages , ils filment la proye des Plus-Forts , 8: fe
figent fans celle prêtsà petit, pfqu’à ce qu’en-

.fin la Nature ôta totalement ces animaux du

rang des choies. -- - .» . r s
4 lzLeanentaUres ne’fitrentdoncjamàis’qu’une’

5456011., 8: jaunis la màîtrelfe des choies n’a.

(enfer-t parmi ces eûtes unedouble Nature , a:
un double corps, formé" de membœs d’efpece

’ diŒerente, parce qu’onpoum connaître, fans

vbemcoup de peuctration ,. que laforce (St-lm
facultez de ces prodiges n’auroientpoint eu

«de report, pour-le mutuelzconc’ours de lem
aâionsôzdeleursmouvemons. , ’

:11 cil: certain qu’un cheval de mais in:
fournit impetmufement une carriere, 8c qu’à;

«ce: âge un; enfant ne feçpeut farefque encore
foûtenir, a; que dans le fommÇil même le
humain: clegfàvprenieseknourrit’ure luy fil;

Tome Il. l
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125:9»: mammarum infirmai: [affama quœrir.’..
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Earpofiôm: 39114: ,’ â «un: «(agame-rho-

u www; ’. z: ’. -: l. ’
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Q5: tuque florefctmt pariter , mordora fg-

Carparibw, ’m’que prg’ïciuut ætarefimôlà; î" n; c

,Na’: cfflnilî Vmâe’mrâfiwnt s, .’ mazmiilm:

s

u ..nui: v * « .T c J v;(faunin: , neqmr flyrmdcm :jncmda spa

mm; - - l ’ -rguipa videre licerçpingtlufierefife chum»
.Æarbigera: pâmées ,» horion: que «firman veni-

quililamfw’eràl à»; corporzfâqlw kl» l.

TawfiîZt terrain arque fiançât-am
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chercher-lesmammelles qui l’ont allaité; le
cheval aufli n’a pas plûtôt perdu lavforce par
la vieillefle , que (es membres deviennentlan-
gamins, a; qu’il court à (a fin, . pendant que

. le même enfant croît," fe perfeârionne, .8: que
les innés fe couvrent du poil follet , . qui fait:
naître la flotilfinte jeunefïe; nevousimagi- r
nez donc pas qu’il [suiffe naître un».Centaurc
d’une femcncez mélangée de ces deux serpecesv

diEerentes; ny qu’il y ait desfillesdemi-poifi- l
Ions entouréesvde chiens devorans.,. nytanu.
d’autresmôni’cres de cette forte, à qui l’on,

donne des membres fi difproportionnez.
A qu’ils. nepeuventxjamais fe perfectionner en.

1 femble, ny s’augmenter également, &encore

moinsatteindre à la vieillefle. a i
i Il cil: d’ailleurs impofli ble que ces monfirueué
les .produêtions paillent s’accorder fur lepen’;

chant qu’infpire la propagation, que lemmin-
elinations (oient égales , &que les mêmes cho-
(es qui s’infinuçnt avec plaifirdansles membres

destins; ne (oientpas delàgreables à ceux des
autres g ’ ainfi qu’il arrive aux elzévres g qui
tr’ouüntùne’ graflè nourriture dans la ciguë,

pendant- que les hommes y rencontrent un
vioknt poifon. - » ’i ’ n v

il Peut. on difconv’emr que le (en nebrûle pas
également le .corpsvdes lions», taufliebien que
toutes les au’tres-cho’fes compofées d’eau-ailles ,

&defangzê «Comment donc fe pourroitùil faire;

r L a L a. .i

A; AAAAMU



                                                                     

se; TxLUckETIr’CAR’I un?

frimas la), paffrmm dans, media:
7501474: :4

- v- - "1’ ’ rf, a JQr’efams acre»: (fil e. de corpareflammwsjî

.Qàar: trimé: tellure mm, rechape tueur;

V 1374114 quifingit Potin]: animalia gipsy",

Mx») in-hlacàïnnonnqpitatù nombre mini,

.Mqlrk 5241M; un)»; faim; 0re :
Mm. tu»; dira: per terras fluminncwlgà
fila riflé , (à, garum] fierai «Mafia .4
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fit: . . V IEt manilws tofu!» rircmhjèrvernn W.

Nm» quad mnIIanuere in tçfrii. funin r2; i
mm,

72mm" 7go primîzm talla: animalinfndir: s à:

MM! tarin): figni, mixai: pontife chéri I
[par fi parader, cqmpaflagu: membra ahana-5

un»: l . 4, . , v zImpact: , quia. quad; tmËMIIG qwqueaégm
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VÇILIVRE DE" LUCREGE.
qu’un efire à trois corps difl’erens, dontlaprc-
mierê partie tient du ilion ,’ 13’ derniereidu chia: I

fion , a: le-milieu dola chimera , puiITe exhalet’f

" e [a meule beante des fiâmes ardentes; l
amyle Ëfins doute qui dans le premierâge dû
Cieltôe de h Terre fit naître ces».4animaux
m-onfirueuxwvne peut .foûtenir l’effet de fon’

imagination que parle privilege ’que donne lii-
rnouveautéz-n 11 peut donc ,1 s’illuyrplaifl, s’épuis

fer en mille autre. recits fabuleux ,« comme. «
(Raffiner que-dans les premiërs teins, on vît.

’ couler fur. la. terre l’or avec l’eau des fleuves ,

fi ne les arbres orterent des perles au. lieu de:
i toits; 86 que es hommcs’e’toientfipùilliints; i
l que malgré le vaigre efparceode. la Mer 2, toua

diantid’un’Pied I’ un de res bords , ils pou-k" l

Voient’atteindre de l’autre lerivage voppofé ;--

leur: mains la, fpacieuïe’
mac tige du, Ciel, ils pouvoientlafaire tournetf

amatir d’euro. q t a q ’ *
1Mais quoi qué-la Terre i, dans l’aiiËmblage ’

premier desanimaux, renfermât dans fou fein’
Beaucoup de Temences’pour la generation desl

r choies,.,rien ne nous marque que la naifranee
. Ï de ces doubles natures ait efilêpoŒble,"8cquéï

l’union de membres fi dînerais ait pû fe faire ,æ 7

puifque même tout caque-cette mare commu-
Hêpoufie au dehors,» comme les, grains , les
arbres, 8: tant d’herbes fi diverfement’diflin: - V
guées mirtfe-kprnduifentLpoint dans cebizanf: ,L

. 5 l. ,
a
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ahi: W q ’Arbrhbm une": duider: falcibnî rancir. Il A t

Œdfil ,’ arène imbu datant , Î quad terre) l

. .çrumt ’ . q . .I Sponte fin, fini: id piranha pâtira dahir»; l
Glandifi’ra; inter çùràèanr dupera quem" I l
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t Arbitre [maniera fieri mâtera cuivre, a a t

71er tun’ulln: en»): majora fortins k a

r
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accou plemçnr; .ainfi chaque chofe fait imman-
quablementfes premieres difpofitions, 81 il n’y
a rien dans la Nature qui ne garde un ordre
reglé dans l’obeïiTance desloix qu’elle a état A

une 1 lCes premiers Hommes qui furent engendrez
dela terre pétoient. beaucoup plusrobufies que r

s ceux d’aujourd’hui ; cela fe peut facilement
a prouver, parce qu’elle n’avoir encore rien

perdu de (a force 5, lesparties de leur compo-
,fé, comme les os, les nerfs , l 8c lesentraillos
étoient plus grandes 8: plus fortes; la chaleur
8: le froid ne les penetroient paer facilement ;-’
la diEerence 8: lanouveauté des alimens n’al-
terorent point la fauté d’aucune des parties de
leurs corps: suffi voiloient-ils long-.tenisvles . l
traites revolurions du Soleil; leur maniere de
ameutoit panifiai, celle-des bêtes , qui font
errantes par les. montagnes r, il n’y avoitpoint
encore en de robufle Laboureur’qui eût mis la.
eharuë en Mage; le foc n’avoir point ouvert
les entrailles de la terre; on n’avoir point eu-
core planté dans [on fein , 8c les grands ar".
.bres nes’étoient jamais vû dépouilleras leurs
vieux rameaux, le Soleil 84 les pluïesfaifojent
fa fertilité, 81 ce qu’ils produifoient volontai- -

rement fatisfaifoit ces. premiers mortels; ile
’ enclise Fourniiloit (on gland pour leurrnourriu-

turc, 8c l’arbouiTe qui malgré la rigueur de
I’Hyver parvenant à fa maturité le teintée

r L4 a,
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; Claire cira: ad fifirie-iiti’æfiak il

liasique rrâivagiflwfiriri taupin emmi r a

Aramphnrmqq’itibm’ exièrzit brimera figeons: r

Lubrica, Pfli’llvil larga.lavrre.hnmidafir4 5:;

’ .. Hùùiùfixi wirüijlillanrin’mnfiîa : l

. 15: mon. plat?» me, ,Ç 41’,un rampera (Mill-3*

n, - po. i , .. . 7’ q ’ - à. , ’ ’ a i. Nadir»: res grtfabanturaôlare, mg»: "11;:

Bambin, bi fait) corpus mjlirr ferrant.- , ’

En! minora, -atqgre mon: menti: , filvafqre rué!
’ lobant,

furia: inter; "mon fluidifiai: me»
à" , I

i "Il? Edgar tamtam"; mitan , (infidèle enfli’h. v

«E
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pourpre , portoit -desgfruits1beaucoup..plusîg
un grands qu’à prefent.

n.

D’ailleurs l’âge du mOncle fe perfeéiionJ

nant, fit éclore de la. terre quantité de choiesx
aneceflâires à la vie., l’abondance 8: l’afpreté;

de ces alimens paroiilbient des prefens confiÂ
derables à ces nouveauiimalheureuxs, parcef
que leur Nature en étoit Contente ’,”&qù’ë’

. cela croiffoit fansleu’r travail files fontaines 8c ’

k apa’ifcr. leur, 5.0le-- de même qu’à prefent la ’cliûte précipitée de’

* ales rivieres les. convioient d.

Peau quidefcend des montagnes fêmble’ fe fera?
vir de (on murmure,- pour fe --faire connoîtret’

aux animaux alterez.’ ’ p . .6 , - .
Enfin s’ils étoient furpris par la nuit , iis

trouvoient’une’renaite affurée dans les mon
rufliques des Nymphes , d’où l’humidité finiroit ’*’

faillir une. eau roulante, qui par (on affluence;
lavoit les rochers, 8: retombant furia moufle ’
verte, s’échapoit dans les purines ,t écailloit"visai,-Y

v guet les campagnes; l
Ce” "ficèle groliier n’avoit point l’inventibri’L’

dfaprêter les chofesrpar le feu ,Pl’homme no-
fçavoit point le fervi’r de peaux ,v encorci’
’moins fe garantir du Froid, ou du chaud, en le
vêtant- des dépoüillesn des bêtes fumages :71 les.

bois, les forets, 8c les cavitez des montagnes
étoient leùrs demeures ordinaires”; il?! arbre?
leur lei-voient qd’aziles contre l’impe’tuoiitép k.

des vents, È’la’violence’desorages; --gerfgnnJÎ’

Jarv
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sympa , fifi quifègæ «latere, 15.?er défi:
a» 7

Et Varan infilwi: jugula! tarpons gynerium. ” si

Concilrabat mon mal-Maman quamqge aigri.”-

, du, n. Ï, 4s.Val violenta (vérifiais, arque imprnjk tibiale;

Val pretinm’glander,varqurinrlmm , graal plus:
I héla, «

Et munira»; mira frai pirata ,î pedumqire ,’

v Confifiçèagiurfiloflfriaficln fermai» v

Mfflîüèmfixi: ,’ (fr m4340 parader: clape: j

rMultnque, winch»! , minbar) paya: lm-
Im’r: ’ I . ï 1’ ”

strigerzfque pare: fidlurfilveflribu’ membra

Nfldd 11454,14! rem: ralluma unipare tapir,

» Circüznfi filiis’acfrondiâm ’in’voltierie: a. - n



                                                                     

LE’V.’LIVRE DE LUCRECE. 271
ne travailloitpour le bien commun , (ils n’a.-

. ’"voient ny Coutumes , ny Loix; ils joüiffoient
’ fans contefiation du butin que la fortune leur
pffroit, &itoute la fcience (lestes premiers

items ne CQIlfifiOlt qu’à vivre à; lamaniere, 86

pour foy. ’ " ’ - ’ l ° "
Venus ne laiffoit pourtant pas de faire (anti: a

fou pouvoir à fes amans ruiliques ; les forefls
étoient la fcene’naturelle oilles unions. fi ne;
affaires à lapropagatiou fe flairoient , z quoi,
que ce fit; par des, motifsndiiferens; quelque-
fois une mutuelle ardeur fecondoit les infpiï
rations de cette mere de la .generation , a quel-
quefois aufli une pallion brutale 78: emportée,
foiitemië par la forte, contentoit leurs ardents

. defirs, 8: fouvent il arrivoit que.,»les plaifirs
étoient acheptez par des glans , des pommes
fauvages, 8; des poires, dont leur amour fais

foit le choix. a - " A t" Ces premiers- enfans de la terre étoient li. -
forts des mains 8c des pieds, qu’ils pourfui-
voient des bêtes-làuvages- ,. ils: leur iettoient
des malles de rochers ,. 8C des arbres entiers: a
de maniere’qu’étant- plus forts que la. plufp’art

des animaux ils les domptoient, 8: que peu
évitoient leur rencontre , en nfe cachant: ils
faifoient comme les fangliers , lorfque la nui:
les furprenoit , ils le couchoient. par terre, ,8:
comme ils étoient tournuds, les feuillesôzles-
rameaux leur fervoient de couverture: Liber-g

- L 6
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Alec alifère, muterriumterflrmltmerct 4
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Sed magisjllud envi un, guèdfçcla fermants
Iafijiammifirisficgânm fifiâquicrcrn -.- .»

Ejefliqige dama figiebantfiàu "En q l

Ëetigerifirir «damna , inalidliqm kiwis Q a g,

Argue intempçfid’ cfdcbà’nt morfla-mies; a,

Èofiiribusfwis infime cubilinfrmde; . -

Nèc’mîziatnm plm, qqànrkngmr,llnrorralin «

’ c a -- , v ’ n
1211164. llnqnebdqhhôùtirelmimr mirait."

vaux-Énim tu»; fuirait: magisdeprmfigr-earma

3661354; mon feria prælæbat, -. denrées, han:

un. I



                                                                     

flan...- a,

Æ V.’I’.”IVRE DE LUCR’E’CË. « 17-3" t

raient fous les fombres voiles de la, nuit, à:
un: remplir les campagnes de leurs gemill’e’.

mens pour le retour du jour, ils" attendoient
tranquillement" armi le filence la lamiere du
Soleil, Sajouii’" loient de la douceur. du repos
jufqu’à ce que ce bel Afire eût faitbriller fou
éclat par la une étendue-des Cieux; ils’s’e’Â- -

toient habituez à cette viciilitude des jours 85
des nuits dés qu’ils avoient en quelque ufage
de difcernement; iaufii. étoient-ils fans fui-pt»
fe,.,comme fans défiance , que ces tenebres s
enflent ravi pour toujours. la lumiere à la 2

"l Terre.
Tous leur foin confiroit à fe’ deffendrë t

À des belles farouches, qui troubloient leur te.
gos: quelquefois étantchafl-éz de leur demeu-
re, ils cherchoient ’envam d’autres" cavernes;
paree qu’il’faloit aufli-tôt quitter cette nou-

’ velle retraite par» l’arrivée d’un efanglier écu»

niant, ou d’un lion furieux 5 car-ces boites
cruels fe fervoient ides liâs défeuilles 8c de
rameaux que lesùhonunes avoient faits , qu’ils
étoient forcez de’ quitter parmi les allarmes
d’une nuit perilleufe: ces defordres neanmoins
ne faifoient pas perir pluscl’hbmmes qu’à pre:
fent , 28: fipquelqu’un d’eux étoit. lœproyede

ces farouches animaux, ils ,fervoient douon-
riture viVante à’le’ur traget-tcarnaflierex: les fo-

’ reflsôt les montagnes retentiffoîent des plain-
tes qu’ils. jutoient, de fe yoir enfevelir ainfi
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Et remord 46’ montai: gemim’, filvafqueurcple;
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LÆèIuom lædeôant naval: MfizxÎz, wirnfilmeg

5rd trmerè , incaflum mare fluflibrs’ ftp; caur-

m l r a,Sèvièat, levitrrqm mima: mifècèdt (ranis; l i

Mo parera: que»:qu placidi palatin Pon-

ti * » . n314612014 palmera in frauder» ridentæ’èm hm

dis. IImproba 13.171125 ratio un» un: jacebar. ..

Tu»; penuria (intimai, languenriæletbb

Memèra airbag. contrà mon "mon copia mer:

I fit: I a»111i imprudente: :155 fibz’ fipe ventru».



                                                                     

LE Y. LIVRE DE LUCRECE. ’A 2.75
dans le ventre de ces befieq nielles; comme »
dans un tombeau vivant : Mais ceuX-làfqu’unc
promptefuite avoit dérobez à. leur fureur,
portoient’ leurs mains aux blefÎures qu’ils

. avoient geceuës a’r denim: dans le fort de
leur Conrfegvla, ouleurvles forçoit d’appeller
t la mon avec. des cris épouvantables, jufqu’à

ceïqu’enfin-i leurs plaîesn’efiant facial: foulâ-

gées par des rèmedes’connus, ils’y engendroit

des, vers qui «finifiÎoient demis maux; avec leur v

* vie, 4 a - 4 -’ Mais, mm en ce tems-là un feu! jour ne
voïoit, point le. carnage fanglant de plufieurs
milliers d’hommes combatàns fous des enfeiè

gnçs ;*vla fureur des flots irritant: faifoit
point ëchoüer lès Vaifrcaux contre les rochets,

’ 8; les monels n’efloient point expofez au
naufrage : c’efioit en vain que Lyl’oragc- 8: la

tempefié rcgnoicnt paf le vafié des Mers;
ces menaces sÎévanoüiiÏoicnt infcnfiblemcnt;
ce pçrfidc Élément nètronipoit performe fousÀ

l’efperance de la bonace , car ledfuncïfie ufaà.
ge de la navigation n’étçjt pastncore décou-
vert; le manqlre d’aliment les mon mouxir
d’une mort languiflànte, comme l’abondance
à: Fexcés étouffent les hommes de .ée,,fiçcle;

ils s’empoifonnoient eux-mêmes mi rudem-
’ ment, Ba à prefent c’efl un; efpece dÏmduflrie

qu’un poifon bien prepare’ , 8: donné avec;
fuccés. n
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’ 77m: à... amidtiâmo arpenta; juflgeà 1245M;-

m . *Finitima inter tu: fadera"; un: 111’014": t
Bi puera: commendamnt ,’ maliebfeque ficha)! ”

75616:0, (gagejîi: du» baïbèfigmficarem, ’ ’
[mâta-ilion»); (flingua; ’mïfèrèriçr omnium. ..

Non, lama» -,amnimodir pagcratncancordzq. gi-f ’

sa (in , ngpaqm- par! l fihabmtffœderz’

’ surfit; ’ ’ .. ’
à: ganta bumànumjdm un! foret 0mm perf 1

emprunt," A .. . - j t’Ncçpotflïflèt milan: perducerrficla propager; ’-
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’De forte que quelque tems aprc’s là min-"v

n te des fiirprifes dunna l’invention aux’ mon
tels de [e bâtir: depetites loges ; . ils aprête-
rem des peaux dont ils Te vêtirent, .8: com--
mencerentp à le fer-vir du feu : la femmequ’un

h. teflùeæommerceavoitattachëà l’homme, fie
communauté avecalugg, la thalle loy du ma-
riage fut établie, chacun fe vit renaitreidans

. les miens; mais aufli le genrehumain ne fut
plus fi robuffe; s’étant’zccoûtumé’au feu, if

ne pût, plus demeurer à l’air, àkcaufe de l’â-
u

tété du fioid qui le penchoit; l’exercicevioa

. feint de Venus diminua [es forces , :8cles ten- -
elfes carrelles des. enfans--arnollirent beaucoup
lenâturel farouche de leurs peres; Enfuitc les
premiers amitiez le contraâerenti avec les
voifins , ifans- que-jamais la. faimeté demi
unions fût offenfée, nyyiolée :«Ils établirent ’

l’éducation des- enfans , 8: firent connoît’re

par des gefles a; des voix peu articulées qu’il z
falloit foûtenirl- le beau’ièxe ,- 86 fans autrc
morale que celle delaNature , ils s’exhortc-
rem àlrdeffénfe du foible, 8: deiel’opprel:
f6; .Ce n’efi pas qu’il regnafl: entr’eux une par-

fitetunion’, mais’lesplüs raifonnables , 86 là

plus giande partie gardoient inviolablement’
a qu’ils s’étoient promis,-fans.quoi le genre *
humain auroit efié totalement détruit, a: là x
fuite des tems ne l’auroit point vû.multiplieg

iyfiu’à’nousc V e
«"1
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:IIII’i: frutti: priât; arqueinfexfiu inergei.- l. a. . Il

ca’ruli’pmlicmmm, fijmhiqtte kami)? ’

wgujbm, ncfediètf; jaugera; nimfiiëue Î

’PËW’».".V c , i
Vue film rima final demi; ugùequeérredi.».

n Minium parmi germe pli: "une videmm A,

iniïlfrl, à puni: tremulnm’ pater: auxilia-

13.903011? il.

13612:4; , à inde bambin -1idicrflà mahdi: pff.

ma

"5H11 2;..I2’ . îme 4.1.1940? ,tM.»re’ætm 41W.-

.Dcfzyere mm exilait paf" «zeugma;ng
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. La Nature obligea les Hommes de for,-

hmer des voix differentes, &l’utilite’ des chofes

fut la caufe de leurînorn particulier; de la
’mêmemaniere que nous voïonsles enfans,
qui ne pouvant fe faire entendrezpar1 leurs

«premiers, begaïemens , .fçàvent fort bienmarç

quer dudoigt les choies qu’ils voyeur, il cil
certain que l’on a plûtôt l’intelligence des
choies que la maniere de s’en fervir; les cor-
nes du: bouveau minent avant qu’elles pa- .

-eoiHmt fur foanrontis’ilefi irrité, il baille -
latefle comme pour s’en fervir, 8c s’il veut
fiaper, il fait .uneffort de même que fi ces
atomes alloient (ortie pour fuivre les mouve- a
mens de fa colere z à peine les Lionceaux 8: ’

’lesjeunes Pantheres ont des ongles 8: des dents .
’ qu’ils les employeur pour [e deEendœ , 8: pour

mordreçezl’efpecevolatile s’abandonneifur les .

v u fies, sahel-a Nie 311x premieres expiaiencesde

leurtelTor. - . A. »Il-efl ridicule de s’imaginer que les noms
fuientl’ouvrage sa l’invention d’un feu] home

me, qui fit part deu’cette belle découverte au
relire du genre, humain; p’ourquoievouloir que
ce mortelait eu l’avantage d’impofer à: cha-

queschofe un nom qui luy fut propre, a: de
trouver l’ufage des dilïerentes expreflions de
lai-langue, 18(1que dans le même tems d’au-
tres n’eullent pas pû faire la même chofezl .

d’ailleurs fi l’on n’avoit pas-pratiqué auparag

a.



                                                                     

285 EÜCRE’ËIICÉKI LIE.
WC1M3,STÜ’- varié: fini": .omittere linga,
Tampon lendemain" fan" nous gonfle pute»?

un .? ’ A - aPneumo; fi mon 415i qaoqw woçilrm 1g? ,
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a 7’011?) . , x - . . .cognaient planois mais, viflofipladfiimnè: ,
Non parera: , morion ut ’ptrdi’fçore Mirlitîldfl
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Vous maudire: funins; obturation frnflrà. ,A
"Poflremà quidxinhao mimôile tanmptre.zjï1:e; :-
Sigenmthmanma-mi vos; rée-Infini! 3153:9 1

I rot , . ;" 1Pro varia finfio paria: n: mec notant, .- . a
’ a)». pendes mute -, , cùmdenaqnefiolgfirarm
’pifimilei: filetant vous, vqinfin cirre, à ..
(Jim menu, «tu doler (Il, a: dom. jam gandin:

.. flglifiunts’. I a , v ,7 ..
gaupe ami»; idlliutlèrrebm’ toogmfieré lier--

un. v . . aInfinitif tannin oàm’tprimàm- Imago M014;-

- mm « - .Wnofla promo dans ,nllthid-dmtfl, .- .
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fiant le langage, qui peut avoiri’ait cOnnoîZ.’

fou utilité ë qui a. donné-le pouvoir à cet
inventeur "pretendu d’infpirer ces fentirpens,
8C de les’faire comprendre, li la iparolen’ëa
toit’pointæn ufagei il alloit impblliblèquela

force-fifi réuflir (ont deilein., ,puil’qu’il étois

leu] contre pluiieurs, à qui "il «n’aurait pas
appris malgré eux le nom dontzil pretendoit

i appeller chaque choie;- fes ’precepteseulïen’t
.efié’ inutiles à des hommes qui ne renflent

» point voulu écouterais docilité, filon toutes
Ë es apparences, rn’eiloit point de ce fieclelà,
a: l’on le perfuadera difficilement que les

v oreilles euflëntjamais fouffert les ions inoüis

.de la voix. a . . .ïCeïn’éfl point-un fuiet di ne: d’admiration

aquevalegenre humain ayant es organes difpo.
Riz-à parler, Aaitsappellé des choies diffa
rentes par des expreflions (influâtes,l felon’
qu’il en concevoit la diference, vpuifque tous
les animaux, n’ayant pas l’alliage-de lazparole,’

une des" manieras. diverfes; poiir exprimer: la
peur, si: douleur ou la joye: l’experience
prouve cette-venté, car vousm’avoüerez que
es chiens d’vEpire eflant irritez , retirent leurs

babines pour faire craindre. la force des dents
qu’ils vous montrent, 8: qu’en mêmetems
leurs cris menagans (ont’bienidîferens de ceux ..
qu’ils font lorfqu’ils font retentir tous les

on
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LE .V; LIVRE DE :LUCRECE. 7.5.3
lieux d’alentour en aboyant 5 mais quandils
veulent carelTer leurs petits avec la langue, 8c
que fuipendantla fureur de leurs dents, ils les
attaquent par de feintesmorfures ,lleton flattent
dontils le fervent cil tout autre queles. cris af-
freux qu’ils jettent loriqu’ils’ font enfermez’dans

une maifon ,, ou que la douleur des coups
force à fe plaindre, . ’ r *
Le-chev,al.,que.la force .dell’âgeï rend, capa!
ble d’ardeur pour la cavalle, marquefon cru-Î
portement par des henniflemens fortidiflierens
de ceux qui. le font firman bruit des armes;
8,; s’il s’irrite luy-même par l’agitation de. les

,flancs, il cil certain qu’il hennit d’une façon
stres-dilliemblable des premieres: les éprevi’er’sé,

les .orfiayesrauili-bien ne les plon cons qui
tirent leur nourriture. est eaux Taêes’ïle”71lr

Mer, ont desivoixÎdxiyerfes mon le teins...&
l’OCCafion, foit qu’ils s’arrachent leur aliment:

ouleurproye,’ ou que les (niions faillent me.
trecette diverfité: ce-qu’on pretend arriver
aux: Corneilles anilivbien qu’aux Corbeaux,
qui vivent li long-teins , quand ils foulaaitent de

fla pluye , 8: qu’ils (emblent in: platerlefecours
des vents ,’ ou la fraîcheur; de l’air- .Si les fend-

mens difi’erens forcent la multitude des ani-
maux irraifonnables de s’er’tprimer diverfement ,

. n’eiiéil pas beaucoup plus juile que les-4honig
« merde ces remiers- temsayent cula facul-
de-- rentier chaque. girafepar un
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LE V. LIVRE DE LUCRECE. a; 285
"nous; uiÀpluy full propre.
Neci’oyez point embat-airez des queilions

v que vous nous pourriez faire, fur la naiflânce
du feu», il peut avoir elle introduitchezles
hommes de deux manieres, ou loriquelafou-

adage s’e’flant precipitée la premiere Fois fur la

Terre, y a lailTe la fource de (on ardeur ;s ce
qu’il eilfaçile decroire , puifque nous voïons
que les Feux du Ciel excitent beaucoup dei
choies par leurs ardentes impreflîons , 8:
qu’il en nailt des fiâmes qui brillentdetous A
cotez; fait aulli que l’impetuolité-des vents.
toutrîbuant au choc violente des branches 8c L
«les arbres, il ait forti des feux de cesiimpul-
fions’reciproques , par diffajition de: prix.
ogres; Be que: de teins en tems ce combat
perpetuel du tronc 86 des rameaux ait fait
é . r desflâmes: lefeü par confequent doit
efireî’efiet d’une de cesdeux califes, .v M

j C’ell au Soleil que les hommesdoiventl’urï
fa deii’aire cuire’lenrsviandes ,’1&dCléSll’en- ,

du; plus faciles à digerer parla chaleur, parce «
queJ’experience leur montra beaucoup de cho-
fes parmy les champs que les raïons. avoient
meury , la; d’autres que leur ardeur avoit entiez

rement dell’echées. l , w h
1 Ce fut pour lors-que les plus ingenieux 8c .

les plus (enlie; commencerent’de jour jour.-
à rafiner furia nouveauté. de la Nature par."
l’ufage du feu, 8; de’s’éloign’er de leur prame:

ToméIIs ’ " M i’ -
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Mit-Ileægrana’esfiomitfizifint, wièerefiarpèy li

siffla finirait?” gagman-If hongrions pyurie:

&odfisçilè palmés, [2516,5er demmz

"paroi, un z . )ALcÎar’orjè hominesfvolttert (d’anormal: poteau.

.’- . tu v 4 ’ ’ ”’ a
4 leptftwda’mrntoflàèg’lifirmna triment, Il) î ,, ..:

Et plaçidom fifi»! opulents dogue virant;
ÎMqaË-qsmm, jgxtoyiongd fiMMfig! floculer;
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LE Y. IWRE DEÏ’LUCR’ECE. allo
âniers façon de-vivre: xCeux qui-s’éleverent au
adell’us des autres bâtirent des Villes 8c des For-
’*terellès pour foûtenir leur tyrannie ’8cleur am-

bition; la communauté des biens «en; la di- i
vilionvdescharn s &des beiliaux fut faiteze.

, * 85 ce partage ut proportionne’aux avantages
deal’efprit 8: duucorps . qui gagnoient en ces
premierstems l’efiime des hommes": enfin cha-
vcun poKeda quelque choie en propre , 8e "la
demrere invention de ces onfans-dela terre fut
Tirée de l’es propres entrailles, l’or Futtrouvé

.8: peu de terris aprés cette flanelle décorner-4
. ne, la force, l’efprit’ôt’la beauté perdirent toue

leur-éclat ; Je plus riche fut beaucoup plusfuio
si)! que celu dont on admiroit lavaleurôtles
meutes difpo nions du corps. 3
r Si l’homme rïqitl la conduite de la vie

ïar les confeils une figé raifon , 8o qu’ili
ût imirJa fobrieté avec l’égalité de l’elprit,

feroit toûjours trop riche ; I il ne peut
jamais arriver de difette ou l’on en farinait-de
ipËu a; mais’rlesvmortels veulent le dillinguet
du-commun , 8: donner par leur puiflance,uii

rétabliflement fondera leur i fortune L ’s’imagi-l

113m: que la magnificence 8: les richeil’es font
la douceur de la vie, mais leur attente efl:
nom ée , puifq’ue dans le même terris qu’ils

* ’l’àcrililent tout pour s’élever fan fai-llze’des hon»

Lueurs 5 ils (ont atteliez au milieu "de leur
sourie, a: l’en-vie "(res-louvent, comme’ub

’ M a "

ç
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l- i LIVRE eDEëLUÇR-ECEz- 2.89
l coup de» foudre,- les vient prendre au plus han;
" ’ de la gloire, pour leur fâire fouffrir’ufië moit-

s infime ;; de manière qu’il y a beatcoup plus i
J de fûreté d’obcïij que de vouloir ufurpcrla fu-

Rrême malignité. e x i n
l . Lai,ll"ez.’ces temer’aires effiiïerïtoutes fortes

de pçrils pour. réuflir ; ils neiprennent’ipasï

que la route où l’ambition les engaine,
fait étroite , 8: que l’envie fait les mêmes na
.vages «que le tonnerre, dontila violençe fefait -
fençh’à proportion que les lieüx font élevez; Coi

Ëônflhesmàlheureux lmarchantfur la telle des:
gym-cerne font que les échos de leùrs favoris,
9B nielleurs minimes ,- ils méprifçnt de pene-,j i
çrcr les chofes, qui font toûjoursdela maniera I
qu’il plaifl: à Iceuani leur’en fontle» raporf
on ne peut nemedîeij à ces defordres ; ils ont
èflë ;* -on”6n (en: à piefent la fureur , 81;. l2-
poflerité n’en fera point exempte. l . ’v » ,I
.1 .Cesçpremiers Souverains païefènt de" lent.

* xiie’çette nonchalance criminelle, la maieflé
du.Tr,ôn"e ; l’orgueil du Sceptre ,- a: l’honneur,

i’ du Diadème fureni foulez aux pieds parle
fèüble aptes i’c’ette. (anglànte expedition f 0m

à; fait un plaifir de traiternveckindignîtc’ ce
aïfiië auparavant le fuiét redoutableideno’sï

cgaintes, e t . . . ia fouveraincté Fut donc tamile entre les
’mains dufimple peuple à c’efizoit la faveur
qu’on briguoit pour avîirl’authozitlédumm;

5

n
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. ï?"- ilErg: une]: axerez!!! , d 1 A, in,
A vernît,- » v I ’ a 7 a

Mafaa’lè a]? plaidât); - appeau»; rigori-

v un», l . rviolat faflis communia fçgÏÏM Hein; ’ V

Æzfallit au)» à dirai?!» gout-434., .bumZnumèi»
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, ne v: LNRE D’E LU’CKECE. sans
mandement : Cela fit gréer les”charges 8: 127235
NIàgiû’rats; les loix furent établies pour la?
flanquilité’ ubliqùet m’Car lès horrifiés en:
duyezl’qUe a Force 8c laviolence décidalîent’?

de tout; si que les inimitiez, qui’regnoient’
e peliez eux’fillÊnt le malheur perpètuelf(liér leur"

vie, l le fournirent aux" loix de’lepr bon gré, 8C7
l sfiobligerent fous des pleines de lësobferverre-î

ligieufement :ï Ils voïoient”que la vengeance?
qui nailToitldes reflëntîm’ëns particuliers eftôicï

ibeaucou plus «allégua la réparation que?
citoit ’orrîonnée’pçur l’o .enY-erreçeuër t * il

4* Cette raifon Futicaul’equejlâ’violËnèèÎl’uf i

défendüë pour fubit le bugdes loixqui-no’
làiflïnt” pas de troubler les plaifirs de-la-Wiè’

par la crainte du châtiment; carfi l’on fait les
wimwvemens de (à .colere, a 8: quêon pratique lai V

force pour fatisfaire ’ài’fon emportement", qui:

tremble toûjours que la punition fleureronsbçî
humons ; - nôtre t’fanquilité celle par le renformirÂ

d’avoir enfrainrles alliances communes detlla’ë

focieté civile. « I * in -
D’ailleurs on le défie toûîoul’sqüe l’outragêÈ

que nous avons fait aux«loix ayantélc’liapé à lai
* penetration des Dieux; 82 à lacon’noifïànëe desf’

hommes, v mon divulgué par quelque avantu-" *
te inopinée ;’le fom’meil’peut nous trahir partny.’

n douceur! 78; le délire dans-un actés (le malta?
die peut nous perdre, &Àpublîër des crimes quoi
le teins fembloit avoir effaça; ; a L

. e M4. . . p. a
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LEV. rivai; DE LU’CRECE.’ :9;

Ce n’ellàpoint une mariera fi difficile que. l
l’origine du culte des Dieux; ny de fçavoir
pourquoi les Nations les-plus puiflhntes ont
rendu homme c à leur divinité par des Autels
æ par des ficrisfices, &que dans les plus im-’

errantes a&ions ils implorent encore à prefe’nt

. peur-recours, r. . I a U . . -On peùtTacilement expliquer la caulè de"
la crainte qui fait que les mortelsreinplill’ent
celvalle Univers ’,d’e Templesr-nouveaux’, et”

qu’ils. celebrent des Pelles en l’honneur des;
Ç Dieux : ’flC’efl:z que dans ce teins il le pre- a i

rentoit à l’efprit des hommes «des vifagesfl
v d’une beauté achevée, ces images s’augmen- .

toient’ependant’le’ fommeil , .elles leur femJ , -

filoient avoir das;.eorps d’une manierevlplua’
grande 8: plugavaptageufe; ô: parcenqu’ils?
voïoicnt le m’ouvement de leurs. membres,
&iqu’il’leur fembloit qu’ils parloient d’une

façon proportionnéeïâ -la:grandeur de leur
«sûre, ils, leur-"donnerait incontinent l’ufaîge.
des fens, 8: le perfuaderenr q’u’il’siétoienta

éternels ,, parce que leurs vifages-I ne s’éloi-A .
gnoient peint de leur imagination ,’ &I’qu’ils

en.voïoient inceflàmment la reprefentation:
7 (orante de fait; elle. ygétoititoûjours empreint

te , par l’écoulement parfume! de: flingueras;
8c ue d’ailleurs ils crûrent qu’il elloir im- l
po bic que rien pût Vaincre les forces puif-Ë -
fentes de res ilivins fimhiàlacres ,e qu’ils elfe. a

5
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et V. LIVRE DE EUCKEC’E’. se;

fioient beaucoup plus heureux que nous,
parce" que la crainte de la mort malteroit"
point-le calme de, leur feliciré, & que peu-.1
dam; le férnmeil ils. leur voïoient’fairél plu«

.fièurs chofes furprenantes , -1àasequ-’ilsrqen.-pa-r

raflent fatiguez; . n v i. i ’
,,. Mais «(qui perûadoit’ davantage- les "même

EH,» c’elloitùlesr m-ouVern’èns certains’dêsï’

ÜÎŒX’yr-le retour regle’ des feulons, &fiar tant”:

Pignomiëe’ dola Veritable Gaule dé «agrafion-

leur pacifioient des prodiges"; Ça" qu’il?
n”expliquoienl’t point autrementqu’en-"admië-
flint lazipuill’àhce’des Dieux", à ui-ilstaftrif”

immeuble conduite ’85. Mie défiâtes?”
gnard: ; ’v’ aufli” les placefen Fils v dans le:
pàrÇŒsgu’fils y ’- voïoienrïràut ce".qu’rlsi far-W

[oient de miracles grommela. vafie’cir’èuifdut’?
. sbreilngsz’que c’ello’it de làz’quelaïLune nous!

mantroities viciflitùdaëïnque’ les jours’fiicîeî.’

i idoient’aük tenebrc’s , &ïqne lailumiereiefl’ôit’i

bannie-Pari laà airs»: que la fplendëüfl’dess"
muse airoit’malgré les .fombief’voîï” .
les, que Les feufivôlantss’agitoientfpar l’air ; --
si cimen- cettetregion’fsfpacieuïe nouss’eou-g’

vroitl’de ,’r nousi’donnoit’ les ployés; la *
.roiëe’sïôt’l’a. neige ;’«’qu*elleïnous câlinifiîëhfiid’

l’impetuofitédes vents , ledefifidlfè’dft ’-
85 qu’elle nousmenaçoit-énfirrï’deilakpart’7clesræ

Dieugdelavioleueedesoragesradiale-furetai:

, ’ ’ M 6j?
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M cùvzfitjpicbnw magné 641454 hannüv i i à

. Tania flip" , flellifquc’ Mambo: ornera

f mon, A A. a ilEt tirait a; menton: fêlât, [maque yiarmnp;

ÏKnC aloi: appuya-mali: in poêlera ;. , .j

Ma gigogne expergefizè’füq capital” grigne;

.». f, r teqlv 21’ w
son fort? Ïàfiùfii à
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- ’LË. VJLIVRE DE LUCRECE. :97.
Fil-il rien de plus malheureux que le gen-

re humain , qui va troubler l’indolence des
Dieux , en les alloiettillant au travail 8c
aux mouvemens de la Leclerc! que cet effet
de fou ignorance 84 de fou imagination iluy
a fait pouffer de plaintes 8: de gemifiëmens l
querrnous fentons" cruellement encore les fuites l
de ces premieres blelTures l ’& quelle fourcc de

I larmes cette credulité ne prepare-t’elle pas àla I

pofieritéë a . r -
* N’appellez point picté l’aâiOn de l’hypocri-

te , qui s’appproche d’une Bague la telle voilée,

qui prollerné par tel-recharge les Autels de
prieres a .leve les mains pour implorer le recours

V des Dieux, a! quiremplit les Temples du fang ’
desviétimes, entaillantvœNur vœu; »

N’eüimez que celuy-là qui fougeantàrott-

tes ces choies , les e’nvilhge avec un efprit
dont la tranquilité n’ell point troublée par la a

. ,Craiiite; car torique nous élevons les yeux
versvla route éclatante-qui rcouVre l ce valle
Univers, que nous regardons concombre pro,
digieux d*Efloilles qui brillent de tous cêtez
dans. le Ciel, 8: que nous confiderons la
courfe.reglée du Soleil 8c de la Lune , cela
peine nôtreefprit,’ se cet embuas produit une

autre inquietude, qui nous force de lever
la telle vers ces (œuf-es! de toutes nos fur-i

,prîfes. .C’ellpour lors quel’îgnorapce’ veut nous;



                                                                     

1,943; in LUCRETII - cati-I LIE; v3;- .

30121050 motus-que candidafiokm surfit : ’-’ -

filetât (film dubmm mentent romani: egçflah,»

Erqgcnam mundi genitalirofih-g
Erfimul «profil: finir, quand mon: mamaliga:
Et rot-m motus hum pfirtt- ferre lobera»): -’

En divinimr marna douant falun, a
Berptxapofint «xi labeMa-traôllu, -

131mm]; valida: toi confirmera «Mark .
Putain mi non animusformidine dirai?" 3 q :
mmhitur .? v mi monnayait membra

ocre," A A. ï I v l ,.filmini: horribili a)»; plage torrida ralliai-’- Il. Î
ânonnait; âmwmpçrmrmmmurmm CÆCÎ”

Nina papal! 3-»ge7mfim trompait f’fegefq’tëe [et

*perh’z ,.. -. Ô Ü ; laurifth infirmerai]; membra timbrer» r
Ne- quod îab .admfl’jgmfœdè"; outlaw?» figer-4:” .

e ,bezy b ’V ’ Réaumur-gramfilaiendiftempur dulcifioit); .3 7.
Siam-m’a etiamrçùm «(à violenta per mon ormi- fi

Eina’opçrarorm cloflù friper ogham wrrit’ l A , I

Cam valida. parfin logionilzm-,..uiqge chignera-

. figé l l il n , in! Li. LiMit disait» pacaMLwrirpëitÎ? flamme: W4” » J

Veârornm perdrix: pour, afirgafiqefqomda?
191W arma ÏÎ’ÎWW’ VMWUWÔW fait:

«a

.1



                                                                     

LÎE V: EIVRE..DELUCKJZCE. 499e»
Marier que le mouvement terminales Mire»
elfumefî’et’ de" la: puilfance des. Dieux 5 . car:

Ï l’efprit- fuccomberx facilement" quand la mon:
- (ne le tire pas de fonincertimde ; .on’s’intenogev’

dOnc qu’elle moflé la premiere smillant; dur:
I monde, ...qu-ièlle fera [a fiilrolutl’oll’, &iulqu’àîe

quand (cuvelle. enclos pourra Toûtenir la vio-- ,
lenœ:de Iës grands mouvemens; on net:-
[gaie point-fi’îpar le bieaàfaittdes Dieux ,.mal.ï«

gré-i165 ficouffes perpétuelles de l’infinité dosa

rem:- il ne fera point exempt dessloix. de les

hâlons-h fi .1l ailleurs; quelélf-lë mortel’intrepidè’ quirï ;
ne flemme Idrfque’le tonnerre ondànt’filfjï’

pastelles. vient.;par’des coupsaârlrieux faire:
(tremblerlaÎterrçgnquêil brûlë’de les feux; Lena:

eupl’e-srsôz îles anatiopsnliOnt’efaifis’ dinorreur gr

l 1’orgueilî’des Rôiss’humilie «par lacrainte dette

Biens: pas (ont pendra des pingreries atteins: i
les dola un pour la. punition dotantde pana:
roleB-ôt’ criminelles 2 .- Qle :l’impea --

n mofitéëïdes-rventsz ait fait "6an l’orage-r se las-2*

tenæzlle- quand’"’un* Central-lido cingler fessa

vai ux en leine Mer, .,tout cit renverIé-parrr
leurs fluieu es haleines ; les Légions &lesEleay»

liant-font emportez par l’étenduë des "eaux a; A

la. terreur lehrufai-t" culier des voeux-vers lote
Ciel-«sapeur apparier a’- colore; ils: emmené:
aumwentsleâ’Cnlmiôf-làî bonaces- »mais:c’e"&’ en w

faim; une: inorganique Violaine les faitëchoüeif.



                                                                     

.500 ’ a T; LUCRÆTII CARI LIB.4V;, -
î Cmeprm nihilo fermr profil; 4d ou» kiki; i ï

bijou ado); ra: huma-m: ni: 464’114 qétædamfi .
0mm. à pulch’rorfofsùç ’fëwjèm’jêonre; 4’

,Protulmre, dt ladilzriofibi’lmoere viderai. î”,
Panique fibsptdièm’ tell»; timbrera vaciller ,Ë

Contafigtce codant mon , dubiæque, minon-x

. Mr: ’ A . a t; 4 n. ’’ .Qgidmimm, fifi fermium maffalifi fient .1 .
Algue: parafions magner Ï; i Miqudo: mon

unt- v. I. .ne nous virais dioxine,- que mafia gramen ?. 0
. Quodfiçpcrfi, a: arque «groom, ferrumqlçg repsr- .

:I 714m”. v” l. in, .6 w, g
15: final arggnu’ pondrai, plomb-que pouffa: :-2 t

- 12ml: Mi ingrntezlrrfilrm anion tumoral! T ’ A
Montrouein mazarin [été en; flamine briffai”

Situe quad intefjèjollumflwflfe gredin; ;- ’ l
Hoflxbw inmleramignem formià’iui: a! o’.- * "

indufli terme bardane, mlcént’Ï’ 5
Pandore-ogres pingni: ,u a? pafinaîotddorelfîù. .,

m: - .
SiaMfemsiaztezficere, (à? ditcfierepmêlnï r -
Namfowm, arque 1g»: ,priîu gî’oeoorier or; -

v film,
Q1437» Afipire play; filtrent, en’nilv’ufglre ne? v

i re.
.Œdquid id , , quocomgn’èilecaalir

ardor, .
Éwrièiüfinâufiloar darderai dans

ï ,

O .



                                                                     

LEVr LIVRE DE LUCREÇ-E’. 30! - .
contre un.e’cueil , St la mort terminé leur -
crainte. Ç-Tant il efl vray qu’il-y a une cer-
taine force fecrette qui fait évanoüir les entres
prifes deshommes, qui dompte l’orgueil des’l
Grands, 8e le joué de la wafie étenduëde leur

mbition.e* r - - l .» I 7,.Enfin ,7 quandvla terre tremble Tons nos-
pieds, &que les. Villes: ébranlées [enflaient
aller tout accabler fousleursruines, les home
mes le défient de leurs pènetrations; c’eft

pourquoi l’on ne dais point s’étonner quoi"
dans. ces infians perilleux-- ils-Plie? perfuadent.
que la puifTance des Dieux, qui prefide à la
conduite de toutes schofes, en incompa»

table. r .,’ Au relie,i-.l’embrafement des forait: fur les
montagnes élevées , ou bien la chûte du ton-,1
nerre a formé les métaux ,l comme lîairain ,à
l’or, lofer, l’argent, &le plomb, fait que les

’I-Iommes de ce liecle le fanant une uerre
cruelle, enflent fait euxmêmes l’incen ie des
forells pourintimiderleurs ennemis, ou qu’ils
voululfent étendre les-campagnes en brûlant
les grands arbres, pour y faire de gras pâtqu
rages, ou pour faire perir les animaux fan-ü
vages, afin de s’enrichir de leurs dépouilles:
car les Challenrs, pour rendre les bêtes, fe I
(ont plûtôtfervis des foliés, &dufeu, queclef

. toiles 8: de chiens: De quelque maniere que
l’ardeur de la flâme ait détruit, avec un bruit



                                                                     

k w TÂ’LUCRETII en: mi.
jèràdmlms, à! terrant permutait :3112; l
Mnrmladt Whis fçrw’entibu’a in latmerræ. ’

60:20:04 couvains argnfli rima ,1 â anri In
’c-Ærz’nnm ,1? plmbi : que du» concmâvidtg’

Y;

4 hip:- 1 v.Pqfieriîn clam in m: [fendart chlore I," ,4 ’
Tallebant "bide :4915 , - [wiqaevlepa’reyï f.
Etfimilidfirmamvidebnm çfifignm,’ Ï
dtqu’e’iarunarum fuernnt væfiigimadqueæ * °
Fumîcmmâat a?» y Mr! bæc’liqfifi’â’ilcëlk

Wbmiwfirfiafi; ,gçà’v fioient décffiffl”? 5*

a un)», ’Efprarfàm-"qumî! intenta",- 41: maki» p01]? "9  l
Mùcionum duvi fafligin’ promdenda ,’ I ï
Uljîâi tala parent , fitmfilm excipient pli-flint , 1

’lmtieniqgw leva", ,dolare, (6* rader: tigra;
Et ttreüdretetiam;;dc primaire, pçrqgu

â.--mree’-- V -v ,,Mblminm argan-faner? hac , minque puma?

il bèntf - l * -Q1501: validitprimùm viola-tir» viribm Mi: ,- 
Nequioquàmï- quoniam cedelmt lvifia pouffa; ,4
parera: fumer dammfitflèrre labarum v
Nana fait in patio magi: æ: , aummqyejgtce-l

64L. l .Bïapter inatiliiater): hèlotn’ macram- ratafia»;

Nunc jan «5,410191: in fimmçmfiæccaflît ha:r

r munit, . » . . . 1



                                                                     

LE v; LIVRE DEL’UCRECE’; gay.
&quyan.tablc ,x les azines des  foreflrs iufqu’à?
km racine ,- &que la terre échaulïée’ par le feu;
fi f oit cuite,& ait’fait coulèr defèsîrqines boüilk

[âmes des ruiffèau’x d’agenda d’où Êiirain; 8:?

de plomb, qui s’échapoi’enr dans ces cavitat-
îùfqtï’à ce quelles hommes ouvranglesIentrail-I-

* les de cevtte merrcammune," finirent cHârmer;
du brillant de ces métàux , quiës’étoienttofifoà-

Edez par la- retraite de là chaleur , 8c fières;
,trouverent femblablès glu-gueulas naturels
qu’ils fêtoient formez.   " A l 4 .
1 Ce fut pour lors qu’ils en imaginerent’l’u

a? I v .   .. . ’ " "     z. 4.1te.par-le- mmen du feu , 8c que fauchaleur.
lèsfiifamdïflbudre ,1. ne) leur démerdent-f
tallé f0rme qu’il-leur plairoit , &Iqu’iî’S’

fendroient déliez aigus par la force du En;  
’dè-maniere quenpar cette inventionfls auroient:
(le-s armes, au j’b’îen quedès wifi-amans (fifi
férens, fôif pont abattra le bois des forefi’s ’,»
fuit poux-né uifër quélfiuechofe que Ce fût,lq«s

polir , ’ la iminuer , la percer ’, y; faire dag»-
trous,:ou la creufë’r; ifâqe faifoienî pas moins»

w  ces fortes d’ôurils aveode l’ôr 8:- de régenti-
qù’avec du.fer&dêl’âirqin , niaiàinutilementï;
Car l’or dèmême que l’argent efiOit impuifïant:

de foûtenir les atteintes qu30n ”doa11oit àz-cer
mêt’ailgn auffièûnil la preférence fur l’or qui;

frit derebut, parce qu’étantmis en. œuvre à: .
pointe s’ég’nouif’ôirà ’ la premiers: refifiance ;.:;

Quelle . difl’ërencedes tems , on. laifië .à.pgefenç:



                                                                     

T.LUCRÉ’1*II CERII-IÉIBJIÏÉ

85’s èàlèlcâdd am: Cammmàt tchpom rèrm’p , fla

. . ï
219d fait’in pregia ,1 fit m4110.zutique.Jvl’i’anofw, 

I in « "ÎEn???)  411’4; [24003551 (’9’ ècéhte’mptibu: 2th ,’

[Mite flic-5V rugis; appètimf ,- flarçigwe; laper-ï

1140),. l VIALudièyr, :â’ïndio’zfl’ martelai: inter honore. 1..

Nana tièi qua pet-ta fèrri miam reptrt’à . "Ç

Sir, fafilc par te cqgnnfiçre ,’ a  

m1. Ù , v .. g " V   «r» ’ 1 . I. :,14mm antiqmz manta, 111351655, dama-fia: fin; l
«mm, v fi .v  . v. . A . 4.;

Et lapida, câ’vimynfilvèfimmfmgminirami, .
. Ftfiamfm, figue igues; Pefiquàmfimt main

. Pr’mm; - .   . ,4fi’fifflà’m”. 015’017, drifêjm’repmzt: Ç h- a”,

fifprinr ni: en!) 5983:7» fefrincognifnj 1434;:-«szw fan-us me?! w ,w à [au

  jar. H v ’ .3èÆre [51mn féru "ciblant; ereqm’ [1911i .  f5
Mifieèantflufim, égi’volmm wflaferebantvzg  

Et pentu-mg: aga: «flanchant: mm füClllè. .

’ puis ’   - n

0mm cedelmnt armati: m1014 ,4 à immun;
Inde minumtim procdfit ferreux "fis, l , . V l
Vlrqum’ in opprobrimn’ firme: (fi fitlcirmhrg

.. ’ x . . . ., . . -’ I - .  I 2 2- J J! p. M n I A? ’1’.-,. M,.53.Â7:. I



                                                                     

M’a.»

i mages. »

LEVJLIVKE DE LUCKECE.’ àoff
huitain , 8: l’or cil: l’idole & le fouverain Mgr
Je l’homme; ainfi l’âge par la vicifiitude chan-

ge le pilules ichofes , de; maniera que ce. qui
in autrefois precieux, A efi aujourd’huy mépris,

rabiot (Inéçhofe en banniê une autre x, baf-
fclIç de fan origine .n’cfi pointlun obfiàcle A.
(on: élc’vation , tille augmente to’fijours lêsc
fouhaitsqulclleg fait naître ,k à: olorfqu’une»

fois le vènt donne en poupe , les mortels.
finifjrçflent’à hiy réndretoutesforiçs d’hom-j

x

,. YQ11&: (imaginez fichent ,I liflæmrniiis;M
’ l’invention du fer, fi vous êonfiderez que les

premiers. hommes Ïn’àvoienc point d’autres
.arnîcsquè’les mains; lesmrgles; 8c leEPier:
res; ils.arrachoieî1t dans les formas. des mor-;
cm); djarbres, &dès branches, Pour (âtisfai-à
relieur haine , noujfeld’cfiendre : vMaisÎ le foi? ’

leur ayant prêtérfon ardeur, le fer &  L’àirdni

"n armerent leur-reflèntiment, ou? leur fureur
miam pæcedÎa le fer ,1 parceflqu’il et! d’une:

satine plus maniablè 8l plais abondante :4 il;
fervoirldhonc à remuer la terre, 2 il auroit les
fanglah’tes Rends de la" guère; il falloit.- par
tout dezvaftesxblefl’ures , a: cïefhoit l la.
crainte defes coups qu’omefioit dépoüiEae’I de

fes Champs &Ide [es befiiaux; car Ceux qui*
étoienttoumnds, &ânSVdÆenfes, n’ofoientl
refifierà la furie de leurs agreffçurs: le ferî
ifiidifiblemmt gonna’l’imgention de l’épée,

O



                                                                     

a; sa; chnmnmm 111335,. . -.
Ægfijgèvxœperefilum prpfiindere- terré? . , . .

Ëxreqaatîgquqafimt 55.492171 z«nanan,glu-115. ,4 ,4

Et Juin: ç]! mimât»: .131"qu «60911563410?!

z kflat, Î, ., "f .» l” w (un :2;ÆtmpdemrierJauanrenis, dextraquemlgerh .

Q5201 éijùgotmr-mbdü trutdrqpmltla; i I

il, iêlïègvjrêué en; qu??? 65;. eôèjeègmfià

W Jury ’ , 2:Eihjuùmfilcififax, ikàeniu’mâ adfieîlefêïcxri

Ë; 1.:’v”v I’ Il? 1:1; a. ç . 2;.» Tl iÜlyric bayererçqawtvugfiro rorporc.1erm; .I . ». U

flfimmrêtdlivduùe’rflnt uâlnem’Pœnî-Ï ’A v’

.Wrfl ,I’ â finagmu lflairas Linéaire une,
a!

invitai i,exiïàlêikje’îit défibrait; tri-filin. 1

flqribilè’lhum: yod germé»;

fig»: in: Zeus trrrétibm-nddidit ; il i

fendra»: rama: fi; inanimé... . ;.
Experhyuefnqumni bringé in" [raidir Z 1 Istaminal; in], m; in". .æ
lia»; dnéiarib’mlnrmaiig j i

G
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’ 4ere

une une DE "-LUCRECE. goy
: 9L3 FaùXd’airainnefutîplus d’ufage-, les emmi;

les de la terre fentireht .laforce du En, 85 les
hommes le trouvant également: moule clifan
gserenui’evantage de la méfaire. v .

Çn fçûeplütôt montennncheval pour-alla,
sa combat; gnian nZ-eût lîinveneion d’enjoinè

Àœedeux Mm chai-ion; car on envioignit, d’3;
bord deux, 8: enfuira l’on en âccongla: que;
rire, M8: puision arma des chariotsde faux, se
71’0an mit des foldata, comme danflme 501:5»

6.; ’" lLes carthaginois emmèneras Herbier;
ypourgl’u lège. de Je. guerre; ils bâtirent des tous
ÂUÏ.CÇS:MCS.de.dwÎr, usités accoûtumerenc

- aux bleflures , ac les rendirent fufceïptibles
«d’ordre , pour jette: l’épouvante fier-1e More

.dre parmy les-ramenas; de cette Mare Je
imite difë-orde enfanta de’tam-sen tems ce qui
,Pouvoit efire de pliisformidable aux Nationsg
yrmy llhorreurfies Ïmmbets, 8: les invar).
niché nouvelles Ades armes 85, des Machine;
Aggmenterent de plus en ylus la ’cninte de
.tomber dans lesmalhenrs ,& ,les cruach à? I

a daguent. I
L’Homme (aplatira fa- firman;

il Maya d’accoûrumerles rameau: aux [cruels-
exerçâtes deia . erre ; il tâcha de dom ter le!
Jangliers pour s fairelaller cantre’l’ennem
:8: les Parme: mirent «à leur avaptogqrde . es,
fiions flingua; fous "la conduite de gens minez;

a
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:393 T7. LUCRETII CARI 1.1va.;
Qui m’odflafier hi: pàjfent winrz’ijîjue tarera .- i ë

. Neguicqmm ,’ glucinium permixm caler calen?

un: 5 . r 1* , ’4
, i a . . . ’ l.’  «Turbabdutjkw (allo dfiflmziît larmer, 4;. J a.

32mm: capitan; quefieqtesurdiqærcri au? a

NM plnflrânt agîmes fremim perterrim qui;

d , mm .. , il ,I . . ..
7v. I i. . . . . . ; - . 4 l »13619074 malart, enflent? convenue in hojîeùg

A" ’ng

Emma léæjqciebant rorpamfiltu . ,
, â (linielgüuiîofdæèlkft-L

vé!!!" ---w j 1713: flânerai: à urge dirzlpicôant’, r a

« Deplexegmadabgm à; terrain, vqlnereèviflns. 1,,

.. Mrfibm grâîzmwvæâdù ,. aigu: rungkibm w»-

7’: tir. r
ydêîalaagtqùefiçr rami, pedzËhfèue tereâaezt, r

(Et laura, ac -wmru hmm»: frétez 5 dam:-a

.Cqmibu: ,k ad terramque minanti mente rue-g

Ê 54m. a l . 3 y
. validirlficio: «béant albain: dpri, " e
. E14 viigfiaft’n. (flagrante: jàng’ttififefi’vi .5 , I

ù . p A quiW



                                                                     

LE V. ËI’VRE DE LUCRECE se;
quifçavoientles faire aller alunage, ou les
retenir à la chaîne : ces inventions tirent fans

’ fuccés , parce que parmy les coups 8: le car;
nage ces animaux reprenoient leur ferocité
naturelle , 8: ne «sonnailloient plus leurs mai.
ces, ils mettoient le defordre par tout; ren-
yerlànt les troupes de leur par? pelle-ruelle
avec les troupes ennemies , 8: ecoüant leurs

l crinieres affreufes ils jettoient l’épouvante en
touslieux. Aulli les chevaux épouvantez parlç
rugilïement de ces fiers animaux cilloient animez
en vain par ceux quiles montoient pour en-
foncer l’ennemy’; les lionnes fur tout eflant
irritées donnoient par tout des marques deleur
rage; elles le jettoient au vifàge detousceux
qu’elles rencontroient ,I .8: par des coups im-’
prévûs elles attaquoient les autres par derric-
re ;. comme leur fureur avoit un libre effor;

arce qu’elles n’elloient’ plus retenuës par
lleurs chaînes , elles terniroient les plus forts,
8e s’attachoient :à’ eux avec les dents a; les

ongles. I o lLes taureaux fouloient aux pieds les lan-
egliers, ils fe jettoient fous les chevaux,
leur perçoient les flancs avec les cornes ,
&, leur arrachoient-les entrailles , -puis’en-i
fuite refpirans toujours le carnage, ils les jet-L?-
toient étendus fur la poufliere : Les làngliers
d’un autre côté faifoient fentir la force de leurs

defenfes auxfoldats des deux Armées, qui

TomellI. " " N



                                                                     

in. T. LUCRÏETII CAR! 11,3. V;
. la fifiuâzfm àihguamaj’nugwbu «la.

fermixmfènc Man: zythum , pâturage!

. ,mims. i V ’ i ’ ’
errmfleertfiro: demi; 4M!"
391mm; ; un: pedibus mmwefla perdant;
Neguicqm g gainier» à nervi: [unifia videg

m .Cambre, 4!qu gravi mm ünfllnmre, en;

Sic qui «à Âmfi demi»: fifi: Je puni:
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LEV; WŒIUCRECEJ fr!S’elloient- réunis contre la rage decesfarouches

animaux; ils teignoient de leurfàng les dards
qui le rompoient en leur feulant de larges
Hall-ures; la cavalerie me: avec langeasde.
pied citoit en confufion par la violence de

- eur furie , 8: le cheval emportoit fou maître,
ou (élevoit en l’air , pour Éviterîla mortelle

atteintede leurs dents. ’ - v e
c’elloit..en vain g ces animaux leur

Coupoient les jarrets avec leurs ridicules , 8113
l terre recevoit la pelanteur de leur chûte ; de

maniera que l’homme trompé voïoit avec fil-

reur que ces animaux qui pacifioient domptez
à la maifon, s’élïarouchoient facilement, par

les blellures, parles cris , arla fuite , parla
eur, 8c arle defordre;au m’en ramenoient-

.llS point u combat, chacun-d’eux-sïéchapoit
cliver-femme; de même quîilarrive auxbœufs
de Lucanie , lors qu’ellant aux ieds des Au-
tels, 8: ne recevant qu’à demi ecou du Sa-
crificateur’, "l’atteinte leur fait prendîe infini.

te, a tout ce le rencontre à leur paillages
l’eut refonde leurfureur : C’ell: ce uefircnt
aulli les lions , les taureaux . 8c lesi angliers ;
toutestis ’i’ay peine à me perfuader que les
hommes chromais-là émoulant le ratine!
farouche de ces animaux n’enllënt as prévû
ces malheurs a: ces defordres , qui. ne (ont

int arrivez efimpltment dans quelque climat

de la 71’ site; dansantes.

., l a
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[JE V. LIVRE DE LUCRECE,« i 3’ .
[es parties, &dansles autres mondes; dont

ile concOurs des arômesa fait l’allemblage.
ç , Ce ne fut point fans doutel’efperancede

vaincre quifit emprunter le: fecour’s’ de ces

animaux furieux , - mais les plus foibles fe
’refolurentde perir , npourveu que laviâoi.
’re coûtât des larmes de du fang à. leurs en-

:nen’lîs. "W 7-. i f.L OnTçût plûtôtioindreles habits parl’union

des nœuds, que par l’admire de latiflure, car
leiferppreceda cette ingenieufe invention , at-
tendu que les choies qu’on y employe, com-
ne les marches ,r les fui-eaux ,v’les navettes," 82
les lames font faites de fa dure matiere; l’hom-

me naturellement lus indnllrieux que la fem-
me s’adonnoit à fi er’, maisles anciens Labou-

reurs trouvant cet exercice indigne , en rail:
Ierent Village au lisible feXeJ’ôl ne s’habitue-
rent plus qu’à s’endurcirau travail pour deve;

nir robulles. i 0 "’I - La Nature apprit elle»mêmè aux mortels
l’art de planter à de faire des entes : La pre;
iniere idée qu’elle’leur en donna vint des

’ mes 8: des glands , qui tillant tombez Tous les
arbres pouflerent’ dansleurûifon ; l’on inven-

. ta de ioindre avec les rameaux des branches
de rejeét, -& l’on vit’que la terre recevoit dans.
Ton feinv de nouveauxarbrill’eauX , 8: qu’elle
leur fournilroit la même fubllancc qu’ilë eufl”

(en: pli: avoir-dans leur fol naturel : enfuitc le-

-I . . . k N s . .-
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diliqùiarthvr’nri Ôacrîr’iw’iririrf arsin f k -

Autofitlmçltg, [aux cagna amati A
amura: humâtes pfut , mefin’r j»;
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LEVÏLIVRE mîtfkhan: . fe perfe&ionna 31’ plufieurs e . i5 g

la réa te fatisfit le travaides hommes; cit
cette mere commune fans efire trop acca-
blée. mais bu contraire afin): abonnée, fit: *
naîtreîdes fruits beaucoup plus doux, ’85 tous

les jour; ils abattoient des forefis jufqu’aux
montagnes, afin qu’il eût des plaines ferti-
lesparlacnkun,-& que les campagnes fui-r.
fait. diverfifiées par l’a émeut des finiriez, e
parla fraîcheur des mi eaux, a: a: bonté-P
des bleds 5 que les collines offri en: àla vûë’
d’agréahîes. vignobles , a qnevparmy toute!-
ces chofes desrrangées d’oliviers y firent ob-
ferverknr fymmetrie z peut l’omement dater-.1
ms .8: des vallons , c’ePc là la caufe de la va-

.rietê qui fait à purent admirer les campagnes;
qui (on t bordées d’arbres de mutes manieras ,

A! fur tout par. les-paumiers, dontlcfiuiï-
a tant de douceur.

Lespyfeaux nous apprirent l’an d’imiter
la douane de leurs un. :- ccreemélodiefaiui
fane le phifir des hommes ; Ce ne fût que»
bug-teins aprés qu’ils trouverent l’invention
d’infirmer aux oreilles la beauté des vers par"

les charmes du chant, les zephirs entamant
leurs Fraîches Ueines dans les chalumeaux
des bleds furent les premiers maîtres de la
flûte champeflre fait: d’un tuyau deciguè”; .
Enfuite’ les mortels s’accoûtumerent peu-à peu

à En: . de tendus e .çdajnns fur un: flûte 119?,

N4
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LE V. LIVRE DE LUCRECÉ. 311
’velle, dont le fouille 8: les doigts faifoientl’ha ra,

munie. C’en un refent qu’ils reçurent des
forefis 8: des deÆrts par les delices d’une .
charmante oifiveté. . . ’. ’

C’eûde cette manicle quel’eâge amene toû-

jours quelque choie de nouveau , à qui la rai-i
fon 8: l’indulïrie donne (on ulàge; cette lym-
ephonie- adouciflêmt l’efprit des hommes fini-

fait le charme de leUrs leggins rufiiques , »
tout flatte dans ces agréables momens; suffi
goûtoient-ils louvent ces innocens plaifirs; là
terre leur donnoit fou tendrê gazon pour fief
ge, un raille-aura fraîcheurôzfon eau, 8c: quel;
que grand fibre les delfendoit contre la. cha-
leur par Pétenduë de fes branches : Sans beau- ’
coup, de ’richefl’es ces" premiers m’ortelsee’toient

farisfaits des douceurs de la vie , mais fur tout à
Mque la faifon efloit riante, Bague lesfleurs
8c les herbes faifoient un agreable mélange par
les campagnes ; ce fut là que la converfation,
lesieuxt. &les ris commencerent , 8e quem
mule tchampeltre eflànt eflimée , on fe;flifoit
parmy la douceur de ces accens des guirlandes
de fleurs , dont on couvroit (a telle 8c l’es
épaules par une aimable lafciveté; . On n’a’voît

oint encore de mefures prefcrites pour la
millage de la (laure, telle le fâifbit d’une me".

niere-pgoportionnée au terris. 1 o A -
Laïtme efloit frape: d’unpîed ruilions; -

Infant; le: figiemportezaazblîes’plaifamenes fui4

, . i
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LE V. LIVRE DE LUCKECË.’ 3:5
voient ces plaifirs ; plus toutes ces choies a-
rollfoient nouvelles ,. a: d’autant lus Il!
foient-elles un efetfumrmant;-mffi es hom-
me: fans s’embaraller du fomm’cil veilloient ,
agresbl’ement ; ils chantoient des chaulons
fur des airs diferens , a: promeneur fur les;

V nousdeschalumeauxleurslévrescrochuës , ils
joignoient cette harmonie à cette de 14 voix.
Ces plaifirs de la nuit devinrent les divertifiieæ
mens du jour , de l’on ajoûta la cadencent.

’ danfes qui le firent.» , -
Les réjoüilïances exceflives d’ânjourd’huy;

n’ont pas plus de charmes que icelles de ces
premiers enfuis de la terre ,’ parce que tout ce".
qui s’offre d’abord à nous , à moins qu’iln’aiti

elle precedé de quelque and: deplus
cieux , a toûjours l’art de plaire par (a non--
geauté. Les demieres inventions fins doute.
pinaillent plus touchantes , mais l’ulàge les
avilit, 8c l’inconllaneede nos feus nous fait;
quelquefois retourner aux premieres choies qu?
nous ont flatté : Ce fut pour lors qu’aucun;
mença de s’étonner que le gland eut elle la nom?

riture des hommes ,38: que,l’herbe &lesfeüi-l-
’ les enflent pû leur fervir de-liét furlaterre.- Ces

cingles furentdonc méprife’es auŒabimquçlü

dépouilles des belles fauvages , dont ils (en
fanoient desvêtemens : c’efi peut-clin «au
qu’ils reconnurent que leur premiere invenn

tien fut’fiznefte à celny- quIiIs’en.faïit, puce

.6
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LEV; LIVRE DE LU CRECE. 3’11;
qu’ellant tombé dans les pieges qu’on ten-

doit Na fureur de ces animaux dont il
- la dépoüille , il fut déchiré cruellementypar

ceux qui le. méconnurent , &fimfan répandu
fur ces peaux fut le (cul fruit de on inven.

fion. * - MLes Hommes de aces premiers tems-lâ ne;
toient accu z qu’à chercherdespeaux, ceux- *

. d’aprelent (gin: dans une agitation perpetuellç
par la’fureur des habits , il faut que l’or a: la
pourpre le réunifient pour fatisfaire àleurvanig
té; c’eiice qui fait ,*ce me femble, quenous fomg

mes beaucoup plus coupables que ces pre;-
miers- mortels : Comme ils dioientrnuds, le.
froid les forçoit d’attaquer les bêtes ramages,
pour le defiendre par leurs peaux de langueur
du froid; mais nous femmes à l’abry del’in-
jure du tems, fi làeisfaitsd’un-fimple habit,
la folie de nôtre ambition ne nous porte oint
aux depenfes fuperfluë’s de mûmes d’ha ille’x

mens, où l’or 8e la pourpreront prefqueeiïacq.

la richefle du travail. s l *
Il n’eli que trop’vray que l’homme (cœur-g

mente incefl’amment fans avoir un but. foliée;

8c que toutes les occu tions delàvienefont
que. d’inutiles inquieulelz, parce que-lustreur
bles de fon efprit l’em étirent de c0nnoître
de quelle maniere’il-fe suborner- dandetdçfiu
ou la pallion des choies, 85 queles plaifirsonq
fin «me: degrépourleusfenfibilitéê .deforte
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LEV. LIVRE DE. LUCRiECE; ’31;
que les hommes efiant incapables de r: mode--
rer,.ils le billent aller infenfiblement au tors:
rem des pallions qui les entraîne, aullifoufv
fient-ils toutes. .lçgplus- violentes. agiœtions

[a rapidité; * « I i .
q :Le Soleil; 81 Mime qui répandent malfamé;-
ment leur lumiere , par Ha vaille étendais
?s Cieux-qui roulent, autour de .cecglobe,

onnerent aux hommes les premieres (serti-s
tudeszde la décadence; a: durerour-desfaig *
Ions; ilstirerent de cette jufieflè qu’il y avoie
dans les chofes un ordre certain, qtüdépêllb-
doit de leur première union : ils virent que la.
Nature, pouvoig dire aidéepar l’art, auflia
trouverente ils l’ùfage des fortifications contre
les îrŒPlionsde leurseunemis- leurrent?!
d’être commune par les partages qui furent faits.
a: par lcslbolmes qui en segment lajoiüfma.
La Mer vit fa vafle étenduë couverte de voiles,

Î 85 par le moyen des traitez d’alliances); on-
. vit des troupes auxiliaires. foûtenir le (bible

contre le plus paillant.-
Ce fut pour’lois que les Poètes donnereut à:

la poilerité pour exemple, les aâions fameufes»
de leur ficela, parce qu’il’y- avoit peu de teins:
que les élemens-des’motsavoit Facilité l’immor-

talité de ces évenemens, de forte que tout ce-
qui s’efl fait auparavant ell: enfevely (laps
l’abifme des choies :r nôtre âge n’y peut pene- ..

ne: 5 la raifon feulement peut nous endentiez .
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LE V. LIVRE DE LUCRECE; gay
quelque idée par ce qui le, palle dans nôtre
Àlïecle; * c’ell: aux" expériences des efprits la-

borieux , que nous femmes redevables de la
connoilrance de tant de commoditez , ena-
core a-t’il falu l’intervalle des tems pour ces
découvertes fi neçeflaim ; on n’a pomelos)
d’alun-dia navigation, l’agricultul’eln’yrart

de bâtir; les Loix n’ont elié quelong-tems
fâpres la naiflanœ du mônde; les armes (ont les
laites de l’invention des métaux; les chemins

celles dela réunion des hommes ; l’ingenieufe
vanité mais la " magnificence des habits; Faim
bitioïi ou la jifllice a propofe’ des’recompenfes;

cernait poimrafiné une les plaifirsde lune,
non plus que fur la Poëfie, la Peinture 8c la
Sculpture, li l’efpfit le travail n’yeuflènt
contribué peu à peu à force d’exercice:Avoüons

tique que legtems a- amené toutes choies infen.
liblement , 8c que c’eflt la raifon qui les amis
dans leur jour; car ces premiers mortels virent
qu’une mon. tiroit la minima: 8; (un éclat
d’une autre, iulqu’à ce que mut fufi arrivé au

degré fuprême de lem perfeélion. l

ce? 7.1. 4.Titi du Cinquie’me Livre.
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q .

.cnnfacré à l’ùnmmlité , donna la pre:

. «En; aux. halâmes languifl’ans , Fini
vention des bleds 5 chaland: tes malheursde
leur vie par fez exccîlentcs recherches; en: fit
l’établiffement douloir; mais fument elle
la" paulien: bienfaiâ’rice, .ellevleur fitprefent.

  de cet art necefïaire de Tçavoir vivre me tran-
qnizüté, par la comaiŒncedeee vqritable 682.: l,
ge , quia toûjours parlé avec ta certitudcdes ora- w;

, des. , . ami-Ï1 En «Œq’fes divinesdécouvmes l’ayant fait

, de la mon, àgjohhmtdleluxi

a. Iv’. AH. I A[Â fgavmte Athenes. dont hmm en.
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I LE V14. LIVRE’DE’LUCRECE: à a;
à attiré des lçüapgcs fans bornes ; il con;
fidera que les. monels ayant .ahondamment"
goures les dilïerentes fortes d’alimcnspecefllai;
rés à la vie; aulii-bierrqm: tout ce iiiuilafipouâ"
voit confiner , ,un’a. au; la poile Ion des ri-
delles, la ioüillânc’eicl; honneürs; le Chal’ll’lé

flatteur d’une ballèreputation ,28: des enfansr
qui s’étoientzattii-ez-nne approbation univevfelle,
néanmoins avec tous «si-grands aunages." ilè;
alloient parfumez chez. En: pardesjnqùiétu-L
rudes cruelles, 8c qu’ils efloient dansl’efclava-
Ëeé perpe’æel des’iplainte’s par lçur infatialaiai

t .. Cthiquophe peqetpacl’abord que leur éfprig
efloit un vailleau i, qui par (on dallant na."
turel , alterpit tomes, lek,commoditezqùiveg
noient de (lehms; en partie parce qu’ellanb
percé; il ailoit impofliblc qu’il fûtjamais rem--
pli ,- ou qu’enfin allant vitje’ , les chofegluyg

aroiffoient conformés à l’état malheurcmde

difgofition ; ce fut aulli par les plus rongea.»
imams de la ive’rité ,- qu’il guerit l’efprit ma-Ir

lad: des mortels , il coupa la racine des paillions,
il mâcha les? califes Je la craintei,lillçëurmont’râ.

quel efloit le [cuvez-ait) bien qqidevoit ellrc le;
but de leurs delirs , il en donna la définition;
ac. par ÉQÇJOQIG: facilç 6:. certaine ,. il en "
apprit l’heureufe pratique , Ionfuite il enfeigàa
quelsimalheçrszfe icqcoptqoient ordingirëmenç.
dans les chofcs, il fit voirlquie. là Netqgç con-Ï.
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tribuoit diverfement à l’évenement des unes;
que le bazard faifoit naître les autres , 8c que
la violente quelquefoism citoit-h mimez:
il remedia à finaude" fiança l’ucellencede
fesprecîftes , qui marquoient lamaniere donc
il les fa oitlprevenir ou éviter: i r k

Les hommes furent auflî convaincuspatld
force de les mitonnemens , qu’ils s’abandon-

noient inutilement, au torrent de «leur: iue
quiétudes : de même que Penfance timide
tremble parmi les tenebres 8e crainrtout: ainfi
pendant l’éclat du jour , de cemines chefs nous
pacifient redoutables, quoi que n éan moins elles
doiventmoins exciter nos craintes, que les faunes
allumes des enfans; ces terreurs ne doivent

, point ellre bannies parle brillent duSoleil, ny
Far la fplendeur dujour , la penetration dans les
ecrets de la Nature, fuflirapourl’éclairciflëmen;

de ces tenebres. v ’C’efl ce qui nous doit exciter à la poutfilite
de c6t ouvra , 8: comme i’ey enfeigné que
la machine u monde devoit petit, quele Ciel
citoit l’effet de l’affemblage des premiers corps,

8c que matte-qui Te fermentas ’fevailce’eten-

duë, «un bien que touteequifepourtapro-
duite, fers fujet à la difloluüon. choutezn, i
mon cher Memmius, ce qui telle à-vousdé-
couvrir des millets fielsNimre, puifquelêeïu
perance d’un beau [accès , m’a fai catir

(a: un-chunbuumfimmnfitédes 35



                                                                     

r ITelle-ÜCRÏËTII CARI LIE. V1.3.
reliera ïmfieri in "frit, celtique ruent!" . ’
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922d. -. t I . . .;
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flaque geri peflïm, prefe’rtim rebat in Mil-,1
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’ que.
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’ LE V1. LIVRE DE L’UCRECE. «3.53-
que toutes les difiicultez qui refont trouvées
dans l’efÏor de ma courfe, ont cité heureufe-

ment terminées. 4Sçac’hez donc que toutes les dilieœntes pro-

duâions, 8c les divers mouvemens qui (ont
fiarla terre 8: dansles Cieux, font regardez dent
mortels avec des efprits où regne la crainte; .
cette terreur les aneantit devant la puifTance
redoutable des Dieux , parce que l’ignorance de
tant d’elïets naturels, ’ les force de recevoir ces

mêmes divinitez. comme les Touverainsarbiaa-
tres des chofes , au pouvoir defquels ils attri-
buent tout ce qu’ilsîrre peuvent comprendre:
car fi ceux même qui font perfuadez que les
Dieux vivent dans une parfaite tranquilité, le
laurent feduire par l’admiratiOn que Fait naître

liliarmonie certaine des choies, &particuliere-
ment decelles que la haute regiou des Cieux
nous étalle comme desprodigès’: il n’ya oint

de doute qu’ils retournent incontinent à sfu-
perfiition dont ils étoient détrompez, 8: qu’ils
s’aKujetdflent à desmaillresiniperieux, qu’ils- -

font mafieuseufement pour eux , tout paillant
parce qu’ils ne le (ont pas appliquez-à la connoifï-

fance de ce qui r: peut dire produit, ou dece
qui n’eflzspoint admis dans le rang deschofes,
8c qu’ils ignorent que tout ellant borné dans la
Nature ,- on ne peut enfraindre ces limites,-
c’eil ce quifiit qu’ilsportent entons lieuxleurs

inquiétudes. 4
h Tome Il! . 0s...
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ŒEËVLLWRE DE LU’CREOÈ. ’ 31
Il faut donc éloigner de fon efprit, 8c. uy

t défendre des fentimens indignes dola grandeur
des Dieux, 8: fi fortement oppofez au bonheur:
de leur félicité , fans quoi la majelle’ deleur
cireuse fublimelera (cuvent violée : ce n’en:
pas à dire que ce man, uede refpeét excite leur
.COlere, 18: qu’ils en fa eut refleurir aux mor-
atèlsles effets, pardes malheurs ou parties (up.
plices; mais c’efl: que nousavons l’injufiicede
nous figurer des Dieux avec les pallions 8c lev

œmpbnemens. des hommes, pendant qu’ils.
joüill’cnt d’un état paifible, fi conformeàleur

.Nature : d’ailleurs "il fera prefque impolliblc
- d’aller à leurssteMples, .8: nôtre efprit qui’n’:

l’idée. de leunformedivine que parles fimula-
acres qui partent de leurs corps , ne les recevra

v pointage «empreinte d’efprit quieltfine-
rcefl’aire pourl’imprefiion des chofes. t

A lugez par ce trouble la fuite impala
v- des actions de la vie, la raifon fins Cure ne

veut point l quernous la pallionspanniles agi;
rations ,- elle en rejette l’état funefle : C’en:
me matiere oùiemefuisdéjabeaucoupétendu;
8: dont la fertilité m’en féra encoretraiter dans . i
la fuitexde cét ouvrage, avec tout l’agrément’
d’un Vers perfuafif 8c poli, fans néanmoins,
cellier d’éclaircir par la force du rai’fonnement
tous les émouvemens dilïerens qui furprennent’

dans la rafle-.étenduë des Cieux. e

. s " " 0 a
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LE. (V1. LIVRE DE EUCKECE. 557”
,. J C’efl icy qu’il faut parler des orages 8: des
foudres, de la caufe violente qui les precipire
de tous côtez, &des effets redoutables de leur
chiite, afin que vous’mëprifiez les vaines alan
mes que donnent les augures, lorfqu’ils divis.
fait ridiculem’entlesCieux, pôurf avoird’où

.Ce feu qui vole dansles airs, tire on ardeur,
ou dans quelle artie de leur divifion il va la
porter, de que] e maniere il-penetre les lieus;
fermez, 8: enfin comment il le retire y après
avoir lauré des marques de fa fureur : c’efl:
pourquoi l’ignorance de ces chofes lès fait
palier comme les infirmens du courrouxdes ’

. Dieux. 1* C’efl toy Calliopej, Mufe ingenieufe.
I que fie demande pour guide, afin d’arriverau

but fameux que je me fuis propofé; mye qui fars
le douxrrepos des hommesrëe le charme de-
licieuxdes Dieuir: ne me quitte’donc point dans
le bel effor dema courfe, c’ell à toy à qui lie
feray redevable de la couronne immortelle qui

m’attend. ’ q l. y.
* Le tonnerre fait trembler la moyen;

rie-région de l’air, par. la guerre qui fe fait»
me entre les vents agitez , 8c les nuës qui"
font emportées par l’ef ace de l’air, jaunie
le bruit ne vient du côte d’où l’orage en: éloi-

gné, mais où vous voyez-un grand amas de
nuages, c’efl de la Que la foudre Fait entendre" I
avec un tremblement effroyable la forge de:

0 3.
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ne v’I. LIVRE DE LU’èREcE. 339v
[es coups; ce n’efipas à dire quel’all’cmblagei

qùi forme œsflnuè’s fait condenfé de la même”

manière qu’efl le bois ou la Pierre , n qu’il foi: ’

auffi délié que les broüillardsôz laÆme’e; car"

Il leur marier: efiôit Iblide comme celle 116W
pierre , elles tbmberoient par leurs propres?
poids , 8: fi leur tiffure citoit (emblablc à 13’
ténuité de la-fumée,- elless’éVanoüiroient fans"

pauvoir renfermer la gîêle ou la neigeæ; 3 "
Elles font àulli le même bruit dans les plâiùes’?

del’air,que font des toiles œnduësvfurde grand!»

mestres , lorfque le ventles balânce entre les;
perches 8: les poûtres où elles font attachées ç
elles s’irritentlaufli quandla violence des vents:
lès défunifavec-efi’ort; &..pour lors elles sa:
prêtent d’imiter le fèiblé fan des papiers qu’oxfi i

fléchirez (car l’expericnce vous ut montrer
cette verité quand il tonpe)»ou ien de mêmciî
que les vents guère plaignent danssles airs ,A
lorfqu’ils frapcnt des habits fulpendus ou de?
challîs de papier qui font’mmpus’r .-

, Il arrive auffi quelquefois que les niuës ne”.
[peuvent pas tellement fe choquerde frontç
qu’elles ne (bien: obligées de biaifer par les
mouvemens diferens qu’elles reçoiVent ,. 8c"
qu’ainfi .nefe pouvant imper quede côté, el-
les font’la calife du bçuit qui le porte à nOSî
oreilles, 8: qui ne celle qu’alors qu’ilfe peut.
éthaper de l’efpace étroit où il cil: renfermé:

la plufpart du tems les coups de tonnerrelonc;
O 1 4:3
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LEI-V1.1 LIVRE DE-LUCRECE. 34:;
fi furienX’qu’il Tcmble que tout s’ailleabîmez’;

arque le vafle enclos de l’Univers Idrmenacé
d’une entiere dillolution , ,lorfquelesvents s’é-
tant réunis avec impetuqlité ,. Je guifette dans
les nues , où ils s’agitent de tous côtez, 8: les for-

cent de fg refTenjer tout; autour pour leur faire
place 5 ide maniera que redoublant enfuireleui: ’
effort peut trouver une iflirë , . cette violencé ’

force les nuages, 8: produit le bruiteffroyable
qui jette par tout la terreur: pourquo s’étonner ’

e ces eEets, puifqu’une tetiteve epleineeleî
vent efiant fortement p ée, creVe quelquefois -
avec un mannureproportionné ê’ . .-

LaI-raifon pour. laquelleles vents fane" e115"
tendre lem bruit-,1 queifaitn: la violence de leur
fouflie contre leslrmè’s, vient fié et que ces
mêmes ,nnës" citant inégales’dans leur alleux!-

blage, (ont gomme des arbres dont les bran- ’.
ches fe jettent d’un côté &d’autre; leventlËs
emportœpar l’air’de gplufiemsgmanieres diffo-
rentes , ë: il fait à leurte’gqard la mêmaghofe
que le vent deqbizeiçlansune nifrenforefinoîb’
il contraint lestpltisgrànd’s’fchênes’ par. leurs ’

reciproques agitatibns , de faire le bruit qui fc
répand aux environs ;Lil [e Peut faire auliiwquè ’
la plùfpàrt du tëms’ n’iront); la une; par-fi ve-

hernence : 8: il efi facile de çomprendre (à
force dans la moyenne" regib’n’; puis qu’ic’y

bas, où fans doute il fouille plus tranquile-
ment, ilnelaillie me d’arracher 8g Q9 dératai,

. .. . 0qu l
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L1: VÎ. LIVRE un LÜÔRÈCE. 34;.
. n’er des àrbres d’une hauteur prodigieufe : quel-

quefois il y. a des vagues de nués, qui fe fra-
pânt mutuellement , fonde même bruit que les
flots d’un grand fleuve ou de la Mer , lors qu’ils ’

font agitez 8: qu’ils feïbrifent les uns contre,
les autres :’ la foudre aufli dans d’autres rëms ,v»

portant ’fon cardeur de nuage en nuage ,1 85:
trouvant dans lesuns beaucoupd’humidité, in
en refulte incontinent le bruit "qui nous" fur-y -
Freud; cét exemple fe peut voir dans le fer ,1-
orfque fartant tout rouge d’e’la foumnife.,v-il’-

efi plongé dans l’eau froide, ou bien file ton--
marre s’arrête dans des n’uè’s plus feichbs 8:7

plus difpofées à recevoir fes chàu’des ime’
prefiions, il y fait naître l’intendiëavec unj
bruit’pareil, à celuy-iquinrrive quand Iâflâme’
eflant agitée parle vent, embraie dans fa coude-1’
les lauriers qui font la beauté des muntagnes;’3
rien n’abproChe du’fon éclatant que font ces.

arbres conlâcrez à Phœbus , lori-que le feulait”

fait fentir fon”ardeur. Q a I’ Enfin l’on Voir fouvent que Forage and rem: ’

rifle fortifiés du froid &"de là grêle, font un *
ruit- éclatant, parmi l’é aiffeur l’obfcurité ’

des nuages; «qui-ayant e é entaffez parle vent 3 r
s’ouvrent enfin &Iè’rompent,» pourdéehàrger V

fur la terre des torre’hs de grêle’.’- I u
* L’éclair fe forme par le choc destines ,«

qui excitent quantité de femences de feu qui " .
y;fontvrenfermées ;.celæfe fait de la m êmefiçom?

’ k - ’ o u-î .
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LB VI. LIVRE DE .LUCRECE. 34e.
qu’un caillou frappé par un autre ou parle fer,
car pour lors il ’paroifi’ de la lumiere, 8c l’on’,

voitdes étinCelles defèu s’écarter datons côo. ’

rez; mais le tonnerre n’envoye point fou bruit-
à nos oreilles , qu’aprés que l’éclair a brillé a,

nos yeux, parce que tout ce qui eftdefüné pour ’
l’oüicnwa pas avec lamêmevîtelïe , que ce qui.

doit fi-aper la vûè’. .
Cette verité fe rec’onnoiit quand de loin.

nous appercevens un homme , qui abbat un’
arbre avec unecoignéeç .l’aôtion du-coup vous

paroit auparavant que. le. bruit vous en foie
Enfible , ainfi l’éclair fe’fâit voir plûmfi que

le tonnerre neqfe fait entendre , quoi que la.
caufe de l’un 8c de l’autre foie femblable, 8:"

que leur naiflance fait de même reins: les.
inu’e’s enfantent cette agile 8: brillante lumiè-
re, &’l’orage porte. par tout avec vîteffe la.

flâme ondoyante deus ces éclairs que nous
voyons; larfque-le vents’efiannreudu mais
tre de la nuë , 8c que s’y lefiant fortifié au:
dedans, il l’oblige, comme je l’ay*de’ja mom-

tré, de IfeAcondenfer, pour former une ca-
vité qui le contienne; c’eR pour 1ms qu’il s’a-

giteIBt qu’il s’échauffe par la force défes im-ï

pulfions; doute-t’en que l’ardeur ne foit pas
une fuite affurée du mouvement,& qu’une bal-6-
1e deplomb ne-foit pas fonduë par la vîtefe de
fa courfeê 8e par conf: uent le vent citant
ternît» autre se»? se au manade la-
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DE V1. LIVRE’DE’LUCRECÈ. 347”
nuë , fans qu’il y ait fujet de s’étonner que
fa violence faire écart r toutes les feniences de r
feu qu’il-a conceul par on agitation, dont enr-
fin la fuite recipltée caufe le brillant des
éclairs, &fait retentir le bruit horrible , s qui:
ne nous paroit redoutablequ’aprés la ’furptifev.

de nos yeux; a: cela n’arrive ordinairement:
que dans un mélange denuagcs entaillez les uns-
fur les autres. i

Ne vous laiffez point furprendrevà. ce qu’ils«

vous paroiffent’ beaucoup plus larges 8l plus -
étendus du’côté de la terre, que vous ne Vous a

imn inez leur hauteur 8: leur épaiEeur, aux
de us de ce que nous pouvons voir : quand
vos yeux fc promenent par la vafle étens
duë des Cieux, a; que les vents pouffent ces
nuages. après les avoir entaillez les uns fur les
autres de maniererqu’il femble que cefoient:
des montagnes quivolcnt au demis de nosx

têtes, ou bien quand ces mêmes vents font
renfermez , que l’air cit. calme , &t que les
nués fe joignent 8: forment infenlibl’ement un
affemblage prodigieux s’attachant aux plus ne!» .
tes qu’elles forcent de s’élever encore davantav-
3e: :c’efl pour lors que’vous pourrez difcemer’

ces malles étonnantes , aulii bien que les ca---
vitez qui yparoiffent comme des cavernes tail-
lées dans un roc , »où la violence des vents
citant retenuë , ilsÎ imitent les menaces que .
fait? lestâtes enfermées. tuât-frémirent qu’on ’
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s’o pofe à leur fuite, v quand l’oragelôc la rem-e

je femblè n’attendre plus que le feeOurs de
eur fureur; .

Aufli font-ils [émir leur fremiflëment dans
le rein des nuës , ils portent leurs faufiles de tous
côte: pour trouver une illuë , ils remaillent
dans leur route toutes les femences de feu qui
maillent de leur agitation , ils les forcent de
fuivre les mouvemens devieur courre;- 8: rou--
leur la flâme conjointement avec eux dans les.
cavitezembrafées, jufqu’à ce que la nuëeftant
forcée de s’ouvrir, les éclairs font briller leur.

lumiere. i , .l Il le peut faire encore que la caufe qui fait
clefoendreavec tant d’agilité, ces feux dorez-
furelà terre, vientlede ce que les nuës enfEr-
ment dans l’ailemblagcr de leurs-parties quem-
tiré de femeuces ignées, que le Soleilvleur com-. ,

mimique et fa chaleur 8: par fa lumiere; de
forte qIÏ’e t dénuées pour lors de toute bu-
midité, .il n’ait-pas fnrprenant qu’elles repent
denr un coloris ardent 8L lumineux, 8c encoreè

I moins qu’elles puiflènt faireéclater ces feux que.

nous voyons. . I ;L’aâion, du vent les ayant’réunis enmaffe,’

&fles- preflint par la violence, contraint lesz.
feux- cachez de fortir , ce qui ne le peut faire
fins une lueur fenfible qui peut avoir une autre.
caufe, commevparexemple, quand le ventlesï
fagne Rat de legeres imprimons, elles le rani.
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ÎLE V1. LIVRE DE LUCRECE. 371i
fient, 8c pour lors lesfemences del’ardeurfontl
forcées de s’échaper ; mais cette lumiere
n’efï point fuivie du bruit ny de l’horreur du:

tonnerre. .Au relie la Nature de la foudre "en: comme”
facilement par fes effets, la fureur defes coups,-
les trinques de feu que fa vapeur fubtile a
[aillé auxe endroits ou elle s’e’fl’ attachée), 8(-

l’odeur du foulfrel ui remplit t’ousles lieux de

Ton paffage, lourdes preuves certaines que le
vent 8: la pluïe ne font point’les caufes de ’
ces accidens, &qu’iln’yaquele feufeul qui les
faire .naîtrei mais fa fureur embraie par fes

propres forces une maifon dans’l’inllant , 81 la
râtelle delà flâme fe fâir’fënt’ir de tous côtezïï,.z ’

parce que la Nature ayant formé le feu par
un alfemblàge d’arômes menus 8: d’une agi-

lité admirable, elle fubtilifa ce même feu pour:
«en faire. le PYOPte du.tonnerre-rvde manierequçt
rien ne peut refifier à l’imperceptible elfôr de

fes coups. . »Il palle au travèrs des maifons fermées ,L
avec la même vîteffc que laVoix, ilpenetre les
rochers 8: le bronze, un inflantluy fuflit pour
fondre l’airain &diffoudre ilor, aufii bien que
pour faire delfeicher le vinrdans le tonneau 3 ,
fans qu’il paroiffe aucune frafture au vailfeau, .
ny de quelle façon cét effet furprenanr s’en pût

faire: mais la raifon cil, que la chaleur écarter
’ toutes les parties de l’aflèmblage qui retiennes
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vin, 81 ar le moyen de cette fubtile raréfia--
&ioh, el e s’infinuëdernaniere , qu’elle fait éva-

jporer lesprincip’es du vin qui, attirent avec eux-
lc relie de la liqueur , ce que les exhalarfons
brûlantes du Soleil ne pourroient jamais faire,
. l’efpace des terris, quoi. que l’eflicacité de

, i2; chaleur fait admirable, car,la force des
feux du tonnerre cil incomparablement plus”
mobile, a: agit avecr’beaucoup plus de pif-w

lànCe.. l - , . ,- .C?efi; àprefent que lins retarder davantage
lîexecution de mesprOmeffes, je veux vous apn
prendre la maniere furprenaute dont il s’en-
-gendre,. 8: minutent par l’efi’ort de fa chûte,

il s’ouvre un panage au travers des tours les
plus fondes, abbat des maifons , .arrache’lcs
chevrons 8c les poutres , détruit les fuper--
bes monumens des Herbs , rôte.indilferem-
ment la vie aux animaux comme aux hom-

. mes, 81 par quelle violence il fait tant ne pra-

vages. . , - k " . .S chez-donc que .celfeu. fabtilprend fa-
nnaiflçiiice des nuages les plusepais Gales plus
élevez, 8: qu’il ne wle produit punais dans le
calme del’air, ny dans un mediocre affemblage
de nués: ,L’experience cil: une maurelle cen-
taine, que la carafe de fa fiâmenait dans le
teins que’les Cieux font remplis de nuages les
plus condenfez; de forte qu’il femble que les v
agentes delfAcheron le (oient éthapées, peut
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gît répandre par fesvalles cav’itez ; cette oblcu.
gîté fait fes impreilions aveé tant de mîtefie 8c

"d’horreur, qu’il ne’paroill-furhnos têtes, que
des’manieres de f eâres épbuvantables’, qui

Jour comitiales- uneiles avant-coureurs des
foudres, que la tempête vafaireaédater fur la

terre. p lD’ailleurs-il s’éleve quelquefois fur la "Met,

"Un cahos damages noirs &opaques, qui fon-
dant dansles ondes, comme un fleuve de poix
.precipité du Ciel , cil enfin emporté au delà
Îles tenebres qu’il communique à tous leslieux
de fou pana e , entraînant avec [a furie les
bo’urafques, ia’tempête, les éclairs, les feux,

Je tonnerre, 8c furztout la force des vents,
. qui (ont comme l’amedetons fes rayages: aufii

dés que les hômmes’nnt aperceu de la terre,
a; tempête qui les menace de loin, ils en con-
.goivenr tant d’horreur , qu’ils fe renferment
dans leursmaiibns: de for-te qu’il faut s’ima.

* ,giner, que l’orage qui gronde fur nos têtes.
eflextremementélevé au deffus denous ; l’obf- .
scurité ne feroit point fi prodigieufe , jufqu’à
couvrir toute la terre, s’il n’y avoit quantité I
de nuages dans l’efpace du...’Ciel, qui s’opposât’

aux rayons dut-Soleil,» Sales pluyesv fans le
fecours de leur élevation, une tomberoient
point- avec cette abondance qui fait déborder

des rivieres, a: qui inonde les campagnes de tous

.56th
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, Les vents 8e les feuxfont doncrépandus par-
tous les lieux de l’air ; c’ell ce qui forme de

.toutes parts le bruitdes foudres ,aôcle brillant
des éclairs; parce que, commeie l’, .enfeigné

cy-devant, les nuës enfermentdaus eues cavi-
tezbeaucoup de femences d’ardeur , que la
lumiere 8e la chaleur du Soleil leur fournil;
fent; de forte quec’e même vent qui les réü’nit,

de en fait une malle en quelque endroit quece
fait , les force par cette condenfation , dejetter

les feux qui font infinuez dans latilfure déliée
de leurs parties, &fe mêlant avec eux, il s’en

forme un tourbillon qui s’agite 8c qui feroulq i
dans la cavité de la nuë. .
- H C’ell pour lors que dans ce commun cm;
brafement , le feu fubtil du tonnerre trou-

Âve. là naillance ., car deux choies forment:
l’ardeur de ce tourbillon , fa mobilité 8c les
feux qui luy font c0mmuniquez; de forte que
la vehemence du vent ayant pris toute la cha-
leur qui luy cil necelfaire , ou l’ayautreceuë
de quelque violenteardeur, le tonnerre pour.
lors ellant tout à fait’form’é , forCe dans l’in-

liant l’obllacle qui luy refille , Be les vapeurs
brûlantes font portées de tous côtez , parmy
le brillant des éclairs; en fuite unbruit épou.
vantable le fait entendre, jufques àperfuader,
que le rafle enclos des Cieux va fe dilfou-

die. i -.Lapeur vient apre’s faillir les mortels , qui

Tome II, ’ P
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LE V1; LIVRE "DE ’LUCRECE. ’ 3;,
s’imaginent que ces tremblemens ale-l’air vont

flaire abîmer’laterte a captatrices il f5 fait
un grand effort de l’ouïe , tout femble cille
ébranlé par laviotenoe * smouvemens’ï: ce

choc. furieux ell- fuivid’usie pluye
il femble même que l’air s’aille entichement
dillilleren «au ,*î&vque.le déluge: univerfel
veuille encore couvrir la Indice de’lla terré,
tant la tempelle fait naillre [d’horreurrpar les
coups furieux -’du tonnerre qui w partent de
êtes. ventsiagitez. , 8:. de larme qui s’ouvre :. ,
quelquefois aulii le vent venant de dehors, cho- "

p que-fortement un nuage épaisïlorfque le ton-
nerre-ell rel’c d’éclairer, de maniere qu’il arrive
’queëp’ar on "imprimoit , ’xlewpalfage devient libre

à ce tourbillon enflammé, vquenous appellent
communêmcnnlflbudrer * Pu l 1-" ï
* I Cela peut-arriver en des endroits dilferens.’
fi l’aéiion du vent yell portée exterieür’ement,

185 qu’elle rencontre les «mêmes difpolitions;

on peut croire aufli que la force du Vent fen-
’ dam l’air fans ravoir aucune femence de .

feu , ne [aille pas d’eltre enflammée en arri-
vaut par la longueur de fa courfe , arce qu:

- ayant perdu plulieurs egrps defon a emblage,
qui n’ont pû panetier l’air , l elleen aprisd’nutres

petits de ce même air , qui s’efiam- mêlez
fdansrl’union ile-ces parties, rfont mille: du
feu dansl’aêt’iviré de leurvol,’ de la même ma-

nier: qu’une ballerele-ploranuilfiüépoüille

,P a » ’
z
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LE ’VÏ.’I.IVRE r DE ’LUCRECE: gît

dans faconde 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 efl , peut exciter de la chaleur, parce que I
dans le choc reciproque quife fait du vent , a:
de la chofe qui reçoitl’impreflion ; il peut fortir
des principes de feu de ’l’un’ëc de l’autre , de?

même que lorfqu’on frape un caillou avec le fer ,.-
la froideur de ce metail n’empêche pas queles:
femences d’ardeur qui y (ont renfermées n’o-
beï.(Tent à la force des coups , 8:: n’en Exil-eut for. r’

"tir l’étincelle; ainfi le tonnerre doit communi--

quer fes feux à tout ce qui en: c i bic claies très
cevoir , 8: ilne faut pas fe perfua et que la froi-
deur du vent’foit fi grande, que venant d’un

’ cf pace fi élevé ; s’il n’efi pas enflâmé dans fa rou-

te , il’ne fait au moins êchauEé-pat quelque le;
mence d’ardeur. ’ r ’

L’agilité du tonnerre," la violence de fes
coups, 8c la vîteflie de fa chiite,- viennent de
ce qu’eflzant enfermé dans l’a’ nuë , il réunit

toutes fes forces; afin’q-ue- par’cet effort il
paille s’élan’cerîfur la terre; le nuage ne peut

vaut s’oppofer à cette impetuofité qui s’efi.
augmentée, laifl’e agir En idite’ , qui du
beaucoup moins comprehen ible-quela vîtefïe
avec. laquelle des machines de guerre jettent.
des dards , ou des choies de cette nature: con.-
fiderez dëailleurs que-les principes de la foudre.
[ont petits a; polis, &que rien ne peut former

. P 3
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LE V1; LIVREDE’IL’UCRBÇE. 36;
d’obfiacle à leur fubtilite’, elle fe glilïe au Ira?

vers des choies rares , elle les penetre fans and
cune refiflance, 8e fa fuite cil toûjours impe-

tueufe aufii-bien que la chute. p
D’ailleurs , ne fiait-on pas que toutes les

chofes pelâmes tendent cubas, 6c que cette
pente naturelle ellantfortifiée par la force de
l’impulfion , la mobilité du tonner-refit ra;
doublée ,. 8c que fa violeneedevient beaucoup
plus furieufe; de forte qu’il renverfe tout ce
qui s’oppofe à fou pafiàge pour fuivre avec
plus d’activité a; de fureur le libre eiïor de
Ion volm’efiail».pàs vra d’ailleursque’veï

nant de ’ avec, (à tapi ité ordinaire , il
doit fortifier fou agilité 8; l’augmenter dans
l’effort-delà route, afin que (es coups frapenc

* avec fuccésê

i * L’agilité avec laquelle ils’e’chape conferve

l’union de ces femences , quelques Oppofées’ v

qu’elles (oient , 8: les forçant de rouler dans
l’effort de.fa courfe , elles’arrivent. au même-
lieu que luy fans s’efire écartées; &peut-eflre -
auffi que l’air qu’il traverfe luy donne de cer-

tains corps, dontle ropre cil de communiquer
de l’aôtivité, il ; ne au travers de beaucoup
de choies fans aucune alteration , parce que
la fubtilité de res feux-s’échappe par les. potes

qui favorifentfon cirer; mais il. y erra d’au-
tres qu’il brifi 5 parce que la tillure ferrée de

. leur afemblagps’oppofe à fa faire, il durent;

P 4 a



                                                                     

l

34:4- 1; monument rainfvrï
Dzflàlw’! porràfaeilè’cs, anrumque repenti: 4 .

Confervefaeit, à parvis quia flafla minute

Corpariôm tm’s ejl, à [nuâtes ex devenus;

Qgeftm’lè iwmntnr, av infinitum repenti.-

Diflôlwmt mains «mais, à aunaies. relaxant.

«faunesque mgisflellisfidgemièus du

.L’onetttimr Cadi dormes sadique ,a touque "la

lus; ’ lEt. à»: tempera je mm flamant pendant.

Frigo" enipï defimt figues ,1 wenliqm adore

v Dçficiunt, tuque [me un; flafla tarpan nuées.

Inter utrumgue gifler et)»: sali tempera ronflant;

774m varie 04402 ÉOMCIIÜ’M fBWJ cannes.-

Nam’ frettes Me atmi permifèet frigus ,
eflum.

210mm automne optes efl fabricatsdt ad" fiels
mina nabis,

Ut difeerdiafi’t rem», magnèqketumultn i

(guibres â ventis furibtmdus fluât!" air.

Prime calorie «in: pars, à poflrenm figerait;
a

Tapas id efi 001mm .- genre pngmm morfil e]!

t :Ausflau-J-m

-4. a .-



                                                                     

LE VI. LIVRE DE LUCKECE; .365
la dure matîere de l’airain , il fond l’or par fa

premiere impreflion, parce que la force cil un
ouvrage td’atômes polis 8c petits , qui a: liment
facilementdansleschofes, «(unifiant ’abord:

les liens de leur union. s
r La profonde te ’on du Ciel, aufli bien que
toutes les parties e la terre, tremblent beau-

coup pluslfouvent par les coups de la fou-
dre , dans l’Autornne 8c dans le Printemps.

« quedans d’autres fai’fons; Car baigneur de
l’Hyver efl: dénuée de chaleur: les ventspen-
dam l’Ellé n’ont qu’un fouille moderé , 8: l’af-

Iemblage des nuages citant mediocre A 8: tres-
’ peu condenfe’," le tonnerre ne trouve aucune

difpefition’ polir fa naiflànce : ces.œufesdife-

renteslviennent de lastemperature 8: duron-
cours de cestdeux fanons; . car- lorfquele froid

w n’ell: point tro rigoureux , 8: que la chaleur
n’efl: pas excelâve’ , il fe fait unvmélange ne.

«faire de ces deux qualitez,’qui produit la
Nature de la foudre , parce que ces’chol’es

, ellant oppofées les unes aux autres , telles
font dans une continuelle anti chie, leurdif.
corde trouble la tranquilité il: l’air; les bruits
impetueuxl, l’ardeur des feux , 8c la violence
des vents , font les eEets de leur contra;-

rieté. . ’Lorfque nous commençons de l’entit- les
premieres haleines de la chaleur , 8: que le
froid expire ,- c’ell’ l’agréable’faifon du» Prin- ’

. P S



                                                                     

ses: ramènent,CAKI’LIRW;

Difirnileis-iuter [è res, turbareqm mimas;

Et caler extrem primo sans frigo" miseras" - la

filaimr , WWÏ quad ferrait nominatif».
PÜIA j ’

i 1
Hic quàqve-eopfligunt filerie: 211mm «un.» x v

frayerez: bec Pelle aussi mixitirnda.’ .

ive: miens» dissémina», plurimâfiuuej k

fulminé» est»: i,
’ Jactjvitî gandins kilo (maria t »

Fmfl’fimîsit’llr’ùc 5 thareyrreA’rieixte.*L I

Han dî’elgnff’eri natnrmifulminis *

Perfikere s à que en faire: se» franque en: *
e:

Nm’Tyr-rhm ne veloutent chemina flafla ’

judaïse ueàlte’dizrîefi perquiieremmis: r a

vade valsas figeais persuadât, anuwmp:

-44

l

l
l

à



                                                                     

LEVI. LIVRE DE LUCRECE. 3,67 ,
tems ; 8c out lors , il faut que ce mélange
inévitable de chofes fi différentes ,. faire naî-
tre de la confufion 8c du défordre. , quand la
chaleur n’aplus que des influences languiffan- -
tes , 8:: que les premieres atteintes du froid
viennent nous menacer de fa rigueur, ’c’ell: a
l’Automne : de même qu’il cil: irrite. que les
glaces de l’Hyver viennent infenfiblement aprés
es ardeurs de FERé; 8&C’tfi œque nouerait-n. .

pellons les viciflitudes 8c les guerres perpe-
tu’elles que le font les fiilbmpendant le cours

de l’année, .Il ne au: donc point s’étonner, que le
Printems 8: l’Automne foient des tems pro-
pres à la produâion des orages 8c des fou.

. dres, 81 que la ferenitédu Ciel foit troublée

de toutespans,.çparce douteux que
fait naillre la force égale de ces deux quali-
tez, qui (ont lescaufesdecesravages; de forte
que parle mélange de la chaleur , tout éclate
en feu d’un côté g ’pendant’quede l’autre l’img

petuofitédesventsfaitagirleurviolcnce. .
Le détail de tous ces effets diEerens , s’a-

pelle avec jullice ,i l’éclaircilfement parfait de

a Nature de la foudre : il ell beaucoup plus
certain que tout ce qui outroit s’apprendre
en feuilletant les livres es anciens Tofcans,
pour fçavoir de leurs Vers les Decrets cachez
des Dieux, comme par exemple-detirerqutl-
Iqu’augure..du lieu d’où le tonnerre filerait
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LE V1. EIVRE DE LUCRECE. 36’” -
envolé , de uel côté il auroit balancé fa
courfe, où il e feroit precipité, ce que l’on l
pourroit inférer de (à penetration , par des maî.-.
fous fermées, 8c ce que l’on pourroit crains.
dre ou efperer de fa fuite , aprés l’effort de
la chûte, a; quelle ell la fuite redoutable de
fes coups , partant de la haute région du

Ciel. d l »Sile u iter 8: es autres Dieux au:
vent failglearire’tlnliler la voûte éthérée ai? les

bruits de la foudre; 8c s’il cil en leur. ’fpofi-
tion d’envoyer l’ardeur de fes feux, par tout.î "
oùil leurplaifl, d’où vient que l’homme char-
gé de crimes , n’en: Z35 furpris 8c puny tout
enfemble, 8: qu’apr s avoir eflé percé ar les"
traits de cét infimment de la vengeance divine,

. fou corps n’exhale pas des fiâmes brûlantes,
ont fervir aux mortels d’un exemple redouta-

bleë. mais qu’au contraire celuy qui fe croit à:
l’abri de fou innocence , le voit l’injulle viéti-
me des feux du tonnerre qui l’emporte dans la»
rapidité de facourfeë

D’où vient qu’ilslancent cét amas fubtil

d’ardeur army la folitude des deferts, fans
autre de einque de fraper inutilement? cil-ce

out exercer leurs bras 8c fortifier leurs mem-
bres? Pourquoy fouillent-ils que les armes
redoutables de ce maifire des Dieux , vien-
nent s’émoulfer fur la terre? ar .quelle rai-
fon faufile-fil luy-snême que es traitsfrapent
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LE V1; LIVRE DFLUCRECE; 37!
fans fuccésê quelle cil fa bizarre indolence,
d’épargner les ennemis de fa divinité? d’où

vient que pendant. le calme du Ciel, efl dans;
l’impuiffance de lancer le tonnerre, 8: d’é-

pouvanterla terre par lès bruits 2 efi-ce qu’il
a befoin du concours des nués p0ur.y placer
le tribunal de fa inflice, afin qu’ellant plus

vprOche de laterre, il y foudroyé les objetsde I

fou courroux. " U * ’ 1 a- --
Quel pretexte a-t’il pour. précipiter ces feux

dansla Merê fes flots font-ils criminels? quel dé-
mêlé peut-il avoir avec les ondes décesplaines
frd’ailleurs sa prgvideçnce agilfoit pour
nous fixité éviter les trilles effets de la foudre.
il n’aurait qu’à rendre fa courfe vifible ,"4 a; fi

au cOntraire fa fureur vouloit nous accabler
inopinem’entpar le poids de fes Cou s , ï il une.

e ’ fau oit point l’envoyer du côté ’où nous

l’attendons , ny faire preceder dans l’airles te-
nebres , les tremblemens , 8: les bruits qui s’y

font ordinairement. . .Peut-on encore ’fe ’perfuader,’ qu’il puiflë

foumir par toute la capacité du Ciel ’,’ tous
les foudres qui tombent". à la fois. dans. ds
endroitsdilferensê car il y auroit de la terne-
rité d’ofer nier, que dans le même tems Plll-
fieurs coups de tonnerre n’ayent- pas fait feng
tirleur fureur dans des lieux feparcz : l’expe-
rience démentiroit cette opiniâtreté,cela s’efl vû

fouirent , a; ces furieux évenemens (ont inévita-



                                                                     

372., T; LUCRETII CARI LIB. V1.  
À: [21): a]! tannera flâna; , fierique mëejfi.

plâtre in multi: regiànibxs, 6’ ânier:

  ’âreis,". H 4
Inlmimjic nué fierifub rempare malta." -
Pojlrzmà cyrfànéïa daim dauba; fugue:

Dgflmit infeflo parlera: fulmine 1245:? I 1
V Et 5m: farad deûm’fiàngitfimfllma? 1249?":

imaginibm violenta miner: hanmmf;
dingue air plumage petit loch; :plnrimqm

plu; ’ k 4 V .
Momîbm in fimmi: Awfltgia bernimm i935?

Qadfinperefl , facile ex hi: mgmgficrenbm;

Puffin;- Graii que: 46 1e nominamrunt; l
In "un qua wifi 71min: ration? fiapernè. j A.

N4»; fit, in harda»; tamqmm’ dmyflà et?

MM r v ’ * .
In mare. de cœla defiendat; qua,» fun: cirant!

.Ferwfiuntgmvitn: firman: incita flnàris: ’

Et qmcumqu: infini Mm fion deprmfa "multi;

INavigiag’gxfiammnm «unirent vexant perlcbori.

’Hoc fit,- niai hardant mon quiz. «à: incita «demi



                                                                     

LE: VÏ. LIVRËDE LUCRECE: 37ng
bles; car de même que les orages ac les pluies-
peuvent fondre en des païs difierens , ainfi
quantité de foudres peuvent s’engendrer dans
l’inflant , 85 faire fentir leurs ardeurs de lamé-

me maniere. V q . sD’où vient que la plufpart du tems tout
ce qui eflélevé reçoit Tes atteintes, 8: que les
montagnes confervent les traces deleurs feux ;
Mais que rependre en faveur de Jupiter dont k
la fureur s’exerce fur les temples des Dieux,
& même abat les lieux fierez .où les mortels
viennent luy rendre leurs hommages? cil-ce
une conduite divine de romprel’ouvrage admi-
rabledes Idoles , a: d’arracherpar des coups vio- l
leus auximages desDieux, les marquesde leur
immoralité? l

Au relie ces chofès nous meneront à la con-
noifTance du Prellere, que les Grecs ontvainfi
nommé à caufedes effets qu’il produit , &nous

enetrerons la taule qui le fait dei-cendre de fi -
liant, dansles Ondes dela Mer; car les Mate-
lots ont vû plus d’une fois ce prodige tomber
du Ciel, en forme d’une colomne"autour de
laquelle les flots écumantsrpar l’impetudfité du n

vent freiniflbient ; de maniere que les vaillent
qui le trouvoient parmy l’effort de cet orage ,"
efioientdans le dernier peril.

Cela fèfait quelquefois, lorfque le vent cil:
retenu dans la nuë, où il s’ell: infinué , 8c que
fou agitation’n’eft pas allez forte pour s’en
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Nubila cancre-[l’un , «bi râpera malta «Io-ï
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"ouvrir le pillage; de forte qu’il la force
fimplement, ’env abaifi’antvfon fouŒe,, de s’a-,

IOnger du ( "iel dans la Mer, de même que fi.
l’on fe fervoit des poings 8e des bras pour vioc,
lenter la chûte dequelque chofe ,t 8; l’éteng
drc fur les eaux, c’el’t pourïlors que rompant

humage, fa violencefe mêle parmy les flot-s ,p
a: rend la «Mer orageufe ; ce tourbillon
balance a defcenteen toumoïânt , 8L il Tait.-
faire peu àpeu au nuage qui le contient le;
même-mouvement; ,Mais aufliæôt qu’il l’a. .
précipité dans la Mer; tout gros qu’il cit de
[es-tagitation’s ,’ ileneifortvaVec. furie y :3hs’yk

lançant tout d’un coupavecimpetnofitéa il
excite la tempefle’avec un bruit épulwantable;
quelquefois- un: . le tourbillon-citant porté

e par le vafle de l’air, il ’y’ramaflè les prinçipee

ni forment les nuës, a; les réunifiant 11 s’en- ’
Permedans l’affemblag’e qu’il a fait»; d’où (q

v précipitantfurla terre, au façon du Prefierea
& fendant le nuage, il fait femir la violence
de l’orage qu’il excite; mais rarement fafimun

étonne les campagnes , rcar les monta L
s’oppokntakfà chûte par la hauteur (lem,
cime -, au lieu que”"la Mer n’ayant rien qui
luy ramie, Toufiiœbien-plus foueentfiesdeg
forcîtes, 8c voit troubler le calme de fafiots,
par l’écoulement precipité de. ce tourbik

ion; . . . 4 , .Les nues le forment fur nos tefies’cdans’ le h
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Harfaciunt [Minime panna confijkre nuber;
Inde en compfendtint inter fi, conque gregan-

in, - U r. I * *Et conjungcndo crefcnnt ,’ unifie: ferait-.7.
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tu. -M’a demmfit, mi mm majorè’coortâ,’
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grand efpace du Ciel par l’eflbr de quantité
de corps, qui s’accrochant d’une égale mag
niere ehtre une tilT ure t2?) ferrée 8c trop rare,
(unifient ,15; font leur emblagc.: Elles font
encore fiait petites dans cette premiere union 1
mais le grand, nombre qui le produit de côté
a: d’autre fe réunifiant en malle , on les voit
fuivre le mouvement que le vent leur donne ,
jufqu’à ce qu’enfin la -.tempefie éclate; 8C il

arrive que plus; les montagnes élevent leur
cime vers le Ciel, plus aufli elles nous. paroifq
fait exhaler les broüillards qui maillent de
l’épailfeur des nuës , parce qu’elles fe forment

r pelotons, .8: fucceflivement; 8: que d’ail-
Ëurs elles ne [ont fenfibles à nosyeuquu’aprés.

que le vent les a emportées fur le remet des
montagnes. n » w «» « »

C’efi la que faifant un grand concours de
nua es , elles r: condenfent 8e s’allèrnblent;
de âme qu’on les voinpartir de l’extremité des

monts pour obeïr aux impulfions des vents,
qui les par l’air ; la raifon 8c la
fensxcommunwf’ont allez voir que leurs furieu-

fes haleinesregnent prefque toujours farces
lieux élevez :, D’ailleurs la Nature ne fait-elle
pas forcir quantité de corpufcules des flOts n-
ez de la Mer, qui vont s’infinuer dans les

étofesqui font étendues lelong dur’ivage , de

d’une que ceszwémanations peuvent contribuer
Maucôup l’augmentation des nuages ë- Les.
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amatir: I v l ’ wEt quzji permngni circumjpïracula-nînndi k
frima , ’introüufque elerizèntis fluidifia renflai; ’
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Fleuves envoientdes va eurs, .8: la rem ait
,fortir des exhalaifons de on fein , qui Comme de
-. petits nuages, partent d’iey bas pour (e porter
dans la moïenne region , ou le joignant les
unes aprés les autres ,4, elles forment cet amas
prod’ ’eux qui répand l’obfcurité par l’efpace

de l’air; car les chaudes inapreflions du Ciel
pralin: ces vapeurs volantes &-re’unies, les
coudenfe de forte, ’que’l’enr: partie: ne donnant

lm 4mn paflkge à la» lamine, elles perdent
éclat ordinaire de leur azur; 8c d’ailieurs ces

-aEembhges client augmentez par les corps
ui s’échapent continuellement pour leur pro.

,u&ion, penwntïufli contribuer Mx timbres,
’dant elle: couvrent tante in terre; il faut re-
fléchir fur ce Ère j’ay dit de l’infirmité des

principes; 8: grand Tout, 8c de la mobi-
-lité de ces (èmences éternelles, qui pouvoient «
traverfer dans. l’inflant un efpace incompre-
lienfible: Il ne faut donc pas s’étonnerlorf-
qu’on voit les tenebres fuf nduës dans l’air,

couvriradans un infiant ses hautes monta-
gnes, lescampagnes, a: les plaines humides,
8: prefager ainfi la tem elle 8c l’orage, puif-
jque de tous côtez le Ciel 8c la Terre donnent
par leurs cavitez &v leurs pores un libre
efibr à la fuite 8: au retour des premiers
corps.-

Je vais à prefent vous apprendre par quelle
panier: l’humidité fe’formant dans les me:
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fNubibm hunier, (î in terme dur-rifla in i113;

1 I. .. ber , ’ v v ,:Deeidnr, expediani. primaire; janijênn’na qui
fi çMnlta [final vimaen confirgere imbibera 1M:

rOmnibue ex rebut , Jriàrr’rerqne, ira enfler:

utrmnqne, j ’ »
Et nnbei: , â- nqmnr , quemnqne in nubibiu

. " «flat, . , -: (Je pariter nobir’eorpnr en»: [angevine enfin .- .

1 Sudor item , arque hanter quiemnque efl deniqne

1 membris. , p - ..Cenqâoinnt niant maltant gringue fiepe mari:

. monv, Hermann; ,p mimi penduliez (pelleta la",

.Ci’an fiepern wigwam une: mare imbiba par:

tant. k i - V..Canjienili rationne en amnibm Minibus humer
çïb’llitnr in nnber: qui, cime bene fiaient tiquera

. "me . a . .11141:4 modi: multi: Convenere imdiqae ad:

. entôlas. ..Conferte nnbeïw’ venti mittere ("une

,anliciter: nain vis emmi contrndir, de ipfit A
.Copianimbamm turbn majore canna v .
-’Urget, éhèfirpero prenne, Vaefacit efflieereinrq

- en. I -frater": en»; rarefirene grecque nubile ventis,
du: dijjîvlwuntur filirfieper 1’54 caler: , A

-Mittunt lunure»; pluvinniflillantin , quafi

’ ’ que
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. que nousvoïons fur nosrelies, fèconsvertiten

V pluye, 8e To precipite furlaterre. r Ce fera avec
des tairons invincibles que je vous fera voir
qu’il par: detoutes fortes de cholès des (ânerie!
ces d’eau qui fe meflent dans l’aEemblage des
nuës ; . de maniere’qu’elles croulent égale- -
ment avec l’humidité, de même ne le corps,

le fang, 8e les autres choies qui arment (on
allèmbl’age’, n’ont qu’une même augmenta-

tian. . » .-Perfonne ne doute que ces mêmes nuës n’at-

tirent beaucoup de corps humides de la Mer,
lorfque le vent les agitea’u demis de l’es plaines ,

Comme de vafies mirons de laine , &que parla.
même raifon les rivieres 8: les fleuves ne leur en
fourmillent quantité; de forte qu’un grand nom-
bre de feinences sellant àlTemblées de tous cô-

teznpar des concours ditferens , ces grandes
ma es de nuages fe forment , 8e pour lors la ter-
re reçoit l’abondance des eaux qu’elles déchar-

gent par deux raflons ; l’une cl! la violence des
vents , 8c l’autre vient de leur prodigieux
amas , qui s’augmentant toûiours par des unions
nOuvelles, cil: preIÎé du côté. de la partie fripe.

rieure. "t iD’ailleurs fi quelque fouille impetueux les
force de ferarefier , ou fi la chaleur du Soleil
frapant leur till’ure y fait naître de la difTolu-
tion , il pleut incontinent ,- a: l’humidité r: .
diflipe en gourerdexpluye ,fde même que de

Tome Il. ”
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imbibera maniai» qua

’ le tara, . flamine parfin»
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LE VI." LIVRE’DE LUCRECE: 583,
lancire qui fe liquefie à l’approche du feu. i i
ilrMais Fondée cil ’furieufe lorfque ces deux"

caufes de la pluye font excellives ; c’eftàdire
fi le nèflesdansafaderuiefrç impetuofité, se
que les nuages le grollilïant toûjours [ucçom-
bent à l’impulfion qui les force à le crever a
en la violence despluyes , de même que leur"
durée , cil: proportionnée à la quantité des fe-
mences d’eau, &gau concours univerfel des,
nués qui s’entaflant lestxun’esîfurules autres

inondent les campagnes ; il cit vray que la
terre p contribué beaucoup lorfqu’elleren-
voye Ïhumidité’ qu’elle a reçue; c’elt pour

. lors que" le Soleil faifant briller parmy l’orage
l’éclat de (es raïons , &les dardant fur les nuages

épais qui luy font oppOfezl, la reflexion’de fa
lamine-nousfait admirer les diverlès’coulçurs

de l’Arc-en-Ciel. p 1 . g
Enfin tout ce qui. croît dans la valle éten.

duë de l’ai-r , 8c tout.ce qui le forme dansles
nuës , [comme la neige , le vent, lagrefle,les
frimats, ou la glace-amine qui-confonde les,
eaux 8c attelle la courre. des rivieres , n’ont

l point de caufè dont la découveneïoitfi diffici;
le , pour peu qu’on ve’üille confiderer queccette
connoiffance dépend de fçavoir asquels princiè

peschacune de ces choies doit fe raporter.
R Pour avoir à pr’efent l’intelligence des
tremblemens de la terre , il faut que v0us vous
formiez Lune idée les parties interieures;

Q?
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telles que font celles qui vous pacifient (ne
fa furface ; de maniere que les vents y
font fentir la fureur de leufsfouflles , les allé
ne: y ont leurs cavitez’ , : les lacs leurs eaux
darmantes, à: les rocherslenrs hauteurs,d’orîi
le temps arrache «les malles toutes enfleras.
Il y a dans (in; fein des fictives qui font rouler
leurs flots avec impetuofité , &qui entraînent
avec eux le débris des rochers ; car la raifon

I veut qu’elle foi: de tous côtezfemblableàelleg

même. 7 . r’ Ces chofes raflant fuppofées ,onÆentconcluJ

le que l: terre cit ébranlée au de us ,* les
ruines qui fe fopt au dedans de là ma e, ou
les fiecles abbatant les vafies cavernes quels
Nature y’ avoit formée , font gue les prodi-

leufes montagnes qui (ont élevées au deflùs
à: fa finfaceïa abaiflent leur cime orgueil-
leufe, pour rentrer comme dans l’aube ’, ’85

Ï faire trembler par leur mûre-les lieux les plus
éloignez;celan’efipointfiétraa e, pull u’un
chariot allant flans une ruë fagns une cîlargc
troppe ante , ébrànle toute une malfon, de
que ce chariot tiré par des chevaux vigoureux ,
fait trembler Les’lieux où il palle , par l’efl’ort

de lès rouës; ne voyez-vous pas que lori;
qu’un morceau. de terre, que le rams détache
de fou tout , tombe dans une grande folle l
d’eau , il fait rejaillir l’eau, 8e le terrain des
environs s’ébranle par l’agitation. de (on fiotî

(L3
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,fcomme untonneau qui ne celle point les mou-
iremens, que la liqueur qu’il enfermèhnefôit

tout à fait repofée. - A « Ï
D’ailleurs lorfque le vent deslieuipfouterc

rains part d’un côté , .8: qu’ilprefle avec vio-

lence les vafies .cavitez qui s’oppofent au
Tune, fla terre ’pariclie’firusL ’l’efort de "fa- fui

reur; de forte que plus les matirons qui (ont
au demis de fa furface font élevées , plus aufiî
elles femblent vouloir tomber du ’côte’ quelle
fait l’impulfion du vente” on voit que toutes
l’es partiesrfe defunijl-ent: peu âgpeu , .&.qnelçs
poutres déplacées ’, vont entraîner ayçç elles

tout le relie de l’édifice; c’efl pour lors que
la Crainte s’empare des efprits , 84 qu’ils s’ima-

ginentque- c’efl le moment fatal, qui va faire
la diffolution de tontes les choies l

Les hommes peuvent-ils douter api-es" ces
ébranlemens de la terre, que la Nature n’ait
pas un teins defiiné pour-(atonie clefiruétiomj
puifquefi les vents ne celIoient pas leurs fouilles
furieux, rien ne pourroit s’oppofer à (à perte!
mais tantofi leurs haleines font foibles , ramoit
files f ont impetueufes’; quelquefoisaelles’fe réu-

nifient pour agir avec de nouirelles forces , 8c
cedent dans d’autres terris à upnleffort contraire;

de forte que la terre par ces effets oppofez
fait plus craindre de ruines fur la furface;
qu’on n’en voit arriver, elle .panche fourreriez,

8c femble faire craindre (a chûte en arrime,

œr .
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LE VI. LIVRE DE LUCRECE. 3 89’
8: d’autres Poison la voit s’abandonner à (on.

propre poids, 86 reprendre fa premiere litua-
eion : c’elt la caufe du tremblement des mai-
fons qui le proportionne d’une’telle manier-e,
que ce qui efi le plus élevé reçoit une atteinte I

plus forte, le milieu el’t moins ébranlé , 8c le
. as ne (a relient qu’a peine de cette violence

pquiefl faire à tout l’édifice.

Ces furieux-ébranlemens viennentencore de
ce que la violence; du vent ,» fuit-qu’il arrive
du. dehors , ou qu’ils’éleve au dedans , le pré-

cipiteavec force dans-les lieux fouterrains, -&
qu’efiant enfermé dans ces veltes cavitez , il
fait entendre le bruit de fes’ &emiffemens -, &-
æumoyant. avec fureur, il-s’agite tellement;
qu’il s’échape enfin par une large ouverture,
qui fait voir les abîmesquela terre enferme

dans (on feint i v « » ’
La Ville de Sidon qui fut l’ouvrage des

.Tyriens ,. 8: cellecd’Ægire dans le Peloponefe;
fentirent l’effet de ces trembleinens ;n elles fur
rem renverfées, de mêmequebeaucoup d’au;
mes Villes, dont les murs magnifiques & (pas
cieux furent abattus par de femblables trem-
blemens de la terre : il y erra encore quan-
tité. qui furent- abîmée avec leurs citoyens,
dans les flots de la Mer ; mais file vent cil:
imprimant de (e faire un paiTage, fou aétivité

Jay. Faciliterfa Sortie par le grand nombre
pores de la terre , par le moyen .defquels il

ou
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590 T. LUCRETII CAR! LIB. VI.’ 7
Et fera et: venir per :crelrra faraminà

terra " » a .5Difiaerrltxr, au barrer 5- étirerait inde Hem

p rem: - yFrigm mi fiôflrol pensers rima vinât in

arma ; n zCommit. invita: cage»: "me" , arque "tu; c

vert. .discipizirnpidmt’gimr "mon par xrbeir: r v
Tel?» filpmè aiment , (maman: infime , Jet-Î

» . 11:er ’ ’ - . ’: Terri ne drflblmt narrera repenti;
New dzfiraün-fimm me» dijimndat lainant:
quuefiw’r earifufi ruche camphre ruiner." I I

Prainde lien gamma) velum, arnaquerait;

. ’15)”. " ’ ,Incorrupm fare curent manùrafaluei :
Arum": interdit») prejem on ipfiz par
r- rirli
Subditat’ [faire flinnlm» garda: de parte a:

u v mon), * . r l ,Ne’pedibm rapt!» tellurfieârraâafemmr ** a *-

barathrum , remarque fiqumpraala’u il

flemmefaudras, en! fintrmndi canfxfi "in;
Nu»: ratio- reddemia , W! air mefiiat
’ .equar.». :1. , . , .-ÂPrincipia sur: mirant" van: raide" tu ’
ïqurm , 7:5 tanm’ fine duwftemqunê

Latran»,- n a
t,,--’



                                                                     

LE VLLIVRE ,DE’LU’CRECEL sa:
s’échape , ,8: fait, naître un certain fremiŒeA

ment, qui l’étonne de même .quelorfquelL
fiévre s’ell güllée par tousnos membres; il le

un.*fiiKonipaEtœtt lureorgps ; requinqué
. agite 82 nous fait trembler, quelqmpre’caution
que nous prenions. contre cét effort. V 4 .. v

Les Habitans des Villes ou ces ravages arri.
vent, ont plus d’une allarme ; la terre ébrana
lécleu: fait. ceindre. 14- ehûte ides-mamans;
les parties interieurement agitées , lesmenacent
d’une redoutable wldifliolution dianes antres [pria

cieux ; ils tremblent de peut que laaNatureÀ
n’ouvre lèsgouffrespour les ..engloutir, aulli
bienaque les [débris de ces vailles ruines .; de
man iere que la petifée ’qu’èls..ontt que le:Ciel,

81 la.Ierre doivent durer pendant al’ef pace in- a
fini. des amochera des meeinuesdc h teck, ’
ruptioni, n’empêche pas que la grandeur du pé-

nil qui leur paroit fi prochain, ..ne les. force
de craindre que la terre ne le dérobe fousleurs

e pieds, , . &un l’univerfaiitégdesrhofes rie-foi:
precipitée dans les abîmes ,. où ces:grandes
parties-defiiniesneferoiGntqu’uaeaEreufecon;

fulion. ’ - . - iIl faut à prefent éclaircir pourquoy. la Mer
ne flanchât rimais par [on augmentation
les bornes de ion lit;,on s’étonne que la
Neutre la. puille tailleurs enflammeras une
même égalités, "dague ieAfiOflCŒdI’Spfodl’p

gieuxdes eaux quis’y précipitent, ne la! faire

. Q6



                                                                     

"39?. TILU’CRETII CARI LIE. VI.» .
0m qui vexant ce: mnifiumim partes . . -
441d: sagas Mm , tempejimefqne voltait

tu»:
0min que agaric; de: terras finrgmrtque r34 t

il A. * ’ ’ *Jddefieasfames :2 une» ad mari: amis

,2: m . I ’Gram" ou: flafla errent 1min 4d magma:
QI! mûrier efl mirant, mars-na» dugcefieremaî

-,gnum.l ’ v A . -Pater; ; magnum fol parme denabit

a se a: a . . ,- 4flippe vidames un»: tarifie: barnum

"in. A , aExficcarefnir radiieardeutilba’filenw a * v ï
, A: peltgi mira, aïe htèfileM vidame. a

Entraide. ’liaet guaranis: ex ma» gilde," [au

- . . p I V y214mm mm «Mike 45v quart paré
mu ;

Ldrgiter in 1m florale. un» attifent t

d" . ’. se. . . r . !Tant parmi, menti magnum gangue tallerelpare’

rem . -v ïHuimri: poflimt aman: me". parai.- - v ’
Un rafle via quarrim’perftpe vidant!
Sinaï, maligne hui contrefer" enflas;
Preterea demi malter»: quaque tallere aube:

..nngm ennuyant ex à quart
; .Iflm’ii,.
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LEVI; LIVRE DE LUCRECE. 39;"
point outœpafl’er les limites qu’elle luy apref-ï

crices : on ne peut comprendre que tantde
Fleuves qui viennent de toutes parts,» tant de
pluyes .8: tant d’amies qui sellant agitez par
’air , crevent fur s vafies pleines 5 8c cou-

lent fur les campagnes fertiles,- & que tantdel
fontaines qui fe mêlent avec fes flots, ne le

. fafiènt pas déborder: -
a 7C6: étonnement vient de. cequ’onîneconlÎiJ

clerc as que toutes ces. chofes encomparaifon
de l’ePtenduë fpacieule de la Mer, nepeuvent
palier que pour une goutte d’eau qui y feroit
tombée, de maniere qu’il ne faut point eût!
furpris qu’elle ne s’augmente jamais; d’ailleurs

le Soleil en attire» une grande partie par fa
chaleur; cette ven’ré-s’éproùv’e tous-lacions;

lorfqu’on expofeà brayons dcséœffes moüiI-g
lées , d’oùilchall’e infeufiblement l’humidité ;.

’ mais comme cét élément a une étenduëprodia

gieufe , quoy que dans chaqueendroit-le So-
leil faire peu d’attraétion , cela nelaiffe Pas-d’6?

tan à w la Mer une grande quantitéde les eaux;
les ventsen emportentbeaucoups lorfque d’un
femme continuel ils fiifent (a fuperficie,’ puifà
que même une feule nuit firflit à lad-bite de
leur haleine pour lécher les cheminsinondez
par les pluies, 8e pour endurcirlaxbou’e’ qui les

couvre. A * . ’ - vD’ailleurs i’ey me é cy-devant que les
nuages-le groflilfoientîgzs vapeurs qui s’exile;



                                                                     

394. T.:LUCRETII CAR! LIE. VI. ’
Et Mm "tu terrant»: fiargere in 075:, l
au plait in mm. à vomi ulula panant. ’
Bvflmnà , queutai, un com" "Un ,
fifi a à ’cmjun’üuvom; .m’rj: abatte rin-

.,. . t . - w . v . L . , ’Deôn, m in mie de ami: «and: humer qui
la terra-Ride»: mu ex tqmnfilfi.
Percolatur un)» urus, retraça; remua! l
Mtefiumprjs,,z Ë 4404,»! amaril)»: muni: ,
Eahflm : i241; fipcr, (au: ardt: 43mm: Jules];
Q1934 fifi. final, liquidovpededemlitun,

. . à , . . ,Nu»: ratio, que: fit , par; fauta: mont): la

  . un, K .1   v  Exfizîrm’r ignatnntdummrèwjmio, - " a
Exptdùm. mqmgeviæntdiç 44.0.14:- caprm à
FIàmumpqqfls &chltîne 40015)th pp: «gag
Emmy wifi conveflitgemibm on , . . :L
Imida du» au fiinzülarc prima «Wh , ,
Gratuit: pmidq compleâânt pâma: cura; g .

QuMmBnMn mm une" www»; U5
(fifi: titi Minima htè 94,, 4:1:qu vidcpdm, I,
Ev’hngè (mafia: ikpartet’s dypcimdumy w -

Ut. murinifiærin [31mm 1’ch .çfiÀæmfaa .

.I A..;Î,l-r -. . . .É! WWÉM mm   g
263 :pdmla; paru d:*ê,qçàga mkffim

tufier ; n - v l Jà! quoiqu: 1mm il; and William: .».. I .
9534 propgfgtmfiplmècmtuçrcf a. . ç;
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,LE.VI. LIVRE DELUCRECE 391
lent de (es ondes, 85 qu’efiant portées fur le;
ailes des vents , ils (a convenilfoient en pluies
dont la vafle éteuduë de la terre efioit arrofe’e ,

enfin comme cerce-même terre efi faire de parties
rares, 8: quîelle environne les dilferens rivages
des Mers’, il faut qu’elle y faire tomber toutes

les eaux qui (ont dans ces veines , de même que
cét élement cil Edele àles renvoyer à cette mer:
oflîcieufe; de forte. «qu’ayant laiflë’dans leur

pilage la caufe de. leur..acreté , elles retour-
nent à la fource des rivieres ", pour, faire couler
a: la terre , la douceur de leurs eaux , parla mêlé
me route que la legereté de leurs flots leur a

une fois tracée. , . . . . 1Je vais, en vôtre ’faùeur expliquer la caufè, "
des exhalaifonsïenflmruées , qu’on voit fouir

avec tan: d’impetuofité. du Mon: Ærm; il
ne Faut pas croire que ce: orage de feu qui porta.
le défordre 8c l’horreur r les. champs Sicii
liens , fe foi: formé dans la ante region de l’air;

.zquoy que le vafle enclos des Cieux fut rempli
de vapeurs allumées 8L de fiâmes étincellantes,
jufqu’à faire, craillât-eaux Nations voifineS,
que la Naturemachinoi: pour h-perte des’hom-
mes V, quelque defaflre autant imprcveu que fu-
rieux : confiderez (4011." que dedicider )’ la
,profonde immenfité de ce grand Tout , fa let.-
geur-ôz (allumeur: mettez lcCielenl paralldc

avec la mufle étenduë de ce Tout; quelle parti;
en fera-:312 com parez l’homme avec Ier-terre,



                                                                     

3,96 T. LUCRETII CAR! LIE. V10.
Ac vida: plane: mimri marin ralingua. I
Nm» qui: min "effrita minuter , fi qui: in * v
Ç anus
Mccepit 4-41in febrintfmwrc "arum, a
du 41mm 911:»:va "urbi par membra dola»

rem? ’ -:Oâmrgefiit mortifiât?! pu : arripit am- I
Sep: doler dans , oculus brandit in ipfis:
Eæfiflitfiuer ignis, (fr mit onrporefirpm:
mannezingue arripuitv parka» r repique par

«me: :e ’ - lNimimm y quia: finit mahatma [émia tu;

mm. .v r .Et fini: ha talla nabi: ,. 041101170; mali

’ fin, 1 ,12ml: quem vis immmlt’vprocrefien murât; a
Sic igimr toti «la; arnaque pmandtlm efl,
Œx iqfinito par: amiafitppedimre ,-
Undc "peut: quart: "un cancuflà- mofle;

r * n n , q -. 1?:qu me ,-v c? terra: rapidmrpzrcurrere

. . tarée , Ï - e :inrulmndare 06men, flamefim calame
l 14 gangue min-fit ,- élu ardefcant uhfi’id.

- mafia. h7): tmyfiaurplwiglgrawort com»
d’un ; ubifiart: itafi muleruntfmiu quanta; .
’41 nimbe]! bagad: incendü mrlriduwàdar.

sont": éfiùvinæ, qui me) a]! , maximueü

ç « ).



                                                                     

LE VI. LIVRE DE LUCRECE. 3 971
r8: fizrpris de la petite parcelle qu’il en cil, vous.
applaudirez à la réflexion queje vous demande,

’65 vous cefrerez dÎavoir de l’admiration pour

beaucoup de chofes.’ l l
le Bit-on ’furpris que la fiévre faire gliflërfes

ardeurs dans les membres d’un malade , ou
«x-queïleigienre diffèrent des maladies, fille En.

tir lès atteintes 3 le pied s’engourdit tout d’un

.eoup, le maldes dents ietœ dausledéfefpoir,
(les yeux font fujets à de cuifantes douleurs,
p un certain feu caché ferpente dans l’interieur

des-parties du cor s,- parce "qu’il yaplufieurs
femmes de cho es differentes , qui maranta.
douleur par landau urbi: "; a: que d’ailleurs,
la Terre 8e leiCie par la diverfité de leur:
émanations, nous envoyeur lescaufes de quan-
«tiré de maladies , dont la contagioris’augmentq

8:, le communique en tons lieux: 5e
V i t Il faut de même s’imaginer que le vafieÏn-i

finy ne celle point de fournirâ cette même terg
re 8; à ce même Ciel, , la matière qui fait la via-l
lence fubite de ces tremblemens furieux , l’im-
petuofité des tourbillons quiparcourent la Mer
8: les campagnes , 8: la femence des feux qu’ex-
hale le Mont Ætna , auflî bienque des flames
étincellantes se redoutables, quirfe répandent
par l’immenfite’ des airs. de même que le con-
cours d’une prodigieufe quantité de femences
d’eau , cit la caufe de ces furieux débordemens

de pluies qui couvrent la terre, v



                                                                     

398 T.” LU CREÏII CAKI LIE. VI.: .’.
2g? ne): «à alignement-jarret pour 5 à à;

aider, 11qu vidant : (à. muid degerim

omni, ’ ’.Maxima qu qui: payâtes .,. lm: ingontü

’ : » T . . ’ .Charmer: amie cm un) ,.j arum, 7
’ ’ "9’"! 5 . i ”MM-fi’n: 4d [mais fuma? min: v»-

mm.
er mm il]; nadir quibus briard re-

F :.: un , a v t;fin: 11113:3: ruina. familvb
ce.» flÛÎ’.’ v i v’ ’v * n Ü”
Irradies». pruiné tutusîfubmm’œurirïç .

Æ]? mura, fer: ,91qu fiftltfl fifllfluîh a
(bizuth: c]? pané tu fitluui: 0mm , a.

dèï. -. le A y a . A -. il. J p15m. Mmflr 5 3E 9,0. gémira fruit»:
44533. ’ ” a” .Vî

allie m. putatif! 3 è’calq’ecqune’muid du

à»: . . 4»faire final, qaàuntingir, manque; and
and: - - l rimam: Mlldfim’flnmir «haha: igues.-

ÏTnllxtfi , a: ne?!) irafaucibnr ejim «ne, I
’Fundirque ardue»; longe, langeqile filait,

l 14m. ’ rSpifert, éncmflk voloit enligne faneur»;
Extraditqwfimul Miranda pauderefixa; .
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13E VLLIVRE DE LUCRECE. 39g
à. .Mais on m’obieétera que cestoragesçôt ces,

tempêtes de feu font tro exceflives, je réponds
Qu’elles parement ain 1 par la même raifon ,
qu’un fleuve mediocrefembleroit tres-grandà
celuy qui n’en n’auraitiamais vû d’autre , on
que l’on ’s’étonneroit dela hauteur d’un arbre ,

d’unvhornme oudeiquelqu’stutre chiale, parce V
que ce feroit la premiere fois qu’il auroit cité
l’objet de nôtre vêlé , quoy que neanmoins ces

fuiets d’admiration, aufli bien que le Ciel, la
terre "8: la Mer n’approchent en aucune maniera

Vous allez neanmoins fgavoirpatquelle ma.
niere- la flâmel irritée (enxtoutdk’un coup des
fourmilles brûlantes du Mont Ætna ; conce-
vez-donc qu’il eltnaturellement concave , que,
la malle prodigieufe eflfoûtenuë d’elpace en

Jpace, par des cavernes de cailloux ,8: que
ces fortes de cavitez foflttoûiours pleines de
ventât; d’air; le vent’s’y forme parla nation
de l’air, il s’échauffe 8c communique en uite Ton

ardeur aux rochers à: à la terre dont il cil envi-
ronné : c’eft aufli de n qu’iljette tant de feux
par la violente agilité des fiâmes qui s’élevant
8’: quis’élancent arles (capitaux de la montaga

ne, 8: qu’avec une fumée épaule a: noire, il.

fait voler bien loin les étincelles lundis:
, de l’embrafement , 8c répand en tous lieux la

chaleur de fes exhalaifons. »
C’en une choie étonnante de voxrlesmorceaux
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que" a T. LUCRETII CAR! LIE. VI. v
Ne dubiuf, qui». [ne animai? valida fi:

n vit. t ’l’amer: mgni ex parti par; menti:- ad I-

611" . a aMalice: frangit flua»: , cflumqne 14’0th
Ex hoc alène marejpelunm mamie ad du:
remaniant fait" fagots. [ne in fatum

(Il t i ’ i hEt penture mari patina m eagir’aptm
nique effldre’ferm 5 ideoqm exulter:

L un: ; ’ i V i ’Saxaqueficbjtflure, é- trive tout" aimât»;

[infirma vampai mettre: , la
yl Nankin», m qui falun: Pflbiml, à;

ara.» g à » -sa»: aligna: plaque m , qua-m aunaient

Mafia» ’ ’Na» fin: :flg arriva plierait, rendaient Manet

. « V v 1 ). c.Corpmput ennimm,]i quad peut! ipfè fa.-

rere a i ’ , ’ .Vanfiia’a: boulait ; fit ne. ornait diacre

muffin ’ I i ’anomie: Inhi, dicatur ut filin: and.
Nm aequo tumferro, ma’frz’gore wiwerepoflo- ’

Interirflè, tuque à marée , nequeforte amena.-
Veràm alignai getter: tflê ex hoc, quad rancie

dia: ,- . .Selma: .- item in 0mm: hoc rebut dire" b4.

6mm. I a . *



                                                                     

hl ’ LE VI. LIVRE DE LUCRECE.’ «il
de rochers qui (ont pouffez dans les airs , ces
violentes impulfions peuvent-elles venir d’une
autre calife que du foufle fiirieuxdu venta,
d’ailleurs-la Mer brife l’es vagues contre une
grande partie de ce Mont Fameux , 8c fou floc
qui frappe lès racines, retourne aptes (on agi-
ration dans (on fein : c’ell: par la que le vent il:
glilïè dans les cavitez qui donnent panage à (à
violqaee, jufqu’à l’ouverture de lamontagne;
e’efl: durement ce qui favorife (on entrée . cars
profitant de la retraite de l’onde, ’il fait une

violente invafion; mais commeile contraint.
de r: relTerrer , il s’échapedehors avec plus d’un-I.

petuolité,f& jette des fiâmes, des malles de
webers , 8c fait voler des nuages de fable brûci
lant , parce que * le vent qui le precipite d’en
haut les cou sdecettemontagne,que nous
appelons gou re ou Bien ouverture, s’eflant
reüni avec celuy qui s’eü infirmé par’l’endrolt

que l’onde a quitté, fait les ravages que nous

voyons. -Il y... a des choies à qui il faut donner plu-Î
lieurs carafes, quoy qu’il n’y en aitqu’une ve-T

ritable, : fi de. loin vous voyez un cadavre,
pourrez-vous dire le genre de fa mort, fans en
nommer plufieurs diferensê car vous ne pouvez
affurer que le fioid , le fer, la maladie ou le paie
fonluy ait arraché la vie; ceux neanmoins qui
(Ont autour de luy vous apprendront qu’il y,.a
quelque choie, de vray penny vos,conje&ures 3,,



                                                                     

un CAKIïLIBŒ’VI.’
M114: fieffer: enfile, Muffins rtdttndat l Ï
Won: inter-ri: aÆgpn’ inhumais. . r .
k erg»: ceigprmf incluez perfipe ces
:"elorvntev. I ’ Il il Ç.»
figeât: et Minceur: ù .Afifli rempare ce, que enfmflalmr fermeture v
Et tantra: fluant»: flatter remrmrir , a?

C (gifler: il , tu in) i ahanera,
Nain» Mo pmlnhcgdd’uzjô iflü’dvfiw

Ï-ïMfilgr. v -.xMine,- Wgelidis à fieffer axis-aguichera ’
11k est zflxfera rami avertit mais. ab enfin ..
[une ’3qu lamine ,1 paraffiniquejàhcæ

-.’ïbn,. ’ .i .’ ’ .:..
florins-pennys irradia-"46 regimdiw’. . .. L
;” un 7.122; ï magma .Veaugeflus’
3-ï-i’aren4" ’ * "” * e 1

Mit»: mirai; oppilare «flics neutre,

a" me" Maintient marierait jardine...
MM. . : ’ . ’ ’Qüufit «et [infinitif eitiâm-kxiuu damai; f à

i Et-pm’dmmm IMMIWIH: nadir. ’ .
Il! ganga: 5’ titi pluvine fitfmîmkgüs drapait:

1’ (ni , v .Moireofianr, que etefiezfieânr aquanaute
NMitbhficififit in en: tune amie parrain -
muterez-media» ramai ejeéh diei. . - ;
(fief ranimerait! 3’ dal nhot’ déni?" menti!

euh: ngmmiteqnepimxr, A -
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raglan par cét exemple le refit: des cheiks. .

V Le Nil effile feu! Fleuve maligne qui F;
deborderéglançmlzfifléalafertüivéde Cefia’ig

469684 :deSeËtÊlandaüpûa. gui ineÆQû:
jouis dans la filleul des chalegrs éxèeflîvcs,
parce, que c’efi feulement dans ce pem,.qug
les ventsthfiens il: palpitant. desfroids en:
mats du Nord contre l’embouchure dg Nil , ar-
nâtcnçfiçourfe’fonmmonççrfçmuxa. & en):

’ pêchent qu*elles ne s’écoulent ;, pçfpnneïle
coutelle que CES inuits venant duSçp’œntriqnî

ne foufilem contre le courant de ce Fleuve qui
vient des parties chandesdu mîdy, montganç
fafiots ères que le Solejlübxûlc fig
neincitparl’aidenfvdcfeâraïoqsï - . x l au

Peut-cm: que la Mer chant agitéeïpar les

9* fWfl-k TeŒWMc-rjetreadanls le!
lieùx qui fervoiem de palfage addégbrg’emeùè
des eaux de ce Fleuve; in 5, de forte qu’il s’amall":

à fan embouchure , .& leur-ôtant- toute forte
dïilfuë , , leur coude negrçmgdécôc kunchûtçg

moins.- .d’impetuofieé *; ,ne-fe faire
auffi danslàïaifonquelès.yepxs . tefléns 93mm
du Septentrion , èmportem delce côté-là les
nuës r, elles œuvrent par leur alremblage les
chauds climats du midy, &,quç s’agit-am, 8: fç
preiïant conflues. mentngnes. ,. cette violançç

» forge. les . pluyes tophflîv aveènbond’atîcç

vers lcslieux de fa (oùrceê letSoÏeilnc pourroit-

ügPaSWŒÏMC au: lâchaient fes riions.
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Forfit éeÆthtopium partita: de mamilms ahi: l
Gr’efiat ,jnbi in campos 4154: dmdcre vingt" I
Tabtficiifitbggi! mdiüfil bmüiallufimm. h ,

, Nm: age, 40mn titi 9341?»: 1m: minque;
’larufàan, l 4l ’ ’ ’ ..

Expeditm , qualifiant pralin confleht. v I
Prinapio,’ q’nàd .40ch maman, nom» il

ab n a I l f I ’ -’Impojîmin a]! , - quia A fiait 122;;th .coaitraria

l cunfiüpr- l AE regina en quàd lm: à»: timbre volâmes, I
Rmigii oblitc’pen’namm vola ruminant, ’
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Ap renez qu’elle cil la Nature deslats’ôc des
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fe même , parce qu’ilell: funefie aure oifeaux’ dés

’qu’ils y» volent, un venin fiacre: va dans les airs"
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’necefliairexdeleursaîles, &fe preoipitenrla telle
baillée farda terre, ou dansl’eau, lèlenla’di-
verfité duvlieui C’ell Ce qu’on voit proèhede

Cames 8: du Mont Vefuve, les eaux y font toilé.
jours boüillantes ,. & la fumée deleurardeur (le

répand allez lôin. ’ l
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relTe d’Athene’s, -proche5le Temple de Pallas;
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buent à l’es maladies , I8; beaucoup avancent
le tems de fa dellruélion. N’ay-je pas enfeigné
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que la force de fou odeur en: capable de luy erra-r
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y lioitlplusrchaude 8:. plus abondante qu”il ne?
flue; » lfexperience Vous montre’quëinïënfiblez

m’en: vous perdezle fenrimëmï ne fçavezàvousï

pas quele charbon fairfentir-au cerveau la force
de les odeurs-&ddès imprelfions’; fi’vous n’a-e
vez aupmv’a’nt’lai précaution I d’âvale’r’dç’
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deur- rude du bitume?» -’ » v. f I l 1 f
ukfinfin’ceux qui ’porrem’le femme le; en?
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zl’urgent- &d’or qufils enragea-«m’est; km;

rem les dangereufesexhalaifons desmines ;r.c.es
métaux: précieux leur envoyth de malignes
vapeurs, le mal les accable, ils paroiffihtdes
hommasdererrez;& leur couleur marquejall’ez
le mauvais état de leur diprfitîon- N’avez;
vous ramaiseltë le témoin"; bubien n’aVCiîvousi

point ’oüyF’quelqulunÎ une» le" recit deïc’esmàl;

eux-eux, qui erraient leurs crimes parcetràvaib
penible il il :efl’vrayiqu’ils leur bien-3:63: déli’;
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DE VI.’ LIVRE DE LUCKECEÏ 4??
alloit preIÎée avec la main, telle jette dansl’eau?

t ée - qu’ellè avoit? de fiemen’ces-"dë * chaleur; de’

manier: que fil’On y,touc.he.v qu’on en boise
ve, la chaleurnou’s cil l’enlibTeà mais dés l’iris»

flahtkjuele Soleil éclaire; ilrarefie la terre mut Y
adenouveauspar l’impreflion de fes rayons , less- A
principeskdu fers retournentà lèurpremiere fi-î-
tuation , &vln-rterrereprend ce qu’elle avoitdOn-w
né de chaleur à la l’Ontaineêfic’ell: ce qui fait fié:

fioidourpendant’l’éclat’dujourh ’ g
D’ailleurs le Soleil Fécartant’l’eau" parla Porc?

des feux qu’il y lance, il lâCOntraint de s’ou:

vrir, &fait échaper ainii toute: qu’elle avoit;
de (émeutes ignéess de même q’uenoiisvoyons’
qu’eflqnaglaeée; .;ellelrom’pt-l’e’n’oite tHÎurede’r:

fafroide union. 1 P l c ’ . a , ,
ne -m’uvez une autre ifônüfie l, cuvons"

n’avez pas plûtôtplongé des étoupes , qu’elles ’

jettent des fiâmes par leur prompte dif clinom-
à recevoirles impreflions du fcuvqui y e * caché ;, :
unflaïubçalr s’ylallume par-li mériteraiforr; au
éclaire de quelque côté que les vents’le pro-g r

merle fur Peau; la raifdncefi’qüe’la’rerre qui"
cit andefi’ousde cette fontaine-5* envoyequan:
tiré de femences de feu, qui voulanrifeïsfaire;
un pafiiigÆIpOuræ’ëvaporer zen-l’air; une t*

néanmoins deifuivrel’efl’et que nous voyons..-

- üëgarddu,flambeau’qii’ellesafliamenr,n”eflïnè

’ pas allèzunies pour échauffer me qu’elles trait
gonflante: .dïailleurs-laforceid’e l’auriïquis jaillita
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LE VIS LIVRE DE EUCRECEÇ gay?)
dû fond de la terre. , lesccqutraintutout d’un.
mon à la reg-aire L86 ils ne fazrafïémblentvque r

mg fiirfà’ce ,-»ainfi Ïqueuferoit une. famine :
d’eau (10.096 274ml parmyïles :fiotsrfalezcdc la
Mer, iconfçrvefa» pureté 8; fi edOuceur; cette
merveille défi:  point unique en plnfienrs en..-
droits; La Mer-dmeqüxZMâtelotsœtte char-r-
maqtç commodiçéfdîappeilfer ’kurffOifîkpal’myf

).’acretéde feSoadçs..l..; -.1;-.  * f .. a 1
Cie-fia devcette; fonte que tentâmes de Feu a

pavent: s’élancer  w travers de la fantgineï, ..
maller embrafer l’étoupe; ils n’yfont pas -.

plûtofiattachez 3. wifi Ç bien - qùïmflambeàu’y

que mana; en. feu, g par régalé difpofizioùw
de l’épgupcêc. dela torchât, qui: oomiennejat:

beaucoup...de corps ignées dans leurgtiifure: -:
Ne voyez-vous: pas qu’ùnelurùiereaéteime’rë-u

cemment , effane approchée d’une .autee lu- v.
miere’; (e rallumem avant que de toucher àâ

- la flâmeè unç toçcheatontdemém, ainfi que"
beaucoup d’autres chofes , recevant l’es-vâpeurs.

- du feu 5 .beûle .âupæwanmque- fleJçntin’foh tv

ardeur; .il (mendiai: .mêm’erchçfederettb:

fontaine. v. u . ’le misai parements: lerdècetfe pima:
que les Grec; appelicntxægnetique", Apnée"
qu’elle eflprqdmœûù- 165 confluais: Magne;
5ms , 8: vous fçiœnfni; ym’qfilæafiiamèà .
làNaturc a vouluq’u’elle ait la ropriet’éid’atçi;

rgrlefeeçl’aàmanglmc-gguïefl. enomqqe nous *
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h .LËaVlËïLîVRE’DEïEUCRECE. à!!!
«nous à cettespierreufa’meufeg fait l’admiràè-

tian des hommes, parce qu’on voitquelquex
fois qu’elle fait une chaîne de petits anneaux
qui feutre-ciment, a: qu’il y en: «la vplufpart
du temps cinq ou davantagequifefuivontxfucs
cellivetuent, &velfigençdans [hip par la force
ferrette de la pierre, qui le communique de"
Runàrlîautçesïtam’liklefi Mary qu’elleefi son)

liante à foûtenir la faculté qui luy cil propre!
Màis-avam que d’enfiler-en matierefm: des fus
jets de cette nature, il faut pouren donner une *
«humiques parfaite," établit: beaucoupd’am v
tres chofes, 84 ar confequent s’écartélçdu dill-

poins à. taquin v 9nde;lc..-lreuouvellemencædqu

vôtrea Nation: . " . - ’ e l Ç
N’eKÊon pas forcé d’avouer qu’il" émane

papetuell’ement des corps de toutes les choles-
qui nous; amurent , nos yeux (ont defidelei-
témoins e..cette venùé ,1. par les-impreflion;
pu’ils en reçoivent! il y. a. de certains compo-
ezwquireudent» de l’odeur; I la- trille froiduæ- ’

fort des rivieres,. la chaleur part du Soleil, 84 la,
Mer fait: élever de petits Co. s , dontl’âprkté-
mine les bâtimens qui. (ont ufifôsi-bgrds, . site;
fou reparte in affamaient aux-oreilles ;fi voua,

I elles proche; des flots (alez ,. leur acrimonie
vient Jufques fur vos lèvres, 8c l’abfypthe broïée

prés devons , . vous fait pende (on amertume ,2.
tau: il dl vray qu’il n’y a point de relâche , ny de;

ages, .. dans l’émanation perpetuellcqui le fait:
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pampa perdiflipm domàràm [215cm avec; ,
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DEVIS LIVRE-rdesehofesepourfe’difperfer datons qôeezr; et?
quinone cil: allez fenfible , puis qu’en quelque.
tems que celoit, nous avons la ficultéde feu-4-
tir, devoir, dei-liner; &d’Oüir. ’ - v
l Je vais repeœricy, que tous lés compofèzr

heleqüezsdiun. corps rare, quoyvque raye
éclaircy dans mon premier Livre cette venté,

i ., la rediteienefl pourtmt’tres-neceflâire pour la"
’ connoillânce deplufieurs effets , 8: fureteur ,

pour la matiere que je vais traiter: ’ il flint donc
établir gourde nouveau, qu’il n’y. a rien de-
tout ce qui-nous paroit qui n’aiitclu vuide mâle”

perm)! maillure. de les parties :-’ n’efltsil pas;
Vray que le. voûte. picrreufea des cavernes. cit”
remplie-d’ùne certaine humidité; qui (lift-file ’
en goutesïd’eauë ne fort-il" paswde la" fileur de -

toutes les parties de nôtre corps? la barbe:
croît fur nôtre viFageÇ- 8: l’énvoit poulier du”

poil fur [à fuperfi’cie de. nos membres: "l’alig-

meut qüidifperfifa fubllance dans les Venues,
augmenteôc-nouhrir nos ongles 81-16 autres
extrêmitez de nos parties; . le . froid ’traverfe- v
l’aitaini, :la-chaleur-s’y-fait un paillage; î les po...

res del’or 84 de l’argent font penetreze par les -
mrpsiqu’r s’échdpent de ces thaler diffaénteëg. ;

8c c’ell’une verite’ que l’expcrience-noue rend:

fienfible’, Iorfq’uennous tenonsun vafe pleine de

talque liqueur froide on chenal: ; r12! voixPerce’
es murailles ,’ l’odeur, le froid, 8c l’ardeur i

danfeuefe font fentir. au.:travers : une cuiralliêï
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wndaqniglcm» mirât]! par; tram cmæeernë e

1.xfim.«..t .l’ . .. 4.1Hua arcadilwutimwmniæy quajæn’nnthm a
,Gvrpara cumqm ab. rem,- todmepxdimr

Atyeem’afnplëïfa refimfintcramnîëfir d’un; ;

Ïrinciptîannîam fil cgcàquityâ 4112...»:
91è laciemdëflolvit ,-:. (a! 411i: maniiburalrènxî
faiméîarniæyæ: radiés ëtaëefè-ete originer Î ç. ,ç
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[E VILLIVRE DE c’LÙC’R’EC’E. leur

ç ’efi- oint impenetr’able aux-coups qui vien-z

nent e’dçhors nous "donner la mon; "l’orage
qlü’sîefi formé dans leCiel, ou qui s’efléîevé-

de la terre, retourne au lieuede’ (a unifia».
ce , tant il: cil vray que le: tiEures’leS-pluë.
ferrées, :ne laurent pas d’avoir un corps - po.

reux. . * . r .Il cil encore fort important "de fçatvoirxquoï.
fouacequj sîéçouledes corps"; n’a poinfle mû:

me fentiment , 8: ne produit point lutinâmes
effetsÎpar la dif proportion qu’il peut avoir ..ave’à.

beaucoup de chofeg; le Soleil nuieôç défleicha
la terre des mêmes raïons dont il rom t la glace
8: fondalahneigç des montagnes, fieu .izbieln’qüê.

la cire qu’on» empale. àslon «me; let-feu foie
couler i’airalnccdiflbutzl’er,l.pandaotqu’jl agît-L.

diverfeuaentfuflècürôafmlachuir’g -dont.ilreîl,-

ferre les parties: l’eau peut endurcirrlunfer par
- le feu , 8; parunleficeticohtraire’, .elleamollitla.
omit; Ba le cuir que latehaleur. aconfglidéi
l’olivier e41 lerehairmetdes chéwes’gt mention.
ne le neâar &sl’amhmfie a tquoy. que l’hom’à

’-m-.ne:trog.ivclpoint d’abri-.59. «demies feiüllà

foient plus amcres ; le pourceau fuit laLmar-
jolaiucà 8e toutes lesfenœurs luy (Ont ennemies;
ce caquai fait quelquefoisnôtreplaifiry dl pour?
luy un venin fubtil ; la bouë &1a fange qui
font mirqurè,jdçs*chofesliraïffihles»’ ’
aigus, «huereuementfesadélieèg , qu’il s’y roule

perpetuellementg v - a



                                                                     

in; a; EUCRETII barnum-w;
. ..di un: turquin»; mmqrmmrmrmn migrer. 1,

A: un"): nabi: magmmerrimn citai-fit :1, 1:” Î:
..gwczm, adam» [155m Magnum vidame; x
briètùb’lü’fl totixtiwlrlmr ibidem,- z a Li :Î,

L .Hflbretilmfilpètcfls. 5719:qu diane de" .
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LIVRE DÈ’EUCKECE. 42,7 ’
ŒxPliquons encore-me: qui: peut beaucoup

.cônttibuerèla’oqmwifiànce delarrca’ufe de. l’ai;

aman ; les divas comparez doiventavoir une
quantité deporesd’îùne- Nature tresx’difi’embla’a’.

bic a; quilleuçfoitç propre; ., aufli bien que
certaines ifi"uè’s; ainfi trous les animaux ont
des’ fens- diffèrent, de chaque fens de l’an.
mima! fait en »--partic’ullier (la: force de. la
faculté qui-loyaa ellédorméede’q fa-mifl’ance;

il ya des lieux déterminez pourrecevoirrle (on,
..il’y’en- aë-tllautres pour-le goût; a; l’ odeur que

où orteofes :impreflionsga «une .choÎe’s’écoulè

parle rocher; deabois -e& travetfépar- uneïau-À
1re; une Nètukdi’fferentepenétre l’or &sl’arà,

vgèfit’5-’& quelque» cholémie bien dillemblable

s’envole au travers du verre ; l’imagepalle
par nm Iflïdrbit’lçî de ichaleur"cherche une
alimentait; une; outrer enfinïtout- s’écoule
àVeclvplusi ou .moins.-.de.tvîtell’e gr quoyl. que
par les mêmes pafiâgesr: c’efi doncïlà Na-’

eurerdifemtedesporeæôç’destpaillages, com:

me nousrl’avons momréttyflcvant; fait
Ediverfitél datâtes oboles; iparîâ diffamer: de
les tiflïures; de forte que digerant bien ïce que
nous difons , I &fe fanant à propos deleur coula
millième; -mvpourraïfacilement éclaircir Fat;
traâiondu fienparlîaiman; * - - * un ’ g» ’ - ’

illiÎ-fiucpremierem-entqu’il s’écoule’tle l’ai-

man’ plufieurs fomentes &«qumtitéldeicorpüf-

mies aauifrepm’aùruleun imwifms soe-

1



                                                                     

:328 T. LUCRETII CARI LIE. V1;
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Sema; five album, »’qfiiîdlfi’llfifl du
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la media hall: 1èxtMpli primordù fini ;-
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LE VI. LIVRE DE LUCRECE. 4:5
.tinuelles, chaulent tout ce qui s’en peut ren- a
contrer entre le fer 8c la pierre ; de forte que
le formant dans le milieu de l’intervalle un
efpace .8: du vuide, les premiers corps du fer
le précipitent tout d’un coup, &fe vontjoin-
.dre à l’aiman, de manicre que l’anneau fuit la
même union : vous pbferverez qu’iln’ya-rien
dans la Nature dont les principes (oient li ferrez
8: li embat-raflez que Ceux qui fontla till- ure du

fer :’ il n’efi donc point étrange, comme nous
l’avons dit, cy-dellus ," ques’échapant quantité

de corps de l’affemblage du fer ,. ils ne paillent
dire portez dans le ,vuide , 8: que l’anneau
d’où ils panent ne les five; ce qu’il fait en .
filattachantà. l’aiman par des liens qui (ont au

delÏus de la. ortéedes yeux, .
-.,.-C.elafe ait.,de.toutesles manieras, fait au

côté, foi: au delTus, pourvû que le vuide fa-
yorife et (On efpace cette alliance mutuelle,
car au 1’-tôt les corps qui fortent du ferellant
voifins-de l’aiman, l’occupant 8L l’agitent par

des impulfionsétrangeres , qui les forcent mal-
gré leur poids, de s’élever en l’air, peut-clin:

aulli que ce qui y contribuë davantage ( car ce.
mouvement peut faciliter la chofe) vient dece
que l’air ellant raréfié au haut de l’anneau, 8c

le vuide s’efiant augmenté par cette rarefaêtion ;

il arrive dans l’inflant que celuy qui cil denier:
le fer, le fait aller en avant par la. force doles
impulfions; on fçait que le propre de l’air

Tome Il. S ’



                                                                     

(4.30 T. LUCRETII ÇARI LIE. V1:
Influx, inuuiquue locus mugis, «vacuum;
Continu?) fit , uti qui [à]! efl cumque tout»:
une, à targe quujî provebut,’utque popeline-

ÀSemper mien cireumpafitu: res «même: uè’r,

Sed ratifie uti propeIIut rempare ferrum, ,-
Purte quid ex and flamine meut , à tapit iufi.’
Hu- 146i, quem memaro , par ambra foraminu

fem’ ejtl ’ i-Parme ad parti: fibriliter iufiuuutur’;
Trudit , lé impellit , quuji and»; ,r 11:1qu

mimer. ” ’I en ’Dem’que res ont)": debout in tarpon [mène

Jim, quuudaquidem rurojuut carpe", and?
Omnibus a]? "Ü!!! dravidiens, udpofirufque..-
Ha igimr, peut)»: qui in ferra efl aidiez: me,
Sallicuo motufimper juèîutur, roque I r Â)

v Vérberut dnueIIum dubie pracrit :" ’6’ curium:

Seilicet: arque «idem futur, qui palpiteroit-
yen: faire! , à parte»: vacuum commuai

fimpfir- * ’ . a r lFit quoque, ut); lapide hoeferri menin recuit:
Interdum fugue, arque fiqui ronflette umfiïm
Exfàlmfl «in!» Samothruaiu ferma vieil, g
Et rumeutufimul ferrifurere 1’qu: ahurir. . a
In fiuphiir, lapis hic magner a)»; fubdiruwfiêr.
quue udeà fugue à [un gejh’re ranimer; . a f
vire interpqfito difiordiu muta traîner; ’î e ’

Praptereu, quia nimt’rumtpriàe dfllfl ubi cris I
,Przeepit’, ferrique m’as pofidit’upertm; - 5 ’

Pqflerior lapidât finit affre: ,, â brunie: plant 4



                                                                     

in VI. LIVRE DE LUCRECEZ :431- a
Hilde poulier tout ce qu’il environne, de une
niere que le fer tallant prelTé , pour lors il le
jette dansl’ef pace qu’il trouVe vuide , 8c le me";

me air dont je vous parle , s’infinuant par lés
pores du ferle fait avancer de la même forte,quc
le vent feroit aller un vailleau lorfqu’il fouille
’dansfes voiles ; tous les corps ellant rares , il fer
renferme de l’airdansleuraflëmblage, 8: d’ail-
leurs il efl certain que les corpufcules de l’air
voltigent inceffamment autour des choies;

’ c’efl ce qui fait que l’air eflant entieremenr caché

danS’lcs parties du fer, cil toujours agité, a:
qu’il luy fait fentir au dedans fcs impreflions,
parce que ce’t air le porreau mêmelieu d’où il
s’efioitune premiere fois precipite’, 8: re rend
riveté-fort, la place qu’il avoir laifTe’e vui e. ;

quèlquefois le fer le retire de l’aiman; par
une habitude qu’il s’efl faire de le fuïr ou de
s’y joindre: j’ay veu louvent que du ferde Sa-
mothrace, ou de la limaille, cfianrmife dans un
baffiri! d’airain , où il y avoit delTous une pierre
d’aiman , le fer s’agirait, &ils’élevoit comme.

une efpecc de fiemillèment parmy la limaille,-
gant il efilvray que parl’interpofirion du ballin,le
Fer cherche à s’éloigner de la pierre par une anti-

pa’thie,parceque tous les petits corps qui partent
del’air, s’efiant emparez des poresôz des illii’e’S

du fer, l’aiman y envoye enfuite ce qui fait
leurs imperceptibles liaifons; mais comme rou-
teslesentrées fontlfermées dans le fer, 8: que

l S 2.



                                                                     

432. T. LUCRETH CAR! LIE. VI.
brunit biffin .- mg»: babel qui: traiter"; 4d
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161101316 mamie: murine in: jungitur un), t
.’Ut witio mm méritant»: fipiw bifiam,
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LE VI. LIVRE DE LUCRECE. 433L
les corpufcules de la pierre ne le peuvent traver-
fcr’ainfi qu’auparavant , elle luy fait fentir la -
force de les atteints , elle l’agite au travers du
bailin , 8c elle le repouffe, quoy que dans un
autre tems elle femblât vouloir l’incorporer

dans fou allemblage. iNe vous étonnez point que les cari-[pufcules
qui émanent de l’aimanfoient impui ans d’é-
branler d’autres cheiks, c’ell parce qu’elles le

foûtiennent par leur propre poids comme l’or,
ou qu’elles (ont fi rares , que ces petits corps les
traverlent fans les pouffer, ainfi que le bois ; mais ,
quand le fer efi: au milieu de l’airain 8c dcl’aio

. man , de qu’il areceu quelques corpufcules de
ceux qui émanent de l’airain , ’ la pierre Enfant

agir pour lors la puillance des femences qu’elle
envoïe,le violente 8c l’agite avec un grandeffort.

L’alliance du fer 8: de l’aiman n’efl point fi

particuliere , que je ne paille vous montrer qu’il
’y a beaucoup de choies de cette Nature,lâ chaux
feule lie les pierres , la colle de. bœuf ferre fi
étroitement les parties du bois , qu’une table r:
rompra plutôt par. une de les veines , que cette
forte unionpruifle fe’disjoindre , le vin le mêle
avec l’eau, ce qui n’arrive ny à la poix ny à l’huiu

le; parce que l’une ell: trop legere , 8: l’autre trop

faute: la couleur de pourpre teint fi fortement
a laine, 8: s’attache tellemen t à toutes les par-

celles de fou afTem blage , que l’eau de la Mer fe-
roitplûtôt épuifée , qu’elle pût efl’acer [on éclat;

S 3 a
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Non , mare fi 20mm 11:15: eluere emmène me,l

dt: , i »Busque res entra argentai» mmapulat KM, 4
Acreaque rer flamba fit mi jungamr ab aléa.
Caen; jam quàm multi: lice: repaire! qui

ergo .? . . .Nu filai Mm Iangi: opus efl ambagibu: tfqum,
NM me mm malta»; hie aperçu» unifient";

ar efl: y jSed 55eme" parmi: rafla: comprexdere malta. A
Q9971")! in: texture eeeidenmt matu contrà ,- ,
Y)? mon envenimer pluie bec illim, i114
Hujufèue : inter fe jambarts hum» épinait

confie". -. . r .15j? etiçm, que]; ut annellir, humifère: plie-4:4.
Inter je quædam poflînt capelan teneri: ;
2mn! magie inlapide hac fieri , ferroque vida.

. un. - v«Nana, ratio qmjit morbis, ne renderep’ente
Mortiferam pqfie cladem confia" couru
Morbida vis hammam germé, pecudumque- m4

ternir, - V - r IExpediam. primùm mulramm femme; remue.
If: fiaprà demi, quejint airain-nabis.- w-
*.Et santrà ,. quefim-marba, manique mufle .

v efl v aiMuIIMI mime. et eùm enfle fient forte marra,

Et pertrerbamnt cælum, fit marèidur aè’r. p
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r
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LE VI. LIVRE DE LUCRECE. 435,.
l’argent cit allié avec l’or, 8e l’airain avec le

plomb; la Nature me fourniroit mille exem-
ples de cette forte, mais leur recit, ne prouve-
roit pas daVantage cette verité , il ne la faut
point embarafler eftant alTez éclaircie, &d’ailq

leurs le tems cit trop precieux pour remployer
à des raifonspfuperfluës ; ainfi je pretendsrenq ’
fermer dans. une efpece d’abrege’ , toutes, les

chofes qui relient à vous dire. -
’ .. sSçachez-vdonc , que leur aux: cil unieavec
tant de connexité , que les concaves fympathi-
fait avec les pleins, ôt que les pleins s’accommo-

dent avec les concaves par le moyen de leur
aEemblage 5 qu’il y en ad’autres dont l’union ne

fe fait que par un écoulement de corpufcules,
qui comme de petits anneaux ou des manieras
de crochets , les lient d’une façon impercepti-
ble, ainfi quel’aiman &leier. . ’

--C’efl àprefent qu’il vous faut faire connoître

quelle eût la fource d’où s’élevent fi fubitement

ces maladies qui répandent l’horreur de la mort ,
tant fur lesÎhommes que furies brutes: rappel-
lez. pour cet effet dans vôtre ’memoire , qu’il
vole incell’ammentdes femences de beaucoup
de choies, où l’on trouve le foûtien &la con-
fervation de la vie, -& qu’il y en aquantité qui

«f ont les califes d’une defiruétion inévitable, lorf-i

que leur écoulement va le difperfer dans les airs,
parce qu’il trouble fa temperature, &luy im-
e prime des qualitez mortelles.

S4
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LE VI. LIVRE DE LUCRECE. 437i
Toute la violence de ces maladies ne fait fen- .

tir (on venin que de deux manieres , ou lorfque
les nuages 6e les broüillards nous les envoyent
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 fes rayons, 8; fait élever en attirant de [ont

- feîn ces vapeurs malignes. ’
Ne voyez-vous pas que le temperament du

voyageur cil altere’ fous un Ciel nouveau , 8e
qu’il y trouve les eaux mal.faines , parce que la
Nature de cét air éfl: tonna-fait diiïerente de
celuy qui luy cil propre 2 quelle difproportion
ne perliez-wons pas qu’il y ait entre’le trille Ciel ,

fous lequel refpirent les farouches Bretons , 8:
’ celuy qui couvre la fecbnde Égypte, quel’ellieu

du monde avoifineê quelle difïerence n’y a-t’il

pas, entre l’air qui fe répand fur les peuples du
Pont-Euxin , 8: celuy qui fait fentir (es influen-
ces aux Gades , jufqu’à ces hommes affreux que -
le Soleil noircit par les brûlantes exhalaifonsê

v ces quatre climats [ont diferens par ces quatre
fortes de vents dont ils tellement les agitations ,
8e par la Nature diverfe de l’air qui coule au clef;
fus d’eux; la couleur 8e la forme de leur virage
font aufli difl’erentes que le genre des maladies ,
dont chaque païs cil attaqué , cil divers.

La lepre ne vient que dansl’Egypte fur le bord
du Nil ; les peuples de l’Attique (ont fujets à la
goûte 5 le mal des yeux cil alliiez ordinaire à ceux

. S s .
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Arthride teamarar gire-fur; oaulique in Acheir
Haifiur, inde alita dia: loau: efl inimicu:
Partibu: , de membra : varia: couinant id

a». ’ - xPrainde 146i fi miam, quad nabi: farte «houant,
Commavet, arque air inimiau: firpere clapit ; -
v: miaula, de aubes, parallaxe)» repu, à a»)!!!
Qui graditar, couturant , à immature cad-

6lat. . . ’
Fit quoqae , in in’ nallrum au»: mini: darique”

612M," y * i iCarrumpat , reddetque fini [brûle , arque allie-
aura.

’ Ha: Qiturfiibirè and" nave, pefia’litdfque, ’

fiat in raqua: audit, dut fanage: peafidit in affin," ’ I
dut alita bomlnum parfiler, pecudumque tibiaux ,
du: etidmfiefiaenfia manet au me in ipfô: I
Et (au: [parentes mixtia bine dueimus auras,
Illa quaque in carpe: pariterfarlyere ueoejfe r
comme rationê weaitlmbae quoquejàpe
Peflilitar, miam peeabur’hluntibm egror.
Nee refert atrium no: in leur deveniemur i
Nabi: adaerjk, â bali mutemr ramifiant .-
A» velum mais. ultra nitrura corruptam
Defemt , au: uliquid , que noir renflamma:

aï? ; ’Qïad nua advenue poflît tenture retenti,
Ha ratio qaaadam morbaram , é martifir
’ t fil! ’
Huilvu’ Cearapürfaheflar reddidit «par, a
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qui demeurent fur les confins del’Acha’ie, il I
n’y a point de parties du corps qui n’ait de cer-’

qui? lieuxvoppofez par la qualité contraire de

a . a * * .D’ailleurs, lors qu’un Ciel qui nous eflim-
propre cil troublé , 8e que l’air qui le glilÎe,
comme la nuë ou le broüillardfait fentir par -
tous les lieux de fou paffage la qualité ennemie ,’
il la c’omniunique’à celuy que nous refpirons ,eri

fe mêlant avec luy; ’c’efl pour lorsque le mal de-
vientuniv’erfelv,& que ce’venin répandu empef’te

les eaux, corrompt les biens de la terre, o’ules’
élimons qui font necellaires à la nourriture’des’

hommes 8c des brutes; quelquefois ’aulliildeü ’

meure fufpendu dans l’air, fans en dire moins
dangereux, parce que nous femmes contraints
de le refpirer avec celuy qui nous cit naturel , se
d’attirervau dedans de nos corps , toute la mal il
gnité de les vapeurs.

C’ell par cette même raifon que ce mal con.
i tagieuxfe jette furl’efpece des bœufs 8c des bre-

l-bis , mais il cil indiEerent pour le teins de nôtre
diflolution , que nous filions dans des païs ca-
pables de l’avance; par la méchante tempera-
ture de l’air, ou que le même Ciel qui a éclairé

le premier jour de nôtre naiflance , Contribue à
nôtre pe’rte,ou qu’elle arrive par quelque attein- *

teim’preveuë ou extraordinaire. ’ . *
Cette. calife des maladies 8c Ce venin mortel ,

le répandirent autrefois avec une telle dclola-

S 6 v
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LE VI. LIVRE DE LUCRECE. 4’411
tion fur les Atheniensl, que les campa eslen-
remirent l’effet funel’te; la Ville refia ans Ci-’

toyens, 8: les chemins ne montrerent plus que
des marques d’une effleure" folitude ; la conta-5

. gion s’ellant élevée vers les frontieres de l’Egyï

pre infeüa les airs, 8: aprés avoir parcoumde
filles» efpaces, se volé au delÎus des Mers, elle fa

. fixa malheureufement fur lepeuple d’Athencs ;
fa violencen’artàquoit qu’en foule , &fa fluent)

portoit mille mortsàla fois.» - » -
’ r Apprenez les atteintes déferentes de cette bu;
meur empefiée; la tefie citoit furprife d’abord
d’une ardeur brûlante, les yeux étincelloient
fans avoir prefilue l’ulàge de leur organe, un fang

A noirâttedont la gorge efioitremplie; montroit
- au "dehors les impreflîons ;, lepallàge de la voix

t. efioit bouché parla quantité des ulceres , a: la
lan ne, cetteinterpretedel’efprit,fortantavec
le ang, rude au toucher &pefanteparladou-
leur, citoit impuiffante de s’exprimer; mais
quand-le poifon avoit pali? outre, à: qu’il avois
fait glilTer l’ardeur» de [es feux dansla poitrine,
le fiege principal de la vie eftoit alteré , le refieïdc
l’ame s’évaporoit, 85 le malade celfoit de vivre.

On jerroit parla bouchedes exhalaîfons plus
puantes que celles qui ferroient des corps-
morts où la pourriture s’efioit formée ; l’efprit

efloit affaibly , ” le corps efioit dans une
langueur qui n’attendoit plus - qu’une mort )
fgcomable 5 une douleur inquiete . 8e des
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LE VI. LIVRE DE LUCRECEL 44?,
gémilfemens mêlez aux plaintes , accompa-
gnoient ces maux cruels; c’efioient des cris, per-
petuels ,. 8c la nuit &lejour ilsferompoient les:
nerfs par la violence de leurs tranfports , &-
comme ils alloient déja accablez de laŒtude ,’
la force leur manquoit , 8: ils citoient fans renti-
ment; l’extrémité de leurs parties ne montroit
point l’incendie qui eftoit au dedans , parles ul-
ceres enflâmez qui faifoient naître la même ara
deur que ce certain feu qu’on appelle facre’, dont

la fureur fe glilfe dans les membres , fa violence
alloit brûlerjufques aux os, a: l’eflomach de ces
malheureux efloit comme la fournaife des feux
qui les dévoroient :i les chofes les plus legeres les
blelfoient , tant la douleur elloit fenfible. *

C’efloit en vain qu’ils cherchoient le vent!
le froid 8: la glace des Fleuves, ils s’y pion-À
geoient tout nuds , fans que l’embralèment cefi
fait la fureur; beaucoup fe précipitoient dans les
puits, 8: la foif qui les tourmentoit , n’efioit
pas» plus appaife’e dans unegrande riviere, que q
pat-une goûte d’eau: leurs maux cilloient fans
relâche , ils fe jettoient par terre accablez delan-
gueur, 8c fans efperance d’aucun remede g la
nouveauté de cette maladie avoit étonné les me-

decins , leur art efloit furpris de voir que toutes
les nuits fe palToient, fans que le fommeil pût

’chafl-er’l’ardeurqui empêchoit ces malheureux

de fermer les yeux. 4
Ce n’efioir paslàlesfeuls indices d’une mon:

u
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cruelle, leur ef prit citoit troubléparles alarmes
dela peur y ce qui paroilfoit ar unfoureil frou-à,
se, par un vifage égaré 8:, urieux, 8;, perdes.
bourdonnemens perpetuels, dont l’organe 85
l’oüye efioient inquiétez , leur refpiration cible.

frequenteou forte, 8: quelquefois languiflante; .
on vvoyoit une’certaine fueurqui luiroit autour .
de leur col; ’ilsavoient’peinedecracher , &leur:
gorge efioit enroüée par la force de la toux , &-

. ce qu’ils iet’toient’efioi’t délié 5 acre, en petite-

quantité , 8c de couleur de fifi-an; leurs mem- ï
bres frifiomoient , les nerfs des mains :paroif- .
fuient fe retirer, ’ 85 le froid fe glui-oit infenfible-.
ment depuis les pieds jufqu’aux autres par-
ties du corps, mais lorfque la maladie faifoit (on
dernier effort , les narines fe fenêtroient , le nez n
s’alongeant devenoit pointu. les yeux s’enfon-g.
goient dans la tête , les temples alloient creufes,
8c la peau parodioit froideôzdure , ils ouvroient,
la bouche d’une maniere horrible , leurfront
s’étendoit, &pen’etrez-enfin parle froid de Il

mort, ils demeuroient étendus furla terre; &la
’violence de cette maladie les emportoit au bout

de huitouneufjours. ne V » r a.
Siquelqu’un , comme cela arrivoit quelque-Ï

fois, échapoità fa fureur, il en confervoitdq
flanelles telles , il elloit tout couvert d’ulceres,ilv
avoit un flux perpetuel de matieres noires, la:
corruption s’engcndroit par toutes les parties
de [on corps ,l parée que la fource du mal efioiq.
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enfermée vchez luy", de maniere qu’il fenton"
des douleurs violentes à la tête ,- 8: que le
fang pourri couloit abondamment defes nari-
nes , I en forte que n’ayant pas la force de refiller,
lamorr f u ivOit bien. tôt a prés fa foibleffe; celuy
qui s’e-fioit garanti de jetter un fang noir, ne;
fientoit pas moinslevenin’felglilferpar fes mense
bres, a: gagner les parties deflinées à la rge-
neration; il y en avoit beaucoup que la peur
dola mort forçoit de s’ôter parle fer, ces mari
ques fertiles de leur fexe; d’autres fe fauvoient
la par la lperte des mains ou des pieds, prefe-î
rant les re es d’une vie languiflante , à la,
crainte redoutable de la mort, &’ l’on en vit

- qui perdirent la memoire, jufqu’à fe méconw

noître. 1’Tantvefioit couvert decorps ornementant:
les uns fur les autres, les droits de la fepulture
citoient violez fans crime , les oyfeaux ny les’
animaux carnalliers ’n’aprochoient point de la
puanteur-deus cadavres, a: fi quelqu’un s’y,
portoit; la mort citoit la fuite infaillible de
fou avidité; les oyfeaux ne fortoient point des.

.forefls pendant le jour fans’eflre atiaquez de
ce venin , 86 fi les bêtes farouchesà l’arrivée de-

la nuit abandonnoient la folitude. de leurs:re-*
traites, ils recevoient aufii-tôt les vapeurs ma.
lignes de la contagion; tout mouroit par la
Violence de la Corruption: Mais les chiens de:
mefliques client plus-expol’ez à la fureur du;
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mali, relioient fans vie dans les ruës. l

Bon voyoit par tout fans fuite&fans pom-
. pedegrandes funerailles, &l’on emportoit in-

difïeremment les corps morts, iln’y avoit rien
,d’aEuré dans les remedes, la bizarrerie cruelle du.

mal faifoit que les mêmes qui confervoient aux
uns lalumiere 8: la vûë du Ciel , arrachoient la
vie aux autres; mais c’efioit une chofe digne de
compafiion, que dans le même endroit oùl’on le

fentoit frape parla maladie, on fe renonçoit
aulIi-tôt l’Arrelt de fa mort, les orces man-
quoient, on fe voyoit mourir, 8c le même lieu de
nôtre chûte étoit celuy qui bornoit lacarriere de

. nôtre vie; une mort efloit toûjours fuivie d’une
autre, la contagion ne talloit point les ravages ’,
elle le communiquoitavec précipitation, &les
plusfains recevoient bien-tôt fou venin , parla
frequentation des malades: mais ceux que l’a-
mour dela vie, 81 l’horreur de la mort éloig-

, noient cruellement d’auprés de leurs amis que
cemal avoit attaquez, (entoient bien-tôt eux;
mêmes la force de ces imprefiions , une mon
honteufe anal bien que funefle’, elloit la puni-

, tion de leurinfidelité ; on avoit poureuxla mê-
, medureté, ils efloiem fins feeours,&periflbient
i parl’ardeur qui les confumoit ainfi que des mou-

tons ou desbœu f5.
l Ceux que la compaflion attiroit à ces foins

charitables s’imaginoient bien de n’efire pas
exempts gicla maladie, mais la honte les forçoit

--- ’w’:;... ..- --
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LE VI. LIVRE DE LUCRECE. 4s:
de rendre ces devoirs à leurs amis, qui d’ail-
leurs imploroient leur fecburs par des plaintes
&des paroles 0in antes; de forte que les plus

:3. honneflesgens e oient expofez’à cegenre de
- mort; il y avoit entre-"eux de l’émulation pour la

lèpulture de ceux qui leur appartenoient, se
âpres s’eflre relevez dans ces derniers devoirs,

ils ne remportoient chez eux que les plaintes,
les pleurs 82 la fatigue; mm la plufpart de ces
véritables citoyens fejettoient dans le lit acca-

’ blez de douleur , 8c l’on ne voyoit perfonnç
"dans ce tems cruel , qui ne fouffrit l’inquietude,

r ou lamôrt. I - ” ., a ’
La Campagne n”eflait par vrai»: d! ole’e’que Il

l - Ville-r le-VBer’ger 6c le robufle Laboureur 1ans
guifloient dans leurs petites cabanes, &icommç
fila maladie n’eût pas efié un Heauafl’e’z cruel;

ils fouffroientvencore. toutes les rigueurs de la.
pauvreté , qui fembloit efirc de concert avec

l cette pelle ,, pour-olim la vie à ces malheureux;
i la force du mal offroit un trille fpeëtacle, les

corps des élu-fans morts citoient» couchez "fur
ceuxde leurs parens, i8: ces jeunes infortune:
expiroient quelquefois fur ceux de leur pere 8:

i - de leurmere. I qLa Villenfeîntit l’augmentation du mal , parce

que les gens de la Campagne s’y jetterent de
toutes parts en grand nombre , eflant prèllëz

g I prune ardeursoù ils ne trouvoient point de
l «remède, ils remplifloient toutes les mulons,K, .

s

qu j
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la quantité qu’ily avoit de malades , n’expp»

foira la vûë que-desmoncéaux de corps morts , i
la foif en avoit fait mourir plufieurs qui efloient
reliez fur r-les’chernins; l’avidité de boire avoit1

donné la mort- à d’autres , proche dela fontaine,
oùl’oin voyoit encore leurs corps étendus : tou-

tesles places publiques aufli. bien queles ruës,- A
pn’elloient pleines que d’hommes ’languillans,
dont l’anse avoit iprefqiie déjà abandonné une.

partie du corps : il exhaloit d’eux une puan-
teur extrême, parle m’a"! &l’ordure; aufli pé-

rifToient-ilsmiferablement fous les lambeaux
dont ils citoient couverts , n’ayant plu’slque la . -
fimple peau fur les os, qui même ne paroiiloit

plus parla quantité des ulcercs.. I
La fainteté des Temples. fut profanée parle r

grand nombre des corps morts qui les rem- i
pliflbient, les Portiers n’ayant pû refufer Cette
retraite à ceux que la necellitè’ contraignoit de
s’y jetter; car la douleurides maux prefens fit
oublier le refpeé’c qui eftoit dû à la religion,

85 lesDieux n’eurent plus alors de credit chez
les hommes; la pieufe coutume que les Athe- ,
niens avoient d’enterrer les morts fut abolie , 8:
la confufion où tout efloit, fit qu’on leurdon-
noit une fepulture proportionnée au tems , dont
la rigueuraulfi bien que la pauvreté , cauferent
des aâions capables d’infpirer del’horreur; car i

ils jettoient leurs parens furdesvbuchersqui
eftoient drefrez pour d’autres ; ce n’elloit pas

Tome 11v T ’-
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fans bruit ny fins peine, car lors qu’ilsy
vouloient mettre le feu , ils en citoient em-r
pêchez; 8c quelquefois ils aimoient mieux
répandre leur lang , que de partir avant que
d’avoir rendu les derniers devoirs à leurs i ’

morts.

’11? I N. Ï

Ta.



                                                                     

4,5 REMARQUES"

’ O 0nudæ°
l e in 132:9 ’y’(.’GC: weran

R E M A R (LU E S
s UïR - L’ le ’

(mATRIÉME LIVRE

DELUCRECE
’ U c R a, c r: continence ce Livre par

l les mêmes Vers qu’il a déja em-
, ploïez dans fon premier Livre; ils

font dignes de leur Autheur, 8: du fujet
qu’il traite, 8a feldn mon fentiment ce trai-
te’ des fimulacres cil un des beaux morceaux
de fou Ouvrage ; il appelle image ce qui

l émane de la choie, Be ce qui en alaforme;
A ilprouve cette émanation parles corps qui

envoïent palpablement quelque chofe hors,
d’eux , comme le bois brûlé qui jette de
la fumée. Il admet quatre fortes de fimu-
lacres , les uns partent de la fuperficie du
compofé , les autres du fond , quelques-
uns le forment d’eux-mêmes dans le vafle
de l’air, de d’autres fg font de la rencon-j
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t’re des images qui s’uniffent , s’augmen-

rem: , ou prennent une forme bizarre par
leur affemblagê diEerent. ’ * .

sachem prefènt quelle a]! la faculté. 7
Il parle icy de l’aâivité de l’écoulement des

images, furquoy il faut remarquer que a
lapfizqae cadant, ne veut point’dire ainfi
que l’a dit Marolles , comme elles s’échap-
pent promptement ; mais lorfqu’elles s’é-
vanoüillent par l’oppofition d’un corps

contraireàleurtilfure; car ,. par exemple,
venant à rencontrer une pierre ,’ elles le
rompent; fi’c’efl un vêtement, elles le tra-
jverfcnt; & fi c’e’fl un corps poly , ellesfont
’refle’chies. Ma t’raduétion fe’jullifie’par ce

quifuit. i

g- 79.1

Sed ahi (rififi: fax-a,
a; in mareriam légal puerait, ibi jam Pag. 2;,"

famdimr. ’ ’LAwaez donc que l’afii’vite’. C’efl: ainfi

qu’on doit traduire ce Vers. ’
gire aria»: arque etiam minima hac fa-

teare mufle sLambin veut qu’on mettemitti: Gifaa
nias tient pour minima, fans en dire la rai-
rfon, quoy qu’elle foie vifiblement dans
Lucrece; car il ne s’agit pas icy de mar-
quer que les choies qui frapent la vû’e’
font envoïées des objets; c’efi ce que
nôtre-.Philofopbe a établi cydevant: il a

- T 3
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, rouvé que le bois rendoit fa fumée vifibk

l’œil, 8: quel’image , fans fe manifefler,
ne laiffoit pas d’affeéter le feus par fa perpeg

* ruelle émanation. . ’
Saut iglmr firmarum vejlégia terra.

Aprés avoir établi l’exillence des limu-

lacres, il parle deleurpetiteffe, &momre
parl’exemplede certains petits animaux ce ’
qu’on pourroit dire de leurs intellins , 8a des

premiers corps qui forment leur ante, 8: I
:fi l’on pourroit enfuite exprimer lapetiteffe
de l’image quifort de ces choies. Il traite
aprés de fa vîtefl’e , qui n’efi d-ûë qu’aux pe-

tits corps qui la friraient ; il montre que a
l’aâivité’de la lumiere 8L de la chaleur du

Soleil ellll’effet de leurs corpufcules tres-
menus, qui n’aprochent point de ceuxqui
font la tilïuredu fimulacre envoyé. s

Principiaperfipe levis res araine urinant:
Corporrbasfaftas, celeres liceneflè vide".

- C ’eii pourquoy il dit que les images
fontreceuës remparés in purifie; imagines

parence donc de mettre mini , au lieu e
vianda, qui cil le terme elfentiel dont
Lucrece fe fer: our conclure le mouve- A
ment précipité es images , qu’il attribué
à la fpetiteil’e 8e à la fubtilité des corps qui

les ormenti On cil donc bien perfuadé
par çe qu’adit nôtre Philofophe Cy-devant,

--. 1....
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Qu’ils’échape des objets des chofes quifra-

, pennies yeux ; mais .Marolles n’explique
point faveritable.penfée fur ces Vers , qua"
en’am arque etiam; c’ell à dire qu’il faut

avancer que la peti’telfe des corps des images
font leurvîtelfe , 8e qu’ainfiilnefefaut pas
étonner qu’il y aitquelque chofequi viens
ne fi promptement de’fi loin le prefentetà

nous. Ce qui le dit du miroir, fepeueat-
tribuer à nos yeux, caraufli-tôzquenous
levons la telle en haut; les limulacres des
.Afl’res fe’ponentkincontinent au rayon vi-

fuel , 8: ce mouvement fi prompt vient’de la
petitefTe deleurs corps , 8: que l’airellantrac
re elles le trav’erlèn’t fans empefehemenrv L f".

Et qa’r’l n’ a rien; Il fiant-commenter p33. ,7;

cet endroit qui .fuit-aprés mfismquajaeefi
- fiat, parces Vers marquez a, b. A

- Offre adeb Marmites-lai 7’653; res attaque

f, . ë, flutntù . n . ’ r
’ a Penser, finir: ramifias dimînirur mularde

ar ’ * av r Cela Ïêit’ liijullell’e du difcours, le
Latin mégissa fera pluslié. " t s ex ..

Il ne faut dans pas s eflonner. hg. 33;
veut qu on efl’ace cesgrms Vers : .5 1 - ,

.049" criant arque ariane minime mirars’
a; u

afin efl. 1 r . k Va. Et font nemmoinsdeLucrece, âme.. N A T 4’. I A
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cefl’airesaufujet; Cette maniere ont com;
xlure unepropofition luyell familiere. "r f
a» glotte cria»; arque errant [une alenti me;

7 para cette, . , v . .p latere errant arque m’a»; miniwafateare

.rerteceeflsv’v:1 V Et d’ailleurs. nôtre Philofophe ayant
:donné la comparaifon de ces’deux airs qui
font voir au dedansld’une irisaifonrles ob- .
jets, il marque enfaîte que la même chou
fe le faigdans les.miroirs, 85 que ces deux

f airs contribuent à la reflexion ses l’éloi.
gueulent de l’image, ce qui ne doit point

.furprendre.. I « -rap. 43. Mus ne preteadoas point, ée: Lucrece,
* filon la doélrine d’Epicure’, commence

d’entrer en matiere pour foûtenirrla» certi-
tude des fans, il vient de montrer cy-delîf

Jus qu’une tout quarrée parodiant ronde a
l’oeil," iln’eil point trompé, quoique nette

mériteront Toit quarrée , paraeque le (intu-
lacre de la tour s’envolant ur venir à
luy, l’air émoulïe laponne (et angles;
il dit enfuite que lorfque non marc a (me
ilfe l’aie une oppofition entre le Soleil 82 la

’iTerre , &’qu’il y a des endroits on la lu-
miere 8c l’ombre te répandent fu’ccellivef-

ment; ôt qu3iln’appartient qu’aux yeux de
decider où el’t la lumiere , - ou l’ombre;
mais que lorfqu’il s’agit de fçavoi-r fi la
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lumiere; dont la privation fait l’ombre , °fli
la même, fi c’efl unenouvelle, ou fi enfin
cela fe fait de quelqu’autre maniere , les.
fans ne s’en mêlent plus: ils raportent 6ms:

Iement les chofes de la maniere qu’elIeÉ
fiur paroiffent, 8c laiifent à l’efprit uneli-
bre carriere; de forte que s’il fe trompé
flans ce qu’il imagine , les feus ne font point

coupables de [on erreur. .,  
fît-qu’ils] regardent, ému » Pag. a;
Nuèzla defiicen, â miam il: vidure

videra. . -Ce vers a: le fuivantparoiflëntfufpeâs
à Lambin, aprés leur avoir donné Plu-
fleurs confiruâions ;  pour moy je les trou-

.ve. jufleS’ fans y rien ôter -, ’rmmndo n’efi:

.pointlà une epithete , mais un verbe , dom:
il fe fenainfi que dans le vers fuivant. h

Caen de gazer: hoc mirando malta éli-

5 dama.. La conflrufiionfde ces deux Vars doit

 s,’entendre ainf. t . j
. lm ut videàrù méfia dgffiiccre , à: «la»:

’ cuider: minauda 3 4 id cfl flupare nflèfim
 quad fin: 4114 carpom [ab alm’ cela 46-
.1114.  
.V . 11,4 mille chafiè, m. P33. n-

acrera de gaur: Inc Miranda malta 725-?

. dentu. A .V  * Il faut tourner Ce vers ainfi quej’ay fait z

T g ’



                                                                     

462 r REMARQUES: .Ilyamille chofes qui nous paraffine ellre
l’objet de nôtre vûë; car ces chofes dont
parlenôtre Philofophe, fe prefentaneà n64
tre efprit pendant le fommeil , &nos Orga-
nes (allant affoupis, il efi impoflible que
nous les vo’ions ; de forte que l’efprit errent
s’imaginant ce qui n’efi pas, a: fan erreur
fait qu’il fe défie de la certitude des feus;

quineanmoinsfontinfaillibles. )
hg. 53. Car à]! mie nation, (et. Cesdeuxvers.

Nm nihil gagnât: qua»: te: ficaire"

4mn: ,4.414611). , me: qua: «fifi promue:

h - ; v o.font fufpeâs àLambin, le feus luy en pal ’ i
mît embaraffe’ , là raifon me paroit besa-

[h coup plus obfcure quecesvers, .dontl’ex-
r ’ plication efi airez difficile. Vonlà ce qu’il

Vdit : æ! mi»; interrogat»; ganache!»
finfm non fallantur ,s fiai opiniemim
spadassin»), affament, finit! nihilegregw;

gnan: res apérfa: à dubiirfieernere. Il ajoû-
.te plus bas r Quidjîbi en]: 1’114, anima: qui:
dz fe protimls abolit, aux jesfuis d’un feu»

l riment tout ’contraire,ices versfont deLu-
crece, 8: une fuite du fuiet-qu’i’lïtraite de
’ la certitude des fens.’ Il dit plus bas, cette

la; m cernera alu-nm: Il avance donc que .
el’efprit fe gouape ,l mais jamais les feus ,
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8e que pendant le fommeill’efprit emmi
abandonné àæfà cônduite, 8: fans le’feî l *

course-des fens, tell dans l’erreur a fe,per-,
fuselant vair le Soleil, des hommes,vôç

d’encres évenemetis, que): qu’il ne voïe rien;

8c que ce qu’il fe replrefente foit fauxg mais ’

quenos feus ne peuvent jamais ellre ain l
nappe; 5 file mot d’c regiu; fafcjliejual à "W. 1’
proposLambin. pui (infligeait bien que le
Pacuvius- a dit egregflîmnfarmai; Plante
induflrior, Luciliusflrmuior ,i. ée. .Çeterf-
me en" admirablement bien placé en. cet” l
endroit, 8: conformeà l’opinionqd’EPicup

re,v qui çenoit avec opiniâtretelacertltudç A
deækns; C’efi uneïrefiexion quefaiç Lu- h

screce,-qu,i.;fere,, de conclufion à tout ce Ï v
«Qu’il. a. dits; 155. feus ,, dit ce Philologie

dans cesdeux vers , ont une notion parfai-
te, puifqu’ils difcernent le vrayylcl’ayec le n
faux , à la difi’erence delfefpril; , qui cil tou-

jours cndquœ , , a: .quinevs’eil pas plutôt .
formé une chofe , qu’il la; rejetqçe. pour en
produirenne auge, ,ne’fçachagità quoy s’en

tenir; mais les fens décidentceatainement
fans hefiter, le doigt toucheiune pierre, il *

.aflirme qu’elle cil dure; l’œilvoitle Soleil
fans qu’il fe trompe ,v l’oiiie reçoitles fous,

kparce :queslesimpnllions font certaines , &c.
de forte qu’ilfau: faire ainfi la confiruétio’n

de ces deuxvers. .A r , . .
’ w T 6 ’ f

si? Q.

,v-v
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Nihil il! egregim que»; res fienter?

"apermà dahir: , que: amine: nô fi p44
fit a" abdit illico, quad ne» enfin? fera

rag. f3,v Enfinfi’qmlqu’un, ému Il’parîeefr ce!

endroit Contre lesAcademiciens, quidià
1p, .Pufoient qu’on ne pouvoit n’en- fçavoir;
mais parce que les fens dictent-trompeurs 5»- a:
14"" qu’ainft toutes les noubas que nous

Senfus - . s ’ .en: jam. avmns par leur moyen eflorentdefëâueu-
en. mi; es: Épicure air-contraire vouloitque les
tatîs. ’fens fuirent les veritables iuges de la veriu

1th . ’té, parce qu’ils efloient fansraifon-, fane
engnm memoire, & qu’ilsraportoient. les chofes
fenfus incomme ils les voyaient; à que la raifon
"fiom- ne pouvoit agirvfms ceux , Parqgjyene
ilsm’l’ recevoit toutes fes connoiffances: N
liufquemana, munis ratio, felon Épicure , à fiaglibm
riæca- tintin efl. Ainfi iln’y a point de difficulté

ru- dans cesdeuxvers..- r - j’ Hum gym centra miam amarine
enfin, ’r . ’ » » J

Œcayiuipfifiiol, au: - n V ’ ’
Lucrece qui trouve ridiculel’opinion de

ceux qui retendent qu’on ne peut rien
fçavoir, s’interroge s’il doit difputer con-

tre des perfonnes qui fe condamnenten
-parlant, de forte qu’il du en CCGehdroif,
pourquoy non,puifque leur accordant mê-
me leur propofition, ils. ne peuvent foû-
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tenir leur fentimentl carcomrinent ont.ils

* ’ u’ils-ne, avent rien; ’ qu’ilsn’ont

, vû dmfîlescbofes-augtlilne certitude il
d’oùont-ils appris ce que c’ellz’defçavioir;

bride ne pas fçavoirê de-quiIiennentpilsle
vray ou le faux? de quelquemaniere-qulils
fe deEendent il faudra toujours qu’ils
médicat qu’ilsine-peuuenteflre convaincus. J . .. ,.
deleuriguomnceqiaeparl’ufagedesfœsaÎ’i a w . i *

.. "flirteur-tentante plafonner, pas." x. vagi 67;
Wdc.geme.heammfiip;â- pomma ’" ’ il

videnmr, ’ r v - I ’
&lesdeuxizers f nivansont une conflruôtion
alliez cm bataillée ; mais pourl’éclaicirilfaut
joùidre’filnbcaçôc enténdre’par;ces deux

mots, lieux filaires aceÇaifeprouve par
lelmmcde’nta. I un -, y ; Ç . ’)
- ., . gouapât)?" Mafia ,
-;* Sam: peut forma verbaux-ex "in: ;

jetant: . V . ’Et qu’on dife [caqua defirta 45 diQtLr; A:
par une". expliquer. habitera-g «ce qui fe
juilifie par ce vers : -, A.

H46 [ou caprt’pede: [2:1er , HIWbŒIIG

mure - a» Finkiqzifiygm. .
Ce fera la veritable penfée de Lucrece;

qui reporte ce qu’on .dit desaSatyres- y des
t Nymphe». desFaunes , . 8: du Dieu Pan, 8c
que les Habitans de ces lieux ajointent

i



                                                                     

455 REM-ARQUES ..beaucoupd’autres diofes à tellemey, quine
fontpas moins. extraordinaires I,’ en «Mita ne

farte Putextfirl(iflt-fmfinilùm)b64 .
(encre, 194600:17:14 quidanrlocn’fim abriât
vis dzferu, &Ïpowr mieux infimmrlezfuiet

deleurwanit6.: T , 4 zun jaffant mirucalmdiéîis-s.. 4:

hg, l L - Lambin tro’uveces muaVersfiiivansini
i L’étoile dignædezLuçrece &iuupilæ: s: ’ r ï . g

de noir;Enrailla . Twifimbiüwmmwm,
ligne 7. rîaataqgaufigfiüi u qùùvimafihmpam in

r vrhi.;.;.nt.;x .tapin murmurer? sont
. .17... . . "r :1..:Gi&niusiditsqu’àttfiei»conipzeud un;

fermages hemiezeuüinene let-font,
de Lucrece , &conformtsàïaqu’gltmitcl;
dans les’cïhofes ducdizfequence il ne celle
pain! de reposer caquizœnclutda preuve
de fa propofrtion, comme dansiez premier.

iivrer ï ÎlÎ A La un; i5; il?
’ e Nulle»: une nWloLgQui’wm

Iguane I’ . Nilpofi cireur;-

De nihilo: r ’ . qNil gin." fieri de àibiln paf! pullulait
. r. augurée, en m
Y Suri: gemmant! minima enfin-am, ;

.Qarntidm zatqwtert’mfw me cof-

fporæcacœ .: a r »

P0
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Onivoit un nombre infini de ces ÎCPCIÏS
fions dans tout fou ouvragetôcifur’les

, fimulacres,..il parle fouvent de leur mol

bilité. .r ,. - -»; Que un: vidimer [mm leeitatefirun-
i Î", l ’ ’ x ’ . .1Sofia: id fieri celui faim-pataud!!!»

Tata a]! nidifia: à renon repartant.
, Der forte que nôtre. .Philofophe aprës
avoir dit queleslimulacres fe prelèntenità
’l’efprit avec une. grande aâivi’té; il repete

"avec «furprife, tant oeil grande la mobilité
. des images l il nedit pas en eét endroit coru-

me dans un autre. .
î 17:21:4an anoblira: à toisanteopia mutai, Ç.
Mais 31mm, c’eflsà-dire, tant ilyade
.chofes dont les fimulacres s’envolent; de
forte que l’abondance, des petits corps qui
forment l’image, font que l’ef prit en reçoit

continuellement les impreflions a en quel-
que tems queee-foit, se quelque prOmpti-
tude qu’il ait à penfer ;-v U ourquo’yê "ce-mot

*dejènfibili de’cidela que ion, il faut prendre
garde à ce qu’il va dire plus bas fur cette

s.a&ivitédufimulacre,àremplirl’efpritaulÏi-I
tofl qu’il veut s’imaginerquelquechofe: ’

. il- y prepare fou Leâeu’r, qui venalque la

’ i

rail-onde cette. râtelle vient de ce quele j i p
. terns renferme, en luy desztemseachez qui
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nous fontinconnus , . 18; qui favorifent l’im’z

pulfion des images.- : r u r
- . .i r -qidpizmparei’neu.

Tampon: malta [41cm, . ’ a
De’forlte que fmfibiliqxwiseflrmparç in

ana , veut dire que le tems qui eficompofé
de plufieurs infians, fait que le funulacre
frape l’efprit aufli promptement qu’il

pénfe."1’W i N a Ç
Voilà la confiruéfion de ces trois .V ers,

477mm efl mahlimzihmginm, (étama copia
’rerum’è guibre: emmantpcrpemà, unifiant"!

particulaer inter]? carborundum abordan- ’ ’
’t’id’poflît nanti Wilùerfiqaptditm tenn- .

r poribmin temporeabditis. . ’ r . ’ . .
drag-:173 Sçachezddm que 163-»Ü’c: iAtiPcote efl

1-d’un,fentiment bien oppofé, ilveutque’ le

forntneil vienne du cerveau, qui rafiaîchit
l’abondance-du fang répandu par les veines,

lat cheffe la chaleur aux parties les plus-infos
fientes du corps; de forte que cela calife l
- l’aecablement de la telle, à que l’hommag-

lpeutplusfeioûtenir.: . - ,
sommas Alcmeon veut qu’ilamvedorfque le fang

etiam è ” en: receu dans les veines, 8c qu’il ceEepar
CerebrP ’ (à difliifion; maiss’ils’évapore entierement,
rr°fi°1f r c’eflladefltruâion del’animal: Empedocle

c1tur&C. . . .L L M’ont qu’il fe fait,- lorfque la chaleur du fangi
Mi.e.8.°ell: temperée,’. mais-que s’il naifl une froi- i

A deurnexcefiive, c’efl la caufe de la mon,
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Diogène pretend quête répandant dansles
Veines Belles remplifl’ant’, ’tiI Cheffe l’air qui

y. efl "enfermé , 8e l’envoyé. à l’el’tomach Pl. Je p1.

a: au bas ventre, ce qui fait naître l’affou. W 7’.

piffement parla chaleur qui s’y forme; mais à ’5’.

que fi l’air fe retire entierem’ent des veines ,

la diffblution des parties le fait in’conti;
’nent. î * -1. p l’a ’i ’
v Les partie: dalline’u, ée; Petronepaflant Pagaa’p;
de cette cauiëdela respiration du genre hu-
main ,, luy reproche qu’elle ne fe peut nom-
mer entre les chofe’s ferieufes; 8: CalliOdore
en fait l’éloge,difànt-qi1efans le crime de nôg-

tre premier père, il n’y auroit rien de plus
excellent 5 (intitulât maffia b7 magnum mzm’à

’ flafla»: que: dubiret attribut»: à mais puffin;
le Dû; bambin»: reparaît fæmna’a pracedit,

rende martelé: nefiz’imt bdbere ldefeünm, dei-

vomm 731197:16:30" fi mm flafla tu??? [Minime ’
firdida’rh’m , vqmd mini i110 pretiojîu: (flet, De un.
fi indei’humdnum gentes ’jînc’ ÉflÏPfl prote- "9’

dent? I * "e l Mai: il fait , cire. Nôtre Philofophel’agfiu-
confeilleicyla fuite, ;&Iquànd on’he fe peut l ï
défaire de la pallion; il veut qu’on cherché " ”
un autre’objet capable de la faire Oublier ç
tette morale n’elr point du goût’du beau fe-j

Xe , ces maîtrefleg de nos libertez ne veulent
point qu’on rompeleschaînes qu’elles ont
donné, ,8: j’enay- v-û qui ont prel’que m
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damné l’ouvrage deLucrece à me deeét

endroit: [fi j’avoisrcrû qu’il eûtpû déplaire

- auxDames, jel’auroisfupprimé; mais p

Quod

les prie d’examiner qpe snôtrerPhilofo lie
parle icy de ces pallions qui doivent fiiire
1 quteàunlionnelle homme 5. ilmontreles
défauts du fuie: qujles ravithil attaque a;
Veut. qu’on fuye ces indignes feux quijèfag
tisfontcpar des faveurs prodiguées;mais il ne
préten

mCTCC que la fypmpathie’a fait milite, .que
l’ef prit a rendu charmant, a: Idontl’ardeur

fincere 8c legitime doitfennouveller incefq
firmament; nendit.il pas furla En deibn livre,
qu’une femme fans beauté peut le faire ai,

mer par fon prqcedé finette, 8: retenir un
homme pour’le relie de fa vieë il prétend
donc ,qu’il peut yaxpir une amour éternel,
le, a; quemémela naufance d’uoepalliou
n’eflrmt pas violente, l’habitude luy donne-

file’JÏ de l’ardeur: le fexeâdoit donc au contraire"
confuc-
tudo
conclu;
net
amo-
çem.

ellimer nôtre Philofophe , il efi Fou éloigné

du fentimensdeuçux qui prétendent que
la nouveauté clichermante, ,&quel’laabi,.
rude n’a plus que de la langueur ô: du de. a
goût , il n’eft point allez iniulle pour enfeiga
ner une morale fi de’r’aifonnable ; quand une
Dame a donné fon coeur, que fa conduite cil
fincere , & qu’elle lailfe penetrerce qu’elle a
dans l’anis. rien ne WtBBËFBLUFIG premier;

point qu’on celle jamais un coma"

il
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ardeur, il n’y a point de Philofophieoqm
permettel’ingratitudc; fi pourtantl’incon-
fiance l’em portoit fur la reconnoiflance , 8c
bannifToitles tranfportsvdes premiers feux;
comme l’on n’efi pas toûjoursle maiflre de -
fpn temperamen’t, il Faut s’épargnerles char- ,
grins de flaire des reproéheâ fur l’infidélité, 83

ne s’en prendre qu’à l’étoile?H a r gaffa-
Jg ne fais point de remarques forle «(le amen

deçà livre ; car,comme dit Quintilien , 51.74 «un:
de certaine: chofês qu’il gflplmfiant defitpri- dan”

ne? que d’éclaircir. 253:,
’ ’* ’ ’ g quam

. J . ’ ’ L varecun-

- - dia: di-. I ccre. ’

V ,r . 1 azur.wwâéw "
b«il fifi!a .. .,

fifi?à.



                                                                     

Pagix 77.

’ë fifiââ’zæ-Ô963’99th . (kW 9:: a; a -. . à.

" à»
nfiâânnëfiàâëënnnnë

-æmëèïWëææâææQâÈËd

. Î, à5 S U R I; E .

. 4,ÇINQyUlE’ME LIVRE A

’ÎDE LU CR
p OSTRB Philofophe fait 11min-

I lgnifique prologue dans ce cin-
quième Livreàlaloüange d’Epi-

cure , il augmente toûjours (es éloges, 8:
montre enfuira que rien né peut approcher
dela tranquilité de l’çfprit, 8:,un toutes
les commoditez de la vie n’ont rien de fi
effentiel que cét heureux calme", fins’le-
guel les plus indignes pallions nous obie-

ent. ii Et d’autantplquflemeht, au; Il en cer-
tain qu’Epicure a parlé de la Nature divine
avec beaucoup de refpeêt, car dans les lettres
que rapporte Diogène, il dit que Dieu en:
uneame bienheureufc a; immortelle,& qu’il



                                                                     

SUR LE 1V. LIV. DE LUCR. 473;
ne luy faut point attribuer de qualité qui ,v W
repugne à fou éternité 8: à fa feiicite’, qu’il, - -

cit ridicule d’admettre une foule de Dieux, v
qu’il yen a , mais fort differens de ceux, Ï V
qu’on s’imagine , 8L que ces mêmes Dieux

puniffent les profanes de leurs folles idées,de;
même qu’ils reCOmpenfent ceux qui com.
noilTent ia verité de leur Elbe; ces elxprel;î
fions marquent un bel exterieur; mais il cil; v

’ certain qu’Epicure n’a parlé de cette manie--

re, que pour s’accommoderà la politique! - *
car il a ajoûté que cette-matiere efloit délica-

, te, &qu’ilfaloit s’expliquer d’une manière

i qui ne fit’point naifire de (caudale; il montre; - ,1
airez ailleurs ce qu’il penfoit fur ce [ujet,puif- *
qu’ildit que nos crimes 8: nos bônpsaâionq
ne vont point iufqu’aux Dieux; 8:, puis la
mortalitéde l’ame dont il elloit perfuadé. ,3

devoitluy faire regarder les Dieux cômede
belles chinures, qu’il fêloitrefpçâer par po-
litique,.v& dôt ilfe mocquoitinterieuremëtl A, L i .
; ’Luriple Nitrure-,4: ce: .chofi: ,. câ-c. 141.338” lS3ï

arme avance que le monde perira , 48: même " l
i1 (e erfuadoit quele débrisde cette grande
macliine , n’efioit pas fort éloigné de [on -
teins; il femble quele PIOPhctellllïealt’Eflé:[nidifie ,
de ce fentimènt; lorfqu’ildit ,IPÀwngparice’ËËÎÊrâ-C

que [ajour 411m]? , où le Scégqeur daitj’ngcïïdiesDei.

le: mentir. tout féra dans une afreufi fifi-95135 V3°

. me à, V 1ms?Mlle, le: carpsfiront du, 01m, o lugeur de. pomma
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îenîet. I’bommefiranduit cnpaudrc. Pythagore 8C
i133: Platon ont-crû que le monde efioit l’ouvrage
au m: de Dieu , 8: qu’efiantun aficmblage , fa N25
nus dif- ture eRoit perilliible, mais que par la puill
folven- fance divine il feroit éternel. Ariflzote’ne
n" a croit pas qu’il ait defin , parce qu’illèl’ima-

omne I. . 1 » A 4cc, ho- glue incréé; Xenophane a elle du meme fen-
minis riment, maisLucrece qui fuit la ’doârine
fgâtïc- d’Epicure, avance fa perte, arceiqu’efiant
comte- l’ouvragedel’all’emblage , il cit efire diffas-

un, ’ lu comme tout-ce que nous voyons.
Ifiu’4 r. ’ Vint: pourriez. vous s’imaginer, éciNôtre-

MW" & Philofophe fait voir en ces endroit, que le .
Ëïîu’ monde paillant par la dilTolution de (es par-

mem tics; le Soleil , la Lune, le Ciel,lestflres.
eus la Mena: la Terre, feront détruits, il ajoute

3mm I que ce Entirnent cit fans impieté, .puifqu’fl
CËÏŒ, efl: ridicule de s’imaginer que v ces choies.

tuit. i foient des divinitez , ainfi que beaucoup de
Pl-îmîm- gens l’ont cnû , comme Platon : ququu’en

ïlf’î’ï’efi’et ce fentiment foit faux, que ces cho-

Épfcu’mgfes ne-i’oient pas même animées, 84».un

«du- l’ame ne puifle eftre contenuë que par le
Cl"?! r corps:aufli S.Augufiin difoit, qu’il eflitfioit
3:3?” beaucoup plus une mouche que le Soleil ,
animal parce qu’elle avoit du (enflaient,
ut flir- * Ïexpliqmm] maintenant); écu C’efl
fin"- icy que Lucrece va montrer dela maniere

""’ dont le monde s’efi formé; il ne veut’point,. 8 .
Êiâiirçfuivant laadoârine d’Epicure , que fou, ef-

r-...-
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femblage (oit fait avec intelligence, nyv ’
’u’il y ait une main toute-puiilante qui v . V ;
ait travaillé à Ce grand ouvrage; c’efi’une Un "
Opinion que nôtre Religion traite d’impie, [agio ruai
parce qu’il n’y a’ que Dieu (cul qui puiife Domi-

avoir formé tant de choies merveilleufes; "us ne
ila fait la vafie étenduë’des Cieux; il aîîlïesn’

douné à la Terreune baie folide, 8c aïantïfoius-q (1,4
tout créé avec mefure 8c poids, il ne S’eflî’biliens

firvy’que de l’effet tout-puilïant delà fieu-’Ëm’fïa

le volonté; neanmoins puifque .nOus tra-mcün’l’.’

duifons ce Philofophe , ex liquons fou ’
fientiment”, qui pour eflreêufeflingea
nieulèment’debitë Il pretencldoncque de e
tout temslesïatô’mesis’a item dans levai-ï

’ . de infini, 86 qu’aprés avoir’pris plufi’e’urs V

fituations fans faire ’aucun’affemblage’, 3’ -*

caulè des figures contraires qui n’ont pû’

s’accroclier, ils attrapent à la En le fieu!
hazard , "y. cOncourant de certaines dif’pofia
fions; qui’fon’ts’des unions; de manière
qu’a’i’ant ,1 pendant l’efpace infinides fiecles,

toujours agi d’e’la même façon , parce "
qu’ils (ont incapables de r’e os, il ’s’ell:

formé de ces diverfeS’iinpuliîOns, agitaâ ,
ions, concburs, ’mouVemen-s, &div’erfi-j i

1 é de figures, une malle prodigieui’e,
dans laquelle rifloient renfermées confufé-
ment toutes les grandes parties du Monde.

., Plutarque raporte fa produôtion de la m6:
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e76 ,r REMARQUES ’-
me. (panifie, que Lunettes 1 .. g
- .Bflmn’mkahflôflfl, ée. Il faut,
prendre garded’accufer icy nôtre Philofo-,
plie de contrarieté, parce qu’il dit que’les

f i Ï principes de la terre eflanspefans 8c enta
balafrez , lafirent defcendre en bas ,’ sa, .

v qu’enfuite plus ces-principes (e lioient , 8c
palus-ils formoienr des comme comme

Mer, les Afires,z leSoleil, la Lune, :13:
leCiel; car quoy qu’il dife que les pre;

n miens corps de la terre efioientperplexa’, ce.
t I n’efi pas la.caufe de [gaur décente , .c’eft par;

ce qu’ilsefioient ,1 commeille dit (nubien;
W714i: finît-quand il avance que Plus. ces.

me sa Co ,ssfioièntmws ,&,P.1us,migramïsours mais; Gide-Ciel;
il refléchir.que les arômes-font dulie.»
rieuse!) grandeur.,: empoids, .8: en figures ,1
.86, sahels-ra aFômMéliez;.q;ai forment ces
thaïs-u Pour: sfirsrlréndsësîsgem.ne1airæ

(sur, pasd’çfire embaralîez, farrlma en ce;
En me EÆYÊWPÂDP dimaolisu mais-1s:
gers, pour les .diffetentierl. de ceux de la;
terre , qu’il, appelle gram, 86 qui peuvent
dire appelle; permtrc’efi-à-dire ferrez

’ dans’karuemæ; mammites déliée

Page 3 t .

85419415., petits. querceux pela terre ;5 ils s’éc;

cfhapetènt partes. pores: Un Il rem, ne polis.

Vantreflcrenbas. A v a v
. Ledzfqn: du Saleil, au. C’efiicy l’ena

’ ’ droiç ,
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droitoù les adverfair’es d’Epicure femblenr

triompher contre ce Philofophe, quoi qu’a-
-vec beaucoup d’injufliceà carqui peut aro.
ler avec certitude ; de la fubfhnCe, e la .
forme 8:" de la grandeur du Soleil, Arnobeliô. a. d
demande quelle efl: l’utifiré de ligavoir film-
ce’t Mire cil: plus grand que la terre , ou
s’il n’a pas plus d’un pied, ainfi qu’il nous

- aroifi ; 8c Laâance tonna-fait oppofé à
. a (barine d’Epicure, affure que c’efi une v
-efpece defureurôcdefolie, de s’embarafa
fi [à andeur l’emporte fur celle de la terre ,
ou hgr nos yeux nous font unraport fidele
de n juin: roportion : examinez tous les
fentimens es plus anciens Philofophes , ra- ,,
portez par Plutarque. : vous enverrez la raflé";
difference aufli bien queles.decifions poli-ait votre
rives qu’ils ont donné fur une matierefi in-omnia
certaine ; les modernes ququue plus éclai- la? "T4
rez , à caufe des infirumens qui ont eflé in- fanal?”

ventez’ dans les derniers tems , ne laiiTentdI’: qua.
pas d’avoir des rentimens contraires ; de tus ê: -.
forte qu’Epicure pana tant d’opinions di- "d’5 "’

vertes, confiderantla ifliculté du (nier, adnée,
arléplus modeflement que tous ces Philo- rem pa u-

ophes , il a dit ce qu’il a crû du Soleil , maisl° un mi’.

fans rien affurer politivement ; lainant la’îïlîmzî.

liberté des fentimens, dilant, ainfi quem-1. 1.4.31]:
porte Plutarque , il (e peut faire que tout ce Philofo-
qu’on dit du Soleilell: vray s peutæflre qu’il Pl" 3’?

l’orne H. V "il . a" e m
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rebusdu-m’efi pas plus rand "qu’il ne nous paroit,
:115. a[’vrpe’ut-eih’e aullig qu’il cit plus grand ou plus

entlo- A . . l A - r .mm c0; peut, St le meme Plutarque ne favonfe-
hibere ’t’il pas-Epiéure, loriqu’ilaflhre queiefait
hum! ’ i d’unveritalilePhilofophe, eflde fufpendre
îl’rîluàfm Ton jugement; plu-tôt que de déterminer

gram pour certain une matieret’louteufe.w
probarc. A Lafilleid: Cadmur, (Tell Inc, quiayaht
l-l-d’friz i elle mariée en fecondes nopces avec Atha-
rag ’39 mas fils’cl’rÆole Roy de Thebes é, trai-

’ta fi rigoureufemcnr les Kenfans du pre-
.mierlit,que Junon irritée rendit [on mary
f furieux 5- ’ de Torte que s’eltant imaginé

qu’Ino elloit une lionne 8c que les
.. I deux enfans qu’elle tenoit, filaient-des

lionceaux ,’ il arrachai-de les bras! l’un
d’eux nommé Le’arque , qu’il tua con-

tre une pierre , (cequi donna tant de douleur
à la flamme, qu’elle le precipita dans la Mer,
ou Ne tunel’a receu: parmy’les Déellfes ma-

.» - rines eus le nom de:-Leucoto’é,qui cil ap-
916:1. 1-1. peliée Mature ou Aurore;- - . ’
2""; Mais rem irrzgularire’, ée. Il a (alu

. üg’ 24’ toute cette période, pourexprimer la penfée

I de Lucrece furce Vers, Donicummà’nllpté-
tcndgarler de l’équinoxe ,qui eûunïdes fix

grau l cercles de la lphere, illa partage en
a deux parties égales, 8c cil également’éloigué

4 des polesdu monde i il elliappelé équinoxe
v ou équateur , parce’qu’e leS’ol’eiltraveifiant

ce cercle, fait l’égalité desjours &tclesnuits 5
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fur quoi il faut oblèrver, qu’ils (ont natu-
telson artificiels; les naturels qui dé en-
dent du premier ’mobile ,’ font toujours
égaux , 8c ont vingtnquatr’e heures, leur. I
tificiels font comptez depuisle lever du.So-
lei! , v jufqu’à Cc qu’il le cache fousl’autre.

hérnifpliere; ils lent inégaux , croulent -
8: dimmuent incellamment; ils fontainli.

. nommez, parce qu’ils réglent le travail des ’

artifans. : ceux qui habitent fous les poles ,-
ont lix mois deiour 8c lix mois denuit. i

, Parce que le Zodiaque, (ève. Il ell: unvl’ag- a
des lix grands cercles de la (phare, (on al;
liete ell oblique,il coupe l’équateur endéux

parties, a: ell: traverfé parluy; une moitié ;
tient les figues ..Septentrionaux vers le pole
Arâiquezç 86 l’autre les Meridionqux vers le

pole Antarâique : on l’appelle Zodiaque
d’un mot Grec qui lignifie vie, parce que
les fept ’planetes qui . envoyene fans celle icy

bas leursinfluences pourla vie des apirnaux, .
«le meuvent l’ousluy. i i 4 a, a
. Enœqu’dlelmwdt d’aflèmbler .- c’ell
ainlî que j’ay crû devoir traduire

’incertistentarir and": mm). i
Ç C’ellt une. Memphore, quiayant del’a-
pâment en latin , auroit paru étrangedans
pâtre langue ; car Lucreee. entend par la.
que les arômes ellant allemblez’l’ortuire;
lueur felouçla diverlité de leur: figuresle

i V . a

4s
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Nature , fans (gavoit le fuccés de (on ouvra;

7 g: , ne lailla pas de travailleràla formation

I escholes. ’ ’ ’ ’
hl. 357- Mai: il a fait, au. La terre qui conte;

rioit. en foi les rincipes de toutes les fe-
mences sellant puifée , a: chaque chofe
ayant receu celle qui’e’lloitpnïieà la’proé

pagat’ion de fou efpece, ce a e produire,
des hommes , ainfi qu’une femme que l’âge .
a renduë flerile, aprés qu’elle a laillé de quoi

le perpetuer ; car il a dit cy-devant la manie-
re dontle genre humain s’efioit formé, par

A le moyen des matrices qui avoient el’té pro-
duites , 8c où les hommes avoient ellé con-

". g, h, çûs par le moyen de lachaleur 8: del’hue
aridité : Anaxagore a crû la même chofe ,
&’que les mâles hailloient à’la droite a: les

femeles à la gauche : Lucrece parle icy de la
fierilité de la terre,pour prévenirl’objeélion

qu’on lu pourroit faire , d’où vient qu’elle

n’engen re plus; ilmarquequ’elle nelaille
pas d’avoir encore quelque telle de femen-
ce; qui produit des animaux parle moyen

, dela pluïeôcdu Soleil. . . . i i
rag-39W La Nature ablégat, au Il marqueicy

que les’noms n’ont point ellé donnez aux

chofes par un feulhomme’; mais que par
le mo’ien desorganes difpofez à arler -
l’ufa e des choies utiles les afait mitre;
en: on; éloigné. du légitiment deig’eux qui



                                                                     

SUR LE v. Liv; DE mon. un”
. enfdntunefciencemyllerieufc : &Platon

alàit un traité entier fur ces exprellionsdes I
tholos, dilans qu’il n’appartenoit qu’au Hic tu;
Legillateur d’im fer les noms, &que ce; 23;; a:
luy qui en elloit l’inventeur devoit ellre videm J
preferé tout ce que les autres hommes nouai: 1

avorent imaginé. . 3:30:01:
apanage , aux Peubon. appeller ces ("limier

premiers tems grolliers 8c rulhques , ou les 0mm a...
avantagesdel l’efprit de du corps elloienttifice in:
recompenl’ez par les biens de la fortune 2m: h°° .

de quelle maniere faudroit-il parler de nô:
tre fiécle , ou ces divins talens font quelque la Cmn’.

fois fi indignement partagez Ê ’ 10- ’ I
Car le: hommes ennuyez, ée. Cela lePag- 29!’

raporte à ce que dit Platon, queles hom- . I A
mes ayant éprouvé les funelles fuites des "3m m1
outrages qu’ils avoient faits , 8c de ceux
qu’ils avoient reçus , chercherent-un reine; nantur,
de à ces malheurs qui troubloient le repos 3" asque
de leur vie ; de forte qu’ils s’accordœnt SES;
entr’eux d’une maniere que perlonne ne fût ,Ëâ i

olfence’, 8c que performe ne fit de violen- poule lia-I
ce :c’ell delà, ajoute ce Philofophe ,3 que les quîa

loix rirentleurorigine, 84qu’onlesnom-":1132;le

ma e julles preceptes. . .originem-
C’efl que dans ces rem, é-c. Il ell facile habuifi’e

de voir paraît endroit , qu’Epicure 8: Lu-kgaimr
crece n’admettoient des Dieux que par poli- Il:

I tique 3 car dans cette premiere naillancedu p33. :9;
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monde; ils veulent qu’ilsdoivent leur 12!er
à l’émanation des limulacres ,’ qui venoient

frapcr la tillureimobile de l’elprit :, il faut
pour en tendre ce lieu de nôtre Philolbphe,

’fe.rellouvenir de ce qu’il a dit dans l’onqua-ï

triéme livre , qu’il y avoit des images qui
partoient de la la erficie dela chofe ; qué--
quelquesounes le ormoient dela rencontre
des autres , 8: que de certaines le produi-
loient en l’air de leurbon gré; de forte que

les hommes de ces premiers teins , ellans
frapez des images prodigieules qui s’e- x

’ fioient formées, Elles-mêmes, patinen-
4 contre d’autres limulacres dela même natuë

re , s’étonnerent par la grandeur de leurs
membres s’imaginant qu’ayant des organes
proportionnez , ’ils parloient. aulli d’une
maniere fiére 8L majellueule; la nuit’donna
de l’augmentation à ces figures étonnantes:

ainfi ne "voyant rien parmi eux qui appro-
ch. de leur grandeur , ils le perluaderen:
qu l n’y avoit ricnlâ de naturel , qu’appa-

ramment ces Ellres elloient immortels , 8:
que le Ciel relioit leur demeure z’Ce fut-là,
dit Lucrece, l’origine des Temples, des And

tels , 8: du culte desDicux : quelqu’un
pourroit dire que dans’le fixiéme livre , nô-

tre i Philofophe parlant de la crainte qui
préocupe les hommes fur la puiKancere-
doutable des Dieux,allure qu’elle leui nous
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hleI’el prit , 8c qu’elle les empefche de me.

voir les limulacres qui fortent de leurq
corps, parce que,lelon fou opinion,les limu-
lacres ne peuvent elle reçûs parfaitement , fi ,
l’elprit ne s’applique a les recevoir.

au Et, qui): «un fin» , [fifi feronlexdia

arum, I ’ , ’ D -’ ., Cerner: un pari: animai.
Et que de cette matière Lucrece pretend
que les images desDieux viennent aux mor-
tels de laluperficie de-leurs.corps , 8c que
par confequent ce n’ell: point de la formar-
tian volontaire des limulacres, ou deleur
augmentation dans l’air. De quelque mav
piere que Lucrece s’explique fur le chapitre
des Dieux , il fait allez voir qu’il n’en croit
point à ’qu’ilne parle que pour s’accom-

mode; à l’ulage reçu , lorfqu’il dit dans le

lixiéme Livre. ’ p t .
.- M4 de purpura qufinüofimnlacm’fe- a

V munir, Ila mentes barathrum diviucnuntiafarmæ ,
Sllfiipjbf’t [au Mimi tranqulla par: un,

. l i: r , ’,’ Car qu’importe-(ilaue les hommes re-
gaivent’ les images des Dieux , li ces mêmes

ieux ne (ont que des indolens, de que, Lu-
.crece veut qu’on admette par l’ignorance
.qu’on a de la connoillance de la Nature
pour les .direétcurs de a iuflcllc ë après

, . . V 4



                                                                     

384 REMARQUES Havoir infinué cetfentimçnsàl tâche de monoÏ
ter qu’il ne les traite ainfi que par rereâ.’ I 7

l Dû: indigna pataud.» , divague-pais nô

’ mm. ’ - - .Et lusin-au: dans le même livre ne les éta-
blit-i pas commede belles vinons , leurl
Nature, à ce qu’il dit, el’chorsd’u refl’ort

denosfens; leur fejour efi fort difl’embla-r
blc du nofire , a: leu-effencçefltout-â-fiit
déliée a: fubtile. l ’ -. -
* fixai: min "tu" Dam» Jengcqn "à

mon: . I ISmflm; ’
Selon la definition qu’il donne d’ela divinité ,

elle feroit beaucoup plus fenfible à-l’efprit;

qui reçoit plus facilement les fimulacress
lorfqu’ils [ont plus fubtilsôt déliez.,,.l l

’ v Mage funin qui: - A)
71m commwet i512. v k

’ Que hlm aux azimut» n06i1fi5tilixim;-

0 . I
Ainfi’ plus les images ontleurs filmes te-. ’

nués , 8: plusï ellcs paflehr facilement pat les
pores dg corps, pour fe rendre-à I’efprit.

’ ’ Corpbri: la: qup’im panama par mm

flanque ’ » - *Texan» mimi mnam’intml -
De manierc que Lucrece felon ces  princi-

. pes ’, difoitmalà propos , qu’àpeine la Na-
tal-e des Dieux pourroit f: manifeficr à l’ef-

Pub

vh--.. -
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Animi via: mente videur.

«V Puifque quelquedéliéquefûtleurfimu- I
lucre , .- il fraperoit d’autammieux les corps
fubtils 8c mobiles de l’efprit; mais nôtre
Pliilofophe veut donner une belle idéedes I
Dieux, ququu’on voyebien néanmoins .
quenon feulementiln’en croît un, mais , .
que par la definition qu’il en onne,t files
détruitentierement : nedecide-t’il astlai- i
renient Cette quefiion , lorfqu’il in dans
Ton premier livre, que fi les atômes efioiem:
finis, le Ciel, la Terre, là Mer, Bile genre
humain ne fubfifieroierit pasun moment,8:a
que les corps divins des Dieux fentirbiensi
1’ efieâ: dela defiruâion. " ’
. Nt: marrai: 5mm , me divin» tarpon!

- [am . iExgxmn palé»: horaïjrjkn rampa:
l Par 1404?: guindai-des Cieux,- é-c. La;

l «ce: fuivant la doêtrine ,dx’Epiculfe , En;
aufli [ïnnniere de raifpnner , il monopla-
fjeurs raifons fur les meteores, fans rien allit-
merde ofitif, àcaufedelaidiÉicultédufu. . l
jet. ain l qu’il le dalare dans ce livre.- . .

Nm gadin Inc 1511114411? cornu: ,ponrre
6’61”11")! y

Défi": ex! ; la! ’qüd’relfît MW?"

. . mm * -hmm: maudis , «filmât»: un.

fi,  V i
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1d du» plurefiw feqmr diffamera and

w Ïfiméæm z - z;. Ainfi quand. dans ce’t endroit il appellelq

Ciel - » . , -4 Mundi "agnus à vërfflile amphi».
(11111 ioule autour de ce globe , 8: que dans

Q un autre endroit, il le faitmouvoiravecfes
feux , dont la courfe cil regle’e.

v ijëfita: que: certafernmpen 1450m. v A
s Il ne laiffe pas dedire autre part que peuh:
dire aulli fa fituation cil fixe;
V E]? and» psoque un pojfit «la»; mm

. muera, .Il»: [Latium un» en»: lyciùfiguafirwtun
11’ fupofe toûjours que celale pelurait:

ou nefs: pas faire. , . v. i. . .
,, C’cfl aux experien:ès,câ*c.]-’ay commencé

t latracluâion du Vers Naængza , 8a des cinq

quilefuivenipar , 7 .. ’
i ÎUfù: à intpzlgmfimnl exprimât! marlis.
l Palliative deçm’tpcdcnnnmpfagrcliientùg

mg. a! ’ . . ’ n



                                                                     

SUR LE v1. LIV. 1.); mon. 4’37

i a? z : .’ . se i
G Il? Ëhæçæ 9:99:96fi99m. .

à?à?Ëê
W[

: . . g. . mïïèfiïgèà avar-armes

x U 1 SUR LE
SlgÇIE’ME LIVRE .

DE”; L U Ç RE Ç E4;

i - h E N E s aefiéune des plus’ce-Î

5 lebres Villes  di1.Monde; Ce-
, Acrops qui vivoit du teins. de -

Moïfe. en latta les premiers fonds-mens,-l
elle fut ainfi nommée de Pallas & (le Mi.
nerve, qui s’appelloit Athcne, lequelmot
Grec veut dire. fanshiâ, parce qu’eflan:
’née toute armée du f Cerveau de jupi-
ter pelle n’eut point befoin de cette pre-
miere nourriture ;. on (çait le diFFerendv

u’elle eut avec’ Neptune-pour donner le

nom à cette Ville : Mais c’eil , comme die
"Plutarque , une fiâion des Poètes; les pre;
iniçrsHabitans s’applirjuerent entieremcnt
ou labourage , à calife ide la fertilité du

l

o

REMARQUES
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terroir; ils devinrent enfuitetres-puillans;

Poil Co-ôtrf’onderent des colonies dans plufieursi
:33: parties du monde. Leur Roîaume finit en»
ais reg- CÔdrllS, parcequece Princes’eûantfacri- ’
nui: fié ourlefalut delàPatiie, lesAtheniens
qu°d d erei-ent tant à la liminaire de fou nom,
meure- ime nm qu’ils nevoulnrent pointqueperfonnerei v
minis gnafi aprés lu . Si cette Ville fut fameufe
ejustri- parla loire «l’es armes, elle fut beaucou
3mm plusil ufire par les grands Hommesqui
fat-"w fontfortisde fonAcademie,-& uiontex-
4. LI. 7. celle dans toutes. les Sciences l’efprit

i humain peut penetrer : Merecèpretend
que parmy tous cessvanrages elle n’a rieu’

ui’puifle égalerlaÎgloired’al. oir eu Épicure:

s lenombre de ces Citoïens.
hg. 337’ C’cji a] Calliope, ée. Cet endroit fait

l’ An voir que ceux là fe (ont trompez;
brfqufils ont. crû que Lucrece avoit écrit!
plus de fîx Livres dela Nature des chofes,
p r ce que Var-ton dans fan premier Livre
de la langue Latine cite un vers du vingt-j
uniéme Livredc Lucrec’e; c’ellàtort, au
lieu de Lucretius , il’faut lire Lucilius; l’on»

vrage. de nôtre Philofophe a une telle liai-Ï
fou, qu’il ne peut yavoir ni plus ni moins ;
on voit bien par l’invocation qu’il fait à;
Venus, que ce Livre efi le premierde fort
Poëme; a: le fixiérne ou il s’adreflèà Cala

iliope. marque allez. qu’il cit Ma fin de fi
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courre ;- a: d’ailleurs ceux qui i’çaventlgr

doârine d’Epicure recomoiEent bien
qu’elle cit expliquée methodiquenlentr’
Poilus , Prifcien’, Nonnius , Tertullien ,”

’ LarEtânce, a; tous les plus anciens Gram-
mairiens &rAutheurs, ne parlent que des fia:

Livres de Lucrece. a in 1!bien")? impetumx’, de. Arifiote dit: 3’ 33 r
que levent s’efiant enfermé dans la nuë ,’ En";
Iorfqu’clle cil épaule «St humide, rompt cet verô in ,
affembla e par fa retraite , 8: que la vio-"FËelmr
lenoed’e afortie formele bruit du tonnerre L
8: que l’éclair cil un fouflle de fieu qui brilà hamada

le parla difolution’du muge. Ilexpliqueconti- .
dans le quatriérne Chapitre du Livre ou ügl’ÊÏiÏm

parle du monde, la foudre, lepreiiere, lefigfi,
tourbillon , .8: toutes les autres choies que martini
Lucrecefva traiter. Anaximander voulqitviolcëâa
que ce ut l’air ni citant retenu dans 3°"? ï
nuë fifi ce bruite: s’échapant , à taule de lagfiïâî

petitefl’e, dela fubtilité,&delalegeretédeiià. a ’
res parties ; 8: que l’éclair efioit brillantMnlO.
à proportion de la noirteur de la nuë. M6534".
traciore donnoit cet avantage au vent , 8c la
naiffince de l’éclairà l’ouverture dela nuë 5

mais ar. cet effort que fou mouvement
preciprté citoit embrafé par le Soleil. Plus
tarque ra otte l’opinion de plufieurs autres w, 3, à
Philofop es. ’ 4 v ’ I ’plÂPhil.

L’éclairfifome, du Lucrece montre Pag- 3434
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icy que l’éclairefi plutôt vifible queleton;
Verre n’elt entendu , quoy qu’il parte le pre.
mien 1 Arillote pretend que l’éclair ,eil:
(ouille de feu qui paroir àl’ouverturedela-
nué ,l quoique la chûte du tonnerre foie
auparavant , parce que, dit (se-Philolo-
plie , la Nature a voulu que les chofes le
permirent beaucoupplus vifie aux yeux
qu’aux oreilles , 84 que d’ailleurs l’éclair

efiant d’une Nature de feu tres-fubtile 84
tres- mobile , il faut qu’elle devancele ton-y
merre,,q,uiefibeaueoup moins viPce, parce ’

h qu’il cil compofé de vent 8; d’air.» w n
°. I ..Car l’aïlitc’, (in. Ce lieu paroit avoir

quelque o feurité ; mais Lucrecey veut di-
re quelarapidité de la foudre-tienttoutes fes
femences ferrées 8c réunies , quer qu’elles-
fioient contraires, de naturedifliemlblableiou .

squ’elles puiilents’écartcr, parce queleurs
" ligures n’auroientptpas toute la connexité

requifefpour le retenir dans l’allemblage,
1 vite e avec laquelle il s’échape couler-

- vaut leur union ourvenrrtoutesenferuble
’ fraperau même ut; de forte quequand

la foudre auroit quelques femenres oppo-
Çées à fonagilite’ . cette inerme agilité les

’ ”entmîmroitparlÎeŒortdefacourfe. .
I . - n Çarlewttreâ’fir,Ilfautginiitraduire ces "

deux vers: v ’
(MME!!! maganâmes; (in

i

--4

--

4 AIAQAÛIU’UJSUO rua en ou: S: a
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1 Craicrer-efi un mot Grec ,’ qui lignifie taf-le

i ou coupe : Lambin explique ventrgeni ,- qui
engendre le vent. , ou qui (ont faites par le
vept. Si le vent fait ces ouvertures , il faut,
comme dit Lucrece,que ce foit’parce qu’enè

trant parl le pied de la montagne , iodique
Ja Mer cit retirée , & que voulant avoir une
ifluë , il force la, montagne des’ouvrir;
mais moulentiment cit qu’il faut prendre

crame: ventrgen) , comme une ouverture
qu’a la montagne dans la partie la plus
élevée par où le venedu dehors f: duperie,
par toute (on étendue : Le mot mm": qui r
veut dire coupe , favorife mon opinion ;
ç’eil: comme qui diroit , le vent s’engouffre

, dans les coupes de la montagnes, d’où ils’ée

larme par le rei’te de, (es cavitez ; de forte
qu’alors il le fait un combat entre le vent
quivient d’enhaut’, & celuy qui eülpoullé

par: en bas ’ .: ..lVlais enfinceluy qui e entré
p r le pied do la montagnel’emflporte ô:

. c. aile l’autre a f ou bicoque réuni an-t tous
deux leur effort pour fortir par. ces coupes
ou ouvertures , ils s’échapent avec plus de
tziolence , 78: enleveur: avec eux des torrent
de feux (si desïmorceaux de rochers. p l
3L: N115 drift Herodote rami-terrois
opinions des Ancieris; La premiereefl des

,vents etefiens 3, la faconde del’Ocean,’ de
baleinier; desntiges fondaës. Il en dit une



                                                                     

f

"491.IREMNARQUES’
quatric’me, qui cil: la (renne, (prétendant ’
que la caufe de l’augmentation u Nil n’en;
deuë qu’au Soleil , reparte que. parcourant
pendant l’Hyverla Libye,il-attire beaucoup
d’humidité de ce Fleuve; de maniere que
dans Cette faifon lès eaux (ont plus balles .
qu’à l’ordinaire g mais que Pelle furvenant .. »

8:, cef Afire a; retirant vers le Septentrion 1A
il épuife tous les Fleuves de la Grece; de.
forte qu’il femble que leNil croifile,’quoy

lib. r. qu’à la verité cela (oit (aux , &qu’il ne die
h minuë que pendant l’Hyver. Diodore Sici-
- lien refute ce fentimentf Beaucoupde scare

vans ont écrit fiir cette5mati’ère , il n’ya qu’à

lire Pline , Mela ,, &Solin; Ptolomée le
perfuade qu’il defcend desmontagnes de la . x

-u ne iplufieurs Peres de l’Eglife, 8e même
3- G!"- Saint Augullin, difentque l’on origine en:
:4 9""? dans le Paradis terreflre; la raifort qu’ils en
’ 7l apportent cil que Gehon , qu’ils prennent:

pour ce fleuve, circuit la terred’EgyptS;
el’on que rapoflrtele paflagedela Genefe 5

qu’il n’y a que le Nil à qui cela paille
convenir r beaucoup d’autres s’imaginent
que ’cette inondation vient delaquantité’

t prodigieufe de pluies quife répandemdanï .
est. marais ,’ d’où on pretend qu’il coule, 85

qui fe jettent dans fou lia: , à fardébordene-
enfin deus l’E pre, came débordement le .
fait toûjours ans ITEM ,, lorfque le Soleil;

wr---.

(nm
ce t4

extra

"en!

hile
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entre dans le ligne du lion , parue que dans Tune"!
ce teins-là l’Hyver en: dans les lieux d’où P’m’m’”

, g cura:i part l abondance de ces eaux , n citant pastangente
extraordinaire , ’ que cette faifon foie plu-lecnern..
-vieufe, outre que , comme dit fort bien Plie Je "
.Scaliger fur Cardan , il y anuilurément unelâfi é
influence feerete de quelque Afire, dontle mima.
vertu fixe 8c détermine le tems de cetteu’om 8,
pluie; t Plufieurs modernes qui ont voyagé
dans ées pays en ont écrit plu lieurs partich
laritez avec un détail fgavantôz curieux, il
y a beaucoupdevra Jemblance; mais il l
n’y a rien qui éclaic’ e certainement ce pro-

dige naturel. 7 h vr je "par: dans à] , ée. Nôtre Philolbà
phe , âpres avoir parléde beaucoup de cho-
fes extraordinaires; qui (ont pOurtant pure-
ment naturelles , repete ce qu’il a dit fou- .
vent , que la terre contient une li prodigieu- , .-
fe multitude de principes diverfement figu.
rez , qui! cil impoflible que ces fortes d’ef.

fers qui furprennent ne refuitent de leur
afiemblage , il faut encoreconfidererla ma-
niere des difpofitions des compofez , leurs
voyes, leurs intervalles, leurs pores, 8c la ’
fituation de leurs principes; car de certai-
nes choies font propres aux uns qui nuifent
aux autres. Les chardons nous piquent fans
blefer le palais de l’aine ; l’opium en: icy
un poilait, dans les Indes ils en prennent ’
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FIE-Bue ans danger, pour le rendre plus VaillanSÂ
6*" fi? La pierre d’Ætite eilant appliquée d’une fa-

Infantile . , . . ,au à, çon retient lembripn , client mile d une
14’. 41H. autre , elle le force de fortir; tout cela vient
"frite- À de la diverfité des figures, &delaconve.

une: qu’ellestrouvent . ou autrement

. i u
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