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A V E R T I S S E M E N T .

\ J * N e traduélion de Liicreèe était uh oüVfâgë 

qui manquait k notre littérature» L ’âbbé de 

Marolles en donna une, écrite en ftyle barbare $ 

dans le tems * où la langue Françaife comment 

çait k acquérir de l’élégance &  de la pureté* 
Celle du baron des Coutures} quoique pofté^

Heure* n’a pas mieux rempli les vœux des gens 

de lettres» Ces deux traduéteurs ne connaiiTaienc 

pas allez la phiîofophie d’Epicure $ le génie dê 

la langue Latine &  celui de leur propre langue* 

Mais le premier a au moins le mérite devoir 

fenti quelquefois les beautés poétiques de fort 

Original j &  d'avoir eflkyé de les" rendre dans 

fon langage Gothique* O h ne peut attribuer 

l’efpece de réputation dont à joui quelque rems 

la tradu&ioh du fécond, qu’aux éloges de Bay

le crus fur parole, St les éloges de Bayle **' nê

* Èti
Voyez Nouvelles de la Rcp* des Lu, torn.lV.pag. ;



peuvent s’expliquer que par une prévention 
aveugle, dont.les plus grands hommes ne font 

pas toujours exempts. On n’a donc trouvé au

cune reffource dans les tradu&ions françaifes de 

Lucrèce. Celle de Marchetti, eftimée avecrai- 

fon des Italiens, n’a été non plus d’aucun fe- 

cours, par ce que leur langue fe prête avec tant 

de docilité k tous les tours de la Latine, que les 

endroits les plus difficiles de L ucrèce, rendus 

mot k m o t, ne font pas plus intelligibles dans 

la tradu&ion que dans l’original.

On en a donc été réduit aux commentateurs, 
reffource pénible &  trop fouvent infru&ueufe. 
Quoiqu’on fe foit impofé la loi de les confulter 
tous, l’édition de Creech eft celle qu’on a fui vie 

de préférence dans le cours de cette tradu&ion. 
Ce fçavant Anglais était k la fois poète &  phi- 

lofophe. Sa paraphrafe eft claire, toutes les fois 

qu’il a entendu le texte. Ses notes font un choix 

raifonné de toutes celles qui avaient paru avant 
lui ; mais celles qu’il a ajoutées de fon propre 

fonds, &  dont l’objet eft de développer l’ordre 

&  l’enchaînement des idées de L u crèce, font 

infiniment plus utiles que toute l'érudition des
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commèntatcurs. G aflendî, ce reftaurateur delà 

philo fophie corpufculaire, ce vertueux prêtre, 
fi confommé dans l’étude de la philofophie an

cienne , a fait plus lui feul pour l’intelligence de 
Lucrèce, que tous les commentateurs réunis. 
E t fi la leClure de trois volumes in-folio  ,  écrits 

en longues périodes latines ,  dont quelques-unes 
ont une pag^e, eft un travail faftidieux, on en a 

fouvent été dédommagé par les lumières qu’on 
reconnaît avoir tirées de cette fatigante leCture.

Malgré ces fecours, combien ne reftait-il pas 

encore de difficultés k vaincre ? La meilleure édi

tion de Lucrèce était bien éloignée de la per

fection qu’on s’eft propofé de donner à çelle-ci. 
Des pafiages tronqués &  altérés qu’il fallait ré

tablir , des ponctuations incorrectes qu’il fallait 
reétifier, des vers &  des morceaux entiers dé
placés qu’il fallait tranfpofèr, voila la tâche qu’a

vaient encore laiflee les travaux fans nombre 
des commentateurs. On n’a rien négligé pour Ia| 

remplir ; on s’eft affuj etti a toutes les recherches 

qu’exigeait ce genre de travail. Les paffages les 

plus difficiles ont été difcutés par dés perfonnes

éclairées, qui ont bien voulu nous aider de leurs
* * * 

a u j
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lumières. Les explications les plus généralement 

adoptées, après un mûr examen, ont été fum es 

dans la tradu&ion ; celles qui ont tenu quelque 

tems la balance en équilibre, ont été mifes en 

notes, afin que le le&eur fût en état de juger lui-, 
même de nouveau le procès. Mais on ne s’eflr 

permis de faire aucune correction ni aucune 
tranfpofition, fans en avertir par une note, oi» 

l’on expofe les. motifs qui ont porté à cette in

novation. Avec ces foins &  ces fecours, on ofe 

fc flatter de donner au Public le texte le plus 

eorreCt ôç le plus clair qui ait encore paru de 
Lucrèce,

Quant à la traduétion, on s’efl: propofé deux 

objets, la fidélité &  l’élégance. Tant que le gé

nie de la langue Françaife l’a perm is, on a copié 

irait pour trait l’original.v Cette m éthode, la 

plus fûre pour réuflir, a encore procuré l’avan
tage de difpenfer d’un grand nombre de notes. 

Car la langue Françaife ayant au deflus de la La

tine l’avantage de la clarté, fouvent un paflàg© 

ooicur en latin,  rendu mot à mot dans notre 

langue, eft devenu aifez clair pour n’avoir plus 
Ufifoin d’être expliqué.
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Enfin les argumens de chaque livre, qui dan* 

un poëme philofophique rie font pas un objet 

indifférent, ont été travaillés avec le phis grand 

foin. S ’ils excédent quelquefois la mefure ordi

naire , c’eft qu’on s’eft moins propofé d’indi
quer les matières que traite le poète, que d’en 

fuivre le fil &  d’en montrer l’enchaînement ; de 
forte que ces fix argumens réunis feraient une 

analyfe de la doétrine d’Epicure.

7

A B R É G É .
D E  L A  V I E  D E  L U C R E C E .

U n  Poëte philofophe, livré par goût à l£ 
retraite, éloigné par principes de l’adminiftra- 

tion publique, &  dont les a&ions ne fönt liéesî 

avec aucun des événemens de l’Etat, ne peut; 
être connu de la poftérité, que par les ouvra

ges qu’il lui tranfmet. Aufli l’on ignore prefquet 
tous les détails de la vie de Lucrèce. O n n’èit 

pas même d’accord fur la date de fa naif-
a iv



s
fance ( i) .  On fçait uniquement, qu’il vécut dans 

les tem* les plus orageux de la République, lo rs

que R om e commençait à s’inftruire &  à fe cor

rom pre, à fe foumettre au joug de la tyrannie 
&  à l’empire des arts, à perdre à la fois ià bar

barie &  fa liberté. La noblelfe de fa famille (a) 

l ’aurait mis en état de jouer, au milieu de ces 

troubles, un auffi grand rôle que C icéron , s’il 

avait eu autant d’ambition que l’Orateur R o 

main. Mais fon averfion pour les affaires publi

ques, le fit toujours refier dans l’ordre des Che

valiers, quoiqu’il eût pu afpirer au rang de Sé
nateur. On croit qu’il alla à A thènes, puifer 

fous Zenon une connailTaoce profonde du fyf- 

tême d’Epicure, qu’il regardait comme la feule 
philofophie digne de fes concitoyens.. Quelle 

perfection n’aurait-il pas donnée à fon poëme ,

( i )  Euièbe de Pamphilic fe était ancienne. Cicéron parie de
fait naître la 171 Olymp. fous Q. Lucretius VeÎpillo, fameux Jur 
Je confulat de Cn. Domit. Aheno- rifconfiijte , & de Q . Lucretius, 
barbus & de L, CaffiusLonginus, Ofella qu’il dit avoir été plus pro* 
fan de R. 6 $6. D’autres rappor- pre à être juge qu’Orateur. Yel* 
rent ta naiiïance a la 171 Olymp. ieius Paterculus fait mention d'un 
ôus. k  confulat de L. Licinius autre Kefpiilo dont parlent auiït 

CrafTus &: deQ. Mucius Scævola, Cicéron & Céfar , &  auquel cq 
lande R. 657. dernier donne le titre de Sénq^

i v  fcanule de Lucrèce «cur4
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quel monument n’aurait-il pas laifle à la pofté-

rite, fi la lanté lui avait permis de déployer tout 
le génie qu’il avait reçu de la Nature ? Mais, il 

eut avec le plus grand poëte de l’Iralie moderne 

(3) le rapport fingulier d’avoir com pofé lbn 
poëmè dans les intervalles que lui laiflàient de 

| fréquens accès de folie. Que cette folie ait été 

i caufée par un philtre amoureux que lui donna 

L u cilia , fa femme ou fa tnaîtreffe, c’eft un conte 

f ridicule que le lont tranfm is. fucceffivement 

tous ceux qui ont écrit la vie de ce Poëte. L ’é

poque de fa mort n’eft pas mieux fixée que celle 
de fa naifiance (4). On convient généralement, 

qu’il fe tua lui-même dans un âge peu avancé ; 

mais on dilpute fur le m o tif qui lui infpira cette 
funefte réfolution. Les uns l’attribuent aux trou- 

blés qui agitaient la République : mais y  pre

nait-il alfez de part, pour en être affeâé jufqu’h

(3) Voyez la vie du TaiTè, à veut qu’il ibit mort à 39 ans fous 
la tête de la traduction de la Je- le confulat de Cn. Pompeius 
rafalem délivrée , par M. Mira- Magous, & de M. Licinius Craf- 
baud. 1 fus pour la fécondé fois. Eufebe

(4V Les uns difènt qu’il mou- le fait vivre jufqu’à 44 ans. Pro- 
rut à 42, ans, l'an deRonje701, pria f i  manu interfecit anno $ta~ 
fous le troiiîeme confulat de - tïs quadragefimo quarto , dit 5c* 
Qusius Pompeius Magnus.» Donat Jérome in Chrome. Eufiè*



ce point ? D ’autres prétendent qu’il ne voulut 

pas furvivre à Pescil de Memmius. L e furnom 
de Carus que portait Lucrfece prouve qu’il était 

fenfible à l’amitié. Mais un exil qui rendait 

au repos, à la retraite &  à la méditation un 

ami éclairé &  philofophe, p o u v a it- il  être 

regardé par Lucrèce comme Un coup bien 

terrible? Il eft plus probable, ou qu’il fe tua 

dans un accès de frénéiie, ou que l’ennui d’une 

vie troublée fans celle par le délire &  la dou

leur , le détermina à y renoncer. V o ila  le peu 

de lumières que l’hiftoire nous fournit fur la per- 

fonne de Lucrèce. FinifTons par un paffage de 

Virgile bien glorieux à la mémoire de notre 

Poète, &  dont l’application eft fort fimple, quoi

qu’elle n’ait encore été faite par perfonne.

Félix qui potuit rerum cognofcere caufas;
Atque metus omnes & inexorabile fatum
Subjecit pedibus , llrepitumque Acheruntis avari!
Fortunatus &c ille Deos qui novit agreftes 
Panaque Sylvanumquefenem,Nymphafque for ores!

Georg. lib. II. V. 490.

Il eft clair que V irg ile , dans ce paflage, fe 

compare à Lucrèce ; c’eft comme s’il difait: un

I©



autre avant m oi s’eft immortalifé en approfon- 
diflant les caufes des phénomènes de la Nature, 

en foulant aux pieds les terreurs de la fuperfti- 

tion, &  en bravant levain bruit de l’avare Aché- 

ron ; mais celui qui a célébré les Divinités 

champêtres, Pan, le vieux Sylvain, &  les N ym 
phes fes fœurs, n’eft pas non plus fans mérite.

X I

D e  l a  f a m l i l e  M e m m i e n n e .

T  Æ  poëme de Lucrèce étant dédié à Mem

mius , on a cru néceflàire de faire connaître en 

peu de mots, cette famille fur laquelle Gifanius 
nous a laide une longue differtation. La famille 

des Memmius était très-ancienne, s’il faut en 

croire V irgile qui la fait remonter j ufqu’à Mnef- 
thée, mox ïtalus M nejlhcus, genus à quo Nomi- 

ne M emmî, Æneid. lib. V . Mais avec une ori
gine auili ancienne , cette famille eût-elle été plé

béienne ? O r c’eft un fait dont on ne peut dou

ter, puifqu’il y  a eu des Memmius tribuns du 
peuple.

Le premier Memmius dont il foit parlé dans



l’hiftoire cft C . Memmius * qui fut Préteur de 

Sardaigne fous le confulat de C. Claudius Pul- 

cher &  de T . Sempronius Gracchus, fix ans 

avant la guerre de Perfée, &  qui quatre ans après 

fous le confulat de C. Popilius Lænas &  de P. 

Ælius Ligur, fut Préteur en Sicile. I l eut deux 

fils, C. &  L.M emm ius, Orateurs qui fleurirent 

du tems de Jugurtha& deSylla, &  dont parlent 

Cicéron &  Sallufte. Le premier fut afibmmé à 

coups de bâton dans le champ de Mars par Sa- 
turninus, tribun du peuple, fon ennem i, fous le 

confulat de C. Marius pour la fixieme fo is , &  

de Val.Flaccus. Ce fut ce C . Memmius qui ac- 

cufa de concuifion L . Calpurnius B eftia , qui, 

pendant fon confulat, envoyé, en Num idie à la 

tête d’une armée, s’était lailfé corrompre par 

l ’argent de Jugurtha, &  avait pillé celui des A l

liés. C e fut encore lui qui pendant fon confulat 

ordonna par une loi de faire venir Jugurtha à 

Borne ; enfin on croit qu’il fut l’auteur de la 

fameufe loi Memmia, par laquelle il était dé

fendu de citer en juiticeles citoyens abfens pour

Î 2

* Vid. Tit, Liy üb, 41,,,42,



les affaires de la République, &  ordoflné d’impri
mer la lettre K  fur le front des calomniateurs &  
des accufateurs fubornés. On ne dit rien de Lu

cius frere de Caius. L ’hiftoire parle encore d’un 
M. Memmius, qui fu t, dans la guerre de Serto- 

rius, Quefteur de Pompée dont il avait époufé 

la fœur. On foupçonne qu’il était frere ou cou- 
fin-germain de ceux-ci.

Enfin C. Memmius Gem ellus, celui auquel 
Lucrèce a dédié fon poëm e, était fils de Lu

cius. On croit qu’il étudia à Athènes fous les 

mêmes maîtres que Lucrèce. A  fon retour à 

R om e il obtint la préture &  eut le gouverne

ment de Bithynie. Il mena avec lui le poëte 

Catulle, Curtius N icetas, grammairien célébré, 
auxquels on foupçonne que fe joignit auifi Lu

crèce. A  fon retour il fut accufé parCéfar, mais 

onignore quelle fut l’ilfue du jugement. Quel

que tems après fous le confulat de L . Domitius 

&  d’A p. Claudius, il accufa à fon tour de con- 

cuffion Gabinius , &  la même année C. Rabirius 

Pofthum us, défendu par Cicéron dont nous 
avons le plaidoyer. I l brigua inutilement le 

confulat, &  ayant été condamné en vertu de la

*3



lòi Pompeiâ de ambita , il fe retira eti exil daiiS 

la Grece , où il mourut peu d’années après. Il 

fallait que ce Memmius fut uu homme d’un 
grand m érite, pour avoir mérité l’amitié de 

Lucrèce &  la dédicace de fon poëmei Cicéroti 

le loue de fa profonde connaiilànce dansles let

tres Grecques, mais lui reproche fon trop de 

mépris pour les Latines. I l  lui accorde de la 

finefle dans l’efprit &  de la douceur dans l’ex- 

preflion , mais il le blâme d’avoir craint la fati

gue de parler &  même de penfer, ajoutant que 
fes talens fe rouillèrent peu à peu par le défaut 

d’exercice. C. Memmius, L u d i filius , perfeBus 
litteris fed  Grcecis, fajlidiofus fane Latinarum , 

argutus orator t vèrbifque dulcis, fugietis non 

modo dicendi fe d  etiam cogitandi laborem, tan- 

tùm fib i de facultate detraxit, quantum imminuit 
induftriœ. Cic. de Clar. Orat. ad Brutum.

* 4
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A V I S  D U  L I B R A I R E .

Comme des perfonnes éclairées ont paru dejirer de trou- 
ver ici la célébré invocation d’Hefnaultj qu d n efi pas aïfé 
de fc  procurer *  on a cru devoir déférer à leurs avis.

D é e s s e  dont le fang a forme nos aïeux»
T o i qui fais le plaifir des hommes & des Dieux i 
Q ui par un doux pouvoir régnant fur tout le monde 
Rends &  la mer peuplée Ôc la terre féconde,

Je  t’invoque » 6 Vénus , ô mere de l’Amour J 
C ’eft par roi qu’eft conçu tout ce qui voit le jour :
U n feul de tes regards écarte les nuages,
Charte les aquilons , diflipe les orages ,
Redonne un air riant à Neptune irrité »

Et répand dans les airs une vive clarté.

D ès le premier beau jour que ton aftre ramene »
L e  zéphyrs font fentir leur amoureufe haleine y 
La Terre orne fon fein de brillantes couleurs,
E t l’air eft parfumé du doux efprit des fleurs.

On entend les oifeaux frappés de ta puiflance ,
Par mille tons lafeifs , célébrer ta préfence.
Pour la belle geniffe on voit les fiers taureaux,
Ou bondir dans la plaine ou traverfer les eaux.

Enfin les habitans des bois &  des montagnes,



tS
p e s  fleuves 8c ¿es mers 8c des vertes campagnes j 

Brûlant à ton afpeéfc d’amour 8C de deiir ,

S ’engagent à peupler par îaftrait du plaifir ; \

Tant on aime à te fuivre, &  ce charmant empire 
Qu’exerce la beauté fut tout ce qui refpire*

JJonc, puifque la nature eit toute fous ta loi ,
Que rien dans l’univers ne voit le jour fans tô t,

Que fans to i, rien n’eft beau, rien n’aime &  n’eft aimable ; 

Vénus, deviens m aM ufe, 8c fois moi favorable.

Je  vais de Tunivers étaler les fecrets ;

J ’écris pour un Héros comblé de tes bienfaits.
Memmius eut de roi les grâces en partage $

Fais-les en fa faveur briller dans cet ouvrage- 

Cependant des mortels arrête les terreurs,
Ecarte loin de nous la guerre 8c fes horreurs.

Tu peux tout mettre en paix 8c fur mer 8c fur rerre ;
Car que ne peux-tu point fur le Dieu de la guerre? 
Souvent ce Dieu fi fier, vaincu par tes appas,

Dépofe fa fierté pour languir dans tes bras.

Sa tête eft fur ton fein nonchalamment panchéc ,

Et l’amour rient fon ame à ta bouche attachée 

Ses yeux étincelans errent fur ton beau corps ,

Et nourrifient fes feux en pillant tes tréfors :
Tant tu fais avec art bien placer tes cateiTes ,

Allumer les defirs, provoquer les tendreiTes.

Parle pour les Romains dans ces momens fi doux«

Nous demandons la paix, demande-la pour nous.

Le
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Le delfein que je prends veut un efprit tranquille $ 
Puis-je le poiTéder dans ce téms difficile *

Et de tant de Héros Memmius digne fils *

Peut-il donner des foins qu’au bien de fon paÿs ?

N on , brave M em m ius, n’apporte à cette étude 

Q u’un efprit: affranchi de toute inquiétude ;

Autrement tous mes foins feraient hors de faifoti;
En vain j ’entreprendrais d ’éclairer ta raifon,

Bien loin de pénétrer ce que je vais t’apprendre *
T u  te r allen tirais avant que de l’entendre,
Je  vais d’un vol hardi hi’éleVer dans les deux »

Et U te faire voir quel eft l’emploi des D ieux*
T e  ramener après dans la foürce dés chofes ,

E t des plus grands effets te dévoiler les caiifesi 
T u  finiras de quel fonds la Nacute fait tout»

D e quoi tout s’entretient, en quoi tôut fe refont $ 
Quels font ces im pies corps, cette im pie matière 

Qu’on nomme pteiriiers corps &  matière prekniere* 
Parce que tout vient d’eux ÔC qu’ils font éternels,

Car loin de notre efprit ces penfets criminels 
Qui dégradent des Dieux rimiriortelle nature,
Et les font ouvriers de chaque créature; '
Si ces Dieux rie vivaient dans la tranquillité 

A  quoi leur fervirait leitr immortalité ?
A  rieii qu’à les livrer à d’éternelles peines»
C ’eft trop les intriguer dans les chofes humaines j 

Us font toujours puifTans j  toujours heureux fans nous 
Tome /* b



Et ne fentent jamais ni pitié ni courroux.
On a vu les mortels traîner long-rems leur vie 

Sous la Religion (a) durement, ailervie.

Long-tems du haut du ciel ce phantome effrayant 

A lancé fur la terre un regard foudroyant 

Mais un Grec le premier, plein d ’une fage audace, 

L'ofa voir d’un œil fixe ¿c l’infulter en face.
Tout ce qu’on dit des Dieux ne put l’en détourner j 
La Terre eut beau frém ir, le C iel eut beau tonner , 

Il n’en fut que plus vif à percer l’impofture, - 
Et plus prompt à s’ouvrir le feîn de la Nature.
Dans l’enceinte du monde il fe crut trop ferré j 

Le ciel ne fut pas même allez vafte à fon gré :
Rien ne lui fit obftacle, & ce puiflànt génie 
Courut de l’univers la carrière’ infinie.
Après avoir fu tout, il nous a tout appris ;

Nul être, nul pouvoir ne furprend nos efprits $
On fait jufqu’ou s’étend tout pouvoir & tout être,

Et ce qui le termine &  ce qu’il en peut naître/
Ainfi par la raifon il furmonta la peur ;

Ainfi 1 erreur mourante aux pieds de ion vainqueur 5 
Et la Religion (¿) terraflee avec elle,

Attire à ce mortel une gloire immortelle.

Peut-être, M em m ius, peut-être croiras-tu

I *

(à) Le Polythéifme. 
(fy L’Idolâtrie,



Que ma philofophie attaque ta vertu ;

Que de l'impiété je fonde les maximes ,
E t qu’enfin je ne veux qu’ouvrir la porte aux crimes : 

M ais regarde plutôt quels crimes odieux 
A produit autrefois ce vain culte des Dieux.

On maltraite en Aulide une jeune Princefle ,
Et qui font les bourreaux ? tous les chefs de la Grèce* 
Son pere. M ais Diane a fo if de ce beau fang : 
Agamemnon le livre, &  Calchas le répand.
La belle Iphigénie au temple eft amenée >
Et d’un voile aufli-tôt la viéfcime eft ornée.
Tout un grand peuple en pleurs s’emprefïe pour la voir 
Son pere eft auprès d’elle outré de défefpoir :

Un Prêtre auprès de lu i , couvre un fer d ’une étole. 
A  ce fpeékacle affreux elle perd la parole ,

S ’agenouille en trem blant, fe foumet à fon fort*
Et s’abandonne toute aux horreurs de la mort.
11 ne lui fert de rien , à cette heure fatale ,

D ’être le premier fruit de la couche royale ,
On l’enleve de terre, on la porte à l’autel ;

E t bien loin d’accomplir un hymen folemnel,
Au lieu de cet hym en, fous les yeux de fon pere* 
On l’égorge, on l’immole à Diane en colere.
Pour la rendre propice au départ des vaifleaux £
Tant la  Religion (c) peut enfanter de maux !

ÎO C’eft-à' dire 1% fuperftiûon.
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PREMI ER LIVRE.

/.-g Poète débute par une magnifique invoca

tion à Vénus ; viennent ensuite,  i°, la dédi-  " 

cace de fon  poème à Memmius ; i° , Pexpojition • 

du fu jet y 30. Véloge d '%picure ; 40, la réfuta

tion des objections générales qu'on pourrait faire • 

contre la doctrine du Philofophe Grec,  & contre - 

■ la, hardiejfe du Poëte Latin d'ofer la rendre en 

A  langue. Apres cette efpece de Préface élo

quente ,  Lucrèce entre en matière ,  & établit ■ 

pour premier principe que l’être ne peut fortir 

Tome J. A



iâu ftéaftt ni 7  rentrer. I l  exifie donc des cou

i|pufçules primitifs dont tous ' les corps font 

form és,  Çf dans lefquels ils fe  refolvent j quoi* 

qu’ invifibles, leur exißence n’en efi pas moins 

inconteßable. M ais ils ne pourraient agir , f i  

mouvoir t ni même exißer fa n s vuide. L ’Uni- 

vers eß donc le rèfultat de cés deux- chofes, la 

matière &  le vuide. Tout ce qui n’ efi ni l’un 

iti Vautre,  en eß propriété ou accident, & non 

pas une troifieme claße d’êtres à part. Les 

premiers étant la bafe des ouvrages de la Na

ture , doivent être parfaitement folides ,  indivi- 

fibles Çt étemels. C ’efi donc à tort ÿa’Héradite 

'donne aux corps pour principe le feu  i  d ’autres 

Philofophes, Veau , l ’air ou la terre,  & Em- 

pedocles les quatre élémens. L ’Homœomerie 

d’Anaxagore n’ explique pas mieux la forma* 

tion des êtres. Le Grand tout indeflruâible dans 

fe s  principes, eß infini dans fa  maße } i l  rfy

1
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^iàt^pià  «  cintre oú tendent hi còrpi geá*

yeí > h  do3rmc dcs ktíápo¿es efi doric hut
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L U C R E T I I  C A R I
D E

RERUM NAT URA.

L  I B E  R  P R  I M ü

JÜÜj* neadum genetrix, hominum divûmquevoluptas, 
Alma Venus ( i ) , cœli fubtçr labentia ligna,
Q u* mare navigerum, quæ terras frugiferentes 
Concélébras ; per te quoniam genus omne animanriim 
Concipitur, vifitque exortum lumina folis :
T e , D ea, te fugiunt venti, tenubilacœ lï, 
Adventumque tuum ; tibi fuaves dædala tellus 
Summittit flores ; tibi rident æquora pond, 
Placatumque nitet diffido lumine cœlum.

N am  fimul ac fpecies patefaâa eft verna d iti,

Et referata yiget genitabüis aura Favoni ;
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L U e n  E C E,
DE LA.

N A T U R E  D E S  CHOSES.

L I V R E  P R E M I E R .

JuvJElER e  de* Romains, charme des hommes & des 
D ieux, ô Vénus,, ô Déeffe bienfaifante, du haut.dei 
la voûte, étoilée, tu répands la fécondité fur les mers* 
qui portent les navires, fur les terres qui donnent les 
moiilons. C ’eft par toi que les animaux de toute et; 
pece font conçus & ouvrent leurs yeux à la lumière.: 
Tu parais & les vents s'enfuient ; les nuages font dilïi^ 
pés; Ja terre déploie la variété de fes tapis; l'Océan 
prend une face riante ; le del devenu ferein répand ais 
loin la plus vive fpkndeur.

A  p e i n e  le printems a ramenéles beaux jours, 
peine le zéphyr; a recouvré fon haleine féconde; ,déja:

A  «i
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¿ M k priitiùm vòlucres te, Diva, fiiumquéj 
Signifícant initum, percufls corda tuá vi;
Indé fers pecudes perfultant pabula lata,
Et rápidos tranant amnes ; ita capta lepore 
Illecébrifquetuis, omnis natura animantüm 
Te fequitur cupide, quò quamque inducére pergal 3 
Denique per maria ac montes fluviofque rapaces, 
Frondiferafque domos avium campofquc virentes 
Omnibus incutiens blandum per peftora amoremt 
Efficis ut Cupidè generatim fascia propagent.

Q u M quoniam rerum natüram fola gubernas ’
Nec fine te quidquam dias in luminis oras 
Exoritur, ñeque fit lstum nec amabile quidquainj,
Te fociam ftudeo fcribundis verfibus elle , .
Quos ego de R erum  N a t u r a  pangere conor 
•Memmiads noftro, quem tu, Dea, tempore in ompí 
Omnibus prnatum volutili excellere rebus ;
Quò magis sternum da didis, Diva , leporem.

E f f i c e  ut interea fera manera militiai 
Per maria ac térras omnes fopita quiefcant;

Nam tu fola potes tranquillá pace jüvare 
Mortales ; quoniam, belli fera incenera Mavórsi 
Armipotens regit, in gremium qui fspe tuum le  
Rejicit, stèrno devin&us volnere amoris ;
Atque ita fufpíciens, tereti cervice repóftá,
Pafcit amore ávidos, inhians in te, Dea, viiÜS «
Eque tuo pender refupini fpiritus
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les habitans de l’air reiïèntent ton atteinte , &  fe  
preflent d’annoncer ton retour ̂  auffi-tôt les troupeaux 
enflammés bondiflent dans leurs pâturages & travers 
fent les -fleuves rapides. Epris de tes ch a rm e sfa illi 
de ton attrait, tous les êtres vivans brûlent de te> 
Cuivre y par-tout ou tu les entraînes. Enfin dans le i 
mers, fur les montagnes , au milieu des fleuves impé* * 
tueux y des bocages touffus, des vertes campagnes  ̂
ta douce flamme pénétré tous les cœurs, anime tou* 
tes les efpeces de defîr de fe perpétuer.

P u i s q u e  tu es Tunique Souveraine de la na
ture la créatrice des êtres, la fource des grâces &  
du plaifir, daigne , ô Vénus, t’aflocier à mon travail,
& m’infpirer ce Poëme fur la N a t u r e ,. Je le con«* 
làcre à ce Memmius que tu as orné en tout tems de: 
tes dons les plus rares, & qui nous eft également cher 
à tous deux. G ’eft en fa faveur que je te demander 
pour mes vers un charme qui ne fe flétriffe jamais.

C e p e n d a n t  aflbupis & fufpends fur la terre 8c 
Tonde les fureurs de la guerre. Toi feule peux faire? 
goûter aux mortels les douceurs de la paix. Du feiik 
des allarmes le Dieu des batailles fe rejette dans tes; 
bras. Là, retenu par la bleflùre d’un amour éternel 
les yeux levé$ vers to i, la tête pofée fur ton fein*v 
la bouche entrouverte , il repaît d’amour fes regards 
avides, & fon ame refte comme fufpendue àtesdevresl 

Dans çç moment d’ivîeilè oit tes membres facrés le
A  iir
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flunc tu , Diva , tuo rccubantem corpore fanflo* 
Circumfufa fuper, fuaves ex ore loquelàs 
Funde, petens placidam Romanis, Inclita, pacem ; 
Nam neque nos agere hoc, patriai tempore iniquo-, 
Poilumus xquo animo ; neque Memmi clara propago ̂  
Talibus in rebus communi deeflè falutù 

Q uod fupereft,vacuas aures mihi, Memmiada>& te 
Semotum à curis adhibe veram ad rationem *
Ne mea dona, tibi ftudio difpófta fideli >
Intelle&a priìis quàm fint, contertipta relinquas J 
Nam tibi de fummà coeli ratione Deumque 
DilFerere incipiam, & rerum primordia pandatn ^
Ùndè omnes Natura creet res, au&et alatque ;
Quòve eadem rurfum Natura perempta refolvat ; 
Quasnos materkrri j èc genitalia corpora tébv& 
Reddundà in ratione vocare , & /emina rerum 
Appellare fuemus , & hsec eadem ufurpare 
Corpora prima y quòd ex illis funt omnia primis* 

O m n i s  enim per feDivum naturaneeefle eft 
Immortali £evo fummà cum pace fruatur,
Semota ab nofiris rebus', ( z ) fejunétaque longè; 
Nam privata dolore omni, privata peridis,
Ipfa fuis pollens opibus, nil ìndiga noftri,
Jsfec bene promeritis capitur, ( 3 ) nec tangttur irà, 

H u ma n a  ante oculos foedè cùm vita jaceret 
In terris, opprefla gravi fub Relligione,
Qim  caput à cceli regionibus oftendebat,  : , .,
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foutiennent,, ô Déeffe, panchée tendrement fur foii, 
abandonnée à fes embraifèmens , verfe dans fon ame 
la douce perfuaiïon , & fois la puiilànre médiatrice de 
la paix. Hélas ! Dans les troubles de ma patrie m’eft-il 
permis de chanter, & Tilluftre Memmius manquéra-t-il 
à la défenfe de l’E tat, pour prêter l’oreille à mes fons >

P u i s s i e z  - vou s donc bientôt , ô  M em m iusdé
livré de ces trilles foins apporter un efprit libre à 
l’étude de la fageflè > & ne point rejetter ces fruits 
d’une étude pénible avant de les avoir connus. Je 
vous dévoilerai le fyflême du cie l, & la nature des 
Dieux ; je vous ferai connaître les principes à l’aide 
defquejs la Nature form e, accroît & nourrit les êtres, 
& dans lefquds elles les réfout après leur deltruétion : 
parties élémentaires, auxquelles je donnerai dans le 
cours de cet ouvrage les noms de Matière > de Corps 

générateurs, de Principes & de Corps premiers * par-» 
ce qu’ils précèdent & produifent tout.

E n  e f f e t  les Dieux par le privilège de leur nature 
doivent jouir dans une profonde paix de leur immor
talité ; hors de la fphere de nos événemens, éloignés 
de notre monde, à l’abri de la douleur & du danger , fe 
fuffifanrà eux-m êm es, indépendans de nous, ils ne 
font ni fenfibles à nos vertus, ni aceeflibles à la colere.

D a n s  le tems où l’homme avili rampait fous les 
chaînes pefantes du fanatifme y ce tyran farouche t 
qui, du milieu des nues, montrait fa tête épouyan-
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Bom bili fuper afpedu mortalibus ínftans ¿
Primùm Graius homo mortales tollere contri 
Eft oculos aufus , primufque obfiftere contri 
Quelli nec fama Deüm^nec fulmina, nec minitanti 
Murmure compreilìt coelum ; fed eò magis acrem 
Virtutem inri tac animi, confringere ut arila 
Natura primus portarum clauílra cupiret y 

Ergo vivida vis animi pervicit, & extra 
Proceffit longè fiammantia moenia mundi,
Atque (4) omne immenfum peragravit mente animoq; 
Undè refert nobis v id o r, quid poffit oriri ,
Quid nequeat ; finita poteftas denique quoique 
Quánam fit racione, atque altè terininus fcerensjs 
Quare Relligio pedibus fubjeda viciflim 
Obteritur, nos exiequat vidoria coelo.

I l l u d in his rebus vereor, ne fbrtè rearis.
Impia te rationis inire dementa, vìamque 
Endogredi fceleris ; quod contrà, fsepiùs olimi 
Relligio peperit fcelerofa atque impia fada ;
Aulide quo pado T  riviai virginis aram,
Iphianaffiu turpárunt fanguine foedè,
Pudores Danaum deledi , prima virorum :
Cui fimul infula virgíneos circumdata comptus ¿
Ex utráque pari malarum parte profufa eft>
Et mceftum fimul ante aras adflarè parentem 
Senfìt, & hunc propter ferrum celare miniftro$¿ 
Afpetìuque fuo lacrymas effondete cives y
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table, &  dont l’œil effrayant menaçait d’en haut les 
mortels ; un homme né dans la Grece ofa le pre-* 
mier lever contre lui fes regards, & refüfer de sln* 
çliner. Ni ces Dieux fi vantés , ni leurs foudres, ni 
le bruit menaçant du ciel en courroux ne purenr Pin** 
timider. Son courage s’irrita par les obftaçles. Im
patient de brifer l’étroite enceinte de la Nature, fon, 
génie vainqueur s’élança au delà des bornes enflam
mées du monde, parcourut à pas de géant les plaines, 
de Pimmenfité, & eut la gloire d*enfeigner aux hom
mes ce qui peut ou ne peut pas naître, & comment 
la puiflànce des corps eft bornée par leur eflence 
même, Ainfi la fuperflition fut à fon tour foulée au3Ç 
pieds, & fa défaite nous rendit égaux aux Dieux, 

M a i s  je crains, ô Memmius, que vous ne rn’accu* 
fiez de vous ouvrir une école d’impiété, & de conduire 
vos pas dans la route du crime, C ’eft au contraire la fu- 
perdition , qui trop fouvent infpira des aâions impies. 
& criminelles. Ainfi l’élite des chefs de la Grece, les, 
premiers héros du monde , fouillèrent jadis en Aulide, 
l’autel de Diane du fang d’Iphigénie. Quand le ban-* 
deau funebre eut paré la chevelure de la jeune Prin- 
çeffè, & flotté le long de fes joues innocentes; quand 
elle vit fon pere au pied de l’autel, debout, Pœil triile K 
& Pair mprne ; à côté de lui les Sacrificateurs cachant 
fous leurs robes le couteau facré; & un grand peuple en 
larmes autour d’elle ; à cefpedacle, muette d’effroi, elle
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Muta metti, terrain genibus fummïflà petebatj 
Nec miferæ pródefle in tali tempore quibat,
Quòd patrio princeps donàrat nomine regem ;
Nam fublata virum manibus tremebundaque r ad arai 
Deduda eft t non ut, folenni more facrorum 
Perfetto, poifèt darò comitari Hymenæo ;
Sed cafta, incettò, nubendi tempore in ipfo ;
Hoftìa concideret maâatu mœfta parentis ;
Exitus ut clafli felix fauftufque dare tur r 

^Tantum Relligio potuit fuadere malorumf

T u t e m e t  (5) à nobis jam., quovis tempore vatum 
Terriloquis viâus didisdefcifcere quæres ;
Quippe etenim quàm multa tibi jam fingere pofliun 
Somnia r quæ vitæ rationes vertere poflìnt, 
Fortunaique tuas omnes turbare timore ?
Et meritò ; nam fi certain finem elle vidèrent 
Ærumnarum homines, àtiquâ ratione v a le r e n t ■ 
Relligionibus atque minis obiiftere vatum :
Nune ratio nulla eft reftandi, nulla facultas ;
Æternas quoniam pœnas in morte timendum i  
Ignoratttr enim quæ fit natura animai ;
Nata fit, an contrà nafcentibus infinuetur ;

Et fimul intereat nobifcum morte dirempta;
«■ Aa tenebras Orci vifat vaftafque lacunas,

An pecudes alias divinitùs infinuet fe ;
Ennius ut nofter cecinit, qui primus amcen^
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tombe fur fes genoux, comme une fupplîante. Que lui 1 
fervait, dans Cêtinftant fatal, d’avoir la première don-* 
né le nom de pere au Roi de Mycenes ? Des Prêtres im# 
pitoyables la foulevent & la portent tremblante à l'autel* * 
non pour la reconduire au milieu d’un pompeux eortege : 
après la cérémonie de l’Hyménée, mais pour la faire 
expirer fous les coups de fon pere* au moment même ’ 
que l’amour deftinait à fon mariage. Et pourquoi ? Afin 1 
d’obtenir un heureux départ pour la flotte des Grecs# * 
Tant la fuperftition infpire aux hommes de barbarie!

V o u s - même , ô Memmius , fatigué par les ré
cits effrayans des Poëtes de tous les iiecles, vous me 
fuirez peut-être craignant de trouver aufli dans mon 
Poëme des fonges lugubres , capables de troubler 
tour le fyftême de votre vie, & d’empoifonner votre 
bonheur par la crainte. Et vous auriez raifon : car 
ii l’homme voyait un terme fixe à fes maux, il au
rait au moins quelque reflource contre les menaces 
de la fuperftition & des Poëtes. Mais quel moyen lui 
refte-t-il de fe défendre aujourd’hui qu’il a des pei
nes éternelles à redouter après la mort? C ’eftque la 
nature de fon ame eft un problème pour lui. Il igno
re fi elle naît avec le corps, ou s’y infinue au mo
ment de la naiflance ; fi elle meurt avec nous par la ’ 
diflolution de fes parties ; ou fi elle va vifiter Içs fom- 
bres bords ; ou fi enfin l’ordre des Dieux la fait palier 

daosdes corps d’animaux * ainfi que Fa çhanté
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ÍDetulit ex Heliconeperenm fronde eoronám$'’ ’ 

p er gentes Italas hominum qus clara cluéret;
Etíi pmerea tamen eflé Acheruíia templa 
Ennius sternis exponit verfibüs edens;

V ^

Quó ñeque permanent animas ñeque eorpora ftoítrá  ̂
Sed quasdam (6) fímulácrá módis pallentia m iris; 
tJndé fíbi exortám femper-florentis Homeri 
Commemorat fpeciem, lacrymas & funderé faifas 
CoepiíTe, & rerum naturam expandere didis. . >

Q uapro ptér  bene, cíimfuperls dérebüs habendá 
Kobis eít ratio, folis lun^que meatüs 
Quá fiánt ratíone, & quá vi quaeque geñántur 
In terris; tum cumprimis , rationé fagaci,
Undé anima atque animi conftet natura videndum ¿ 
Etquaeresnobisvigilantibus obvia, mentes 
Terrificet morbo affedis fomnoque fepultis;
Cernere uti videamur eos, audireque eoram ¿
Morte obitá, quorum tellus ampleditur ofla¿

* N ec  me animi fállit, Graiorum obfcura repértá 
-Difficile illuftrare Latinis verfibüs efle;
Multa novis verbis prafertim cíim fit agendum ; 
Propter egeftatem linguas & rerum novitatem;
Sed tua me virtus tamen, & fperata voluptas 

■ Suavis amicitise, quemvis perferre laborem 
1 Suadet, & inducit nodes vigilare ferénas, 

;Qu®rentem didis quibus & quo carmine derrotó*
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Ennius, je  premier, qui du riant fommet de l̂ Héli-- 
con foit defcendu dans le Latium, le front ceint d’une 
couronne immortelle. Néanmoins il décrit dans fou 
poeme divin un féjoür habité, non par des corps ou 
des efprits, mais par des ombres pâles, & légères , 
entre lefquelles le phantôme de l’immortel Homere 
lui apparut, verfa des larmes ameres à fa vue, &  lui 
dévoila les fecrets de lâ nature.

A v a n t  donc de porter nos regards au deflus de 
nos têtes, de fuivre le cours du foleil & de la lune, & 
d’approfondir la caufe des phénomènes terreftres ; il 
eft fur-tout efïentiel de rechercher les principes 
conftitutifs de l’efprit & de fam é, & la nature des 
objets, qui après l’avoir frappée pendant le jo u r; 
l’effraient de nouveau dans le fommeil ou la maladie, 
avec une telle vérité , qu’on croit voir & entendre 
ceux que la mort a moillonnés ; & dont la terre en
ferme les dépouilles.

J e n’ignore pas d’un autre côté que notre langue 
île fe prête qu’avec peine aux recherches obfcures de la 
Grece. La difette des mots & la nouveauté du fujet 
m’obligeront fouvent de créer des termes. Mais vo
tre mérite, mon cher Memmius, & le plaifîr que me 
promet une amitié iï douce me rendent capable des 
travaux les plus pénibles. J’aime à chercher, dans le 
calme d’une nuit tranquille, des tours heureux, des 
images brûlantes, qui puiffent' porter la lumière dans
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Clarà tuse poifim prapandere lumina menti,
Res quibus occukas penitiis convifere poflis :
Himc igitur terròrem animi tenebrafque 9 neceffe ell 
Non radii fobs neque lucida tela diei 
Difcutiant y fed naturx fpeeies ratiòque.

P r i n Ci p i u m  hinc cujus nobis exordia fumet, 
N u l l a m  r e m  (7) e  n i h i l o  g i g n i  d i v i n i t u s  u n q u à m  i  

Quippe ita formido mortales continet omnes, 
Quòd multa in terris fieri cceloque tuentur, : 
Quorum operum caufas nullà ratione videre 
PoiTunt, ac fieri divino manine rentur;
Quas ob res , ubi viderimus nil pofle creari 
D e nihilo, turn quod fequimur jam re&iìis indè - 
Perfpiciemus , & undè queat res quoque creari,
Et quo quaeque modo fiant opera fine Divum. -

N am fi de nihilo fierent, ex omnibu’ rebus : 
Omne genus nafci poflet, nil femine egeret ;
E mare primum homines , è terrà poffet oriri 
Squammigerum genus & volucres, erumpere ccelo 
A rmenta atque altepecudes, genus omne ferarum, 
Incerto pàrtu , culta ac deferta teneret ;
Nec fru&us iidem arboribus Gonfiare folerent ,
Sed mutarentur ; ferre omnes (8) omnia poflent : 
Quippe, ubi non elient genitalia corpora cuique„ 
Qui poflet mater rebus confiftere certa l

At
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Votre aïtiê , &  vous dévoiler le fyllême etftierde l’u
nivers. Car pour difiïper les terreurs de la fuperftition 
& les ténèbres de l’ignorance , il eft befoin, non des 
rayons du foleil & de la lumière du jou r, mais de 
l’étude réfléchie delanatûré.

E c o u t e z  donc fa voix. Elle vous apprendra d’abord 
que la 'Divinité même ne peut tirer l ’être du néant. En 
effet la craintfe fubjugue tellement les cœurs des mortels, 
qu’à la vue des phénomènes du ciel & de la terre dont 
ils ne pouvaient pénétrer les caufes, ils ont fournis là 
nature à des Dieux créateurs. Quand nous nous ferons 
allurés que rien ne fe fait de rien, nous diftingüerons 
plus aifément le but oii nous tendons, la fourCe d’où 
fortent les êtres •, & la maniéré dont chaque choie 
peut fe former fans le fecours des Dieux» 1

S i  quelque chofe s’engendràit de rien-, les êtres de- 
toute efpece pourraient naître indifféremment de toute 
forte de corps,fans avoir befoin de germes particuliers. 
L ’homme pourrait naître dans les ondes, les poiflons 
& les oifeàux fe Former dans la terre, les troupeaux s’é
lancer des nues, & les bêtes féroces, enfans du ha- 
zard,, fe plaire également dans les lieux cultivés ou 
dans les déferts. Les arbres n’offriraient pas confiant- 
ment les mêmes fruits : ils en changeraient chaque' 
jour; tous les. corps pourraient produire des fruits de - 
toute efpece : car s’il n’y  a point de germes, dès-lors 
plus d’ordre ni d’uniformité dans les générations.

Tome I, J£
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A t nunc, feminibus quia certis quidque creatuf; 
Ind£ enafcitur atque oras in luminis exit, 
Materies ubi ineft cujufque & corpora prima 
Atque hac re nequeunt ex omnibus omnia gigni,  
Qu6d certis in rebus ineft fecreta facultas.

P ræ terea  cur vere rofam , frumenta calore § 
Vites autumno fundi fudante (9) videmus ?
Si non, certa fuo quia tempore femina rerum • 
Ciim confluxerunt, patefit quodcunque creatur 
Dum tempeftates adfunt, &  vivida tellus 
Tutò res teñeras eifert in luminis oras :
Quòd ft de nihilo fièrent, fubitò exorerentur, 
Incerto fpatio, atque alienis partibus anni ; 
Quippe ubi nulla forent primordia, quae genitali 
Concilio poflènt arceri tempore iniquo.

N  e c porrò augendis rebus fpatio foret ufu$ 
Seminis ad coïtum, è nihilo ft erefeere poflènt ; : 
Nam fièrent juvenes fubitò ex infantibu’ parvis.,
E temque exorta repentè arbufta falirent : 
Quorum nil fieri manifeftiun eft; omnia quandò 
Paulatim crefcunt, ut par eft, fonine certo ; 
Crefcendoque genus fervant ; ut nofçere poflis , 
Quæque fuâ de materia grandefeere alique.

.Hue accedit uri, .fine certis imbribus anni,



Mais comme toutes les produâions de là nature ont 
pour bafe des femenéès déterminées ; elles ne naiflènt 
qu’à l’endroit où fe trouve la matière qui leur eft 
propre, lès élémens qui leur conviennent : & c’eft 
cette éfiergie, differente félon les principes, qui circon- 
fcrit les générations & entretient l’ordre dans la nature* 

N e voyez-vous pas la rofe naître au printems, les 
moiflons jaunir en été, la vigne mûrir dans les beaux 
jours de Vautomne ? C ’eft que, dans le rems fixe, lés 
femences fe raflemblent, les produirions fe dévelop
pent , & là terre au moment marqué par la faifon * 
expofe avec afliirance fes tendres noürriflbns à l’im- 
prelïion de l’air. Mais fi l’être fortàit dü néant * elles 
naîtraient tout-à-coup > dans des tems indéterminés * 
dans des faifons contraires ; puifqu’il n’y  aurait pas d’élé-* 
mens dont le vice des faifons put empêcher l’aifemblage* 

A l l o n s  plus loin; les corps tirés du néant n’àu-* 
raient pas befoin pour croître du tems & de la réunion 
de leurs germes. L ’enfance ne ferait pas réparée dé- 
l’adolefcence ; & l’arbufte à peiné éclos s’élancerait' 
tout-à-coup vers la nue. Ce n’eft pas là la marché; 
de la Nature. La fixité des élémens affiijettit les * 
corps à des progrès lents, & leur imprime un ca
ractère fpëcifique qu’ils confervent en croillànt ; 
preuve évidente que chaque être à fa matière propre ’ 
qui fert à le nourrir & à le développer.

S i  vous çonfidérez d’un autre côté que fans les
B i)

I  I V R E L t 9



L  tJ C  R Ï C E  ;
Lætificos nequeat fœtus fummittere tellus ;
Nec porro fecreta cibo natura animantûm 
Propagare genus poflìr, vitamque meri :
Ut potiùs multis communia corpora rebus 
Multa putes effe, ut verbis dementa videmus ; 
Quàm fine principiis ullam rem exiflere poflè.

D bnique cur homines tantos Natura parare 
Non potute, pedibus qui pontum per vada poilent 
Tranfire, & magnos manibus divellere montes, 
Multaque vivendo vitalia vincere fæcla?
Si non materìes quia rebus reddita certa eli 
Gignundis, è quâ confiat quid poflit oriri :
Nil igitur fieri de nilo poflè fatendum eft,
Semine quandò opus efi rebus, quo quæque créât® 
Aëris in teneras poflint proferrier auras.

P o s t r e m o  , quoniam incultis præftare videmus 
Culta loca, & manibus meliores reddier fœtus j 
Effe (io) videlicet in terris primordia rerum,
Quæ nos, fœcundas Yertentes vomere glebas, 
Terraïque folum fubigentes, cimus ad ortus :
Quòd fi nulla forent, noftro fine quæque labóre 
Sponte fuâ multò fieri meliora videres.

H ue accedit, uti quidque in fua corpora rurfum 
Dillblvat Natura, neque ad nihilum interimat res : 
Nam, fi quid mortale è cunâis partibus eflèt,
Ex oeufis res quæque repente erepta periret ¡,



pluies réglées de l'annéè, la .terre ne vous offrirait pas 
fes utiles prodiididns, & que les animaux, privés d’a- 
Iimensy ne potirraîent fe conferver ni ie propager : biea 
loin de refufer des principes aux corps, vous recon
naîtrez des éîémens communs à plufiêurs individus*, 
comme des lettres communes à plufiêurs mots.

E n f i n  pourquoi la Nature n’a-t-èlle pas pu faire, 
des hommes allez grands pour pa/Ter à gué l'Océan, 
aflèz forts pour déraciner de la main les plus hautes, 
montagnes, affez robuiles pour iurvivre à la réyo- 
lufion de plufiêurs fiècles > Sinon parce que la na
ture fixe des éîémens détermine lés qualités des in
dividus. Avouons donc que rien ne fe peut faire de 
rien, puifque chaque corps a befoin pour naître d’un, 
germe particulier.

E n;u n  m o t  ne voyons-nous pas lés terres culnvéésv 
plus fertiles que les délërts, & lés productions de la 
nature s'améliorer fous la main du Laboureur*? Il y  a, 
donc dans le fol des parties élémentaires dont nous: 
xchons ré-ierg ie en remuant les gîebes , & en déchi
rant le flanc de h  terre. Sans cela qu'aurions-nous be
foin de nous tourmenter? Tous les êtres tendraient 
d'eux-mêmes à la perfection.

A  cette  vérité joignons-en une autre; c’èft que 
la Nature ri'anéàntit rien , mais réduit Amplement 
chaque tout en fes parties élémentaires ; fi les élé

ments étaient déitrudibles ,;Ies corps dilparaîtraienteit
B üj
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NulU vi foret ufus enim , qiUE partibus ejug. 
Pifcidium parere, & nexus exfoivere portèt i 

Jit nunc, ¿eterno quia coartane femine quoque g 
Ponec vis obiit quse res diverheret id u ,
Aut intus penetret per inania diilbliiatque,
Nnllius exitium patitur Natura videri.

P b.jE t e r .e a  , qualunque vetuftate amovefc aetas, 
Si penitùs perimit confumens materiem omnem * 
Undè animale genus generatim in lumina vita? 
Redducit Venus > aut reddudum dedala tellus 
Undè alit atque auget, generatim pabula pra?bens ? 
Undè mare ingenui fcntes externaque longè 
Flumina fuppeditant? Unde ¿ether ( u )  fiderà pafeit ? 
Omnia enim debet, mortali corpore qux funt A 
Infinita &tas confumpfe anteada diefque :
Quòd fi in eo ipatio atque anteada ¿etate fuère*
E quibus hxc rerum confiftit fumma, refedaj 
Immortali funt natura prsedita certè :

Haud igitur poflunt ad nilum quoque reverti.
D e n i q u e  res omnes eadem vis caufaque volgo 

Conficeret, nifi materies ¿eterna teneret 
Inter fe nexas, minùs aut magis endopeditè*
Ta&us enim lethì fatis effet caufa profedò :
Quippe a ubi nulla fbrent eterno corpore, eorurri 
Contextum vis deberet diilblvere quoque :
A* nunc, inter ie quia nexus principiorunv 

D iffliw ki conftant * ¿eternaque materies eftj.
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on moment; il ne ferait pas nécefiaire qifurie aSiOn 
lente troublât l’union des principes, en rompît les 
liens ; au lieu que la Nature, ayant rendu éternels 
les élémens de la matière , ne nous préfente l’image 
de la deflruâion, que quand une force étrangère a 
frappé la maiTe eu pénétré le tiflu des corps.

D ’a i l l e u r s  , fi le tems anéantiflàit tout ce quî 
difparaît à nos yeu x , dans quelle fource la Nature 
puiferait-elle fes réproduâions? Comment la terre 
pou-rait-elle nourrir les efpeces régénérées? De quel 
réiervoir les rivières & les fontaines tireraient-elles 
ce tribut continuel qu’elles viennent de fi loin payer 
à l’Océan? De quels alimens fe repaîtraient les feux, 
du ciel ? Si les élémens étaient périilàbles, la révo
lution de tant de fiecles écoulés devrait en avoir tari; 
la fource. Si au contraire aulïi anciens que les tems y. 
ils travaillent de toute éternité aux réproduâions de 
la nature,, il faut qu*ils foient immortels, & que rien- 
dans l ’univers ne puifle s’anéantir.

E n f i n  la même caufe ferait périr tous les corpsy 
fi leurs élémens n’étaient éternels, & liés par des 
nœuds plus ou moins ferrés. Le raâ feul fuffirait 
pour les détruire. Quelle réfîftarice oppoferait un 
frêle aflemblage de parties deftruâibles ? Au lieu 
que les liens des corps étant diflemblables & la ma

tière éternelle , chaque être fubfiile, jufqu’à ce qü’if.
B iv
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Incolumi remanént res coíporé, duro fads acriá 
Vis obeat pro texturá cujufque reperta:
JJaud igitur redit ad nihilum res Hila, fed orones 
Pifeidio redeunt in corpora materiale ,

P o s t r ,emò  pereunt imbres, ubi eos pater Aither 
|n gremium macris Terrai precipitavi! ?
Ar nitida: furgunt fruges, ramique virefcunt 
Arboribus ; crefcun? ipfie, foetuque gravantur :
Hiñe alitur porrò noftrum genus, atqne ferarum ; 
Hiñe lautas urbes pueris fiorere y i demus t 

Frondiferafque npyis avibus capere undique fylvas: 
Hiñe feffie pecudes pingues per pabula teta 
Corpora deponunr, & candens ladeus humor 
Uberibus manat diftentis jhinc nova proles,
Artubus iníirmis teñeras lafeiva per herbas 
Ludit, lade mero mentes percufià novellas :

Quando alìd ex alio reficit N atura, nec ullam 
Rem gigni patitur, nifi morte adjutant aliena.

; N unc age j res quoniam docui non poilè crearla 
Pe nihilo, ñeque item genitas ad nil revocati ; 
ííe  qua fortè tamen coeptes diffidere didis,
Quòd nequeunt oculis rerum (n ) primordia cerni ; 
Accipe pm erea, qu® corpora tute neceilè eft 

fjQAfiteíire effe ip rebus  ̂nec poffe videri*-
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éprouva un choc proportionné à l ’union "ée fes prin
cipes : rien donc ne s’anéantit, & la deftrudion n’efl : 
que la diiTolution des élémens.

C es -pluies que l’air fécond verfe à grands flots dans: 
le fein de notre mere commune vous paraifïent per
dues l  Mais par elles la terre fe couvre de moiflbns, les - 
arbres reverdiflènt, leur cime s’élève, leurs rameaux : 
fe courbent fous le poids des fruits. Ce font ces pluies 
falutaires qui fourniflènt aux hommes leurs alimens & 
aux animaux leur pâture. D elà cette jeuneflè floriiTante 
qui peuple nos villes,ce nouvel eifaim de chantres har
monieux qui font retentir nos bois. Voyez les trou
peaux repofer dans lesrians pâturages leurs membres 
fatigués d’embonpoint, des ruiileaux d’un lait purs’é- 
chapper de leurs mamelles tendues. Enivrés de cette 
douce liqueur, les tendres agneaux s’égaient iiir le ga- 
zon, & eilaient entr’eux mille jeux folâtres : les corps 
ne font donc pas anéantis en difparaiflànt à nos yeux. 
La Nature forme de nouveaux êtres de leurs débris ; &  ; 
ce n’efl: que par la mort des uns qutellç accorde la. 
vie aux autres.

V o u a êtes convaincu maintenant, Memmius, que 
l ’être ne peut fortir du néant ni s’y  perdre : mais 
pour.difliper les doutes que pourrait laiflèr dans vo
tre efprit l’invifibilité des atomes, apprenez qu’il eft 
des çorps que l’œil n’apperçoit pas, &  dont toutefois 

la raifojçi reconnaît Î’exiftençe,, ,
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- P r in c ip io  * venti vis verberat incita pontunt^ 
Ingentifque ruit navis , & cubila differì ; 
lnterdum rapido percurrens turbine campos 
Arboribus magnis fternit, montefque ibpremos 
Sylvifragis vexat flabris ; ita perfurit acri 
Cum fremitu, fievicque minaci murmurc ponrns ; 
Sunt igitur venti nimirum corpora caca,
Qua mare, qua terras, qua denique nuhHa cedi 
Verrunt, ac fubitò vexantia turbine raptant:
Nec ratione fluunt alia ftragemque propagante 
Ac cùm mollis aqus fertur natura repentè 
Flumine abundantì, quod largis imbribus auget 
Montibus ex altis rnagnus deeurfus aquai, 
Fragmina conjiciens fylvarum arbuilaque tota; 
Nec validi poflìmt ponces venientis aquai 
Vira fubitam tolerare : ita magno turbidus imbri* 
Molibus incurrens validis cum viribus amnis,
Dat fonitu magno flragem, volvitque iùb undis 
Grandia faxa, ruit quà quidquid fludibus obitat: 
Sic igi tur debent venti quoque flamina ferri,
Qua , veluti validum flumen , cùm procubuère, 
Quamlibet in partem tradirne res antè, ruuntque 
Impetibus crebris, interdum vortice torto 
Corripiunt, rapidòque rotantia turbine portane: 
Quare edam atque edam funt venti corpora ceca 
Quandoquidem fà&is ae moribus, smula magnis 
Amnxbus inveniuntur, aperto corpore qui funt»
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T e * eft te vent, cet élément terrible dont la fo* 

reuf fouleve les ondes, fubmerge la maflè des vaifi 
féaux & difperîè les nuages; dont tes tourbillons ra
pides s’élancent dans les plaines; & couvrent la terre 
de la dépouille des plus grands arbres; dont le 
fouiHe deftrudeur tourmente la cime des monts , & 
fait bouillonner l’Océan avec un affreux murmure. 
Le vent, quoiqu’invifible, eft donc un corps, puis
qu’il balaie à, la fois le ciel, la terre & la mer, &  
parfeme l'air de leurs débris. C ’eft un fluide Sem
blable à un fleuve dont le Ut tranquille eft gonflé' 
tout-à-coup par les pluies abondantes qui roulent 
en torrent du haut des monts, chargées de la dépouilla 
des forêts. Les ponts les plus foUdes ne peuvent Sou
tenir le choc de l’onde déchaînée. Ces redoutables 
maflès d’eau heurtent tes digues, les font écrouler 
avec bruit, en emportent les rochers flottans,. 
renverfent tous les obffacles qui s’oppofent à leur fu-, 
reur. Çefl: ainfi que les vents en courroux font tout 
plier fous l’effort de leur haleine. Us çhafiènt leur 
proie devant eux ,  la terraflènt, lui livrent mille af- 
fauts, l’enveloppent dans leurs tourbillons, & la font 
tourner rapidement dans le vague de l’athmofphere. 
Je le répété donc, le vent, quoiqu’invifible, efl un 
corps, puifqu’il reffemble dans fa namre & dans fes 
effets aux grands, fleuves dont l’exiiteoce eft. Senfible à 
tous les yeu?» . . . . . . . .  -

*
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T om  porrò vaiios rerum fentimusodores'j 

Nec tamen ad nares yenientes cernimus unquam? 
Nec calidos scilus tuimur, nec frigora quimus 
Ufurpare oculis , nec voces cernere fuemus ; - 
Qua. tamen omnia corporeà conilare neceflè eft- 
Natura ; quoniam fenfus impellere pollimi ;
T angere e m m e t  tang  *nisi corpus ».nulla P otest res.

D enique fludifrago fuipenfa in littore veftes 
Uvefcant, eadem difpanfas in fole ferefcunt r  
At neque quo pado perfederit humor- aqua!
Vifu’ eft, nec rurfum quo pado fugerit alfti ;
In parvas igitur partes dilpergitur humor,
Quas oculi nulla poflùnt ratione videre.
Quin edam , multis folis redeuntibus annis.
Annulus in digito fubtertenuatur habendo 
Stillicidi cafus Iapidem cavai ; uncus aratri 
Fèrreus occultè decrefcit vomer in ams ;
Strataque jam volgi pedibus detrita viarum 
Saxea confpicimus ; tum portas propter aliena- 
Signa manus dextras oftendunt attenuari,
Sspe falutantum tadu prasterque meantum :
H®c igitur minui, ciun fint detrita » videmus ;
Sed qua corpora decedant in tempore quoque; 
Invida prxclufit fpeciem Natura videndi :
Poftremò, quscunque dies Naturaque rebus : 
Paularim tribuit moderatim- crefcere: cogens ,
Nulla poteft oculorum acies contenta tueri-j . -
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N oûS n’appercevons pas lesmoléculesciéliées qui 

viennent frapper l’odorat ; nous (entons pourtant les 
odeurs. L’œil humain ne faifit point la chaleur, le 
froid, le fon. Toutefois on ne peut leur refufer la 
nature des corps, puiiqu’ils agiilènt fur les fèns, & 
que LES CORPS SEULS ONT LE POUVOIR, DE; t o u 

c h e r  ET D’ÊTRE TOUCHÉS.

Exposez une étoffe au bord de la mer, l’humi
dité la pénétré ; étendez la au foleil, l’humidité s’en 
évapore. Cependant vous n’avez pas vu de fluide pé
nétrer le tiiïii de l'étoffe, ni s’en dégager à l’aide de' 
la chaleur ; ce il qu’alors l’eau divifée en parties in- 
fenfiblés échappe à la vue la plus perçante. Après 
un certain nombre de foleils, l’anneau qui brille à 
votre doigt s’amincit, les gouttes de la pluie cavent 
la pierre fous nos toits, le foc de la charrue s’émouilè 
dans le fillon, les pierres dont nos rues font pavées 
s’ufent fous les pas du peuple, & aux portes de la 
ville la main droite des ftatues d’airain diminue fous 
les baifers continuels de la foule qui entre & qui fort. 
Nous remarquons avec lé tems que ces corps ont 
fouffert des pertes ; mais des parties qui s’en répa
rent à tout moment, la Nature jaloufe nous en a in- ' 
terdit la vue. Elle dérobe à nos yeux, & les molé
cules infeniibles qui font croître lentement les corps, 
& les parties fubtiles que leur ôte la vieilleiTe, & les
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Nee porrò quaecunque aevo macieque fenefcurii » ’ f 
N ee mare quae impendent vefco fide faxa perda, / 
Quid quoque amittant in tempore, cernere poflìs : 
Gorporibus csecis igitur Natura gewt res.

N è c  tarnen undique corporei ftipata tenentur ' 
Omnia natura ; namque eft in rebus (i 3) inane. 

Quod tibi cognóllè in multi« efit utile rebus, ■’
Nec finet errantem dubitare, &. querere femper 
De fummà return, & noitris diffidere di&is.

;ì

Q u a p r o p t e r  locus eft inta&us, inane vacaniqueS 
Quod fi non effet, nulla ratione itioveri 

Res poffent ; namque officium qüod corporis extat  ̂
Officere atque obftare, id in omni tempore ädeflet - 
Omnibus: haud igitur qüidquam procedere poflèt, ; 
Principium quoniàm cedendi nulla darei res :
At nunc per maria àc terras fublimaque coeli ^
Multa modis multis varià ratione moveri 
Cernimus ante oculos ; q u x , fi non effet inane %
Non tam follicito motu privata carérerit > r
Quàm genita omuinò nulla ratione fuiflent ; - ‘ ?
Undique materies quoniam ftipata quièffet.

P r a t e r ì a  quamvis folidée res eileputentur, 
Hinc tarnen eilè licet raro cum corpore cérnas :
In faxis ae fpeluncis permanat aquarum 
Liquidus humor, & uberibus flent omnia güttis ; 
Diffupat in corpus feie cibus omne animantüm j
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atomes imperceptib'es que le fel rongeur de la mer 
enleve à «es rochers orgueilleux qui menacent ion on* 
de. La Nature n’agit donc qu’à l’aide de corps im
perceptibles.

N e croyez pas cependant que tout l’efpace foit 
rempli par la matière. Il exifte du vuide , mon cher1 
Memmius. C ’çft une vérité dont vous fendrez plu« 
d’une fois l’importance, qui fixera vos doutes , pré
viendra vos difficultés, & vous infpirera une juite 
confiance en mes écrits.

Il y  a donc un efpace impalpable qu’on nom
me le vuide, fans lequel on ne peut concevoir le* 
mouvement. Car le propre des corps étant de réfif- 
ter, ils ne ceflèraient de fe faire obftacle , & le mou
vement ferait impoifible, parce qu’aucun corps ne' 
commencerait à fe déplacer. Cependant fur la terres- 
dans l’onde, au ciel, mille mouvemens divers frap
pent nos yeux ; & fans vuide, non-feulement les corps- 
feraient privés de cette continuelle agitation, mais* 
ils n’auraient pas même pu être engendrés ; parce 
que la matière comprimée de toutes parts aurait lan
gui dans une éternelle inertie. 7

D ’a illeu r s  les corps les plus compares ne font-' 
ils pas pénétrables ? L’eau s’ouvre une ifiiie à travers - 
les rochers, & les voûtes des grottes fbnt humeâées 
de larmes abondantes. Les alimens fe répandent dans5- 
toutes les parues du corps de l’animal. Si les arbres



3* L  t r  c  É. ë  c  è ;
* Crefcunt arbufta & fœtus in tempore fimdunt ; 

Quòd cibus in totas uíque ab radicibus imfs 
.Per truncos ac per ramos diffiinditur omnes ;
Inter fepta meant voces, & claufa domorum 
Tranfvolitant ; rigidum perraanat frigus ád olB; 
Quod, nifi inania fint quà póflìnt corpora quæqué 
Tranfire, haud ullâ fieri ratione videreS.

D e n i q u e  cur alias aliis præftare videmus 
Pondere res rebus, nihilo majore figurâ?
Nam fi tantundem eft in Ianæ glomere qüántüm 
Corporis in plumbo eft, tantundem pendere par ¿ft; 
Corporis officium eftquoniam premere omnia deorfum, 
Contri autem natura manet fine pondere inanis :
E rg o  quod magnum eft æquè, leviufque videtur, 
Nimirum plus efle fibi declarat inanis ;
At contrà gravius plus in fe corporis eftè 
Dedicar, & multo vacui minus intùs habere :
Eft igirnr nimirum, id quod ratione fagaci 
Qua:rimus, admiftum rebus quod inane vocamus, 

I l l u d  in his rebus, né te deducere vero 
Poffit, quod quidam fingunt, præcurrere cogor: 
Cedere fquammigeris latices nitentibus aiunt,
Et liquidas aperire vias ; quia poft loca pifces 
Linquanr, quò pofiìnt cedentes confluere undx;
S e  alias quoque res inter fe poflè moveri,
Et mutare locum, quamvis fint, omnia piena.
; S c il ic e t  id falsâ totum ratione receptum eft:



t î V È È  I; 3|
fcroiîïent & fe couvrent de fruits au tems marqué * 
c’eft que, par des canaux invifibles, les fucs nourriciers 
fe font diftribués des racines à la tige & de la tigé 
à tous les tameaiix. l e  fon pénétré les murs & perce 
l’enclos deis maîfons. t e  froid fe faitferitir jufqffaüx 
os. Pourrez-vous expliquer tous ces effets, fans ad
mettre des vüides par où les fluides s’infinuent ?

E n f i n  pourquoi cette différence fenfible de pëian  ̂
teurfous le même volume > Si un flocon de laine 
contient autant de parties folides qu’une maffe dé 
plomb, elle doit tenir la balance en équilibre; puifi 
que le propre de la màtiere eft de tendre en bas r &  
que le vtiîde feul eft par fa nature dépourvu de pe* 
fauteur* Ainfi, de deux corps compris fous la même 
furface , le plus léger eft celui qui renferme le plus 
de vuide, & le plus pefant celui qui a le moins d’in- 
terftices & le plus de deniïté. La raifon vous mon
tre donc clairement en eux l’exiftence d’un vuide dif* 
féminé.

M a i s  pour ne vous laifler aucun nuage , je 
me hâte de prévenir un raîfonnement captieux dont 
s’appuient quelques philoiophes; Ils foutiennent que i  

comme fonde ouvre au poiflon une voie liquide, 
eiï lui fuccédant dans Tefpace qu’il abandonne , les 
corps peuvent fe mouvoir de la même maniéré * & fe 

déplacer au milieu du plein.
M a  î  s ce reflux de Tonde fuppdfe un premier moxtf 

Tome L  C
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Siam  quò iquammigeri potenmt procedere tandem j 
ÌNt fpatium dederint latices ? concedere porrò 
Quò poterunt und*, ciim pifces ire nequibunt? 
Aut igitur mom privandum eft corpora quoque , . 
A u t effe admiftum dicendum eft rebus inane, 
jUndè initum primum capiat res quoque movendi.

P o s t r e m ò  duo de concurfu corpora lata 
Si cita difliliant ; nempe aer omne neceffe eft 
Inter corpora quod fuvat , poifidat inane;

Is porrò, quamvis circiim celerantibus.auris 
Confluat, baud poterit tamen uno tempore tottim 
Compleri fpatium ; nam primum quemque neceffe eft 
Occupet ille locum, deinde omnia poffideantur.

Q u ò v  (14) fi fortè aliquis, ciim corpora diflìluére, 
Turn putat id fieri, quia fe condenfeat aer,
Errar ; nam vacuum turn fit quod non fuit antè ,  
E t repletur item vacuum quod conftitit antè ;
Nec tali ratione poteft denfarier aer ;
N ec, fi jam poflèt, fine inani poflèt, opinor,
Se ipfe in fe trahere & partes conducere in unum : 
Quapropter, quamvis caufando multa moreris,
Eflè in rebus inane tamen fateare neceflè eft.

M u it a q u e  pneterea tibi poffum commemorando 
Arguments, fidcm didis conradere noftrjs ;
Verìim animo fatis hxc veftigia parva fagaci 
5 °n t, per quas polEs cognofcere eastern tutè *
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vement. Car comment les poiflbns pourront - ils 
avancer» fi les eaux ne leur ont laifféun efpace vui- 
de? Et où les eaux reflueront-elles, fi les poiflbns 
»’ont pu avancer ? Il faut donc pu priver les corps 
de leur mouvement, ou reconnaître un efpace vuide 
qui en foit le principe.

Sé p a r e z  rapidement deux furfaces planes appli
quées l’une fur l’autre ; il fe forme entr’elles un vuide 
que l’air ne peut remplir tout entier à la fois. Mal
gré la vîteflè de cet élément fubtil, il n’occupe tout 
l’efpaçe, qu’après s’être emparé d’abord des extré
mités.

E n v a i n  prétendrez-vous qu’après la féparatiori 
des deux furfaces, l’efpace intermédiaire ne fe rem
plit qu’en vertu d’une cpodenfatipn antérieure. Car 
il fe forme un vuide qui n'exiftait pas auparavant; 
& un vuide déjà exiitant qui fe remplit. D ’ailleurs 
l’air ne peut fe condenfer, comme vous le fuppo- 
fez ; & quand cela ferait poifible, il ne pourrait 
fans vuide rapprocher fes parties, & les ramaflèr ious 
un volume beaucoup moindre. Ainfi, par quelques ob
jections que vous cherchiez à vous échapper , vous 
ne pouvez méconnaître l’exiftence du vuide.

Je pourrais à ces preuves joindre d’autres raifons 
qui donneraient un nouveau poids à la vérité : mais 
ces traces légères fuflifent à votre pénétration, & 
vous pourrez fans moi découvrir le refte. Ainfi que

C i j
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Namqüe canes ut montivagas perfspe feral 
Naribus inveniunt inteétas fronde quietes ,
Ciim femel iníliterunt veíligia certa via'i;
Sie alid ex alio per te tute ipfe videre 
Talibus in rebus poteris, cascafque latebras 
Infinuare omnes & verum protrahere indé i 
Quod fi pigráris paulümve abfcefléris ab re;
Hoc tibi de plano poífiim promittere, Memmi; 
Ufque adeó largos hauftus de fontibu’ magnis, 
Lingua meo fuavis diti de peñore fundet,
Ut verear ne tarda priüs per membra fenedus 
Serpat, & in nobis vital clauftra refolvat,
Quam tibi de quávis uná re verfibus omnis 
Argumentorum fit copia milla per aurés.

. S ed  nunc jam repetam coeptum pertexere djáisj 
Omnis, ut e fl, igitur per fe natura (15) duabus 
ConfiíHt rebus; nam corpora funt & inane,
H<ec in quo fita funt, & qua diverfa moventur: 
Corpus enim per fe communis dedicat elle 
Senfus, quo nifi prima fides fundata valebit; >
Haud erit occultis de rebus quo referentes, ",
Confirmare animi quidquam ratione queamus:
Tum portó locus ac fpatium quod inane vocamus; 
Si nullum foret, haud ufquamfita corpora polfent 
E lle, ñeque omninó quaquam divería meare; ,
Id quod jam fuperä tibi pauló oftendimus anté. 

P r .s t e r .ea  nihil eft, quodpofiisdicexeab omnj
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ranimai élevé pour lachaffe, après avoir faifila trace 
de la proie, va la furpreridre fous l’épais feuillage 
qui lui fert d’afyle; de même, en marchant de con- 
féquences en conféquences, vous pénétrerez tous les 
fecrets de la nature, & vous forcerez la vérité dans 
fes retraites. Mais fi votre efprit héfite à mefuivre* 
&  fe refufe encore à la convidion, apprenez à quoi 
s’engage votre ami. Les grandes fources où mon gé
nie s’eft abreuvé, s’ouvriront pour vous. La vérité 
coulera de mes levres à grands flots, & la vieilleflè 
à pas lents aura gagné nos membres & délié les prin* 
cipes de notre v ie , avant que j’aie épuifé cette multi-* 
tude de chofes qu’il me reile à, vous développer, „

M a i s  reprenons la chaîne de nos raifonnemens^ 
La nature réfulte donc de deux principes exiflans par" 
eux-mêmes, le corps & le vuide où nagent les corps ̂  
& à l’aide duquel ils fe meuvent, L ’exiftence des corps, 
nous eft.démontrée par le témoignage des fens,fon
dement inébranlable de la certitude, fans lequel 1& 
raifon abandonnée à elle-même nous égare dans un 
dédale d’obfcurités. Quant à l’efpace que nous ap-* 
pelions vuide, s’il n’exiftait pas , les corps ne feraient 
fitués nulle, part & ne pourraient fe mouvoir , com-* 
me jeviens de vous en convaincre,

O  u i r e  l ’efpace <fc le vuide nous ne connaifibnç
C üj
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Corpore fejunéhim, fecretumque elle ab inani J 
Quod quafî tertia fit numero natura reperta;
Nani quodcunque erit, eiTe aliquid debebit id ipfuna 
Augmine vel grandi ve! parvo denique, dum fit ; 
Cui fi tadus erit, quamvis levis exiguufque, 
Corporum augebit numerum fummamque fequetur; 
Sin intadile erit , nullâ de parte quod ullàm 
Rem prohibere queat per fe tranfire meantem, 
Scilicet hoc id erit vacuum, quod inane vocamus;

P r æ t e r e a  per fe quodcunque erit , autfaciet quid, 

Aut aliis fungi debebit agentibus ipfum ,
Aut erit ut poffint in eo res effe gerique ;
At facere & fungi fine corpore nulla poteft rés ;
Nec præbere locum porrò, nifi inane vacanfque : 
Ergo pneter inane & corpora, tertia per fe 
Nulla poteft rerum in numero natura relinqui,
Nec quæ fub fenfus cadat ullo tempore noftros l 
Nec ratione animi quam quifquam poflït apìfei.

Nam quæcunque cluent, aut his conjunda duabus 
Rébus ea invenies , aut horum éventa vïdebis : 
Conjunction eft id , quod nunquam fine perniciali 
Difcidio potis eft fejungi feque gregari ;
Pondus uti fäxis , calor ïgnibus, liquor aquaï, 

"Tadus corpöribüs cundís, intadus inani:
Servitami contrà, libertas divitiæque,
Paupertas, bellum, concordia, cætera quorum 
Adventu manet incolumis natura abituque, 
fí^c íoliti fumus, ut par eft a evento, vocare;
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point dans la nature rate troifieme claflè d'êtres, in
dépendante de ces deux prindpes. Car tout ce qui 
exifte a néceiTairentent une étendue grande ou petite ,  
fans quoi il n’exifterait pas. Cette étendue eft-elle 
fenfible au toucher? Quoique déliée & imperceptible> 
elle fera rangée au nombre des corps, elle en fuivra. 
les loix. Si au contraire elle eft impalpable, fi aucun 
de fes points ne réfiile à la pénétration, nous l'ap
pelions vuide.

E n général tous les êtres connus font aâifs ote 
fournis à L'aâion des autres ,  ou fournifiènt un efpace 
à l’exifience & au mouvement. Il n’y  a que les corps-- 
qui foient aâifs ou palïifc. H n'y a que le vuide quel 
ouvre un champ à leur aâivité. Il n’exifte donc pas. 
dans la nature un troifieme ordre d’êtres. Les fens. 
ne peuvent l’appercevoir, ni lrefprit humain s’en for
mer une idée.

T o u t  ce qui n'eft ni matière ni vuide eit propriété- 
ou accident de Tun ou de l'autre. Les propriétés font 
ïnféparables du fujet, &  ne ceflènt que par fa de£- 
truétion. Telle eft la pefanteur dans les pierres, la. 
chaleur dans le feu la fluidité dans l'eau , la tangi
bilité dans les corps, fa négation dans le vuide. Les 
accïâens, comme la fervitude & la liberté, les richef- 
fès &  la pauvreté ,  la paix & la guerre, ne font que
des manieres d’être dont la préfence.ou l’âbfence n’al— 

terent pas le fonds du fujet.
C i ?
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T emMJS (té) itero per fe non eft, fedrebus abipfis

Cortfequitur fenfus, tranfaSuro quid iit in avo ,
Tum qua res inftet, quid porrò deinde fequatur; 
Jviec per fe queroquaro teropus fentire fatendum eft, ! 
Semotum ab reruro motu placidaque quiete,.

I
D enique Tyndaridem raptam, belloquè flibaftas 

Trojugenas gentes cùm dìcunt ( 17) effe, videndum eft 
Ne fortè hxc per fe cogant nos effe fateri ;
Quandò ea feda hominum, quorum hxc eventa fiiére* 
Irrevoeabilis abftulerit jam preterita astas ì 
Namque aliud rebus, aliud regionibus ipfis 
Éventum dici poterit, quodeunque erit aduni;

D enique materies fi rerum nulla fuiiTet,
Nec locus ac fpatium res in quo quoque geruntur * 
Nunquam Tyndaridis formai conflatus amore,
Ignis Alexandri Phrygio fub pedore glifcens*
Clara accendiflet fevi certamina helU ;
Nec clam durateus Trojanis Pergama parta 
Inflammaflet equus nodurno Grajugenarum j 
Perfpicere ut poilìs res geftas funditùs omnes ^
Non ita uri corpus per fe ronfiare nec eflè,
Jiec ratione cluere eàdem qua conftat inane ;
Sed magis ut meritò poffis eventa vocare 
Corporis atque loci res in quo quoque gerantur.

C orpora funt porrò partim primordia reruin ̂  
ÌQncilio qu£e ponflant prin^ipiorupi j
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t  E tems n’eft pas non plus un être fubfiftant par 

lui-même. C'eft par Fexiftence continuée des corps- 
que l'efprit s'accoutume k diftinguer le paflë du pré- 
fent & de l’avenir. Perfonne ne conçoit la durée ifo- 
lée & indépendante du mouvement ou du repos de 
la matière.

E n f i n  , quand on vous parle de l’enlevement d'Hé- 
ïene & du fort malheureux des Troyens , obfervez 
qu'il ne s'agit pas d'êtres aduels ; puifque le tems a 
englouti fans retour les fieçles marqués par ces évé- 
nemens, & que lés accidens fe rapportent tous ou 
aux corps ou à l'efpace*

S a n s  matière & fans vuide jamais l'amour n'eût 
embrafé le cœur du Prince Phrygien ; jamais la beau-' 
té d'Hélene n'eût allumé l'incendie fameux d'une guerre 
cruelle; & jamais une machine énorme, conftruite à. 
l'infçu des Troyens, n'eût Yomi de fon flanc des ba
taillons armés pour la deftrudiqn de Pergamç. Vous 
voyez donc que tous ces événemens qui troublent 
notre globe, n'ont pas une exiftence réelle comme les 
corps , ni la même nature que le vuide ; mais font 
de limples modifications de ces deux principes,

N o u s  comprenons fous le nom de corps, foit 
les élémens de la nature, foit les compofés qui en

i
t
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Sed quæ font rerum primordia, nulla poteil vis 
Stringere ; nam folido vincunt eà corpore demum; *■' 

E t  s i  difficile effe videtur credere, quidquam
Ih rebus folido repèriri corpore polle ;
Tranfît enim fulmen cœli per fepta domorum, ;
Clamor ut ac voces ; ferrum candefcit in igne ± 
Diffiliuntque fero ferventia faxa vapore ; 
Conlabefadatus rigor auri folvitur æftu ;
Tum glacies écris flammâ deviata liquefcit ;
Permanat calor argentum penetraleque frigus ;
Quandô utrumque, manu retinentes pocula ritè; 
Senfimus infùfo Iympharum rore fupernè :
Ufque adeò in rebus folidi nihil elle videtur.

S e  0 quia vera tarnen ratio Naturaque rerum 
Cogit, ades, paucis dum verfibus expediamus,
Elle ea quæ folido atque æterno corpore confient, 
Semina quæ rerum primordiaque effe docemus-,
Undè omnis rerum nunc conilet fumma creata.

P r i n c ì p i o  , quoniam duplex natura duarum 
Diffimilis rerum longé conilare reperta e il,
Corporis atque loci res in quo quseque geruntur ,
Elle utramque fibi per fe puramque hecefle éft;
Nam quàcurique vacai fpatium, quod inane vocamus 
Corpus eà non eli; quà porrò cumqué tener fé 
Corpus, eà vacuum nequaquam confiât inane :
Sunt igitur folida ac fine inani corpora prima. 

P r æ t e r e a  quoniam genitis in rebus inane éft$ |

* 
*
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réfultent, le s  élémens font inaltérables & indeftruc- 
tibles ; leur folidité triomphe de toutes les attaques.

O n aura peut-être de la peine à concevoir dans la 
nature, des corps parfaitement folides; fur-tout en 
coniidérant que la foudre, ainfi que le fon, perce Pé- 
paiflèur des murs, que le fer blanchit dans la four-, 

| naife, que la pierre vole en éclats du fein des vol- 
! cans, que l’or perd fa dureté & devient fluide dans le 
| creufet, que l’airain dompté par la flamme fond corn- 
; me la glace, que la chaleur & lé froid des liqueurs 
| le font fentir à travers les parois d’une coupe d’ar- 
| gent, qu’enfin nous n’avons l’expérience d’aucun corps 

parfaitement folide.

M a is  puifque 1a philofophîe ou plutôt la Nature 
elle-même nous mene à cette vérité, apprenez en peu 
de mots que les principes de la matière , les élémens 
du grand tout font folides & éternels.

D ’ a b o r d , comme le corps & Pelpace font entiè
rement oppofés par leur nature , il eft néceflaire qu’ils 
exiftent l’un & l’autre purs & fans mélange; il n’y a 
donc point de matière où s’étend Pefpace, ni de 
vuide dans le lieu qu’occupe la matière. Les élémens 
des corps ne renferment donc pas de vuide dans leur 
tifïu, c’eft-à-dire qu’ils font parfaitement folides.

C o m m e n t  les corps pourraient-ils être mêlé»
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Materiem circùm folidam conflare necefïè eft ;
Nec res ulla poteft verâ ratione probari 
Corpore inane fuo celare atque intùs habere,
Si non ; quod cohibet, folidum conftare relinquas ; 
ïd  pórrò nihil effe poteft * nifi material 
Concilium, quod inane queat rerum cohibere:: 
Materies igitur, folido quæ corpore confiât *
Eflè æterna poteft, cum cætera diflblvantur.

T um  porrò fi nil eflèt quod inane vacaret ; 
Omne foret folidum ; nifi contri corpora cæca 
Elîent quæ loca complerent quæcunque tenerent, 
Omne quod eft fpatium vacuum conftaret inane ; 
Aîternis igitur nimirum corpus inani 
Dïftindum eft, quoniam nec plenum navîter extat̂  
Nec porrò vacuum : funt ergo corpora cæca,
Quæ fpatium pieno poflint diftinguere inane.,

t r
Hæc neque diffolvi (18) plagis extrinfecùs ida 

Pofiunt, nec porrò penitùs penetrata retexi *
Nec ratione queunt aliâ tentata labare, 
id  quod jam fuperà tibi paulò oftendimus antè ;
Nam neque conlidi fine inani polle videtur 
Quìdquam, nec frangi, nec findi in bina fecancfo; 
Nec capere humorem neque item manabile frigus 
Nec penetralem ignem, quibus omnia conficiuntur ̂  
Et quàm quæque magis cohibet res intùs inane * 
Tam magis his rebus penitùs tentata labafcit «
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4t  yuîde, fi ces vuides n’étaient environnés de par
ties folides ? Ne ferait-ce pas une contradiction de 
fuppofer du vuide dans les corps, & de refufer la 
folidité aux cloifons qui environnent les vüides > Or 
ces cloifons qüe font-elles , fïnon l’affemblage des 
élémens de la matière ? Ainfî, tandis que les corps 
fe détruiferit , les élémens, en vertu de leur foli
dité , fubfïftent éternellement.

E n troifïeme lieu, s’il n’y avait pas de vuide , ce 
grand tout ferait un folide parfait; & au con
traire, s’il n’exiftait pas des corpufcules qui remplif- 
fent exadement le lieu qu’ils occupent, l’univers ne 
ferait qu’un vuide immenfe. Le corps & f  efpace font 
donc refpedivement diftinds, puifqu’il n’exifte ni 
plein ni vuide parfait. Or ce font les élémens de la 
matière, qui, par leur folidité, forment cette dif- 
tindion.

L a  furface de ces corps premiers ne peut être en
dommagée par le choc, ni leur tiîlù par la pénétra
tion. Nulle adion étrangère ne peut les altérer, com
me je vous l’ai enfeigné. En effet on ne conçoit pas 
que fans vuide un corps puiflè être brifé, décompo- 
fé , ou même Amplement divifé. Il eft inaccefïible à 
l’humidité, au froid & à la chaleur, qui font les 
agens ordinaires de la deftrudion. Auifi remarquons- 
nous que les corps font d'autant plus en prife à ces 
caufes de dépériflèment, qu’ils renferment plus de
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Ergo lì  fetida ac fine inani corpora prima 
Sunt, ita uti docui, fiat h«c «terna neceflè eft;
: P e s t e r e  a , nifi materies «terna fiiiiTet, 
Antehac ad nihilum penitùs res quoque rediflènt* 
De nihiloque renata fqrent qu«cunque videxnus ;
At quoniam fuperà docui nil poflè creari 
De nihilo, neqne quod genitum eit ad nil revocati ; 
Eflè immortali primordia corpore debent,
Diflòlvi quò quoque fupremo tempore poffint, 
Materies ut fuppeditet rebus reparandis :
.Sunt igitur folidà primordia fimplicitate;
Nec ratione queunt alia fervata per «vum 
Ex infinito jam tempore res reparare,

D enique , fi nullam finem Natura paràflèt 
Erangendis rebus ; jam corpora material 
Ufque reda&a forenr, «vo frangente priore,
Ut nihil ex illis à certo tempore poflet 
Conceptum, fummum «tatis pervadere florem; 
Nam quidvis citiùs diifolvi poflè videmus >
>Quàm rurfiis refici ; quapropter longa diei 
Infinitâ  «tas anteadi temporis omnis,
Quod fregiflèt adhuc difturbans diiTolvenfque, 
Idnunquam reliquo reparari tempore poflèt :
At nunc nimirum frangendi reddita finis 
Certa manet ; quoniam refici rem quamque videmui 
Et finita fimul generatili! tempora rebus 
Stare, quibus poflint «vi contingere florem.
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vuide dans leur tiflù. A infi, de la folidité des élé- 
niftis, fuit néceffairement leur éternité.

S’ils n’étaient éternels , le monde ferait déjà plus 
d’une fois tombé dans le néant, & en lerait plus 
d’une fois reflorti. Mais comme je vous ai enfeigné 
que le néant ne produit & n’engloutit point les êtres ; 
il eft néceflàire que les élémens foient éternels, étant 
le terme de toute diflolution & le principe de toute 
reproduction. Ils font donc (impies & folides , fans 
quoi ils n’auraient pu fe conferver pendant tant de 
liecles, bien loin de fournir de toute éternité à la 
renaiflànce des êtres.

E n f i n  fi la Nature n’avait prefcrit des bornes à  

la diviiibilité de la matière : les élémens du grand 
tout, minés par la révolution de tant de Îlecles écou
lés , feraient réduits à un tel degré d’épuifement, que 
les corps réfultans de leur union ne pourraient par
venir à la maturité, La diflolution des corps étant 
plus prompte que leur réprodudion, les pertes que 
les fiecles préçédens leur auraient fait fubir, ne pour
raient être réparées par les tems qui fuivraient. Mais 
comme dans la nature nous voyons conftamment les 
réparations proportionnées aux pertes , & tous les 
êtres arriver dans des tems fixes à leur degré de per-, 
feâion ; il faut en conclure que la diviiibilité de la 
matière a des limites invariables & néeeflaires.
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H tit  àccedit uti, folidilfirìia material 

Corpora cum confiant, poffint tamen omnia reddj 
M olila, qùæ fiant aër, aqua, terra, vapores *
Quo pado fiant & qua vi cumque genantur ; 
Admiflum quoniam fimul efl in rebus inane t 
At contri, fi mollia fint primordia rerum,
:Undè queant validi Alices ferrumque creari /
Non poterit ratio reddi ; nam funditus omnis 
Principio fundamenti Natura carebit :
Sunt igitur folidà pollentia fimplicitate,
Quorum condenfo magis omnia conciliata 
Ardati poffunt validafque offendere vires.

D e n i q u e  jam  quoniam  generatim  reddita finis 

C refcen d i rebus con fiât vitam que tu en d i,

Et quid quoque queant per federa Naturai *
Quid pórrò nequeant, fancitüm quandqquidem exilât* 
Nec commutatur quidquam, qùin òmnia confiant 
Ufque adeò, variæ volucres Ut in órdine cundaS 
Oilendant maculas generales corpori ineflè; 
Immutabile materia quoque corpus habere 
Debent nimirum ; nàm fi primordia rerun! 
Commutati aliquà poflènt ratione revidà,
Incertum quoque jam conflet, quid pòflìt oriri .
Quid nequeat, finita poteflâs dénique cuique 
Quânam fit rations atqüe altè terminus hærens ;
Nec toties pofïent generatim feda referr&
Naturam, motus, yidum morefque parehtiuiï.



f M a l g r é  cette folidité des élémens, comme tous 
les corps font mêlés de vuide / il n'y en a pas un qui 
ne puiifè s*amoIlir, & prendre la nature de l'eau, de 
l’air, de la terre & dü Feu, Au contraiife, avec des 
principes mois , il ferait impoffible d'expliquer la 
formation des cailloux & du fer, JLa Natüre n’aurait 
plus de bafe folide dans fes ouvrages. Les élémens dé 
la matière font donc Amples & folides ; & c'efl leur 
union plus ou moins étroite qui donne aux corps leuc 
dureté & leur réiïilance.

E n f i n  la Nature a pfefcrit des bornes à Paccroift 
fement & à la durée des corps. Elle a réglé la me-» 
fure de leur pouvoir. Les ëfpeces ne changent ja
mais ; les générations fe fuivent fans altération ; les 
différentes clafles d'oifeàui ont coiiftammént certai
nes taches affedées à leur efpece, qui la caradérifent. 
Pourquoi les élémens né feraient-ils pas immuables 
comme les efpeces ? Si une force étrangère peut en 
triompher, on n’entend plus rien à la marche de la 
Nature. On ne fçait ce qui peut ou ne peut point 
être produit, comment la puiflance des êtres eft bor
née par leur nature même , ni pourquoi les fïecles 
ramènent les mêmes tempéramens, les mêmes mou* 
vemens , la même maniéré de vivre & les mêmes 
mœurs dans les générations différentes,

Tome L  D
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T um porro quoniam extremum cujufque cacuwieti

Corporis (19) eft aliquod * noftri quod cernere fenfus 
jam nequeunt; id nimirum fine partibus exftat,
Et minima conftat natura; nec fine unquam 
Per fe fecretum, neque pofthac efle valebit; 
Alterius quoniam eft ipfum pars primaque & ima;
Inde alias atque alias fimiles ex ordine partes, 
Agmine condenfo naturam corporis explent:
Qux quoniam per fe nequeunt conftare , necefle eft 
fe re r e , ut nequeant ulla ratione revelli;
Sunt igitur folida primordia fimplicitate,
Quae minimis ftipata coherent partibus arde ;
Non ex ullorum conventu conciliata,
Sed magis sterna pollentia fimplicitate,
Unde neque avelli quidquam neque deminui jam 
Concedit Natura \ refervans femina rebus,

PrjEterea nifi erit minimum, parviflima quasque 
Corpora conftabunt ex partibus infinitis;
Quippe ubi dimidiae partis pars Temper habebit 
Dimidiam partem, nec res perfiniet ulla:
Ergo rerum inter fummam minimamque quid efeit ? 
Non erit ut diftent; nam quamvis funditus omnis 
Summa fit infinita, tamen parviflima qu# funt 
Ex infinitis conftabunt partibus xqob :
Quoi quoniam ratio reclamat vera, negatque 
Credere pofle animum \ vi&us fateare necefle eftj



U V R E  Iv
Erf üïi mot, Textrêmité d'un atome, étant üri point 

délicat qui échappe aux iens * doit être dépourvu de 
parties* C’eft le pliis petit corps de la nature, où 
plutôt ce n’eft pas Un corps * puifqu’il n’a jamais exi£ 
té & n’exiftera jamais ifolé. Ge n’eft qu’une pàrtie 
extrême, qui * jointe à d’autres parties de même na
ture 7 forme la maiïè de Patome. Èi donc les élémens 
de Patomê ne peuvent exifler à part ÿ il faut que leur 
union foit fi intime, qu’aucune force ne les puiflè ré
parer. Ainfi lès élémens de la matière font iîmples & 
folides , étant compofés de parties infiniment déliéeŝ  
dont l’union eft le fruit t non pas d’un aflèmblagê 
hétérogène, mais de l’éternelle {Simplicité des ato
mes. Ainfi la Nature, voulant en faire la» bafe de fes 
ouvrages , n’a pas permis qu’aucune partie pût fe dé
tacher ou s’échapper dé ces corps fi eflèntiels à fes 
vues.

D’ailiëu rs fi vous n’admettez dans la nature un 
dernier terme de divifion, les plus petits corps feront 
compofés d’une infinité de parties, puifqu’il y aura 
un progrès de moitiés divifibles en d’autres moitiés # 
jufqu’à l’infini. Quelle différence y aura-t-il donc en
tre la mafle la plus énorme & le plus petit corps > 
Quand vous fuppoferiez d’un côté le grand tout, l’a
tome imperceptible né lui cede en rien, étant lui- 
même compofé d’une infinité de parties. Mais com
me la raifon fe récrie contre une conféquence auffi

D ij
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Effe ea qua; nullis jam prsdita partibusexftent J - 
Et minima conftent natura ; qus quoniam funt* \ 
lila quoque eile tibi folida atque sterna fatendum.

D e n i q u e  ni m inim as in partes cunäa rcfolvi 
Cogere confuéffet rerum Natura creatrix,
Jam niliil ex illis eadem reparare valeret ;
Propterea quia, qus multis funt partibus aufla ], 
Non poflimt ea qux debet genitalis habere 
Materies, varios connexus, pondera, plagas, 
Concurfus, .motus, per qus res qusque geruntur» 

Po r r ò , fi nulla eft frangendis reddita finis 
Corporibus, tarnen ex sterno tempore qusdam 
Nunc etiam fuperare needle eft corpora rebus,
Qus nondum clueant ullo tentata periclo ;
At quoniam fragili naturà prsdita conftant 
Difcrepat sternum tempus potuiflè manere, 
Innumerabilibus plagis vexata per svum.

Q uapropter qui materiem rerum eflè putarunt 
Ignem, atque ex igni fummam confiftere foìo ,  
Magnopere à verà lapfi ratione videntur :
Heraclitus (io) init quorum dux prslia primus ,
Claras ob obfcuram linguam, magis inter ìnanp$ 
Quàmde graves inter Gra'ios qui vera requirunt ; 
Omnia enim ftolidi magis admirantur amantque, 
Inverfis qus fub verbis latitanza cernunt ;
Veraque conftituunt, qus bellè tangere poffunt 
Aures, & lepido qu» funt fucata fonore.



înfeftfée, vous êtes forcé de reconnaître dés corpuf- 
cules fimples, qui foient les derniers termes de la 
divifion, & cet aveu vous conduit à celui de leur 
folidité & de leur éternité;

E n f in  fi la Nature en détruifant les êtres ne les 
réduifait en leurs parties extrêmes, ces débris ne 
pourraient lui fervir à former d’autres corps : car 
étant encore fufceptibfcs de divifion, ils n’auraient 
pas la forte de liens, de pefanteur, de choc, de 
rencontres & de mouvemens, qui convient à la ma
tière générante, & fans laquelle il ne peut y avoir de 
compofition, ;

M a i s  fuppofons que la dîvifibilité des élémens n’ait 
pas de bornes ; au moins vous ne pouvez nier qu’it 
n’exiftede toute éternité, des corps qui n’ont jamais- 
reçu d’atteinte. Mais s’ils font fragiles de leur na- 
ture, comment ont-ils puréfifleraux aiFauts conti
nuels que les fiecles leur ont livrés ?

A i n s i  ceux qui ont regardé le feu comme le feul 
principe de cet univers r font tombés dans une erreur 
bien grofïïere. A  la tête de ces philofophes mar
che Héraclite , auquel un langage obfeur attira dans la 
Grece la vénération des hommes fuperficiels , mais 
non pas des, fages accoutumés à réfléchir. Car l a  s t u 

p i d i t é  n’admire que les opinions cachées fous des 
termes mÿftérieux. Une harmonie agréable & un 
coloris brillant font pour elle le fceau de la vérité*

D ni
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N  a  m  cur tam  vari® res p oflen t e f fe , req u ire  

E x  v e r o  fi funt ig n i puroque cre a re  ;

Nil prodeiTet enim calidum denfarier ignem
Nec rarefieri, fi partes ignis eandem
Naturam , quam totus habet fuper ignis 3. haberent
Acrior ardor enim condufiis partibus d ie t,
Languidior porrò disjefiis difque fupatis;
Amplius hoe fieri nihil eft quod polle rearis 3 
Talibus in caufis ; nedum variantia rerum 
Tanta queat denfis rarifque ex ignibus die,

A t q u e  hi.fi faciant admiftum rebus inane ; 
Denfari poterunt ignes rarique relinqui : '
Sed, quia multa fibì cernunt contraria , muflant,
Et fugitant in rebus inane relinquere purum y & 
Ardua dum metuunt, amittunt vera viai ;
Nec rurfum cernunt, exempto rebus inani,
Omnia denfari, fierique ex omnibus unum 
Corpus , nil ab fe quod poflit mittere raptim ; 
iEftifer ignis uri lumen jack atque vaporem j 
Ut videas non è ftipatis partibus effe*

Q 'uòn fi fortè ullà credunt ratione poteife 
Jgnes in ceetu ftingui mutareque corpus ,
Scilicet ex ullà facere id fi parte reparcent % 
Occidet ad nihilum nimirum funditùs ardor 
Omnis, & ex nihilo fient qusecunque ereantur j 
Nam quodcuncpie fuis„ rnutasuni fioibus e s t*



J E demande donc à Héraclite comment le fetrfeu!; 
avec les propriétés que nous lui connaiffons, peut 
avoir produit cette variété de corps qui frappent nos 
yeux? Condenfez ou raréfiez la flamme tant que vous 
voudrez, fi les parties ont la même nature que le 
tout , vous n’en obtiendrez qu’une chaleur plus con- 
ïïdérable en rapprochant les élémens, ou moins fen- 
fible en les éloignant ; bien loin de former tant de 
corps divers par la condenfation ou la raréfa&ion dm 
feu.

E n c o r e  fi ces philofophes reconnaiflaient le vuide ;  
on leur accorderait la condenfation & la raréfadioâ 
du feu. Mais comme ce principe heurte de front leur 
fyftême & les conduit à des contradictions , ils n’ofentr 
l’admettre y & ils s’écartent du vrai chemin par les 
difficultés qu’ils y rencontrent. Bs ne voient pas qu’ett 
banniflant le vuide de la nature, tous les corps n’èrt 
forment plus qu’un, dont les parties fortement con
densées y. ne peuvent s’échapper comme la lumière &  
la chaleur , qui,en s’élançant du feu, détruifent évi
demment le fyftême de la* condenfation abfolue.

D’ un  aytre côté, s’obftiner à foutenir que les par
ties du feu s’éteignent & changent de nature en fe 
réunifiant , c’eft anéantir vifiblement le feu élémen
taire , & par çonféquent foire fortir les corps du néant ; 
puifqu’un être ne peut franchir les bornes de fon efo 
fence par voie de tranfinutation * fans, ceiTér d’être-

D hi
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Continuò hoc mors eft illius quod fuit antè : f 
Proinde aliquid fuperare neceflè eft incolume oliis j 
JJe tibi res redeant ad nilum funditùs omnes,
De nihiloque renata virefcat copia rerum,

NUNC igitur, quoniam certiifima corpora quidam 
Sunt, quiE confervant naturam femper eandem, 
Quorum adita aut abitu mutatoque ordine, mutant 
Naturam res & conyertunt corpora fefe,
Scire licet non eiTe hxc ignea corpora rerum j 
Nil referret enim quidam decedere, abire,
Atque alia attribui mutarique ordine qusdam,
Si tamen ardoris naturam cimila tenerent;
Ignis enim foret omnimodis quodcunquc crearent,

V erùm , utopinor,ita eftjfunt qu$dam corpora quorum 
Concùrfus, motus, ordo, politura, figura 
Efficiunt ignes, mutatoque ordine, mutant 
Naturam • neque funt igni fimulata, neque ullas 
Praterea rei, quas corpora njittere poflit 
Senfibus, & noflros adjedu tangere taéhis.

: D i cere  porrò ignem res omnes eflè, neque ullam 
Rem veram in numero rerum conftare , nifi ignem, ■ 
IQuod facit hic idem) perdelirum eflè vidctur;
Nam contrà feplus ab fenfibus ipfe repugnat t 
E t labefadat eos undè omnia eredita pendent,
Vp.dè lue cognitus eft ipfi , quem nominai ignem j
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ce qu’il était auparavant. Il faut donc conferver aux 
élémens du feu leur nature , fans quoi tous les corps 
auront été anéantis, & ce grand tout fera le produit 
du néant.

P u is  donc qu’il exifte dans la nature des corpuf- 
cules dont l’eflènce eft immuable , dont l’augmenta
tion , la diminution & les différentes combinaifons 
font changer d’eflance aux corps ; on peut en con
clure que ces corpufçules ne font pas le feu. Qu’im* 
porterait d’y ajouter, d’en retrancher, ou d’en chan
ger l’ordre, puifqu’ils n’en conferveraient pas moins 
leur brûlante nature, & ne pourraient engendrer que 
du feu ?

V oici donc, je penfe,. comment on doit concevoir 
la formation des êtres. Il exifte des corps qui par leurs 
rencontres, leurs mouvemeiis , leur ordre &: leur fi- 
tuation forment le feu, ou en changent la nature en 
changeant eux-mêmes de combinaifons. Ces élémens 
ne tiennent ni de la nature du feu, ni de celle d’au
cun des corps dont les émanations frappent les fens 
& affedent nos organes.
, D ir e  avec Heraclite que le feu eft tout, que le 
feu feul mérite le nom de corps, me paraît le com
ble de la folie. C ’eft combattre les fens par les fens 
mêmes, C ’eft ébranler ces inébranlables fondemens 
de la certitude., à la faveur defquels il a connu lui- 
même ce feu dont il abufe. Pourquoi ajoute^t-il foi au



$8 L U  C R  E C E ,
Credit enitnfenfos ignem cognofcere vere ^
Cetera non credit, nihilo qux clara minùs fünf; 
Quod mihi ciun vanum, tum delirum eile videtur j  
Quò referemus enim > Quid nobis certius ipfis 
Senfibus eile poteft, quo vera ac falfa notemus >

PuyETEREA, quare quifquam magis omnia tollat; 
Et velit ardoris naturam linquere folam,
Quam neget eile ignis, fummam tarnen eile relinquat ? 
./Equa videtur enim dementia dicere utrumque.

Qu a p r o p t e r  (21) qui materiem rerum eile putärunt 
Ignem, atque ex igni fummam confiftere pofle ;
Et qui principium gignundis aèra rebus 
Conftituére; aut humorem quicunque putärunt 
Fingere res ipfum per fe ; terramve creare 
Omnia, & in rerum naturas vertier omnes, 
Magnopere à vero longèque erraffe videntur:
Adde etiam qui conduplicant primordia return,
Aera jungentes igni terramque liquori ;
Et qui quatuor ex rebus poffe omnia rentür,
Ex igni, terra atque aòima procrefcere & imbri.

Q u o r u m  Acragantinus cumprìmis Empedocles eft. 

Infoia quem triquetris terrarum geffit in oris,
Quam fluitans circum magnis amfraäibus asquor 
Ionium, glaucis afpergit virus ab undis,
Anguftoque firetu rapidum mare dividit undis 
Italia terrai oras à finibus ejuss
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témoignage des fens quand H s’agit du feu, s’il lè 
récufe pour les autres corps auflî fenfibles > Dans 
quelle fource faut-il donc puifer la vérité ? Qui, 
mieux que les fens, nous fait diftinguer le vrai du 
faux ?

D’ailleurs , pourquoi reconnaître Pexiflence du 
feu au préjudice de celle des autres corps, plutôt que 
Pexiflence des autres corps au préjudice de celle du 
feu ? Je ne vois pas qu’il y  ait plus d’abfurdité dans 
la fécondé de ces excluions, que dans la première.

C* e  s x donc s’écarter de la vérité que de donner 
le feu pour principe du grand tout. Portons le mê
me jugement des philofophes qui ont attribué à l’air 
la formation de tous les corps ; de ceux qui ont regar
dé Peau comme la fource des êtres ; de ceux qui ont 
enfeigné que la terre peut prendre la forme & la na
ture de tous les corps. Mettez encore dans la même 
clafle ceux qui doublent les élémens, joignant Pair 
au feu, & Peau à la terre, & ceux enfin qui les pren
nent tous les quatre % perfuadés que la terre, Peau, 
Pair & le feu réunis peuvent produire tous les êtres,

A  là  tête de ces derniers eft Empedocles d’A - 
grigente, né fur les bords triangulaires de cette ifle 
fameufe que Pazur des flots Ioniens baigne en ferpen- 
tanr, & fépare de l’Italie par un canal étroit & ra
pide, tk ,  mugit l’ijtnplaçable Cfiarybde; là, bouillon*
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Híc eíl valla Charybdis, & hic Ætnæa minantuc ! 
Murmura flammarum rurfum fe colïigere iras , 
JFaucibus eniptos iterum ut vis evomat ignés,
Ad cdelumque ferat flammaï fulgura rurfum:
Q uîe cùm magna, modis multis miranda videtur 
Gentibus humanis regio, vifendaque fer tur,
Rebus opima bonis, multa munita virûm vi;
Nil tarnen hoc habuiflè viro præclarius m fe,
Nec fandum magis & mirum carumque videtur i 
Carmina quin etiam divini peftoris ejus 
Vociferantur & exponunt preclara reperta;
Ut vix humanä yideatur ftirpe creatus ;
Hic tarnen 6c fuperà quos diximus, inferiores 
Partibus egregiè multis multòque minores, 
Quanquam multa bene ac divini tus invenientes y 
Ex adyto tanquam cordis, refponfa dedêre 
Sandiùs & multò çertâ ratïone magis, quàm 
Pythia, quæ tripode ex Phœbi lauroque profatur; 
principiis tarnen in rerum fecçre ruinas,
Et graviter magni magno ceçidêrç ibi çafu,

P r i j m ù m , quòd motus, exempto rebus inani, 
Conílituunt, & res molles rarafque relinquunt,
Aera, folem, ignem, terras, ammalia, frugesj 
Nec tarnen admìfcent in eorum corpus inane.

D e i n d e  quòd omninò finem non eile fecandfè 
Corporihus faciunt, ñeque paufam ilare fragori r  ¿
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liant au fond de fes abymes, l’Etna donne le fignal 
d’une nouvelle guerre, menace de vomir un nouveau 
déluge de flammes, & de lancer encore au ciel les 
éclairs de fa bouche. Cette région féconde en prodi
ges, digne à jamais de la curiofité des voyageurs & 
de l’admiration du genre humain, ce féjour enrichi 
de tous les biens & défendu par un rempart de héros, 
n’a pourtant rien produit de plus eitimable, de plus 
étonnant, de plus grand qu’Empedocles. Les vers 
qu’enfanta fon génie divin, font retentir encore au
jourd’hui l’univers de fes fublimes découvertes, & 
laiflènt en doute la poftérité S’il eut une origine mor
telle. Cependant ce fameux fage & d’autres beaucoup 
moins illuflres que lu i, oracles plus furs & plus ref- 
pe&ables que la Sibylle couronnée de lauriers fur le 
trépied d’Apollon , après avoir étonné le monde par 
la grandeur de leurs découvertes, ont erré dans l’ex
plication des principes de la matière, écueil fatal où 
leur génie fit un naufrage mémorable.

D ’ a b o r d  ils fuppofent le mouvement en d et
tant le vuide ; ils reconnaiflent des corps mois & ra
res , tels que l’air, le foleil, le feu, la terre, les 
animaux, les végétaux, fans mêler de vuide dans 
leur tiiTu.

E n s u i t e  ils ne bornent point JaMivifibilité de 
la matière, ni la fedion des corps, & ne reconnaît*
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Nec prorfum in rebus minimum confiftere quidquàmf 
Cùm videamus id extremum cujufque cacumen 
E flè, quod ad fénfus noftros minimum eflè videtur; 
Conjicere ut poflìs, ex hoc quod cernere non quis 
Extremum qiiod habent r minimum confiftere rebus,’ 

H u e accedir item, quòd jam primordia rerutn 
Mollia conftituunt, quai nos nativa videmus 
Eflè, & mortali cum corpore funditiis ; atqui 
Debeat ad nihilum jam rerum fumma reverti,
De nihiloque renata virefeere copia rerum ;
Quorum utrumque quid à vero jam diftet, habebas, 

D e i  n o e  inimica modis multis funt atque venena 
Ipfa fibi inter fe ; quare aut congrefla peribunt,
Aut ita difiùgient, u t, tempeftate coortà,
Fulmina diffugere atque imbres ventofqué videmus, 

D e n i q u e  quatuor ex rebus fi cunda creantur, 
Acque in eas rurfum res omnia difiblvuntur,
Qui magis illa queunt rerum primordia dici,
Quàm contrà res illorum retroque putari >
Altemis gignuntur enim, mutantque colorem 
Et totam inter fe naturam, tempore ab omni.

S i n  ita fortè putas, ignis terrsque coire 
Corpus & aerias auras roremque liquorum,
Nil in concilio naturam ut mutet eorum ;
Nulla cibi ex illis poterit res eflè creata,
Non animans, non exanimo quid corpore , ut arbòs ; 
Quippe fuam quidque in ccetu variantis acervi
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fent pàs dans la nature de parties extrêmes* O r, fi 
l’excrêmité des corps nous paraît leur dernier terme 
de divifion, Pextrêmité de cette extrémité, que nous 
ne pouvons appercevoir, ne doit-elle pas être regar
dée comme le dernier terme de divifion de la nature >

A j o u t e z  que les principes qu’ils donnent à la 
matière font des corps mois , dont la nature eft de 
naître & de périr. Ainfi ce grand tout aurait déjà 
été anéanti & retiré de l’abyme du néant, deux er* 
reurs que nous avons folidement réfutées.

D ’ a i l l e u r s  ces élémens font ennemis & fe dé- 
truifent les uns & les autres. Ainfi en fe choquant 
ils s’anéantiraient ou fe diffiperaient, comme la 
foudre , les vents & la pluie pouflës par un orage 
impétueux.

E n f i n  fi les quatre élémens font le centre de la 
formation & de la diflolution des êtres, quelle raifon 
avez-vous de les donner pour principes des corps, 
plutôt que de leur donner les corps mêmes pour prin
cipes ? Ne s’engendrent-ils pas tour-à-tour ? Ne 
changent-ils pas tour-à-tour dénaturé, de forme 
& d’eflènce 1

S i vous prétendez au contraire que le feu, l’eau, 
la terre & l’air fe réunifient fans changer de nature, 
il n’en pourra réfuiter aucun être, foit animé, foit 
végétant. Vous n’aurez qu’un mélange confus d’air, 
d’eau, de terre & de feu, fubflanees incompatibles
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Naturam oftendet, miftufque videbinir aei *■-
Cum terrà fimul, acque ardor cum rore manere;
At primordia gignundis in rebus oportet 
Naturam clandeftinam cscamque adhibere ; 
fminpat ne quid, quod contrà pugnet, & obftet 
Quò minus effe queat propriè, quodeunque creatur.

Qu t N etiam repetunt à ccelo atque ignibus ejus, 
Et primùm faciunt ignem fé vertere in auras 
Aeris ; hinc imbrem gigni; terramque creari:
Ex imbri ; retroque à terrà cun&a reverti,, 
Humorem primùm, poft aera, deinde calorem; 
Nec celiare hxc inter Te mutare, meare 
De coelo ad terrain, de terrà ad Edera mundi : 
Quod fàcere haud ullo debent primordia pa&o ; 
Immutabile enim quiddam fuperare necellè e li,
Ne res ad nihilum redigantur funditùs omnes ;
Nam quodeunque fuis mutatum finibus exit, 
Continuò hoc mors eft illius, quod fuit ante:. 
Quapropter, quoniam, qme paulò diximus antè,
In commutatum veniunt, conftare necefiè eft 
Ex aliis ea, quae nequeant convertier imquam ,
Ne tibi res redeant ad nilum funditùs omnes ;
Quin potiùs tali naturà pradita qujedam 
Corpora conftituas, ignem fi fortè crearint,
Poflè eadem demptis paucis paucifque tributis, 
Ordine mutato & m ow, facere aeris auras ;

Sic

!
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qui déploieront chacune en particulier léurs proprié
tés. Or il eft néceffaire que les principes agifîent 
d’une maniéré fecrerte fie invifible, de peur que leur 
nature dominant trop , n'empêche les corps qui en 
font formés d’avoir un caradere propre fit fpécifique.

M a i s  fuivons la marche de leur fyftéme. Le pre
mier élément, félon eux , eft le feu qui prend fa 
fource au ciel fit fe change en air. De Pair eft for
mée Peau qui s’épaiflit fit devient terre. De la terre 
nai lient en rétrogradant les autres élémens ; Peau d’a
bord , enfüite Pair fit le feu. Cette chaîne de meta- 
morphofes n’eft jamais interrompue; fit les élémens 
ne ceflènt de voyager du ciel à la. te rre fit  de là 
terre au ciel. Or ces changemens de formes font in
compatibles avec la nature des principes* Le fonds 
doit en être immuable, ii l’on n’aime mieux préci
piter Punivers dans le néant ; pmfqu’un corps ne peur 
franchir les bornes de fon eiTence, fans celfer aufli-tôt 
d’érre ce qu’il était. Ainii vos quatre élémens fubif- 
fant , comme nous venons de le dire, des métamor- 
phofes continuelles f il faut qu’ils foient eux-mêmes 
eompofés d’autres élémens immuables, ou que le 
monde tombe anéanti. ReconnaifTez donc plutôt des 
corps tels > qu’après avoir formé le feu, en augmen
tant fit en diminuant leur nombre, en changeant leur 
fituation ou leur mouvement, de cette nouvelle confc 

Tome / . £
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Sic alias aliis rebus mutarier omnes»

ÀT manifefta palam res, ìndicàt, inquis, in aurai 
Àeris è terrà res omnes crefcere alique ;
Èt nifi tempeftas indulget tempore fallilo,
Imbribus & tabe nimhorum arbufta vacillane,
Solque fui prò parte fovet tribuitque calorem: 
Crefcere non poffunt fruges, arbuila, animantes.

S c i l i c e t  & nifi nos cibus aridus & tener humor 
Adjuvet, amiffo jam corpore, vita quoque omnis 
Omnibus è nervis atque ofiibus exfólvatur ; 
Adjutamur enim, dubio procul , atque alimur nos 
Certis ab rebus, certis alia atque alias res ;
Nimirum quia multa mòdis communia multis 
Multarum rerum in rebus primordia miila 
Sunt, ideò variis varia: res rebus aluntur ;
Atque eadem magni refert primordia fiepe 
Curri quibus, & quali politura contineantur,
Et quos in ter fe dent motus accipiantque ;
Namque eadem coelum, mare, terras, flumina, folein 
Conilituunt, eadem fruges, arbufta, animantes ; 
Veriim aliis alioque modo commifta moventur :
Quin edam paffim, noftris in verfibus ipfis,
Multa elementa vides multis conimunia verbis ; !
Ciun tamen inter fe verfus ac yerba neceflè eft
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bînaifon puîiïe naître le fluide de Fair pu toute au
tre fubftance.

M a i s  il eit évident, dites-vous* que tous les 
corps naiflent de la terre , fe nourriflent de fes fucs*. 
& que, fi la faifon ne communique à Fair une tem
pérature favorable, fi la cime des arbres n’eft mol
lement agitée par les pluies rafraîchiflantes * fi le fb- 
leil à fon tour n’échauffe de fes feux les produirions 
de la terre ; ni les grains * ni les arbres, ni les ani
maux ne peuvent croître & fe fortifier.

J’en conviens; & nous-mêmes fi uñe nourriture foli- 
de détrempée dans une boiflon falutaire ne nous fou* 
tient, nos membres s’épuifent bientôt, & le fentiment 
s’éteint dans tous les refibrts dé la machine. Il faut à 
l’homme, ainfi qu’à tous les aurres corps, des ali- 
mens propres à fe nourrir ; & fi dans cet univers la 
moitié des êtres vit aux dépens de l’autre, c’eft que 
chacun renferme en foi des principes communs à plu- 
fleurs. Il importe donc de confidérer non-feulement 
la nature des élémens * mais encore leur mélange 4 
leur firuation &c leurs mouvemens réciproques ; car les 
principes à l’aidç defquels ont été conftruits le ciel, la 
mer, la terre, les fleuves & le foleil, font les mêmes, 
qui, mêlés avec d’autres & diverfement arrangés, ont 
formé les grains, les arbres & les animaux. Ne remar
quez-vous pas dans ce s vers que vous lifez, les mêmes, 
lettres communes à plufieurs mots? Cependant les vers

E ij
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Confiteare & re & fonitu diftare fonanti :
Tantùm dementa queunt permutato ordine iblo :
At rerum que iùnt primordia > plura (zi) adhibere 
Pofiùnt, undè queant vari« res queque creari.

N unc &(i3) Anaxagore fcrutemur Homaomeriam. 
Quam Greci memorant, nec noftra dicere linguà 
Concedit nobis patrii fermonis egeftas ;
Sed tarnen ipfam rem ¡facile eft exponere verbis ; 
Principium rerum quam dicit Homaomeriam ;
Òffa videlicet è pauxillis atque minutis 
Offibu’ , fi? & de pauxillis atque minutis 
Vifceribus vìfcus gigni, fanguenqué crearì 
Sanguinis inter fe multis coeuntibu’ guttis ;
£x aurique putat micis confiftere poflè 
Aurum, & de terris terram concrefcere parvìs ; 
Ignibus ex ignem, humorem ex humoribus eflèj. 
Cetera confinili fingit ratione putatque.

N ec  tanien eflè ullà parte idem in rebus inanf, 
Concedit, neque corporibus finem eflè fecandis : 
Quare in uträque mihi pariter ratione videtur 
Errare, atque illi fuperà quos diximm antf.

Ann e  quòd imbecilla nimis primordia fingit,’
Si primordia funt, limili que predita conftant 
Naturi atque ipfe res funt, equèque laborant 
Et pereunt, neque ab esilio res ujla refrenat;
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& les mots diffèrent beaucoup, foitpar les idées qu’ils 
préfentent, foit par le fon qu’ils font entendre. Telle 
cff la différence que met entre les corps l’arrangement 
feul des élémens. Mais les principes de la matière 
ont encore mille autres circonftances qui doivent jet* 
ter une variété infinie dans les réfultats.

A pprofondissons maintenant VHomceomerte d’A- 
naxogore : c’eil le nom que lui donnent lés Grecs : &  
la difette de notre langue ne nous en fournit point. 
Mais il eft facile de donner une idée claire de fon 
fyftême, dfe ce principe de la nature qu’il appelle Ho- 
tnotomtrie. Les o s , fuivant lui , font formés d'un 
certain nombre dé petits os, les vifceres d’un certain 
nombre de petits vifceres : pluiîeurs gouttes de fang 
réunies donnent naifiànce au fluide qui' coule dans 
nos veines. Pluiîeurs molécules d’or compoiènt ce 
métal précieux ; le feu & l’eau naiflènt de particules 
de feu & d’eau ; & tous les corps en un mot , de PâP 
femblage d’élémens fimilaires.

M a i s  ce même philofophe ne donne pas d’accès 
au vuide, ni de bornes à la divifibilité des corps : 
deux erreurs qui lui font communes avec les philo- 
fophes que nous venons de réfuter.

A j o u t e z  que fes élémens; font trop fragiles ; fi 
pourtant le nom d’élémens convient à des corpufcu- 
les de même nature que les corps, dont les relïbrts 
font auffi faibles & le tiflù auifi expofé à la deftruc*

E Ml;



ffù t  U C R E Ç E,  . ,
Nam quid ïn oppreflu valîdo durabit eojrum r 
Ut mortem eiFugiat, lethi fub dentibus ipfis? , 
Ignis? an humor? an aura?quid horum? fanguis? an offa? 
N il, ut opinor, ubi ex æquo res funditùs omnis 
Tam mortalis erit, quàm quæ manifefta videmus ■ 
Ex oculis noftris aliquâ vi viâa perirê ;
A t neque reddere ad nihilum res pofiè, neque autem 
Crefcere de nihilo, teftor res antè probatas.

I .
P r æ t e h e a  qu on iam cibus auget corpus alitque, 

Scire licet nobis venas &  languen &  o flà  

Et nervos alienigenis ex partibus elle :
Sive cibos omnes çommifto corpore dicent 
E ilè, & habere in fe nervorum corpora parva, 
Oilaque & omninô venas partefque cruoris ;
Fiet uti cibus omnis & aridus & liquor ipfe y 
Ex alienigenis rebus conftare putetur ,
Oflibus & nervis venifque & fanguine inifto,

P r æ t e r e a  quæcunque è terra corpora crefcunt* 
Si funt in terris , terras conftare nêcefîè eft 
Ex alienigenis quæ terris exoriuntur ;
Transfer item, totidem verbis utare licebit ; '
In lignis fi flamma latet fumufque cinifque * . *
Ex alienigenis çonfiftant ligna necefte eft*

L inquitur hîc tenuis latitandi copia quædam ÿ 
Id quod Anaxagoras fibi fiunit t ut omnibus prunes
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tion. Suppofez une attaque violente, & dites-mol 
lequel de vos ëlémens réfiftera au choc, fefoutien- 
dra contre les aflàuts du trépas. Sera-ce le feu,? 
Pair? l’eau? le fang? les os? NonJans doute, puif- 
que tous ces corps font périflàbles comme ceux qui 
difparaiffent tous les jours à nos yeux. XI ne me refte 
donc qu’à vous renvoyer aux raifonnemens par lef- 
quels j’ai prouvé que rien ne naît de rien & ne fe ré-« 
duit à rien.

D ' a i l l e u r s , puifque les alimens accroiflent le, 
corps en le noumilànt, il s’enfuit nécefiaïrement que 
nos veines, notre fang, nos os & nos nerfs font for
més de parties hétérogènes. Si vous prétendez que 
les alimens font des fubftances mélangées, qui con
tiennent en petit des nerfs, des o s, des veines &  
des gouttes de fang j alors ce feront nos nourritures« 
& nos boiilons elles-mêmes qui feront compofées, 
de parties hétérogènes.

E n  s u i t e  , fi tous les corps qui naiflènt de la terre- 
font renfermés en petit dans fon fein , voila donc la 
terre compofée d’autant de parties diverfes , qu’elle 
enfante de différentes produâions.Vous pouvez raifon* 
ner de même de tous les autres compofés. Si la flamme* 
la fumée & la cendre font contenues dans le bois * 
les élémens du bois font évidemment hétérogènes.

Anaxagore n’a plus qu’un moyen de fe mettre k 
couvert. II en ufe, & prétend que les corps renier-

E Jv
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Res putet imraiftas rebus latitare, fed illtid 
Apparere linum cujus fint pluria mifta,
E t magis in promptu primáque in fronte locata  ̂ , 
Quod tarnen à verá longè ratione repulfum eft 
Conveniebat enim fruges quoque fxpe minutas, 
Robore cùm faxi franguñtur, mittere lignum f 
Sanguinis, aut aliüm noftro qnx corpore aluntur ; ; 
Cùm lapidi lapidem terimus, manarexruorem ; 
Confimili ratione herbas quoque fiepe decebat, ,
Et laticis dulces guttas, Emilique fapore 
Mittere, lanigera quali funt ubera laftis ;
Scilicet & glebis terrarum fiepe friatis 
Herbarum genera & fruges frondefque viderf ; 
Difperrita , atque in terris latitare minuté,
Poftremò in lignis cinerem fumumque videri,
Cum prasfraöa forent, ignefque latere minutos : 
Quorum nil fieri quoniam manifefta docet res,
Scire licet non eile in rebus res ita millas ;
Verùm fernina multimodis immilla latere 
Multarían rerum in rebus communia debent.

A t  fiepe in magnis (14) fit montibus, inquis, ut aids; 
Arboribus vicina cacumina fumma terantur ?
Inter fe , validis facere id cogentibus Auftris,
Donee fulferunt flammee, fulgore coorto ;
Scilicet; & non eft lignis tarnen infitus ignis /  ¿
Verum femina funt ardoris multa, ferendo

confluxére^ cream incendia, fy ln si ; , :

V»
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ment en eux les élémens de mille autres ; mais que 
ceux-là feuls paraiiTent à l'œ il, qui répandus en plus 
grand nombre dans les corps & placés à la furface, 
font par cette raifon plus expofés à la vue. Mais cette 
reflource lui efi interdite par la faine philofophie. 
Car il faudrait que les grains broyés par la meule, 
laiflàfïènt appercevoir des traces , ou de fang, ou des 
autres parties de notre corps auxquelles le bled s’u
nit ; il faudrait que deux cailloux heurtés fiiTent jail
lir du fang, Çc que les herbes diftillaffént un lait aufïï 
pur & auiïi favoureux que celui de nos brebis. Il 
faudrait en dïvifant les glebes y trouver en petit des 
herbes;, des grains & des arbres; & en brifant le 
bois, en tirer des parties imperceptibles de fumée, 
de cendre & de flamme. Mais comme l'expérience 
fe refufe à ces phénomènes, avouons que les élémens, 
fans être ainfi mélangés dans les corps, font com
muns à tous, & arrangés diverfement dans les êtres 
divers.

C e p e n d a n t  , dites-vous, fur le fommet des hau
tes montagnes, les arbres poufles par un vent im
pétueux , entre- choquent fouvent leur cime , pren
nent feu & font briller au loin des tourbillons de 
flamme. J'en conviens. Mais il n’y a pas pour cela 
du feu dans le bois ; feulement un grand nombre de 
parties inflammables , qui, raflèmblées par le frotte
ment, çaufent l'incendie des forêts. Si le bois ren-
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Quòd fi tanta foret fylvis abfcondita fiamma /
Non poffent ullum tempus celarier ignes , 
Confìcerent vulgò fylvas, arbufla cremarent.

J am  ne vides igitur, pauló quod diximus ante* 
Permagni referre, eadem primordia fæpe 
Cum quibus, & quali pofitura contineantur y 
Et quos inter fe dent motus accipiantque ?
Atque eádem pauló inter fe mutata creare 
Ignes è lignis, quo pado Yerba quoque ipía 
Inter fe pauió mutatis funt elementis,
Cum ligna atque ignes diftindâ voce notemus?

D eníque jam qualunque in rebus cernís apertis, 
Si fieri non poflè putas, quin material 
Corpora confîmiii naturâ prædita fingas,
Hác ratione tibí pereunt primordia rerum ;
Fiet uri rifu tremulo concuflà cachinnent h 
Et lacrymis falfis humedent ora genafque.

N unc age, quod fupereft cognofce & clariùs audî ; 
Nec me animi fallir quàm íint obfcura ; fed acri 
Perçuflît thyrfo laudis fpes magna meum cor,
Et fimul incuifit fuavem mî in pedus amorem 
Mufarum, quo nunc inítindus, mente vigenti 
Avia Pieridum peragro loca, nullius antè 
Trita folo; juvatÍntegros accedere fontes,
Atque haurire ; juvatque novos decerpere flores 9 
Infignemque meo capiti petere inde coronarti *



fermait tant de flamme, fon ardeur ne pourrait un 
moment fe contenir : tous les jours elle confumerait 
les arbres & réduirait les forêts en cendre.

S e n t e z - v o u s  maintenant la vérité que j’établiflais 
tout-à-Pheure, qu’il eft important de confidérer le 
mélange des élëmens, leurs difpolïtions, leurs mou- 
yemens réciproques ; puifqu’avec un léger change
ment les élémens du bois formeront le feu ; comme 
les mots latins ligna & ignés, compofés prefque des 
mêmes lettres, forment cependant deux fons très- 
diitinds ?

E n f i n , fi vous ne pouvez expliquer les différens 
phénomènes de l’univers, qu’en attribuant aux élé
mens la nature des êtres qu’ils compofent, ç’en eft fait 
des principes de la matière* Il faudra que vos élé
mens rient, comme vous, & fe baignent de larmes 
ameres.

A p p r e n e z  maintenant, à Memmius, les vérités 
qui me reftent à vous découvrir. Je n’ignore pas 
qu’une nuit épaifle en dérobe la connaiflance. Mais 
Pefpérance de la gloire aiguillonne mon courage, & 
verfe dans mon ame la paillon des Mufes, cet en- 
thoufïafme divin qui m’élève fur la cime du Parnaflè y 
dans les lieux jufqu’alors interdits aux mortels. J’ai
me à puifer dans des fources inconnues ; j’aime à 
cueillir des fleurs nouvelles, & à ceindre ma tête d’u-

TL I Y  R E 1. ^
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Undè prius nulli velarint tempora Mufe*
Primum quòd magnis doceo de rebus, & ardis 
Helligionum ánimos nodis exfolvere pergo ;
Deinde quòd obfcura de re tam lucida pango 
Carmina, Mufxo contingens cunda lepore ;
Id quoque enim non ab nullà ratione videtur ;
Sed veluti pueris abfinthia tetra medentes 
Cùm dare conantur, prius oras poeula circiini 
Contingunt mellis dulci flavoque liquore,
Ut puèrorum setas impróvida ludificetur,
Labrorum tenus , interea perpotet amarum 
Abfinthi laticem, deceptaque non capiatur p 
Sed potiùs tali fado recreata valefcat ;
Sic ego nunc, quoniam haec ratio plerumque videtur 
Triftior effe, quibus non eft tradata , retroque 
Volgus abhorret ab hác, volui tibi fiiaviloquentì 
Carmine Pierio rationem exponere noftram/
Et quali Mufseo dulci contingere melle ;
Si tibi forte animum tali ratione tenere 
Verfibus in noftris poflem, dum perfpicis omnem ' 
Naturam rerum, qua conftet compia figura.

S ed quoniam docui, folidiflima material 
Corpora perpetuò volitare invida per #vum ,
Nunc age, fummai (2?) ecqusenam fit finis eorum; 
Necne fit, evolvamus ; item, quod inane repertum eft,  
Seu locus ac fpatium res in quo quoque genantur, 
Pervideamus utrìuiv finitum funditùs omne -i



jie couronne brillante, dont les Mufes n’ont encore 
paré le front d’aucùn Poete ; d’abord parce que mon 
fujet eft grand, & que j’affranchis les hommes du joug 
delà fuperftition; enfuite parce que je répands des 
flots de lumière fur les matières les plus obfcures, & 
les fleurs de la poéfîe fur les épines d’une philofophie 
aride. Et n’ai-je pas raifcn d’imiter ces Médecins ha
biles , qui, pour engager les jeunes enfans à boire l’abr 
fynthe amere, dorent d’un miel pur les bords de la 
coupe, afin que leurs levres féduites par ccjttt dou
ceur trompeufe, avalent fans défiance Jénoir breu
vage , innocent artifice, qui rend à leurs jeunes mem
bres la vigueur de la fanté. Ainii le fujet que je traite, 
étant trop férieux pour ceux qui n’y ont pas réflé
chi , & rebutant pour le commun des hommes, j’ai 
emprunté le langage des Mufes, j’ai corrigé l’amer
tume de la philofophie avec le miel de la poéfîe. Heu
reux , iî féduit par les charmes de l’harmonie, vous 
ne quittez mon ouvrage qu’après y avoir puifé une 
profonde connaifTance de la nature l

J e vous ai enfeigné que les folides élémens de la 
matière iè meuvent de toute éterniré à l’abri de la 
deftrudion. Examinons maintenant fi la femme de 
ces élémens eft infinie ou limitée ; fi le vuide dont 
nous avons établi l’exiftence, ce lieu, cet efpace, ce 
théâtre éternel de l’aétion des corps eft fini * ou fi
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Conftet, ah immenfum pateat vel adufque profundunti

O mne  quod eft igitur nulla regione viärum 
Finitüm eft ; namque extremum debébat habere ; 
F-xtremum porrò nullius polle videtur 
E ile, nifi ultra fit quod finiat, ut videatur 
Q uò, (16) non longiùs, hsec fenfùs natura fequaturì 
Nunc extra fummam quoniam nihil eile fatènduni eft, 
Non habet extremum ; caret ergò fine modoque ;
Nec refert quibus ailiftas regionibus ejus ;
Ufque adeò quem quifque locum poflèdit, ih omnes 
Tantùndem partes infinitum òmne rèlinquit.

P r ^ t e r e a , fi jam finitum conftituatur V • 
Omne quod eft fpatium, fi quis procurrat ad oras ' 
Ultimus extremas, jaciatque volatile telum;
Id validis utrùm contortum viribus ire,
Quò fuerit miiTum, mavis, longèque volare,;
An prohibere aliquid cenfes ,-obftareque poflè? 
Alterutrum fatearis enim, fumafque necefle eft ; 
Quorum utrumqué tibi effugium pracludit ,> & omne : 
Cogit ut exemptà concedas fine patere ;
Nam five eft aliquid quod prohibeat officiatque 
Quo mirai’ quò miiliim eft veniat, finique locet fej 
Sive foràs fertur ; non eft ea fini’ profetò :
Hoc paäo fequar, atque oras ubicunque locaris 
Extremas, qugram quid telo denique fiat:
Fiet uti nufquam poifit confiftere finis, , - A
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fon îmmenÎîté & fa profondeur n’ortt point de bornes.

C e grand tout eft infini ; car autrement il devrait 
avoir une .extrémité.. Mais un corps ne peut àvoir 
d’extrémité, s’il n’a hors de lui quelque chofe qui le 
termine, de maniéré que l’œil voie clairement qu’il 
ne peut fe porter plus loin fur ce corps. O r, com
me vous êtes forcé d’avouer qu’il n’y a rien au delà 
du grand tout, vous ne pouvez non plus lui aflïgner 
d’extrémité , ni par conféquent lui prefcrire de bor
nes. Il n’importe donc en quel lieu du monde vous 
foyez placé, puifque de tous côtés vous avez un elV 
pace infini en tout fens à parcourir.

E n fécond lieu, fi l’efpace eft borné, & que quel
qu’un placé à fes limites, lance avec force une flé
ché rapide, penfez-vous que le trait, après avoir fen
du l’air, fuivra fa diredion, ou aimez - vous mieux 
qu’un obftacle extérieur lui ferme le paffage & fuf- 
pende fon vol? Car vous ne pouvez vous difpènfer 
de choifir dans cette alternative. O r, quelque parti 
que vous p re n ie z , vous êtes forcé d’ôter au grand 
tout les lim ites que vous ofez lui aflïgner. Car, foie 
qu’un obftacîe extérieur empêche le trait de parve
nir au but, ibit qu’il s’élance plus loin , il eft évi
dent que vous n’avez pas trouvé l’extrémité. Je vous 
pourfuivrai de cette maniéré , & par-tout où vous 
fixerez des bornes , je vous demanderai ce que de
viendra la fleçhe. Ainfi jamais vous ne trouverez les
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EfFugiumque fugæ-prolatet copia femper*

P ræterea ipatium fummaï totius omne, 
Undique fi inclufum eertis confifteret oris, 
Finitumque foret > jam copia material 
Undique ponderibus folidis confluxêt ad imum; 
Nec res ulla geni füb cœli tegmine poflet ;
Nec foret omninô cœlum ñeque lumina folis ; 
Quippe ubi materies omnis cumulata jaceret,,
Ex infinito jam tempore íubfidendo :
At nunc nimirum requies data principiorum 
Corporibusjuulla eft, quia nil eft funditiis imiim, 
Quo quafi confluere, & fedes ubi ponere ’ ppflint ; 
Semper & afliduo motu res quæque genuntur 
Partibus in cundís, æternaque fuppeditantur 
Ex infinito cita corpora material,

P o st re mó  ante oculos rem res finiré ytdetur: 
Aër diiTepit colles, atque aëra montes;
Terra mare & contra mare terras terminât omnes ; 
Omne quidem verô nihil eft quod finiat exrra :
Eft igitur natura loci fpatiumque profundi,
Quod ñeque clara fuo percurrere flumina curfu 
Perpetuo , poifint aavi labentia tradu,
Nec prorfum facere, ut reflet minus ire , meando: 
Ufque adeô paflim patet ingens copia rebus, 
Finibus exemptis , in cundas undique, partes*

Ipsa



limites du monde. Son immenfité laiflera tôujote 
au trait un efface à parcourir*

O u t r e  cela fi la Nature avant environné de bor* 
nés le grand-tout, la matière par fa pefanteur fe fe
rait raflèmblée dans les lieux les plus bas. Dès-lors 
plus de produirions fous la voûte des cieux ; nous 
ne verrions plus ni l’azur du firmament, ni la lu
mière du foleil : la matière affaiflee depuis tant dé 
iïecles ne ferait plus qu’un amas d’atomes fans éner
gie. Ali contraire les principes élémentaires ne con- 
naiflent point le repos, parce qu’il n’y a point dé 
lieu inférieur , où ils puiifent fé raflembler & s’éta
blir dans l’inadion. Ainfi un mouvement continuel 
crée à chaque inftant des êtres dans tous les points 
de l’efpace, & l’infini eft la fource qui fournit fans 
celle des flots d’une matière adive & éternelle.

E n f i n  nous voyons tous les corps bornés par 
d’autres corps ; les montagnes par l’air, & l’àir par 
les montagnes : la terre donne des rivages à la mer, 
qui à fon tour environne les continens : mais ce vaite 
Univers n’a rien hors de lui qui le termine. Telle eft 
donc la nature de l’efpace & du lieu, qu’un grand 
fleuve après avoir coulé pendant l’éternité, bien loin 
d’arriver aux bornes de l’univers, ne ferait pas plus 
avancé qu’au commencement de fon cours. Ainfi le 
monde, dégagé de limites, s’étend à l’infini en tout 
fens,

V
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I p sa  modum porrò fibi rerùtn fumma parare 

Ne poffit, Natura tenét; quia corpus inani,
Et quod inane autem eft, finiti eorporé cogit ;
U t fic altemis infinita omnia reddat:
Aiit edam, alterutrum nifi terminèt alterum éorum 
Simplice naturà & pateat tantìim immoderatum ; 
Nec mare, nec teìlus, nec cceli lucida tempia, 
Nec mortale genus, nec Divùm corpora fan&a 
Exiguum poflènt hora'i filiere tempus ;
Naiti difpulfa fuo de ccetu material 
Copia ferretur, magnum per inane loluta,
Sive adeò potiùs nunquam concreta creàlTet 
Ullam rem, quoniam cogi disje&a nequiflèt.

N am  certè neque confilio primordia rerum, 
Ordine fé quoque, atque fagad mente locàrunt, 
Nec qiios quoque darent motus pepigére profedò ; 
$ed quìa multimodis multis mutata, per omne,
Ex infinito, vexatttur percita plagis,
Omne genus rnotùs & coetùs experiundo,
Tandem deveniunt in tales difpofituras,
Qualibus hare rebus confiftit fumma creata :
Et multos edam maghos fervata per annos,
Ut fèmel in motus cònje&a eli convenientes,
Efficit, ut largis avidum mare flumittis undis
Intégrent amnes, & fòlis terra vapore
Pota novet foetus, fummiflàque gens animantùm



D^AittEURs l’eiTence même de l’univers ne lui 
permet pas d’être fini, La Nature a voulu que la ma
tière fût bornée par le vuide, & le vuide par la ma* 
tiere, afin de rendre ainfi tout fon ouvrage infini. 
Si le vuide feul était fans bornes & que la matière en 
eût ; ni la mer, ni la terre, ni le palais brillant du 
ciel, ni Pefpece humaine , ni le corps augüfte des 
Dieux ne pourraient un înftant fubfifter, La matière 
n’étant plus aflujettie fe difperferait dans l’immeniîté 
du vuide : ou plutôt jamais elle ne fe fût réunie ; ja
mais la fomme des atomes n’eût acquis la confiftàncç 
néceflàire pour former un corps.

C a r  vous ne direz fûrement pas que les principes 
de la matière fe foient placés avec intelligence dans 
l’ordre où nous les voyons, ni qu’ils aient concerté 
entr’eux les mouvemens qu’ils voulaient fe communi
quer* Mais après un grand nombre de combinaifons 
diverfes , mus de toute éternité dans Pefpace par des 
chocs étrangers, en eflayant toute forte de mouve
mens & d’afièmblages particuliers, ils fe font rangés 
dans l’ordre dont notre monde efl le réfultat ; & c’efl 
en conféquence de cet ordre, auquel ils font demeu
rés fideles depuis un grand nombre de fiecles , que 
nous voyons conftamment les grands fleuves abreu
ver l’immenfe Océan , I’aflre du jour renouveller par 
fa chaleur les produdions de la terre, la fleur de la 
fenté fe répandre fur toutes les efpeees vivantes , Sc

F i j
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Florçat, .& vivant labentes ætheris ignés i 
Quod nullo facerent pado, nifi material 
Ex infinito fuboriri copia poflèt,
Undè amiftà folent reparari in tempore quoque : 
Nam veluti privata cibo natüra animantùm 
Diffluit amitfens corpus ; fic omnia debene 
Diflblvi, fimul ac defecit iuppeditare 
Materies redi regione averfa viai.

N ec plaga: poflènt exttinfecùs undique funimam 
Confervare òmnem, queecunque eft conciliata : 
Cudere enim crebrò poilùnt, partemque morari, 
Dum veniant alia: ac fuppleri fumma queatur ; 
Interdum refilire tamen coguntur, & una 
Principiis rerum fpatium tempufque fugai 
Largir!, ut pollini à coetu libera ferri:
Quare edam atque edam fuboriri multa neceflè eft : 
Et tamen ut plaga quoque poflint fuppetere ipfs, 
Infinita opus eft vis undique materiali.

Iliud  in his rebus Iongè fuge credere, Mettimi 
In medium fummse [quod dicunt] omnia niti, 
Atque ideò mundi naturàm ftare fine nifo - 
Idibus externis , neque quòquam polle réfolvi 
Summa atque ima, quòd in medium fint omnia nixa 
[ Ipfum fi quidquam pofiè in iè filiere credis,



les flambeaux éthérés fe repaître de leurs éternels ali- 
mens. Cet éclatant concert de la nature ferait bien
tôt interrompu, fi une infinité d'élémens ne travail
lait fans eefle à la réprodu&ion des êtres. Les ani
maux privés de nourriture, languiflent & meurent; 
ce grand-tout périra de même, aufïi-tôt que la ma
tière détournée de fon cours naturel, cellera de four
nir aux réprodudions.

N e dites pas que les atomes extérieurs, parleur 
prefiion retiennent l'amas de la matière & l'empê
chent de fe difperfer. Ils peuvent bien par des coups 
répétés arrêter la défunion d'une partie , & donner 
à de nouveaux atomes le rems de furvenir & de com- 
pletter la maflè. Mais forcés de rejaillir après le 
choc, ils laiflèront aux corps un nouvel efpace à 
gagner, & un tems fufEfant pour fe défunir. Il eft donc 
nécefîaire que les atomes fe fiiccedent fans interrup
tion. Ajoutez que cette prefiion extérieure, fuppofe 
elle - même l'infinité de la matière.

E n  effet gardez-vous de croire, ô Memmius , avec 
quelques philofophes, que tous les corps tendent vers le 
centre du monde, que l'univers n’a pas befoin d’être 
retenu par des chocs extérieurs , & qu'il n'eft pas à 
craindre que les extrémités fupérieures ou inférieures 
s'échappent, ayant toutes la même tendance vers 
un centre commun. Qui peut concevoir qu’un être 
&  foutienne fur lui-même,, que fous nos pieds les;

E üj
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Et qU* pènderà flint fub terris, omnia fursbitt 
N itiér, in terraque retro requiefeere pófta,
Ut per aquas qua nunc rerum fimulacra videmus ; 1 
Et iimili ratione ammalia fubtu’ vagati 
Contendimi, neque poflè è terris in loca coelì 
Recidere inferiora magis, quàm corpora noftra 
Spome l'uà pollini in cceli tempia volare j 
Tili cbm videant folem, nos fiderà nodis 
Cernere, & altérnis nobifeum tempora coeli 
Dividere, & nodes parties agitare diefque.

S ed  vanus ftolidis hxc omnia finxerit error ; 
Amplexi quòd habent perverse prima via’i ;
Nam medium nihil elle potell, ubi inane locufque 
Infinita; neque ontninò, fi jam medium fit,
Poflìt ibi quidquam hàc potibs confiilere causi 
Quàm quàvis ali! longè regione manere ;
Omnis enim locus ac fpatium, quod inane vocamus J 
Per mèdium, per non medium, concedat oportet 
^Equis ponderibus , motus quà^unque feruntur ;
Nec quiiquam locus eft, quò corpora cbm. venére, 
Ponderis amifsà v i , poflìnt ilare in inani ;
Nec quod inane autem eft, illis ibbiìftere debet, 
Quin, fua quod natura petit, concedere pergat : 
Haud igitpr poflunt tali ratione teneri 
He? in cpndlio ? medii cuppedine vidtc.
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Corps pefans exercent leur gravitation en haut, & 
foient portés fur la terre dans une diredipn oppofée 
à la nôtre, comme nos images repréfentées dans l’eau? 
C ’eft pourtant d’après de pareils principes, qu’on ex
plique comment un monde d’animaux de toute efpece 
va & vient fous nos pieds, fans être expofés à tom
ber de la terre dans les régions inférieures, comme 
cous ne pouvons nous élever de nous-mêmes vers, 
la voûte célefte. On ajoute que ces peuples voient le 
foleil, quand les flambeaux nodurnes nous éclairent ; 
qu’ils partagent alternativement avec nous les faifons 
de l’année ; que leurs jours & leurs nuits ont la mê
me durée que nos nuits & nos jours.

V o i l a  les erreurs grofïïeres où font tombés des 
philofophes, pour être partis d’après de faux prin
cipes. Ils ne comprenaient pas qu’il ne peut y avoir 
de milieu dans une étendue infinie, & que, quand 
il y en aurait, les corps ne feraient pas plus néceffi- 
tés à s’y arrêter que dans toute autre partie de Pef- 
paçe. En effet la nature du vuide eft de céder aux 
corps graves, quelque part qu’ils tendent, au centre 
ou non. Il n’y a point de lieu dans l’univers, où les. 
corps une fois arrivés s’arrêtent & perdent leur pe- 
fanteur. Le vuide ne ceflèra jamais d’ouvrir un paf- 
fage à leur chute, parce qu’ainfi l’exige fa nature. 
Cet amour fuppofé du centre ne fuffit donc pas pour 
empêcher la défunion du grand-tout.

F  iv
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P r æ t e r e a  quoque jam  non om nia co rp o ra  fingunt 

In m edium  n i t i , fed terrarum atque liq u o ru m , 

H um orem  ponti m agnifque è m ontibus u n d a s,

Et quali terreno quæ corpore çontineantur \
A t contrà tenues exponunt aëris auras >
Et calidos fimul à medio differrier ignés ;
Acque ideò totum cireumtremere æthera fignis ;
Et folis flammani per cœli cærula pafci,
Quòd çalor à medio fugiens ibi colligat ignés ; 
Quippe edam vefci è terra mortalia fæcla,
Nec prorfum arboribus fummos frondefcere ramos 
Polle, nifi à terris pauîatim cuique cibatum 
Terra dec : at fuprà circùm tegere omnia cœlum; 
N e, volucrmn ri tu flammarum, mœnia mundi 
Diffugiant fubitò, magnum per inane foluta >
Et ne cætera confimili ratione fequantur,
Neve ruant cœli tonitralia templa fupernè,
Terraque fe pedibus raptim fubducat, & ornnes 
Inter permiftas cerne cœlique ruinas ,
Corpora folventes, abeant per inane profundum ; 
Temporis ut punéto nihil exflet relliquiarum, 
Defertum præter fpatium & primordia cæca;
Nam quâcunque priùs de parti corpore cêilè 
Conftitues, hæc rebus erit pars janua lethï,
Pàç fe turba foras dabit omjtiis material



U n e  autre contradiction eil que , fuïvant les mê
mes philofophes , la tendance vers le centre n’eft pas 
commune à tous les corps, & n’a lieu que dans ceux 
qui font compofés de terre ou d’eau, tels que le fluide 
de l’Océan, les fleuves qui jailliflènt des hautes mon
tagnes , & tous les êtres qui participent à la nature 
terreilre. Au contraire Pair fubtil & la flamme légère 
tendent à s’éloigner du centre ; & fi nous voyons 
toute la voûte du ciel étinceler de feux, & la fécon
de lumière du foleil fe nourrir au milieu de l’azur éthé- 
ré, c’eft que les élémens de la flamme s’y réunifient 
fans celle en fuyant le centre ; de même que fans les 
fucs nourriciers qui s’élèvent de la terre, les animaux 
feraient privés d’alimens, & les arbres de verdure. 
Au defliis des étoiles les mêmes philofophes placent le 
firmament, enveloppe impénétrable fans laquelle les 
feux du ciel, pour s’éloigner du centre, franchiraient 
les limites du monde. Le même défordre gagnerait tou-* 
te la nature ; le ciel avec fes foudres s’écroulerait fur nos 
têtes ; la terre s’ouvrirait fous nos pieds, & nos corps 
décompofés tomberaient engloutis dans l’abyme, avec 
les débris mêlés du ciel & de la terre. Bientôt il ne relie
rait plus de cet immenfe univers, qu’un amas d’atomes 
fans énergie, une vafte folitude. Car en quelque lieu 
que commence la diflolution , ce fera une porte de 
deftruâion toujours ouverte, par où tous les ato
mes en foule fe bâteront de s’échapper*

L I V R E  r. 89
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HJEC fi pernofces, parvà perfunflus opeHI 

(Namque alid ex alio clarefcet ) non tibi acca 
Nox iter eripiet, quin ultima'naturai 
Pervideas ; ita res accendent lumina rebus.

Finis Libri Primi,
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S i vous avéï compris ces premières vîntes que 
vous offre ma faible Mufe, la philofophie n’aura plus 
de ténèbres, la nature plus de fecrets pour vous. Vos 
principes s’éclairciront l’un par l’autre ; & les con- 
naiflànces acquifes vous ferviront de flambeau pour en 
acquérir de nouvelles.

Fin du Premier Livre./



N O T E S

D U  P R E M I E R  L I V R E .

P a g e  f

( i )  O  N a beaucoup raifonné fur cette Invocation 

de Lucrèce. Bayle ne la regarde que comme un pur jeu 
defprit y ce font fes termes y il ajoute que tous les 
poètes invoquant la Divinité qui prélïde au genre de 

poéfîe qu’ils traitent , Lucrèce devait invôquer Venus 

comme la Divinité des poètes phyftciens. M ais Bayle n’a 
vu que la moitié du tableau. D ’autres- ont regardé cette 

invocation - comme un hommage involontaire que Lu
crèce rend malgré lui à la Divinité. Ils ne méritent pas. 

detre réfutés. Lucrèce explique lu i-m êm e fon invoca^ 
tion par ces vers du premier livre.

Quandô alîd ex alio reficit Natura, neque ullan*
Rem gigni patitur, nifi morte adjutam aliéna.

V enus était la Déeflfe de la génération, Mars le Difiifc 

de la deftrudion y &  tout devient clair au moyen, d»



D TJ L I V R E  J.’ 93
&trô explication que nous fournit Plutarque de IJtd. & Ofïr 
¿e 3 AppcS/raç à) Aptaç Apjuw/av yvywivtu juvtiokcy*v\ctt *

m b fxiv ¿vmvbç ¿j çttàmKoç , n o puKt^og xdi ymùfaoç. E x  
y  encre vero & Marte harmonium natam fabuiantur ; quo
rum al ter f&vus & contentïofus j  altéra vero mitis & fie 
çunda.

E n général il faut diftinguer dans Lucrèce un dou
ble caraéfcere , celui de poëte &  celui de philofophe* 
De meme que les philofophes anciens avaient deux doc
trines, lune publique, externe, exotérique quils débi
taient au peuple , l’autre fecrete, interne, éfotérique 
quils réfervaient pour leurs difciples particuliers ÿ de 
meme Lucrèce, comme poëte, paraît quelquefois adopter 
les idées Théologiques de fon tem s, tandis que comme 
philofophe Epicurien, il s ’arme contr’elles &  les com
bat de toute fa force. Sans cette diftin&ion , plufieurs 
endroits de fon poëme deviennent abfolument inintelli
gibles. Par exemple, comme philofophe il fe montre 
dans tout fon poëme l’ennemi déclaré de la providence „ 
& comme poëte, il paraît la reconnaître dans le cinquie* 

me livre par ces vers.

Ufque adeà res humanas vis abdita quædam
Obterit & puîchros fafees , fævafque fecures 
Proculcare, ac ludibrio iibi habere videtur.

E n un mot Lucrèce par Vénus Sc Mars ne- défigne
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évidemment que les facultés d’engendrer te de 

tru ire , perfonifiées par la mythologie.

P a g e  8,

( i )  L u crece parle ici des intermondes j  intermundict $ 
où Epicure avait rélégué les Dieux , &  qu’il appelle ^  
*rsuio<rpia' La raifon qu’en apportent Cicéron 8c Séneque, 
était la crainte que les Dieux ne fuflfent enveloppés dans 
les mines du m onde, lors de fa deftru&ion future. 
Propter metum ruïnarum Cic* de Divin. 1. 2 °. in media 
interyallo hujus & alterius cœli defertus ( Deus ) fine ani
mait , fine homme j  fine re j  ruinas itmndorum fuprà fe , 
circàque fe  cadentium évitât. M ais ils n’ont pas vu que 

dans les principes d’Epicure, les Dieux ne pouvaient pas 
être en fûreré dans ces intermondes j puifque c’était par
ticuliérement dans ces efpaces intermédiaires d’un mon

de à l’autre y que devaient fe porter les débris de l’uni- 
vers.

N e , vôlucruin ritu flam m arum , m œnia mundi 

D iffugiant fu b itô , m agnum  per inane foluta,

Lucr. 1. I*

L e but d’Epicure était donc de dépouiller les Dieux 
du gouvernement de iiotre m onde, en les plaçant hors 

de la fphere des événemens humains j c*eft là le vrai
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Cens J e  ce vers qu on n’a pas jtifqu ici conçu affez clai
rement.

Sém ota ab noftris rebus fecretaqüe lon gé.

I b i d .

( 3 ) Il y  avait des philofophes qui foutenaient que 
Dieu était fufceprible des paifions de faveur 8c de bien
veillance, mais ils niaient tous qu’il fut accefïïble a la 
colere. Omîtes philofophi de ira confentiunt j  de graziâ 
difcrepant j  dit Laitance. C ’était un principe générale
ment adopté par toutes les feékes anciennes quelles qu’el

les fuifent. jj Les Dieux * dit Séneque , Epift. 9 5 . ne 
jî peuvent ni faire ni recevoir aucune injure. Car ce font 
ïs deux chofes eifentiellement liées que d ’offenfer 8c 
» d’être offenfé. La Nature fuprêrtie 8c admirable des 
jj Dieux en les élevant au deifus du danger, n’a pas 
sj voulu qu’ils fuifent dangereux eux-mêmes. «  C ’était 
de ce dogme uhiverfellement reçu que partaient tous 
les philofophes pour nier lès peines d’une autre v ie , 
comme nous aurons occasion de le remarquer ailleurs. 
Ce principe 8c cette conféquence ont extrêmement em- 
barraifé les premiers défenfèurs de la religion Chrétienne ; 
ce qui prouve que ce n’était pas un principe obfcur de 
fpéculation , mais qu’il était au contraire univerfellement 
reçu 8c adopté. La&ance pour couper cette difficulté par 
la Racine > compofa un difeours qu’il intitula de la çolere
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de Dieu »  Car f a i  obfervé, d i t - i l ,  qu’un grand nofti 

»  bre dé perfonnes penfent que Dieu n’eft pas capable 

«  de colere, furpris en ce point par les faux argutnens 
des philofophes. Animadverti plurïmos exiftimare non 
irafei deum ;  iidem tamm à philofophis irretïti & falfis 
argumentationibus capti. V id. differtations tirées de M. 
Warburton par M . de Silhouette. DiiT. X L

P a g e  io.

( 4)  C h que Lucrèce appelle ici omne immenfum , il le 
nomme ailleurs natura rerum y fumma tota y fummài to
nus fumma ;  comme Epicure lui donne les noms de 

tlxv omne * to b'Xov totum ,  tmv otôv çvm univerfotum na- 

turam 3 rüv arlm çvm rerum n a tu ra m expreffions que 
nous rendons en français par le grand-tout * Vunivers , 
la Nhture j, la fomme de tous les atomes, la collection de 
tous les êtres. Il faut bien fe garder de confondre toutes 

ces façons de parler, avec le m ot monde dont la lignifica

tion était beaucoup plus reftreinte dans les principes d’E- 
picuré. Il n’entendait par ce mot , que la collection des 

corps qui compofent notre fyftême ; tels que la terre, 
le fo le il, la lune, les planètes, les étoilesj qu’il dé- 
ligne quelquefois par cette expreffion générique h&c fum
ma rerum, la collection des corps qui nous environnent. 
M ais il croyait qu’au delà de notre monde , il y avait 

encore une infinité d’autres collections ou fyftêmes de la 

meme nature, Sc c’eit la fomme 4 e toutes ces collections
• • qu’il
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quii comprend fous les termes d’univers, de grand-tout* 
Au contraire les philofophes qui croyaient comme les 
Pythagoriciens , les Platoniciens, les Ariftotéliciens, 
qu’il n ’y avait rien autre chofe dans la Nature que no
tre feul m onde, confondaient ce tenne avec celui d’u

nivers, Ces mêmes philofophes devaient regarder le 
monde comme éternel &c indeftrudible à caufe du prin
cipe, ex nikilo nihil j  in nihilum nil pojfe revertí.  En 

conféquence de ce même principe, Epicüre n’attribuait 
l’éternité & l’indeftm&ibilité qu’à l’univers , à la fomme 
des atom es, croyant que chaque forme ou chaque mon
de particulier naiífaient &c fe détruifaient.

P a g e  i z.
( 5 ) C e paffage pourrait avoir un autre fens que ce

lui que je lui ai donné, & fe traduire ainfï. j> Vous- 
» même nourri dans les fi&ions effrayantes des poetes, 
»  vous fermerez peut-être l’oreille à mes leçons ¿ mais 
» ne pourrais-je pas auffi-bien qu’eux, inventer des fon-

ges lugubres 8c troubler tout votre bonheur par des crain- 

j> tes chimériques Ì
C est-U le fens adopté par tous les commentateurs &  

par tous les tradu&eurs $ mais Y E t merito qui vient im
médiatement après ne s’entend plus avec cette verfion, 
& la marche des idées du poëte eft entièrement bon-» 

leverfée.
P a g e  14.

(6) Pour peu qu on foit initié dans la philofophie des 
Tome h  G
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anciens , on voit clairement que , félon leurs principesl 
ce ne pouvait être ni les corps ni les efprits qui defcen- 

diiTent dans les enfers. Le corps confirmé par la flamme 
ou décompofé par la putréfaction était rendu a fes prin

cipes élémentaires} 1 am e, fuivant les uns , mourait 
avec le corps -, fe corrompait comme lu i , &  fervait à 
former d’autres âm es, comme le corps à former d’au

tres corps j fuivant les autres , elle allait ie rejoindre à 
lam e univerfelle dont elle tirait fon origine, après avoir 

préalablement paffé par un certain nombre de corps d ani
maux plus ou moins confidérable, félon certaines loix 

que je n’examine pas. Ce ne pouvait donc être ni les 
âmes ni les corps qui habitaient les enfers. Mais qu’en
tendaient les anciens par ces fimulacres légers qui n’é

taient ni corps ni efprits ? II me paraît affez probable 
qu’ils n’entendaient par ces fimulacres, que cette efpece 

de membrane , de pellicule déliée que les Pythagoriciens 
&  les Platoniciens donnaient pour enveloppe à Pâme, & 

qu’ils appelaient du nom de véhicule. Si les anciens n’ont 
eu aucune idée d  immatérialité ,  comme le penfent la 
plupart des fçavans, il femble au moins qu’ils Pont cm 
compofée d’élémens fi fubtils, que de là à l’immatérialité, 

il n’y a qu’un bien petit intervalle à franchir. O r , ne conce

vant pas qu’une fubftance aufli déliée 8c auifi délicate pût 
immédiatement agir fut le corps 8c recevoir l’impreffion 

des objets extérieurs, ils ont eu recours à une efpece de 

fubftance mitoyenne,  qui fût en quelque façon un me-
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Îâhgé cîe, fcorps Ôc d’efp rii, ou au moins un point dë 
cëntad commun , a la faveur duquel laéfcion & la réac
tion pût avoir lieu entre cés deux fubftances qu’ils pa- 
raiflaient regarder comme étrangères lune à l ’autre par 
leur nature. C  était cette efpece ¿ ’Epiderme, moitié corps 
&  moitié ame ? qu’ils fâifaîent defcendte dans lés enfeu*

P a g e  16%

( 7) O n regarde communément cet axiomè, éx nïhito hfc 
hil, comme un principe imiveiféllement adopté par les an
ciens. Oii cité i’aütonté de Cicéron qui d i t , lib. II. de 
Divin, erït aliquid quôd ex nihilo oriatur j  dut in nikiluni 
fubito occidat ? Quis hoc pkyjtcus dixit uriqüdm f  Celle 

d’Ariftote qui dit formellement que tous les phyiicienS 
reeonnaiffent unanimement ce principe : ô̂ cyvec/ucvm me 

ct7ra,v}îç et x̂epï fyitttùç. Enfin celle de Burnet dont 

voici les paroles, creatio & annïhilatïo hodierno fenfu 3 

funt voces ficiitU i neque tnim occurrit apud Nebraos 
G rétco s & Latinos vox ulla jingülaris ,  quét vim IJiam olim 
kabueriî. On ajoute que le mot hébreu Barak 8c le mot 
Chaldéen Jançar font rendus daiis les Septantes par €•>»/* 
é%v,  que KtîÇstv eft la même chofe que toit/p, &  que 
St. Jérome regarde comme fynonymés les mots crearé > 
condere  ̂ formate. Malgré ces autorités , j ’ai bien dë la 
peine à me perfuader que les anciens n’aient pàs eu l’i
dée de la création dans le fens même que nous l’enten
dons. S ’il H’y avait pas eu des philofophes qui fotitinf*

G ij
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fent que quelque chofe peut fortir du néant, pourquoi 
Lucrèce fe fe ra it-il cru oblige d’établir le principe con

traire fur un fi grand nombre de preuves ? pourquoi tout 

cet appareil pour prouver une chofe dont tout le monde 

ferait convenu ? D 'ailleurs, que veut dire Séneque, lorf. 
qu il met en problème fi Dieu a fait lui-m êm e la ma

tière ou s ’il a travaillé fur une matière préexiftente ? 
Materïem ipfe fibl former, an data utatur ? Nat. quæft. 

lib. h in praef.
I b i d .

(8) L a  con fonction de ce vers n’efl: pas omnes {ar
bores) pojfent ferre omnia; tous les arbres pourraient pro
duire des fruits de toute efpece > parce qu’alors il faudrait 
omnes (fruclus) 8c non pas omnia ; mais la confouction 
eit omnia {corpora) pojfent ferre omnes (fruclus) , ce qui 

çft plus philofophique & plus grammatical.

P a g e  i 8.

( 9 ) C e mot fidante a beaucoup embarrafle les corn* 
mentateurs : Lambin y fupplée fuadente ;  Saumaife lit fia. 
dante qu’il explique ainfi : ver f ia  dat cum datrofas; Creech 

conferve fidante auquel il donne la lignification de fiumi* 
dus j  fidores elictens.  Il me femble qu’il était tout fimple 

de dériver ce mot de lad jeétif fidus employé fi fouvent 
dans Virgile pour exprimer un rems pur Ôc ferein. Voila 
pourquoi j’ai cru devoir traduire autumno fidante par les 
beaux jours de Vautomne ;  ce qui préfente un fens d’au-
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tant plus vrai, que fundi a peut-être ici la même lignifi
cation que notre mot français tourner ;  &  que Lucrèce 

veut peut-être d ire , que les chaleurs de rautomne fonç 
tourner le raifin.

P a g e  2 0 .

(10 ) Il faut que V ejje  d e  c e  vers foit gouverné par 

fatendum eji qui eft cinq vers plus haut J à moins qu’on: 

ne regarde vïdelicet comme une abréviation de videra 
ïk et*

P a g e  z l

(11) A u ssitô t  que les hommes commencèrent à s V  
donner à la phyiîque, ils diviferent le monde en deux: 
parties, le ciel Ôc la terre. A peine fortis des forêts où 
ils rampaient, pour ainii d ire , ils ne lèvent la tête vers 
le firmament, cette riche enveloppe de la N ature, que 
pour s’en regarder comme le centre. Tant il eft vrai que 
l’orgueil &  la barbarie fe touchent de bien près. Chacun 
de ces termes de divifion fut fubdivifé en deux autres , 
le globe en terre -  ferme &  en mer, le ciel en air & en 
région-étkérée. Comme l’on vit que la terre était habi
tée par les hommes, les quadrupèdes, les reptiles \ les 
eaux par les poifibns, les airs par les volatiles dé toute 
efpece y on fe crut en droit d ’en conclure qué la région 
érhérée devait être peuplée comme le refte, &  avoir aufli 
fes animaux. Et comme les aftres avaient avec les ani

maux que nous connaiffons,  un point de conformité*
G fii
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fçayoir la faculté de fe mouvoir &: de changer déplacé; 
PU. ne douta pas que ce ne fufient-U leshabitans que [a 
Nature avait donnés au ciçl. D e là ces figures dar^i, 
maux fous lesquelles font repréfentés les figues du Z& 
diaque. D e là un nouveau monde que la Mythologie 

alla remplir de fes fables,

N eu  regio foret ulla fuis aninudibus orba

A ftra tenent cœlefte folum, Qvid. Met. lib. L

C es afttes qui bientôt furent adorés comme autant de 
D ivinités, avaient befoin pour vivre d’alimens analogues 

a leur nature. On fuppofa qu ils fe nourriraient des 
particules ignées qui s’élèvent fans celle de notre globe 
Vfrs les régions fupérieures, &  que réciproquement fa 
chaleur qui nous vient d ’en haut n’eft qu’une émanation, 
5c , pour ainfî d ire , une rranfpiration de ces corps de 
feu. C ’était probablement ce commerce continuel du ciel 
avec la terre, cette efpece d ’échange aulfi ancien que le 

inonde, qui avait donné à Empedoçles la première idée 
de fon fyilèmec.

P  A G $ Z4,

( i  z) Q uoique Lucrèce n’ait pas employé une feule 
fois dans fon poëme le mot $  atome, j ’ai cru devoir 

m’en fervir, i ° ,  pour éviter les périphrafes., &  parce que 
c eft un mot confacré dans notre langue £ parce qu’E- 

picute non-feulement a employé ce terme pouç déiigner 

les principes 4e U  m atière, mais a  été le premier qui
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l’ait introduit dans la philofophie corpufculaire. Dcmo- 
crite avait appellé les élémens varie plena , parce qu’ils 
ne font mêlés d’aucun vuide ; Métrodore de Scio les avait 
nommés indïvifibilia parce qu’ils fe refufent
à toute diviiion. Mais Epicurc fils de Néocles ( dit Théo- 

doret 4  Therap. ) donna le nom d’atomes aux corpufcutes 
que ces philofàphes avaient défgnés fous les noms de pleins 
& d’ïndivifibles. ra iwwtivw vaçit ¿hcupHet xhélîvTit 
tiroptt, wpoç’ctyopiuriv.

P a g e  3 0;

( 13)  L ’espace peut être coniidéré ou comme dénué 
de corps, ou comme occupé par un corps, ou comme 
parcouru par un corps. Dans le premier c a s , il s’appelle 
yuide j  dans le fécond, lieu x dans le troifieme, région, 
Cette définition, qui elt né ce flaire pour l’intelligence de 
la fameufe queftion du vuide, nous eft fournie par Sextus 
Empiricus. i .  plac. ao. h ¿vit <pv<nç , d i t - i l ,  ÎpnpMf phi 
Harctçtyiviet. KtAvjiç sifxetloç ,  Ktvlv vrpontycptvtlcU* xallccXaljtÇcc* 
vojulvn 3 ¿7T0 e-àjtActloç ,  rimç xatâtltu * X&pxvl&v y éi ¿vfnç 
truptilav y ytvil<u 'N atut a eadem vacuefacla ab omni
corpore IN ANE. appellatwr;  occupâta à corpore Z ocxt$  
dïcitur y pervadentibus ipfdm corporibus eyadit RSCIO*.

E n général la queftion du vuide préfente deuxfaces^ 
On demande d’abord fi au delà de Tunivers il y a du vui* 
de} on demande en fécond lieu fi. dans l’uni ver s même 

il y a 'd e  petits interftices vuides difféminés dans touç
G iy
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les corps. Sur la première queftion point de difpute, 

Ceux qui regardaient l'univers comme un tout limité s 
étaient obligés de reconnaître au delà de fes bornes un 

efpace qui ne fût occupé par rien. Ceux au contraire qui 

lui refufaient des lim ites, ne pouvaient admettre un e t 

pace ultérieur. Il n'y avait donc que le fécond point du 

vuide diiféminé dans les corps qui fouffrît de la difficul
té * mais cette conteftation tient fi peu au vrai fyftême 

de la nature , que parmi les atomiftes memes on foute- 

naît le pour de le contre, Ajoutez que cette difpute aüfli 
ancienne que la philofophie ne peut jamais être réfolue. 

Elle ne donne point aflez de prife à le fp rit ; elle le 

conduit dans une région d'hypothefes, où la raifon dé

nuée de faits, ne trouve aucun point d’appui. Elle le- 
gare dans les queftions à jamais infolubles de la pefan- 

teur, de Télafticité de dp mouvement, de elle l'éloigne 
toujours de plus en plus de fa route, en le , faifant re

monter à la eaufe de ces propriétés, au lieu d’en envifager 

les effets. On eft revenu aujourd'hui de ces vaines fub- 
tilités qu’on a abandonnées aux écoles pour attaquer k 

Nature d’un autre coté. On ne doute plus que le phi- 

lofephe ne puiffe, entre le plein de le vuide, marcher 

aux plus grandes découvertes, de reculer les limites de 

îefprit humain , fans l’avoir auparavant éclairé fur ces 
fpéculations inutiles.

P a g e  34,
( 14 ) C *t endroit que perfonne n a entendu ,  devient
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clair , en en faifant la conftru&ion 8c en diftinguant les 
différens tems donc parle Lucrèce. Si forte aliquis  ̂cum 
corpora dijjiluêre 4 putat id ( nempè ut omnia poffidean- 
tur ) fieri j  quia aer fe  condenfeat ( in injlanti concurfûs) 
» fi Ion  croi: qu’au moment de la féparation, l’efpace in- 

3? termédiaire fe remplir auffi-tôt fans refter vuide un feul 

»  inftant, parce que l’air fe condenfe dans le choc, ou plu- 
» tô t , parce que l’air qui s’était condenfé lors du choc , 

«  fe dilate lors de la fépararion, on eft dans l’erreur 5 &c.

P a g e  3 6 .

( 15 ) O n a inféré de ce paffage de Lucrèce qui place 
la matière 8c le vuide fur la même lign e , qu’il les re
garde l’un &  l’autre comme deux principes réels coucou* 
rant également à la formation 8c à l’entretien du grand- 

tout. Plutarque 8c d ’autres anciens avaient déjà fait le 
même reproche à Epicure. L a  grande raifon fur laquel

le on fe fondait, était queLeucippe, Démocrite 8c M é- 
trodore de Scio avaient auili fait intervenir dans la com- 
polition de l’XJnivers , le vuide comme un agent aftif &  
poiitif. Quand cela ferait ( ce que nie Gaffendi) aurait- 
on droit d’imputer, la même opinion à Epicure, lui qui 

s’eft éloigné dans ; pluiieurs points eiîenttels de la doc
trine de fes prédécefleurs, qui a dépouillé les atomes 
de la fenfibilité que leur attribuait Démocrite, qui a ap
puyé leur folidité fur une toute autre bafe que celle que 

leur donnait Leucippe, 8c qui enfin fe piquait de ns
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fuivre d’autre maître que ion génie ? Peut-on concevoir 
qu’Epipure, cet ennemi déclaré des êtres abftraits, qni 
avait ôté au Tem s fa réalité > qui avait banni de la phi- 

lofophie les nombres de Pythagore, les idées de Platon, 

6c les formes d’Àriftote » eût réalifé le vuide jufqu a en 
faire un des principes de T Univers?

P a g e  40.

{ 16 )  C et être Métaphyfique, qui eft, pour aînfi direi 

aux modifications de la m atière, ce que l’efpace eft à la 
matière même, cette ligne idéale que la faibleiTe de no

tre imagination fuppofe parallèle aux événement, cet 
être fans confîftance 6c fans réalité ou s’abyme Teiprit 

humain avide de ce qu’il ne conçoit p a s} ce phantôme, 

en un m ot, qui n’étant rien par lui-m êm e, devient par 

les diverfes maniérés de l’e n v ifa g e ro u  l ’éternité, ou un 
ïnftant fugitif, le Tems a été la première Divinité de la 

Théologie païenne, à caufe du cara&ere d’infinité qu’il 

femble porter avec lui. Saturne, le Ciel 6c le Tem s étaient 

un feul 6c même D ie u , un vieillard terrible, fous la faux 

duquel tombaient l’aigle 6c le moucheron, les palais & 

les cabanes. La philofophie ancienne qui a plus emprunte 

qu’on ne croit de la T héologie, avait puifé dans ces fa

bles les notions du Tem s. Platon le regarde comme une 

image de l’éternité , créé au même inftant que le Ciel » 
félon d’autres, c’eft la Sphere, le C iel même. Le Tems 

fu t donc réalifé. Q n lui donna un corps 6c des partie^
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qui étaient le paffé, le préfent &  l’avenir. On le re

garda comme un être diftin&, mais dépendant du mon
de , qui avait été créé en même tems que lui , & qui 

finirait avec lui. Et de même que certains philofophes 
prétendaient que Dieu pour créer un nouveau monde, fe

rait obligé de créer un nouvel efpace, on foutint aufli 
qu’après la deftruétion de l’univers, un nouveau Tems 

ferait reproduit pour préfider au nouveau monde qui rem
placerait le premier, Ç çft contre cette opinion extrava

gante que s’arme ici Lucrèce, perfuadé que l’efpace &  
le tems /  ces deux infinis imaginaires » ont été pour les 
hommes la fource des plus grandes erreurs.

I b i d ,

( 1 7 )  L a grammaire elle-m êm e femblait avoir adopte 
ces fauiTes notions du Tem s : &  par la maniéré dont elle 
exprimait les paffé* des verbes, elle femblait leur don

ner une exiftence réelle. Lucrèce qui fçavait combien le 
langage influe fur les opinions des hommes, n’a pas dé
daigné de réfuter un fophifme fondé uniquement fut 
une équivoque de langue. Pour entendre donc ce qu’il 
veut d ire , il faut fuppofer qu’on lui fait cette objec
tion : hoc faclum eji. Ergo cfl. Nous n’avons pas précî** 
fement la même ambiguité en français ÿ parce que pour 
exprimer les prétérits des verbes paflifs, nous employons 
bien à. la vérité, comme les Latins, le participe de ces 

gerbes * mais nous y joignons le prétérit &  non pas le
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préfent du verbe auxiliaire. Cependant eh y réfléchiiTanr 
on remarque que notre expreflîon n'eft pas exacte, & 

que nous mettons deux prétérits ou il n’en faut qu’un.

P a g e  4̂ .

(18) Non-seulement des atomes parfaitement foliées; 

tels que les fuppofe Epicure, ne pourraient Être divifés, 

ni brifés, ni décompofés, ni Amplement endommagés * 
mais ils ne pourraient pas même fe Comprimer & fe 

reftituer. Car c eft un principe de phyfique , que lélaf- 

ricité nexifte pas plus dans des corps parfaitement foli- 
des que dans des corps parfaitement mois. Epicure ne 

pourrait donc pas expliquer la communication du mou* 
vemenr ÿ puifqu’il eft impoifible que le mouvement fe 
propage d’un corps a un autre, fans pafler par les ato

mes élémentaires. Je  nefçais comment ce philôfopbe fe fe

rait tiré de cette obje&ion qui me paraît ihfoluble. Au 

refte , ceux qui foute naient la matière divîfible à l’infini , 

^expliquaient pas mieux la communication du mouve
ment , puifquils étaient obligés de faire pafler l’impub 

fîon donnée par un nombre de molécules infini non pas 

feulement vïrtualiter > comme on p arled aas les, écoles * 

mais même actualitcr.

\ P A G E  ̂O#

(19) Il eft clair que Lucrecè ne parle pas ici d*uî$ 

corps j d’un aggtégar, d’un compofé d^atomes. On n’eùw
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tendíale plus rien ni à fon raifonnement , ni fur-tout i  
fa conclufion , funt igitur folidâ P  Rl MORDI a  fimpUd- 
tate. Il ne peut parler que de l’atome y il n’y a que 

l’atome » dans les principes d ’Epicure , dont les parties 
ne puiilent être féparées, ni exifter ifolées, per fe  ne* 
queunt confiare. L ’extrémité d ’un corps en état de com- 
pofition, peut çxifter à part , puifque les fimulacres dont 

le Poete développe la théorie dans le quatrième chant, 

ne font évidemment que la pellicule extrême des corps ÿ 
& puifque d’ailleurs un corps, quoique pouffé jufqu’i  
fon dernier terme de diviiïon, n’eft pas encore réduit 
a l’état d’atom e, comme il le d it , Liv. IL

N ofcere ut hinc poïïïs priïis omnem efflare colorem  
P artícu las, quàm  difeedant ad  femina rerum.

P a g e  $2*

(10) H er a clit e  ,difciple d’Hyppafe qui enfeignaitpour 

lors la philofophie de Pythagore dépouillée de fes voiles ,  
commença fa carrière par l’exercice de la première Ma- 
giftrature d ’Ephefe fa patrie. M ais la méchanceté des 
hommes le dégoûta de les gouverner. Il refufa à 
plus forte raifon les invitations de Darius qui 1 appel- 
lait à fa Cour , bien éloigné de vouloir fervir, lui qui 
dédaignait de commander. Il préféra d’habiter le creux 
d’un rocher Ôc de vivre de légum es} genre de vie au

quel il ne put être arraché que par une attaque d hy- 

dropifie, qui le ramena dans fa patrie où, il mourut age
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de foixante ans , après avoir inutilement tenté de fe 

guérir en fe faifant couvrir de fumier dans une étable* 
O n lui reproche d’aVoir pleuré fur les maux qüe les \ l  
ces caufent aux hommes« Sans doute il eût etc plus du 

goût de notre nation de tourner la chofé en plaifantè- 
rie* Le langage obictir qu il afïeéfcait dans fes ouvrages} 

8c que Lucrèce lui reproche i c i , lui fit donner le fur- 

nom de Zxolewh> le ténébreux* L ’axiome fondamen

tal de fa phyfique, était que le feu eft principe de tout, 
principe des âmes qui ne font que des particules ignées; 

principe des corps dont les élémens font deS molécules 

de feu Amples, éternelles, inaltérables &  indivifibles. 

Ces atomes ignés ont formé l’a ir , en fe condenfarit ; 
üii air plus denfe a produit l’eau , une eau plus reflet 

rée a formé la terre. L ’ame n’étant qu’un fe u , Hera

clite en concluait que le comblé du malheur eft de fe 
noyer, parce qualors 1’ame s’éteignant dans Peau, Ion 
meurt tout entier. Voila probablement pourquoi dans Ho* 

m ere, Achille ce héros qui affrontait la mort fur terre, 
tremblait en combattant fur Peau* V oila encore fut quoi 

font fondés ces pleurs qu’on reproche tant à Enée, lors 

qu’accueilli par une violente tempête * il s’écrie.

O  terqüe quaterque beatï y 
Quels ante ora pâtrüm, Trojæ fub mœnibus altis* 
Contigit oppetere!

C ixtî erreur na pas été ignorée même dans le Chrif-
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ûanifme. Synéfiùs, Evêque de Ptolémaïde au quatrième 
fiecle, raconre naïvement la frayeur dont il fut pénétré 
en faifaiu naufrage fur les côtes de la Lybie ; cette frayeur, 

difait-il, était fur-tout caufée par les vives impreffions 
que j ’avais reçues dans ma jeuneife, que ceux qui f s  
noient, meurent tout entiers.

H eraclite eut quelques difciples. Platon jeune alors 
étudia la philofophie fous fes yeux. On dit qu’Hippocrate 
& Zenon éleverent auili leurs fyftêmes aux dépens du 
iïen. En effet, le fyftême d’Heraclite était celui des Stoï
ciens. Vos Stoïciens j  dit Cicéron, de fin. lib. I I ,  qui 
rapportent tout à un efprit igné ,  fuivent la doctrine d3Hé+ 
raclite. Voila probablement pourquoi Lucrèce traite fi 
mal ce philofophe. On trouve encore une grande con
formité entre les principes d ’Héraclite &  ceux des an
ciens Perfes, q u i, félon la doctrine de Zoroaftre, regar
daient tellement le  feu comme la fource de tous les 
êtres, quils en firent une Divinité nommée Oroma\ts, 
donnant le nom d'Àrimane aux ténèbres qui lui font 

oppoféçs.
P a g e  $8.

( 2 1 ) Presque tous les anciens philofophes reconnaif- 
faient les élémens vulgaires pour principes du grand- 
tout ; mais ils n’étaient pas d’accord. Les uns n'en pre-* 
naient qu’un feul, dont la condenfation 8c la raréfaction 
formaient les trois autres, 8c la combinaifon l’univers 

entier. Ainfi Heraclite, comme nous venons de le voir,
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donnait à la Nature pour bafe le feu , Anaximèile Pair 
Thaïes l’eau> Phérécydes la terre. D ’autres en voulaient 
deux par la condenfation &  la raréfa&ion defquels ils 
prétendaient expliquer la formation du monde- Ainii 
Xenophanes mêlait la terre avec Peau , Parmenides le feu 
avec la terre, Ænopides de Scio le feu avec 1 a ir , Hip- 
pon de Rhege le feu avec Peau. Il y en avait très-peu 
qui fiiTent intervenir trois de ces élémens dans la com- 
pofuion de Punivers. On ne cite qu Onomacrirequi ad
mettait pour principes le fe u , Peau 3c la terre combi
nes enfembie. Les autres, fous la conduite d’Empedocles, 
ne reconnaîtraient pas d’autres élémens que les élémens vul
gaires. Cependant quoique ce philofophe admît les quatre 
élémens, il prétendait que ces élémens étaient compofés 
eux-mêmes d’atomes ou de corpufcules, comme on le 
prouve par des partages de Stobée 3c de Plutarque.

P a g e  î 8 ,

( 1 2 ) V oici la conftruétion de ces deux vers qui ne 
paraiflent pas avoir été entendus > 3c qui font pourtant 
fort (impies. At rerum principia poffunt adhibere ptura 
( id ejl plûtes circumjlantias ) undè varié tes crearï que an t. 
Les élémens de la matière font fournis à un grand nom-“ 
bre d’autres circônftances qui doivent ferrer une plus 
grande variété dans la formation des êtres. Et ce rai- 
fonnement eft clair. Les 24 lettres de l’Alphabet, en 

vertu de leur feul arrangement, varient à l’iniini les

mots

T r*
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mots de la langue. Quelle variété doivent donc jetter 
dans les diverfes productions de la Nature les élémens 
de la matière , qui , outre l’arrangement, ont encore 
bien d autres circonftaiices dont les élémens des mots 
font privés ? Ces circonftances font celles dont il parle 
fi fouvent dans le cours de fon ouvrage , concurfus j  
motus j  pondera * pia g  a 3 figura

I b i d .

( i  3)  Atfaxagobæ né à d a to m e n e , d ’une famille riche 
St noble s fut difciple d’Anaximene. La paillon de l’étude 
éteint communément le defir d ’amaffer. Elle conduiiit 
plus loin Anaxagore j  elle lui fit abandonner tous fè$ 
biens à fes parens, pour fe livrer fans entraves à la con
templation de la Nature. Il eut pour difciples deux hom
mes célébrés dans des genres différens, Péricles 8c Ëu^. 
ripide* auxquels on joint aulii Socrate* Anaxagore fut 
le premier qui hazarda l’idée brillante 8c féconde d une 
lune habitée. Il ne raifonna pas fi jufte au fujet du fo- 
le il, qu’il regardait comme une malfe de feu de la gran
deur du Péloponnefe. C ’était une grande vue à An axa- 
gore d’avoir fenti que tous les corps doivent être for^ 
mes de principes hétérogènes } mais par fes Homœomeries 
il avait bté à cette idée une partie de fon étendue. C e 
fut lui q u i, au rapport d’Ariftote , fit le premier préfidèr 
une intelligence à l’arrangement de l’univers : nam & 
Anaxagoras tanquam machina utitur intdkczu ad, mundi 

Tome L  H
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generationem. E t cum dubitat pfopter quant caufam ne*  
cejfurib ejl 3 tune eum attrahit. In c&teris vero 3 magis 
cetera ontnïa 3 quant intellecium 3. caufam eorum qu& 
fiunt j  ponit. de metaphyficâ lib. I. cap. 4 . D. pag. 844. 
edit. Duval. rom. IL Mais il ne fallait pas reconnaître 
une matière préexifteiue, fur laquelle cette intelligence 
11e pouvait s’arroger aucun droit. Il eft remarquable que 
le premier homme , qui fit entrer la Divinité dans le fyf- 
teme de l’univers, fe mêla de prédire, fi le fait de 
cette pierre donc il avait annoncé la chûte, &  d ’autres 
hiftoires pareilles font vraies : mais ce qui eft plus re
marquable , c’eft que ce même philofophe à qui fes idées 
Théologiques avaient valu le furnom de mens ait été 
accufé d ’Athéifme à Athènes j 8c ce qu’on aura peine à 
croire, c’eft quaprès avoir été accufé d’Athéifme pen
dant fa v ie , on lui ait érigé des autels après fa mort. 
Il eft le premier philofophe qui ait publié des livres.

P a g e  7 1 .

(¿4) Il eft bien fingulier que GaiTendi en citant ce 
partage de Lucrèce , ne fafle aucune réflexion qui le 
combatte ou le confirme. Bernier fon difciple rapporte 
des faits qui paraiffent tendre à appuyer celui-ci. »  C ’eft 
3) encore pour cette même raifon , d it- il, que les cor- 
«  des des machines artificielles qu’on fait .mouvoir avec 
«  beaucoup de violence, font fujettes à s’enflammer $ 

v qu un certain bois des Indes met le feu. à la poudre 3
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sï quand il eft long-tems &  fortement tourné avec elfe 
>1 dans un même trou, « Malgré l’indudion que M. Bere
nier paraît vouloir tirer de ces fa its, il n y a petfonne 

qui ne convienne que le vent qui eft très-propre à pro
pager un incendie, ne peut pas le faire naître, &  en
flammer des arbres : il eft très-probable que dans certai
nes faifons de Tannée , ôc fur-tout en Italie , les grands 
vents étant allez communément accompagnés de tonner* 
res, on aura attribué a la première de ces caufes , ce 
qui était l'effet de la fécondé. Il était plus merveilleux 
de faire naître l'incendie de l'arbre m êm e, que du feu 
élémentaire de la foudre. Voila comme on étudiait alors 
la nature. Les arbres s’enflammaient d'eux-mêmes ; bien
tôt on les fit parler, ôn en fit des Oracles &  des Dieux.

P a g e  7 6 .

(25) V oila encore une de ces quéftions métaphÿfî-; 
ques auxquelles la philofophie ancienne fe livrait avec 
d'autant plus de plaifir 5 qu’elle donne moins de prife à la 
raifon. Elle préfente deux faces que Lucrèce diftingue 
foigneufement, l'infinité de Yefpace & l'infinité dé la 
matière. La première queftion ne fouffrait gueres de 
difficultés. Prefque tous lès philofophes admettaient un 
éfpace in fin i, & c'était le fendaient non-feulement des 
Païens , mais même des Doétèurs Chrétiens. >5 Qu’ils 

conçoivent, dit Saint Auguftin, au delà du monde 

î? des efpaces infinis, dàns lefquels fi quelqu'un dit que

H 4
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» le Tout-pulffant n’a pas pu créer, ne s’enfuivra-r-il 
3> p a s , & c . . . . &  ailleurs ; Oferont-ils affirmer que. 
3> la fubftance Divine qu’ils confeflent être tout entière 
j) par fa préfence incorporelle , eft abfente de ces grands 
i> efpaces qui font au delà du monde , qui n eft qu’un 
»  point en comparaifon de cette infinité. «  Il s’eft néan- 
moins trouvé des Théologiens plus pointilleux , qui don
nant à l’efpace de la réalité, le concevant comme un. 
corps étendu en longueur , largeur & profondeur, ont 
craint d’en faire un Dieu , s’ils reconnaiflaient fon in
finité -j ce qui les a conduits à croire que Dieu ne pour
rait créer d’autres corps au delà du monde, fans être 
obligé de créer en même tems un autre efpace pour les 
recevoir. Quant à l'infinité de la matière, ils eft re
marquable que les philofophes anciens qu’on prétend 
avoir tous regardé là matière comme éternelle , n’o- 
faient pas tous la croire infinie , ce qui eft certaine
ment une inconféquence. Tandis que parmi les Doc
teurs Chrétiens qui rejettaient l’éternité de la matière, 
& qui raiTujettiÎTaient à la création , il s’en eft trouvé 
qui affinaient que Dieu pouvait créer une matière in
finie non-feulement en grandeur, mais même en nom
bre. Ils n’en excluent que l'infinité qu’ils appellent 
d ejfence, qu i, n étant autre chofe que l’effence D ivine,
ne peut pas plus être créée que Dieu même. Vid. Gaf- 
fendi, Tom* I, P,
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{1.6) C es deux vers font difficiles, mais ifs s’en

tendent clairement, au moyen de la conftru&ion que 
voici. NulHus extremum videtur pojfe ejfe n iji f it  ultra 

( illud ) ( aliquid ) quod fin iat y ( ïta ) ut videatur j quo y 

non longiùs j  kac fensûs natara j  ( oculus ) fcquatur ( il-  

lius corporls fupcrficiem ) ; mot à mot : un corps ne, peut 
avoir d’extrémité, à moins qu’il n’y ait au delà de lui 
quelque chofe qui le borne, de maniéré qu’on voie 
jufqu’ou & non plus loin, l’œil peut* fe porter fur ce 
corps 5 c’eft-à-dire , de façon qu’on voie que l’étendue 
de ce corps va jufques-là & non pas plus loin. La vir
gule que j’ai ajoutée après quo j  & que. ne porte au
cun texte , eü abfolument effentielle pour entendre le 
fens de ce vers*.

D U  L I V R E  I. t t f

Un *



$  W J  £  T ,

D J5
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JJ e  Poète après un éloge magnifique de la 

philofophie, à l'étude de laquelle il invite Mem- 

jnius; continue à traiter des qualités des ato

mesj & en particulier de leur mouvement. Les, 

changemens continuels que fubijfent tous les 

corps ,  ne nous permettent pas de fuppofer la 

matière immobile. ¿4 infi i°, le mouvement ejl 

ejfentiel aux atomes, parce qu’il n’y  a pas de. 

centre ou ils puijjent jamais s’a r r ê te r 2°. Ce 

mouvement ejl de la plus grande rapidité, par

ce qu’ayant h  vuide pour théâtre, i ln ’ejl gêné
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par aucun obftacle. 30. La direction en eß de 

haut en bas ; & f i  nous voyons des corps s’é

lever comme la flamme, c’efi un état fo rcé, 

contraire à leur tendance naturelle. 40. I l  ne 

fa u t pourtant pas croire que la chûte des ato

mes fo it  rigoùreufement perpendiculaire. Paral

leles entr’eux ,  ils n ’ auraient jamais pu s’ unir 

en majfe ; ajfujettis à une direction nécejfaire,  

ils n’auraient jamais pu former des anus 

libres. I l  fa u t donc qu’ ils s ’écartent un peu ,  

( mais le moins pojfible ) de la direction 

perpendiculaire. Tels fon t les mouvement dont 

les atomes, ont toujours joui & jouiront toujours, 

parce que la quantité de mouvement efi toujours, 

la même dans la nature. Voila ce que la rai— 

fon nous fa it  découvrir ; car les fin s  ne peu

vent pas même appercevoir l ’atome , bien, loin 

d ’en difiinguer les mouvcmens. C ’efi encore la 

jaifon -qui nous éclaire fu r  les figures des ato-

H  i »



mes ; die nous dit que les corps dont nous fom- 

mes environnés , ne pourraient agir fu r nos fens 

de tant de manières différentes x Ji leurs atomes 

n’étaient diverfement configurés. M ais elle nous 

apprend en même tems > que y quoiqu’il y  ;ait 

une multitude infinie d’atomes dans chaque claffe : 

de figures y le nombre de ces claffes ejl borné : 

il ne pourrait être infini,  fans que Vatome fû t 

immenfe y & les qualités fcnfibles des corpspro- 

grcfjives à Vinfini. Ce nombre peu confiderabh 

de figures , combiné diverfement dans tous les 

corps f fujfit pour établir entdeux cette variété 

que nous y  remarquons. La folidité > VindivifibU 

lité > V éternité, h  mouvement & la figure fon t les 

feules qualités qui conviennent à des corps f  impies 

tels que les atomes; Quant aux qualités qui ont 

rapport à la vue, à Vouie, au goût & à Vodorat, 

elles ne font que leréfultat d’une affociatwn: m 

revêtir les atomes ? défi donner à la nature une
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bâfe trop fragile. Les atomes ne fon t donc pas 

non plusfenfibles, & ce n’efi qu’à leurfituatîon 

fj à leurs mouvemens rejpeclifs qiCefi due la fen -  

fibilité dont jouijfent certains àjfemblages. A  

l ’aide de ce petit nombre de qualités que 

f i Poète, ajfigne aux. atomes. , ils ont, fu i-  

\ant lu i, produit non-feulement notre monde ,  

mais encore une infinité d ’autres. Car il  ne veut 

pas qu’on borne la puijfance de la Nature. I l  

prétend qu’ayant à fe s  ordres un nombre infini 

d’atomes ,  ce qu’elle fa it  ic i pour nous ,  elle le 

fa it pour d’autres dans d’autres régions de l ’ef~ 

pace} & que notre monde n ’efi qu’ un individu 

particulier d’une clajfe nombreufe , un grand 

animal fournis, comme les autres , à la naif- 

fance, à l’accroijfentent, au déclin & à la 

mon,

*
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R E R U M  N A T U R A .

L I B E R  S E C U N D U S .

S o a v e , mari magno, turbantibus ajquora ventis, 
E terrà magnum alterius fpe&are Iaborem ;
Non quia vexari quemquam eft jucunda Voluptas * 
Sed, quibus ipfe malis careas, quia cernere fuave eft; 
Suave edam belli certamina magna tueri 
Per catnpos inftru&a, tua irne parte perieli ;
Sed nil dulcius eft, bene quam munita tenere 
Edita dottrina fapientum tempia ferenà,
Defpicere undè queas alios, paffimque videro 
Errare atque vi am palantes qu^rere vit# *
Certare ingenio > contendere nobilitate*
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S J  T U  R E D E S  C H O S E S .

L I V R E  S F. C O N D.

J[l  est  doux de contempler du rivage les flots 
foulevés par la tempête, & le péril d’un malheureux qui 
lutte contre la mort. Non pas qu’on prenne plaifïr à 
l'infortune d’autrui ; mais parce que la vue des maux 
qu’on n’éprouve point eft confolante. Il eft doux en-* 
core  ̂à l’abri du danger, de promener fes regards fur 
deux grandes armées rangées dans la plaine. Mais, 
de tous les Ipeâaçles, le plus agréable eft de con- 
fidérer du faîte de la philofophie, afyle des fciences1 
& de la paix , les mortels épars s’égarer à la pour-, 
fuite du bonheur, fe difputer la palme du génie ou 
la chimère de la naiflance * & fe foumettre nuit &
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Noétes atque diés niti prillante labore 
Ad fumtnas emergere opes rerumque potiril,

O  miferas hominum mentes! ö peftora casca! 
Qualibus in tenebris vira quantifque periclis 
Degitur hoc x v i, quodcunque eil ! Nonne videre 
Nil aliud fibi Naturam latrare, nifi ut , ( i )  dun 
Corpore fejun&us dolor abfit, mente fruatur 
Jucundo fenfu, cura femota metuque ?

E r  g  ò  corpoream ad naturam pauca videmus 
Effe opus omninò, quas demant cunque dolorem ; 
Delicias quoque uti multas fubílernere poífint ; 
Gratius interdum ñeque Natura ipfa requirit:
Si non aurea funt juvenum fimulacra per sedes, 
Lampadas igníferas manibus retinentia dextris, 
Lumina noäurnis epulis ut fuppeditentur ;
Nec domus argento fulget auroque renrdet r 
Nec citharis reboant laqueara aurataque templa ; 
Attamen inter fe proílrati in gramine molli,
Propter aqua: rivum , fub ramis arboris alta?,
Non magnis opibus, jucundè corpora curane ; 
Prasfertim cùm tempeftas arridet, & anni 
Tempora confpergunt viridantes flöribus herbas z 
Nec calida citiùs decedunt corpore febres, 
Textilibus fi in piéìuris oftroque rubenti 
Jaftaris, quàm fi plebeiá in veile cubandum eil.

Q u a p r o p t e r  , quoniam nil noílro in corpore gaza? 
Proficiunt j ñeque nobilitas ? ñeque gloria regni *
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jour aux plus pénibles travaux , pour s’élever à la 
fortune ou à la grandeur.

Malheureux humains! cœurs aveugles ! Au mi
lieu de quelles ténèbres, & à quels périls vous expo- 
fez ce peu d’inftans de votre vie ! Ecoutez le cri de 
la Nature. Qu’exige-t-elle de vous? Un corps exempt 
de douleur : une ame libre de terreurs & d’inquiétu
des.

E t les befoins du corps ne font-ils pas bornés ? 
Ne pouvez-vous pas à peu de frais le garantir de la 
douleur & lui procurer un grand nombre de fenfations 
agréables ? La Nature n’en demande pas davantage. 
Si vos feftins noéturnes ne font point éclairés par des 
flambeaux que foutiennent de magnifiques ftatues ; iï 
for & l’argent ne brillént point dans vos palais ; fi le 
fon de la lyre ne retentit point fous vos lambris ; 
vous en êtes dédommagés par la fraîcheur des gazons, 
le cryftal des fontaines , & l’ombrage des arbres au 
pied deiquels vous goûtez des plailîrs qui coûtent peu, 
fur-tout dans la riante faifon, quand le primons fe- 
me à pleines mains les fleurs fur la verdure. La fievre 
brûlante ne quitte pas plus promptement le riche 
étendu fur la pourpre & la broderie, que le malheu
reux couché fur l'étoffe la plus commune.

S i la fortune, la naiifance & le trône même, nê  
contribuent point au bonheur du corps \ afliirent-ils
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Quod iupereft, animo quoque nil prodefle ptìràiidum
Si non fortè tuas legiones per loca campi 
Fervere cum videas, belli fimulacra cierites » 
Fervere ciim videas claflem latèque vagari ,
His tibi turn Jrebus timefafl:# Relligiones 
Effugiunt animo pavidae, morrifque timores 
Turn vacuum pe&us linquunt curàque folururru

Quòn fi ridicula hxc ludibriaque efle videmtiSj 
Reveràque metus hominum cuncque fequaces ,
Nec metuunt fonitus armorum nec fera tela, 
Auda&erque inter reges rerumque potentes 
Verfantur, neque fulgorem reverentur ab auro ,
Nec clarum veftis fplendorem pUrpureai ;
Quid dubitas quin omne fit hoc rationis egeflas * 
Omnis cùm in tenebris prefer tim vita laborer ?

Nam veluti pueri trepidant atque omnia aecis 
In tenebris metuunt ; fic nos in luce timemus 
Interdum, nihilò qua' funt metuenda magis , quàm 
Qu# pueri in tenebris pavitant finguntque futura: 
Hunc igitur terrorem animi tenebrafque necefle eft 
Non radii folis neque lucida tela dici 
Difcutiant, fed naturae fpecies ratioque.

N unc  age, quo motu genitalia material 
Corpora res varias gignant genirafque refolvant,
Et quà vi facere id cogantur, qua:ve fit óllis 
Reddita mobilitas (2) magnum per inane meandi, 
Expediam • tu te diflis prabere memento;
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à Pâme un fort plus heureux ? Quand vos riombreu- 
fes légions Font voter leurs drapeaux dans lia plaine ; 
quand la mer écume fous le poids dé vos vaiiTeaux ; 
la fuperilition eft - elle effrayée de eet appareil , fit 
les terreurs de la mort laiffent-elles vôtre cœur en 
paix ?

V a i n e  illufîon! le cliquetis des armes n'en im *  

pofe point aux foucis rongeurs. Ils fe préfentent fiè
rement à la cour des rois, ils s'aliènent à leurs cô
tés fur le trône, fans refped pour la pourpre ni pour 
le diadème. Ces vaines terreurs font donc le fruit de 
Pignorance fit des ténèbres où nous vivons plongés.

L es enfans s'allarment de tout pendant la nuit, 8c 
nous en plein jour nous femmes les jouets de crain
tes aufli frivoles. Pour calmer ces terreurs, pour 
difîiper ces ténèbres , il n’eft befoin ni des rayons 
du foleil, ni de la lumiere du jour, mais de l'étude 
réfléchie de la nature.

N e vous laflèz point, ô Memmius, de fuivre fes 
traces. Apprenez par quel mouvement les élémens 
de la matière forment fit détruifent les corps ; par 
quelle impulfion fit avec quelle rapidité ils volent fans 
ceilè dans l’efpace immenfe.
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N am  certe non inter fe ftipata cohæret 

Materies ; quoniam minui rem quamque videmus J 
Et quali longinquo fluere omnia cernimus ævo,
Ex oculifque vetuftatem fubducere noftris ;
Cùm tamen incolumi  ̂videatur fumma manere ; 
Propterea quia, quæ decedunt corjpora cunque,
Undè abeunt minuunt, quò venêre augmine donant, 
Ilia fenefcere, at hæc contri florefcere cogunt ;
Nec remorantur ibi ; fie rerum fumma novatur 
Semper, & inter fe mortales mutua vivunt ; 
Àugefcunt aliæ genres , aliæ minuuntur ;
Inque brevi fpatio mutantur fæcla animantûm,
Et, quafi curfores, vitaï lampada tradunt.

* S i celiare (3) putas rerum primordia polie, 
Ceflàndoque novos rerum progignere motus ,
Avius à verâ longé ratione vagaris ;
Nam quoniam per inane vagantur cunâa, necelïè eltr 
Aut gravitate fuâ ferri primordia rerum,
Aut iftu fortè alterius ; nam cita fupernè,
Obvia cùm flixêre, fit ut diverfa repentè 
Diiïiliant ; neque enim mirum, dùrilfima quæ fint; 
Ponderibus folidis, neque quidquam à tergis obftet,

E t quò ja£tari mâgis omnià materia!
Çorpora pervideas , reminifeere totiùs imum
Nil eflè in fumma, neque habere ubi corpora prima

Confiflant ;



N ê crôytt  pas en effet que la matière forme Uiig 
maflè immobile : nous voyons tous les corps dimi  ̂
nuer, & leurs émanations continuelles les épuifer à la 
longue, jufqu’à ce que le tems les dérobe à ños 
yeux. Cependant la maiïè générale ne fouffre point 
de ces pertes particulières : les élémens , en appau  ̂
vrillant une partie, vont en enrichir une autre , & ne 
laiilènt d’un côté les rides de la décrépitude, que pour 
porter ailleurs la fraîcheur du jeune âge* Ainlï leur in3» 
confiance ne peut jamais fe fixer : Punivers fe renoua 
velle tous les jours : les mortels fe prêtent la vie 
pour un moment : on voit des efpeces fe multiplier, 
d’autres s’épuifer ; un court intervalle change les géné* 
rations ; &, comme aux courfes des jeux facrés, nous 
nous paflons de main en main le flambeau de la vie* 

S i vous penfez que les principes de la matière piiif- 
fent fe repofer, & par leur inaétïon donner lieu à de nou* 
veaux mouvemens, vous êtes dans Terreur. Les atomes, 
mus au milieu du vuide, doivent obéir, foit à la direc
tion de leur pefanteur, foit à Timpuliion d’une caufe 
étrangère.En fe précipitant des régions fupérieures, ils 
rencontrent d’autres atomes qui les écartent de leur 
route : effet très-naturel, puifqu’ils font pefans, durs, 
folides, & que rien derrière eux ne leur fait obftacîe, 

M a i s  pour vous convaincre encore plus du mouve« 
ment général des atomes ; rappeliez-vous qu’il n’y a 
point dans l’univers de lieu inférieur où les corps arrivés 

Tom e L  ï
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Confidanti; quoniam fpatium fine fine modoque eft t 
Immenfuinque patere in cundàs undique partes 
Pluribus oftendi, & certà ratione pròbatum eft.

Q uod quoniam conftat; nimirum nulla quies eft 
Reddita corporibus primis per inane profundùm;
Sed triagis afliduo varioque exercita m òtu,
Partim (4) intervallis magnis confli&a refultant ;
Pars edam brevibus fpatiis nexantur ab i&u ;
Et quscunque magis condenfo conciliarti,
Exiguis intervallis connexa refultant,
Endopedita fuis perplexis ipfa figuris ;
Uxc validas faxi radices & fera ferri
Corpora conftituunt, & estera de genere horum
Paucula ; qua: porrò magnum per inane vagantur,

Et cita diffiliunt Iongè longèque recurfant 
In magnis intervallis ; h sc aera rarum 
Sufficiunt nobis &  fplendida lumina foils.

M ultaque  prsterea magnum per inane vagantur, 
Conciliis reram quas funt rejeda, nec ufquam 
Confociare edam motus potuére recepta :
Cujus, uti memoro, rei fimulacrum & imago 
Ante oculos Temper nobis verfatur & inftat ; 
Contemplator enim, clim iolis lumina cunque 
Infertim fùndunt radios per opaca domorum ;
Multa minuta, modis mulris , per inane, videbis 
Corpora mifeeri, radiorum lumine in ipfo,

£ t yelut memo certamine preelia pugnafque

13ò L U C R E C E ,
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s’arrêtent ; parce que tfefpace eft infini * & n*a de tou
tes parts d’autres bornes que fimmenfité. C’eft une 
vérité que fai établie fur des preuves certaines.

A i n s i  les atomes ne fe repaient jamais dans le 
vuïde. En proie à un mouvement continuel par fa 
nature & varié par fes directions, les uns font ren
voyés à une grande diftance ; les autres s’écartent 
moins & s’unifient fous le çhoc» Quand leur union eft 
intime, leur répulfion peu confidérable & leur tiflU 
étroitement lié, ils fervent de bafe aux rochers foli- 
des, au fer & à un petit nombre d’autres fubftances 
de la même nature. Quand au contraire le choc lev 
rejette, les difperfe & les fait flotter dans l’efpace ; 
nous leur devons le fluide rare de l’air & la lumière 
éclatante du foleil.

I l y  en a encore un grand nombre qui nagent au 
hazafd dans le vüide, qui ont été exclus de tout af~ 
femblage, ou incorporés à une mafle, fans pouvoir 
participer à fon mouvement général. Vous en avez tous 
les jours une image fenfible fous les yeux* Quand les 
rayons du foleil s’infinuent par les ouvertures d’ün ap
partement ténébreux, ne voyez-vous pas une infinité 
de corpufcUles s’agiter de mille maniérés dans le fil- 
ion lumineux ? On dirait qu’ils fe font déclarés uns 
guerre éternelle» Ils ne ceflènt de fe livrer des Coin-

I ii



Edere turmatim certantia, nec dare paulàm J 
Conciliis & difcidiis exercita crebris ;

Conjicere ut poflìs ex hoc, primordia rerum 
Quale lit in magno jadari femper inani :
D u n t a x a t  rerum magnarum parva poteft res 
Exemplare dare & veftigia notitiai. . *

Hò c edam magis ha:c animum te advertere par eft 
Corpora, qua: in folis radiis turbare videntur ;
Quòd tales turba: motus quoque material 
Significant clandeftinos caecofque fubefTe ;
Multa videbis enim plagis ibi percita caxis 
Commutare viam , retroque repulfa, revertí 
Nunc hue, nunc illuc, in cundas denique partes ; : 
Scilicet hie à principiis eft omnibus error :
Prima moventur enim per fe primordia rerum :
Indè ea qua: parvo funt corpora conciliato,
Et quali próxima funt ad vires principiorum ;
Idibus illorum ctecis impulfa cientur,
Ipfaque, qute porrò pauló majora, laceífiint :
Sic à principiis afeendit motus , &  exit 
Paulatim noftros ad fenfus, ut moveantur 
Illa quoque, in folis quas lumine cernere quimus; 
Nec, quibus id faciant plagis, apparet aperté,

N u n c qua: mobilitas fit reddita materiai .. 
Corporibus, paucis licet hiñe cognoícere, Memmi ; 
Primum Aurora novo ciun fpargi t lumine terras, • 
Et varias volucres nemora í y ¡& pervoütantes,

i 3a L U C R E  C E ,
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bats & des aflauts ; tantôt iîsfe divifent, tantôt ils 
fe rallient. Leur aâivité qui ne fe rallentit jamais, 
doit vous donner une idée du mouvement des ato
mes dans le vu;de. L e s  e f f e t s  les plus communs 
peuvent feuls nous fervir de modèles & de guides 
dans la- recherche des plus grandes vérités.

C e s  corpufcules, mus rapidement aux rayons du 
foleil, méritent doutant plus votre attention, que 
leur mouvement eft la preuve d’un choc feçret & in* 
vifible des atonies. Ce font les atomes qui, par des 
coups imperceptibles, les écartent de leur route, les 
repouffent en arriéré, les chaffent à droite & à gau* 
die, dans tous les fens, dans toutes les direétions. 
En effet les élémens , mus par eux - mêmes, im
priment leur mouvement aux corpufcules dont la 
maffe eft la plus déliée & la plus analogue à leurs fai
bles efforts. Ceux-ci vont attaquer des corps un peut 
plus grofïiers. Ainfi le mouvement né des atomes, 
fe communique de proche en proche, jüfqu’à ce qu’iL 
devienne fenfible dans les corpufcules mus au foleil m 
quoique la caufe de leur agitation fe dérobe à nos; 
yeux.t

A p p r e n e z  maintenant en peu de mots jufqu’à 
quel point les élémens de la matière font mobiles. 
Quand l’Aurore verfe fes premiers feux fur la terré ; 
quand les oifeaux dans les forêts, voltigeant de bran*

1  UJ
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Aèra per tenerum liquidis loca vocibus opptent} 
Quàm fubitò foleat fol ortus tempore tali 
Conveftire fuà perfùndens omnia luce,
Omnibus in promptu manifeftumque elle videmus} 
At vapor is quern fol mittit lumenque ferenum, 
Non per inane meat vacuum ; quò tardiùs ire 
Cogitur, aè'rias quafi cùm diverberet undas j 
Nec fingillatìm corpufcula quoque vapofis,
Sed complexa meant inter le conque globàta ; 
Quapropter fittìul inter fe retrahuntur & extrà 
Officiuntur, uti cogantur tardiùs ire :
A t , qu* funt folidà priniordia limplicitate ;
Cùm per inane meant vacuum, nec res remoratur 
Ulla foris, atque ipfa fuis è partibus unum,
Unum in quem ccepère locum connixa feruntur, 
Debent nimirum prcecellere mobilitate,
Et multò citiùs ferri quàffi lumina folis, 
Multiplicifque loci fpatium tranfcurrere eódem 
Tempore, quo folis pervólgartt fùlgUra ccèlum; 
Nam fieque confilio debent tardata mòrari,
Nec perfcrutari primordìa lingula quasque, 
l/t videant qua quidque geratur cum ratione.

A t quidam contrà base, ignari, material 
Naturam non polle, Deùm line fiumine, rentut 
.I'antopere humanis rationibus ac moderates, 
Tempora mutare annorum frugefque creare,
Nee jam estera, mortales quae fuadet adire,
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the en branche, remplifiènt l’air de leur douce har
monie , vous voyez avec quelle promptitude le Dieu 
du jour répand les flots de fa lumière, & couvre la 
nature d’un voile éclatant. Cependant ces brillans 
corpufcules émanés du foleil n’ont point un efpace 
yuide à traverfer; leur marche fe rallentit fans celle 
en divifant le fluide de l’air. D ’ailleurs n’étant point 
Amples ni ifolés, mais des faifceaux & des malles \ 
ils trouvent eu eux-mêmes & hors d’eux des caufes 
de retardement. Au lieu que les élémens de la,ma- 
tiere, folides & Amples, mus dans le vuide, à l’abri 
des obftacles extérieurs, formant un feul & même 
tout, & réunifiant les efforts de toutes leurs parties 
vers l’unique but de leur première impulAon, doi
vent fans doute être plus aâifs, & parcourir un ef
pace infiniment plus confidérable, dans le même tems 
où les feux, du ciel s’élancent du foleil à nos yeux. 
Car vous ne direz fûrement pas que les atomes s’ar
rêtent par réflexion, ni qu’ils aient concerté entr’eux 
un plan, régulier de mouvement.

I l y  A pourtant des phîlofopfies qui croient que 
la matière ne peut , fans le fecours des Dieux, pro^ 
duire tant d’effets réglés & analogues à nos befoins r 
varier la fcene .des faifonscouvrir la terre de végé
taux & reproduire les efpeces, Inienfés l ils ne voient

I i r
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Jpfaque deducit dux vit x  dia Voluptas ,
XJt res per Veneris blanditim feda'propagent ,
|íe genus occidat humanum; quorum omnia causá 
Conftituiíle Déos fingunt; fed in omnibu* rebus 
Magnopere á verá lapfi racione videntur;
Nam, quamvis rerum ignorem priniordia quas íint s 
Hoc tamen ex ipfis caeli rationibus aufim 
Confirmare, aliifque ex rebus reddere multis, 
Nequáquam nobis divinitüs eíle creatam 
Naturam mundi, quas tantá eft prasdita cülpá :
Qu# cibi ($) pofteriiis, Memmí, faciemus aperta; 
Nunc id quod fupereft de motibus expediemus.

Neme locus eft, ut opinor, in his illud quoque rebus 
Confirmare tibi, nullam rem pofle fuá vi 
Corpoream fursum ferri fursimique meare:
Ne ribi dent in eo flammarum corpora fraudenv; 
Sursüs enim vorsüs gigíiuntur & augmina fümunt t 
Et fursum nítida fruges arbuftaque crefcunt,
Pondera5quantum in fe eíl;cum dcorsiim cunda ferantur; 
Nec, cüm fubfiliunt ignes ad teda dómorum,
Et celeri flammá deguftant tigna trabefque,
S ponte fuá fácere id , fine vi fubigente , putandum eft; 
Quod genus , é noílro cüm miíTus corpore fanguis 
Emic t̂ exfultans alte , fpargitque cruorem $
Nanne vides etiam s quantá vi tigna trabefque'
Jvefpuat humor aquas ? Nam quám magi* merfimus altuni 

& íuagná yi multi preflimu  ̂ «sgré  ̂ -
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pas que la Volupté, fille du ciel & mere de tout ce 
qui refpire, invite les animaux à engendrer leurs fem- 
blables, & que les carelTes de Vénus font les divini
tés bienfaifantes qui perpétuent les êtres. Voila pour
tant les raifons qui leur ont fait imaginer des Dieux 
créateurs, fyftême étroit, démenti par tous les détails 
de l’univers. Oui, quand même je ne connaîtrais pas 
la nature des élémeps, le fpeâacle du ciel & les phé
nomènes du monde me prouveraient affez, qu’un tout 
aufll défectueux ne peut être Pouvrage de la Divinité. 
Mais réfervons ces vérités pour la fuite de ce Poème, 
& continuons à traiter du mouvement des atomes.

C e s t, ic i, je crois, le lieu de vous prouver qu’il 
n’y a point de corps qui par fa propre force tende 
en haut. Ne vous laiflèz point abufer par la flamme 
qui naît & s’augmente toujours en s’élevant. Les ar
bres & les moiffons ne çroilTent non plus, qu’en s’é
loignant de la terre, quoique la nature des corps gra
ves les en rapproche autant qu’il eft pGÎïiblç. C’eii 
donc par une impulfion étrangère & non par fa pro
pre tendance, que la flamme élevée au faîte des mai- 
fons dévore les poutres de nos toits ; comme le fang 
en s’échappant de la veine lance en Pair un jet de 
pourpre. Ne voyez-vous pas encore avec quelle force 
l’eau repoufle les plus énormes pilotis ? En vain mille 
bras nerveux s’efforcent dç les enfoncer. L ’onde 
fe hâte de rejetter ces mafles étrangères dojit la plus
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Tam cupidè fursùm revomit magis atque remietiti 
Plus ut parte foràs emergant exfiliantque ;
Nec tamen hatc, quantum eft in fe, dubitamus, opinor 
Quin vacuum per inane deorsùm cun<Sa ferantur : 
Sic igitur debent flammae quoque poffe per auras 
Aeris expreife fursùm fuccedere, quanquam 
Pondera, quantum in fe eft,deorsùm deducere pugnent 
Noéturnafque faces coeli fublime volantes,
Nonne vides longos flammarum ducere traéhis ;
In quafeunque dedit partes Natura meatum ?
Non cadere in terram (6) ftellas & fiderà cernis >
Sol etiam fummo de vertice diifupat omnes 
Ardorem in partes, & lumine conferii arva :
In terras igitur quoque folis vergitur ardor : 
Tranfverfofque volare per imbres fulmina cernis ; 
Nunc hinc, nunc illinc abrupti nubibus ignes 

^Concurfant ; cadit in terras vis flammea volgò.

Illud (7) in his quoque te rebus cognofcere avemus 
Corpora cimi deorsùm rectum per inane feruntur 
Ponderibus propriis , incerto tempore ferme 
Incertifque locis fpatio decedere paulùm %
Tantùm quod momen mutatum dicere poflìs,

Q uod nifi declinare folerent, omnia deorsùm f 
Imbris uti gutt#, caderent per inane profundum , 
Nec foret ofFenfus natus, nec plaga creata 
Principiis ; ita nil unquam Natura creàfler*
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longue moitié flotte à fec au deiTus du niveau. Ce
pendant vous ne doutez pas que tous ces corps m  
defcendent dans le vuide, autant qu’il eft en eux. La 
flamme ne s’élève non plus, que par l’impulfion d’une 
force étrangère, tandis que fa pefanteur la fait def- 
cendre autant qu’il dépend d’elle. Ne voyez-vous 
pas les météores nodurnes tracer de longs Allons de 
feu par-tout oii la Nature leur ouvre un partage ? Ne 
voyez-vous pas les étoiles & les aftres tomber fur la 
terre? Lefoleil lui-même, du fommet des deux, ré
pand par-tout fa chaleur, & feme les champs d’une 
lumière brillante : fes feux tendent donc auflî en bas. 
Ne voyez-vous pas enfin la foudre s’ouvrir une route 
à travers les nuages, s’élancer avec impétuofité de 
toutes parts, & trop fouvent éclater fur notre globe?

Malgré cette tendance perpendiculaire des él<J- 
mens vers les régions inférieures , fçachez néanmoins , 
ôMemmius, qu’ils s’écartent tous de la ligne droite, 
-dans des teins & des efpaces indéterminés. Mais ces 
déclinaifons font fi peu de chofe, qu’à peine elles 
en méritent le nom.

L es atomes, fans ces écarts, feraient tombés pa
rallèlement dans le vuide, comme les gouttes de la 
pluie : jamais ils ne fe feraient ni rencontrés ni heur

tés, & jaitiais la Nature n'eût rien produit,
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, Q uòd  fi forte aliquis credit graviora póteflè 
Corpora, quo citius re&um per inane feruntur, 
Incidere è fupero levioribus, atque ita plagas 
Gignere, que poflint genitales reddere motu$,
Avius à vera longè ratione recedit ;
Nam per aquas qualunque cadunt atq; aera deorsuni 
Hazcy pro ponderibus, cafus celerare neceile eft;
Propterea, quia corpus aque naturaque tenuis 
Aeris baud poflimt â què rem quamque morari y 
Sed citius cedunt gravioribus exfuperata :
At contra nulli, de nulla parte, neque ullo 
Tempore, inane poteft vacuum fubfiftere rei,
Quin, fua quod natura petit, concedere pergat : 
Omnia quapropter debent per inane quietum 
AEquè ponderibus non equis concita ferri 5 
Haud igitur poterunt levioribus incidere unquam 
Ex fupero graviora, neque i&us gignere per fe %
Qui varient motus per quos Natura genat res,

Q uarè etiam atque etiam pauliim clinare necefle eft 
Corpora, nec plus quàm minimum, ne fingere motus 
Obliquos videamur, & id res vera refutet ;
Namque hoc in promptu manifeftumq; efle videmus, 
Pondera, quantum in fe eft, non polle obliqua meare, 
Ex fupero cum precipitant, quod cernere poffis ; 
Sgd nihil omninò re&à regione viai 
Declinare, quis eft qui poffit cernere * fèfe 5 ::



S i Ton fuppofe que les corps les plus graves, mus 
plus vite dans leur ligne droite, tombent fur les plus 
légers, & enfantent par leur choc des mouvemens 
créateurs, on s’écarte des principes de la raifon. I! 
eft vrai que dans l’eau ou dans l’air, les corps accé
lèrent leur chûte à proportion de leur pefatiteur, par
ce que les ondes & le vuide léger de l’air n’oppofent 
pas à tous la fnême réfiftance, mais cedent plus aifé- 
ment aux plus graves. Il n’en eft pas de même du 
vuide. Il ne réfifte jamais aux corps : il leur ouvre 
également à tous un paffage. Ainfi les atomes, malgré 
l’inégalité de leurs maflès, doivent fe mouvoir avec une 
égale vîteflè dans lé vuide, théâtre oifif de leur acti
vité. Les corps les plus graves ne peuvent donc tom
ber fur les plus légers ni les heurter, n i , en chan
geant leurs directions, faciliter à la Nature la forma
tion des êtres.

A i n s i  je le répété. II eft néceflaire que les atomes 
s’écartent de la ligne droite : mais n’oubliez pas que 
cet écart doit être le moindre poflible ; & ne m’accu- 
fez point d’introduire dans la nature des mouvemens 
obliques que réprouve la faine philofophie. Il eft évi
dent fans doute,& l’œil feul nous en inftruit, que les 
corps graves, dans leur chûte, ne fui vent pas une di
rection oblique: mais qu’ils ne s’écartent point du 
tout de la ligne perpendiculaire, quel organe allez 
fur ofera le décider?

L I V R É  I L i4ï
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D e n i q u e  H Temper motus (8) conneftitur omuls t 
Et vetere exoritur Temper novus ordine certo,
Nec declinando faciunt primordia motus 
Principium quoddam > quod Tati fbedera runipat (
Ex infinito ne cauTam cauTa iequatur, 
libera per terras und£ hxc animantibus extat, 
Unde eft hxc , inquam, fatis avolTa voluntas ,
Per quam progredimur, qu6 ducit quefnque voluptas? 
Declinamus item motus, nec tempore certo i 
Nec regione loci certa> Ted ubi ipTa tulit mens * 
Nam dubio procul, his rebus Tua cuique voluntas* 
Principium dat, & hinc motus per membra rigantur: 
Nonne vides etiam , patefaSis tempore punflo 
Carceribus, non pofle tamen prorumpere equorum 
Vim cupidam tarn deTubit6, quam mens aver ipTa ? 
Omnis enim totum per corpus material 
Copia conquiri debet, concita per artus 
Omnes, ut ftudium mentis connexa Tequatur:
Ut videas initum motus a corde creari,
Ex animique voluntate id procedere primiim,
Inde dari porro per totum corpus & artus.

N ec fimile eft, ut cum impulfi procedimus i£lu, 
Viribus alterius magnis magnoque coadu ;
Nam turn materiam totius corporis omnem 
Perfpicuum eft, nobis inviris , ire rapique,
Donicum earn refrainavit per membra voluntas 
Jamne vides igitur, quanquam vis extera multos
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E n f in  fi tous les mouvemens font enchaînés dans 

la nature; fi un ordre néceflàire les fait naître les 
uns des autres ; fi la déclinaifon des élémens ne pro
duit une nouvelle combinaifon, qui rompe la chaîne 
de la fatalité & trouble la fucceilion étemelle des eau- 
fes motrices, d’où vient cette liberté dont jouiflène 
tous les animaux, ces déterminations indépendantes 
du deftin, ce pouvoir d’aller où nous appelle le plai- 
fir ? D’ailleurs nos mouvemens ne font affeâés, ni 
à des tems, ni à des lieux déterminés : c’eft notre 
volonté qui en eft le principe, & la fource d’où ils 
fe répandent dans tout le corps. Ne remarquez-vous 
pas même, au moment ou s’ouvre la barrière, les 
courtiers frémiflàns de ne pouvoir s’élancer aflèz-tôr, 
au gré de leur bouillante ardeur ? Il faut que toutes 
les molécules, éparfes dans les membres, fe foienc 
ralTemblées & mifes en jeu pour obéir aux détermina
tions de l’ame. Ce qui vous fait voir que le principe 
du mouvement eft dans le cœur, qu’il part de la vo
lonté, & de là fe communique à tout le corps.

I l  n’en eft pas de même quand une force étran
gère nous poulie & nous fubjugue. Il eft évident qu’a- 
lors la malle de nos corps eft emportée malgré nous, 
jufqu’à ce que lai volonté ait fçu réprimer ces mou
vemens étrangers. Vous voyez donc que, malgré les 
caufes extérieures qui agillënt Couvent fur l’homme,
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Pellit, & invitos cogit procedere fepe, 
Prsecipitefque rapii, tamen eflè in peflore noflro 
Quiddam, quòd contrà pugnare obftareque poilit i
Cujus ad arbitrium quoque copia material 
Cogitur interdum Aedi per membra i per artus *
Et proje&a reframatur retroque refidit ?

Q uaré in ieminibusquoqjidetn fateare neceflè eft, 
Erte aliam, pnètei* plàgàs & pondera, caufam 
Motibus, undè ha;C eft nobis innata poteftas $
De nihilo quoniam fieri ni! polle videmlis ;
PondUs enìm prohibet ne plàgis Omnia fiant, 
Externà quali vi ; fed ne rtiefcs ipfa neceifuni 
Inteftinum habeat cun&is in rebus àgendis,
Et devi&a quali cogdtur ferire patique :
Id facit exiguum c l i n a m e n  principiórum,
Nec regione loci certa, tìec tempore certò-

N E c ftipata magis fuit unqiiam materia!
Copia, nec porrò majoribus intervallis ;
Nam neque adaugefeit qiiidquam, rtéque deperir inàk : 
Quapropter, quo nunc in motu principiórum 
Corpora flint, in eodem antea&à aitate fuèrè,
Et pofthac femper fimili ratione ferentur ;
Et qnx confuérunt gigni, gignentur eàdeiri 
Conditione, & erunt & crefcent inque valebunt, 
Quantum cuique datum eft per federa Naturai i 
Nec rerum fummam commutare ulla poteft vis ;

Nam



je le meuvent malgré lui ̂  il y  a au fonds de fon cœur 
une puiffance qui combat ces impreifions involontai
res , & qui fçait à fon gré détourner le cours de la 
matière, mettre un frein à fes tranfports, & la faire 
retourner fur fes pas.

C e tte  vérité vous force de reconnaître dans les 
principes de la matière ̂  une affedion différente de 
la pefanteur & du choc, de laquelle naifle la liberté, 
fans quoi vous admettez un effet fans caufe. Par la 
pefanteur, vous empêchez à la vérité que tous les 
mouvemens ne foient l'effet du choc & d'une force 
étrangère ; mais fi famé n’eft pas déterminée dans 
routes fes adions par une nécefïité intérieure, & fi 
elle n’eft pas une fubftance purement paflive, c’eft 
l’effet d’une légère d é c l i n a i s o n  des atomes dans 
des tems & des efpaces indéterminés.

S c a c h e z  encore que la fomme des élémens n'a 
jamais été plus denfe ni plus rare qu’aujourd’hui f 
parce que leur nombre ne peut augmenter ni dimi
nuer. Ainfi le mouvement dont ils font doués main
tenant , eft le même qu’ils ont eu dans les fiecles pré
céder , & qu’ils conferveront à jamais. Les corps 
qui ont coutume d’être produits, le feront encore fui- 
vant la même loi, Us reparaîtront fur la fcene des 
êtres; ils croîtront ; ils acquerront les qualités pro
pres à leur nature. Ne craignez pas qu’aucune force 
vienne à bout de çhanger ce grand - tout. Il n’y a 

Terne J. K
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Nam neque quò poffit genus ullum material 
Effugere ex Omni, quidquam eft ; neque rurfus in Omne 
Undè coorta queat nova vis irrumpere, & omnem 
Naturarci rerum mutare & vertere motus.

I ll un  in his rebus non eft mirabile, quare, 
Omnia cùm rerum primordia fint in motu,
Summa tamen iiimmà videatur ilare quiete, 
Præterquam fi quid proprio dat corpore motus ; 
Omnis enim longè noftris ab fenfibus infrà 
Primorum natura jacet ; quapropter t ubi illa 
Cernere jam nequeas, motus quoque iurpere debent ; 
Præfertim ciim, quæ poffimus cernere, celent 
Sæpe tamen motus, ipatio diduda locorum ;
Nam fæpe in colli tondentes pabula læta 
Lanigera reptant pecudes, quò quamque vocantes 
Invitant herbæ gemmantes rore recenti t 
Et fatiati agni ludunt blandèque coniicant ;
Omnia quæ nobis longé confufa videntur,
Et velut in viridi candor confiftere colli :
Præterea magnæ legiones cum loca curfu 
Camporum complent, belli fimulacra cientes,
Et circumvolitant équités, mediofque repentè 
Tramittunt valido quatientes impere Campos ;
Fulgur ibi ad cœlum fe tollit, totaque cireian 
Ære renidefcit tellus , fubterque virùm vi 
Excitur pedibus fonitus, clamoreque montes
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pas ¿ êndroits par où des élémefis fugitifs püiifenit 
s’échapper de la mafle, ni par où des atomes étran
gers puiflènt, par une incurfion fubite, troubler for- 
dre de la nature & en détourner les mouvemens.

V o u s ne devez pas être furpris que, inaîgré ce 
mouvement continuel des atomes, l’univers paraifle 
immobile, à ^exception des corps qui ont ün mou
vement propre. En effet les élémens de la matière 
échappent à nos organes : & fi leur maflè eft ihfen- 
fible , leur agitation ne doit-elle pas l’être à plus 
forte raifon, puifque la diftance nous dérobe le mou
vement des corps même les plus fenfibles > Souvent 
les brebis en paiffant les verds gazons fe traînent fur 
le dos dès collines où les appelle une herbe fraîche 
& brillante des perles de la rofée, tandis que les ten* 
dres agneaux rafîàfîés d’un lait pur, s’égaient à côté 
de leurs meres, & exercent leurs jeunes fronts à des 
luttes innocentes. Ce tableau mobile, vu de loin fe 
confond pourtant & ne laifle diftinguer à l’œil que la 
verdure contraftée par la blancheur des troupeaux. 
Voyez une armée nombreufe couvrir la plaine & fui* 
vre à grands pas fes drapeaux flottans h la cavalerie 
tantôt voltiger autour des légions, tantôt franchir 
en tin moment des efpaces immenfes. L’acier renvoie 
fes éclairs au ciel, lès campagnes font colorées par 
le reflet de l’airain, la terre retentit fous les pas des 
foldats, & les monts voisins tepoüffent leurs cris

K ij
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Idi rejedant voces ad fidera mundi ;
Et tamen eft quidam locus altis montibus, undè 
Stare videtur & in campis confiftere fulgur.

Nunc age jam (9) deinceps,cundarum exordia rerum 
Qualia lint, & quàm longé diftantiaformis,
Percipe, (10) multigenis quàm fint variata figuris ; 
Non quôd multa, parùm fimili fint prædita formâ, 
Sed quia non volgo ( 11 ) paria omnibus omnia confiant : 
Nec mirum ; nam ciim fit eorum copia tanta,
Ut neque finis, uti docui, neque fumma fit ulla, 
Debent nimirum non omnibus omnia prorfum 
EiTe pari filo fimilique affeâa figura.

P ræ terea  genus humanum, mutæque natantes 
Squammigerûm pecudes & Iæta arbufta feræque,
Et variæ volucres lærantia (11) quæ loca aquarum 
Concélébrant drcùm ripas fontefque lacufque,
Et quæ pervolgant nemora avia pervolitantes ;
Horum unum quodvis generatim fumere perge, 
Invenies tarrien inter fe diftare figuris ;
Nec ratione aliâ proles cognofcere matrem,
Nec mater pofièt prolem ; quod poflè videmus,
Nec minus atque homines inter iè nota cluere.

N am  fæpe ante Deûm vitulus delubra decoraa 
Thuricremas propter maôatus concidit aras, 
Sanguinis exfpirans calidum de peâore flumen :
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guerriers jufqtfaux voûtes du monde ; cependant du 
fommet d’une montagne, cette multitude paraît im
mobile , & fon éclat femble appartenir à la terre;

P a s s o n s  maintenant aux autres qualités des ato
mes , à la différence de leurs formes, à la variété 
de leurs figures : non qu’il y  en ait un grand nom
bre doués de formes diflèmblables ; mais parce que 
les êtres qu’ils compofent ne font jamais parfaite
ment femblables. E t vous n’en ferez pas étonné, fi 
vous vous rappeliez que le nombre des atomes eft 
illimité, comme je fai prouvé : vous fentirez qu’ils 
ne peuvent avoir exadement les mêmes formes ni être 
terminés rigoureufement par les mêmes contours*

C o n s id é r e z  l’efpeee humaine, les muets habitans 
de Tonde, les reptiles armés d’écailles , les rians ar- 
briiTeaux, les monftres fauvages, les oifeaux de toute 
efpece, tant ceux qui fe plaifent au bord des eaux , 
des fleuves , des fontaines & des lacs, que ceux 
qui volent dans les bois folitaires ; comparez les in
dividus de chaque efpece, vous y  trouverez des dif
férences i fans ces nuances variées, comment les me- 
res & les enfans pourraient-ils fe reconnaître? Cepen
dant Tinftind ne les trompe jamais \ & les hommes, 
ne fe diftinguent pas plus fûremenr.

Q uan d , la hache facrée a fait tomber aux pieds de 
Tautel un jeune taureau baigné dans fon fang, fa mere

K u j
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Ar matcr virides faltus orbata peragrans,
Linquit fiumi pedibus veffigia preflà biiulcis, 
Oinnia convifens oculis loca, fi queat ufquam 
Conf'picere amifliim foetum, coxnpletque quereli* 
prondiferuro nemus adfiftens, & crebra revifit 
Ad ftabulum, defiderio perfida juvenci ;
Nec tener« f’alices aique herbie rore vigentes, 
Fluminaque ulla queunt fummis labentia ripis, 
Qbledare animimi fubitamque avertere curam ;
Nec vitulorum alias fpecies per pabtila lasca 
Derivare queunt aliò curàque levare ;
Ufque adeò quiddam proprium notumque requirit : 
Prasterea teneri tremulis cum vocibus hasdi 
Cornigeras nórunt matres, agnique petulci 
Palantum pecudes : ita, quod Natura repofcit,
Ad Tua quifque ferè decurrunt ubera ladis.

Postremò quodvis frumentum, non rame» omne 
Quodque fuo in genere inter fe limile elle videbis, 
Quin intercurrat quaedam diflantia formis ; 
Concharumque genus parili ratione videmus 
Pingere telluris gremium , quà mollibus undis 
Littoris incurvi bibulam pavit asquor arenam :
Quare etiam atque etiam limili ratione necellè eli, 
Natura quoniam conftant, neque feda man» fent 
Unius ad certam formam primordia rerum,
DiiìimiU inter fe quasdam volitare figuri«
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(qui a déjà cefTé de l'être) parcourt à grands pas les 
forêts, & empreint fur le fable la trace profonde de 
fes pieds. Ses regards inquiets demandent à tous les 
lieux voifins le tendre nourriflbn qu’elle a perdu. Sou
vent elle s’arrête dans l’obfcurité des bois qu’elle fait 
retentir de fes plaintes. Souvent elle retourne à l’éta
ble , elle ÿ refte immobile, occupée de fa perte. Les 
tendres faules , les herbes rajeunies par la rofée, les 
bords rians des larges fleuves, n’ont plus de charmes 
pour la détourner de fa douleur. Les jeunes trou
peaux qu’elle voit bondir fur le gazon ne peuvent 
faire illufion à fa tendreflè. Ce n’eft pas là l’enfant 
qu’elle cherche. Ses yeux & fon cœur fçavent trop 
bien le diftinguer. Les agneaux bondifîans, les che
vreaux dont la voix eft encore tremblante , fçavent 
auflî reconnaître leurs meres, & guidés par la Na
ture , ils courent aux mamelles qui doivent allaiter 
leur enfance.

C h o i s i s s e z  un épi dans la plaine, malgré la re£* 
femblance des grains, vous y remarquerez des nuan
ces différentes : elles font encore plus fenfibles dans 
les coquillages qui colorent le fein de la terre, aux 
endroits où le fable s*eft abreuvé des flots de l’O
céan. Pourquoi les élémens ne différeraient-ils pas 
comme les corps ? Ils font Pouvrage de la Nature z 
& puifque l’art ne les a pas fondus dans un moule 
commun, ils doivent nager dans le vuide fous des for
mes cUyerfes* K iy



x{2 i t i  c r e c e ;
Pe r fAcxle eft jam animi ratione exfolvere nobis, 

Quare fulmineus multò penetralior ignis,
Quàm nofter fluat è txàis terreftribus ortus;
Dicere enim poffis coeleftem fulminis ignem 
Subtilem magis è parvis conftare figuris,
Atque ideò tranfire foramina, qua: nequit ignis 
Nofter hie è lignis ortus t<edaque creatus.

PrjEterea lumen per cornu tranfit, at imber 
Refpuitur : quare? nifi luminis ilia minora 
Corpora funt,quàm de quibus eft liquor almus aquarum.

E t quamvis fubitò per colum vina videmus 

Perfluere, at contrà tardum cundatur olivum ,
Aut quia nimirum majoribus eft elementis ,
Aut magis hamatis inter fe perque plicatis ;
Atque ideò fit uti non tam deduda repente 
Inter fe poffint primordia fingula quoque,
Singula per cujufque foramina permanare.

H u e  accedit u t i , mellis ladifque liquores 
Jucundo fenfu lingua tradentur in o re ,

At contrà tetra abfinthi natura ferique 
Centauri, feedo pertorquent ora fapore ;
Ut facilè agnofeas è lsevibus atque rotundis 
Eflè ea, qu# fenfiis jucundè tangere poflunt ;
At contrà quse amara atque afpera cunque videntur , 
H^c magis hamatis inter fe nexa teneri,
Proptereaque folere vias refeindere noftris 

•Senfibus, introituque fuo perrumpere corpus,
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P a r  ce principe vous expliquerez pourquoi le 

feu du tonnerre eft plus pénétrant que la flamme 

des matières terreftres : vous direz que les feux du 

ciel , formés d’élémens plus fubtils , s’infinuent 

dans des pores où ne peut pénétrer notre flamme 
grofliere.

P o u r q u o i  la corne permet-elle le paflage à la 
lumière, tandis qu’elle le refufe à l’eau ? Sinon parce 
que la lumière eft compofée d’atomes plus déliés que 
les gouttes de la pluie.

L e  vin s’échappe en un moment du filtre ; l’huile 
au contraire n’en fort que goutte à goutte. Pour
quoi ? parce que la liqueur parefleufe de l’olivier 
formée de principes plus denfes 7 plus liés & plus 
entrelaflës, ne fe divife pas allez vite, & ne fe ré
pand que lentement dans les pores du filtre.

S i vous confidérez d’un autre côté que le lait & 
le miel flattent délicieufement le palais, tandis qu’il 
eft blefle par l’abfinthe amere & la fauvage centau
rée , vous reconnaîtrez que les faveurs agréables ré- 
fultent d’atomes lifles & fphériques, que l’amertu
me & l’âpreté naiflènt au contraire de l’alTemblage 
de principes recourbés qui fortement unis ne peu
vent pénétrer au fiege du fentiment, qu’en brifant 
les fibres de nos organes.
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O m n ia  poliremo bona fenfibus & mala taflu ,  

Diffimili inter fe pugnane perfe&a figura ;
Ne tu forte putes ferra ftridentis acerbum 
Horrorem, conftare dementis tevibus sequè ,
Ac Mufara mele, per chordas organici qux 
Mobilibus digitis expergefa&a figurant.

N e u  fimili penetrare putes primordia forma 

In nares hominum, cum tetra cadavera torrent,

Et cum fcena croco Cilici perfufa recens eft,
Araque Panchieos exhalat propter odores.

N e v e  bonos rerum fimili conftare colores 
Semine conftituas , oculos qui pafcere politine,
Et qui compungunt aciem lacrymareque cogunt ,
Aut fceda fpecie tetri turpefque videntur ;
Omnis enim, fenfus qua; mulcet caufa juvatque ,l 
Haud fine principiali aliquo livore creata eft,
At contra , qualunque molefta atque afpera eonftat, 
Non aliquo fine material fqualore reperta eft.

S u n t  etiam quae jam nec laevia jure putantur 
Eflè, neque omninò flexis mucronibus unca ,
Sed magis angululis pauliim proftantibus, & quse 
Titillare magis fenfus quàm ledere poftimt,
Fascula (13) jam quo de genere eft Inulseque fapores.

D e n iq u e  jam calidos ignes gelidamque pruinam, 
Dilli mili dentata modo compungere fenfus 
Corporis, indicio nobis eft taóhis uterque ;
TaiSus enìm, tadus, proh Diyum numina fanda f
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E n un mot le plaifir & la douleur qu’excitent en 

nous les corps dépendent de la configuration de leurs 
principes : iï vous n’aimez mieux croire que l’aigre 
fifflement de la fcie foit produit par des élémens auiïl 
polis que les accords touchans de la lyre fous les 
doigts agiles d’un Harmoniile.

V o u s  ne donnerez pas non plus la même forme 
aux atomes fétides d’un cadavre brûlé, & à ceux 
qu’exhalent les temples des Dieux, ou nos théâtres 
embaumés des parfums de Cilicie.

V o u s  ne donnerez pas les mêmes principes aux 
couleurs bienfaifantes dont l’œil aime à fe repaître, 
& à celtes qui bleflènt l’organe, lui arrachent des 
larmes & le forcent de fe détourner avec horreur. Je 
le répété donc, les corps amis de nos organes font 
formés d’atomes polis & fphériques, les corps mal- 
faifans d’élémens plur rudes & moins parfaits.

I l y  a encore des atomes qui ne font ni abfo- 
lument lifies, ni entièrement recourbés, mais hé- 
riiTés de pointes Taillantes qui chatouillent l’organe 
plutôt qu’ils ne le déchirent. Telles font la Fécule & 
I’Aulnée.

E n f i n , que tes flammes ardentes & les glaces 
de l’hyver piquent nos organes avec des aiguillons 
d’une ftruâure différente, c’eft une vérité dont le 
taâ nous force de convenir j le ta&, ô Dieux ! ce
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Corporis eft fenfus, vel cum res extera fefe 
Infirmât, vel cîim lædit, qüæ in corpore nata eft, 
Aut juvat egrediens genitales per Veneris res,
Aut ex offenfu cum turbant corpore in ipfo 
Semina, confunduntque inter fe concita fenfum ;
Ut fi fortè manu quamvis jam corporis ipfe 
Tute tibi partem ferias, æquè experiare :
Quapropter longé formas diftare necefle eft 
Principiis, varios quse poflint edere fenfus.

DENiquE quse nobis durata ac fpiffa videntur, 
Hæc magis hamatis inter fefe effe necefle eft,
Et quafi ramofis altè compara teneri ;
In quo jam genere imprimis adamantina faxa 
Prima acie confiant, iâus contemnere fueta,.
Et validi Alices ac duri robora ferri,
Æraque quæ clauftris reilantia vociferantur.

I ll A autem debent ex lævibus atque rotundis 
EiTe magis, fluido quse corpore liquida confiant ; 
Nec retinentur enim inter fe glomeramina quæque, 
Et procurfus item in proclive volubilis extat.

O mn i a  poftremo quse punâo tempore cernis 
DifFugere, ut fumum, nebulas flammafque, necefle eft 
Si minus omnia funt è lævibus atque rotundis,
At non effe tarnen perplexis indupedita,
Fungere uti poflint corpus penetrareque faxa ;
Nec tarnen hærere inter fe , quod quifque videmus.



fens dü corps entier, qui fe manifefte, foit quand 
un objet étranger pénétré la machine, foit quand une 
caufe intérieure en dérange l’organifation, ou quand 
la mere des amours en exprime fes germes créateurs, 
ou lorfqu’enfin le choc en troublant Pharmonie des 
principes y porte la douleur avec la confuiîon. Vous 
en ferez Inexpérience à chaque inihnt, en frappant de 
la main quelque partie de votre corps, On n’explique 
donc les différentes imprefïions des objets, que par 
les différentes figures de leurs élémens.

L es corps durs & compactes doivent avoir des 
atomes plus recourbés , plus intimement unis & 
entrelacés comme des rameaux. Tels font, entr’autres 
corps de ce genre, le diamant qui refifte aux plus 
terribles coups, les durs cailloux, le fer inflexible & 
Pairain qui gémit aux gonds de nos portes*

M a i s  tous les liquides formés d’un corps fluide 
ne peuvent être compofés que de parties liffes & 
fphériques. Des globules de cette nature ne pouvant 
fe lier enfemble, roulent plus aifément fur un plan 
incliné.

L es fluides que nous voyons fe difïïper en un 
moment, comme la fumée , les nuages & la flamme, 
ne font pas formés d’atomes entièrement polis & glo
buleux , puifqu’ils déchirent nos organes : mais com
me en même tems ils pénétrent les rochers, leurs 
élémens ne doivent pas être recourbés & embarraf-

L I V R E  IL i î?
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Sentibus effe datum ; facile ut cognofcere pofliS 
Non è perplexis, fed acutis efle elementis.

Sed quòd amara vides eadem, qua; fluvida conftant ; 
Sudor uti maris eft, minimè id mirabile habendum ; 
Nam quod fluvidum eft, è tevibus arque rotundis 
Eft ; at tevibus atque rotundis mifta doloris 
Corpora; nec tamen hxc retineri hamata neceffum eft, 
Scilicet efle globofa, tamen cum fqualida conftent t 
Provolvi fimul ut poflìnt & ledere fenfus.

E x quo mifta putes magis afpera fevibus efle 
Principiis , undè eft Neptuni corpus acerbum,
Eft ratio fecernundi feorfumque videndi ;
Humor dulcit, ubi per terras crebrius idem 
Percolati«*, ut in foveam fluat ac manfuefcat ; 
Linquit enim fuperà tetri primordia viri 
Afpera, quò magis in terris h^refcere poflunt.

Quon quoniam docui, pergam connedere rem quse 
Ex hoc apta fidem ducit, primordia rerum 
Finità variare figurarum ratione ;
Quod fi non ita fit, rurfum jam femina qusedam 
Elle infinito debebunt corporis audu ;
Namque (14) in eàdem una cujufcujus brevitate 
Corporis, inter fe multùm variare figura 
Non poffunt ; fac enim minimis è partibus efle 
Corpora prima tribus, vel paulò pluribus auge ; 
Nempe ubi eas partes unius corporis omnes,
Summa atque ima locans, tranfmutans dextera Isevis,



fés. Vous leur donnerez donc une figure moyenne, 
& vous les armerez de pointes, plutôt que de crochets.

N E foyez point furpris de rencontrer des corps à la 
fois amers & fluides, tels que les eaux de l'Océan. 
Comme fluides, ils réfultent d'atomes polis & fphéri- 
ques, auxquels*, comme piquans, font mêlés des élé- 
mens propres à exciter la douleur : mais il ne faut pas 
qu’ils foient liés par des crochets ; il fuffit qu’ils foient 
en même teins fphériques & raboteux, pour pouvoir à 
la fois & rouler dans leur lit & bleflèr nos organes.

V o u l e z - v o u s  une preuve convaincante de ce 
mélange d’éléinens polis & anguleux qui donne à 
l’Océan fon amertume? il vous eft poilible d’en exa
miner les parties féparées. L’eau de la mer devient 
douce en fe filtrant dans le fein de la terre, pour fe 
rendre à de nouveaux réfervoirs , parce que fes prin
cipes amers moins polis & plus raboteux fe font 
arrêtés & dépofés dans les canaux par où Fonde a coulé.

A  c e t t e  vérité joignons en une autre qui y eit 
liée, & dont elle eft la preuve ; c’eft que les figures 
des élémens font limitées ; fans quoi nous verrions 
des atomes d’une grandeur infinie. En effet des corps 
aufii petits ne font pas fufceptibles d’une grande va
riété de figures. Imaginez-les divifés en trois ou un 
peu plus de parties très-petites : arrangez ces parties 
de toutes les maniérés poflibles : placez - les en haut, 
en bas : changez-les de droite à gauche; vous aurez
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Omnimodis expertus eris, qüam quifque det oído 
Formai fpeciem totius corporis ejus,
Quod fupereft, fi forté voles variare figuras $ 
Addendum partes alias erit} indé fequetur 
Adfimili rationé, alias ut poftulet ordo ,
Si tu forté voles etiam variare figuras :
Ergò formai novitatem corporis augmen 
Subfequitur : quare non eft ut credere poflls,
EÍIé infinitis diftantia femina formis,
Ne quídam cogas immani maximitate
Eíle y fupra quod jam docui non poíTe probari,

Jam tibi barbarice veftes, Meliboeaque fulgens 
Purpura TheíTalico concharum tinéla colore, & 
Aurea pavonum ridenti imbuta lepóre 
Sieda, novo rerum fuperata colore jacerent ;
Et contemptus odor myrrha; mellifque fapores 
Et cycnea niele y Phoebeaque dúdala chordis 
Carmina confimili ratione oppreíla filerent ;
Namque aliis aliud prseftantius exoriretur:
Cedere item retro poíTent in deteriores 
Omnia fie partes t ut diximus in meliores ;
Namque aliis aliud retro quoque tetrius eílét 
Naribus , auribus atque oculis orifque fapori :
Quae quoniam non funt in rebus reddita, certa & 
Finis utrinque tenet fummam, fateare neceíle eft 
Materiam quoque finitis differre figuris.

D enique ab ignibus ad gélidas hiemifque pruínas
Finirne$



bientôt épuifé toutes les combinaifons ; & fl vous 
voulez varier les figures , il vous faudra fuppofer de 
nouvelles parties jufqu’à l’infini. Vous ne pouvez 
donc multiplier les formes des atomes, fans en aug
menter le volume, ni par conféquent leur attribuer 
une infinité, de figures , fans leur donner une gran
deur infinie, ce que j’ai démontré impoffible.

L I V R E  I L igt

E n effet les brillantes étoffes de l’orient, la pour
pre de Mélibée que la Thefîalie exprime de fes co
quillages , & le fpeâacle pompeux qü’étale l’oifeau 
de Junon, feraient bientôt éclipfés par des couleurs 
plus éclatantes. On dédaignerait l’odeur de la myrrhe 
& la faveur du miel. Le cygne harmonieux & le Dieu 
même de l’harmonie feraient réduits à un honteux 
filence, puifqu’un nouvel ordre de fenfations plus 
agréables les unes que les autres fe fuccéderaient 
fans interruption. Le même progrès à l’infini aurait 
encore lieu pour les qualités défagréables. Les yeux, 
l’odorat, l’ouie & le goût auraient toujours à crain
dre des fenfations plus choquantes. Mais, comme 
ces effets font contraires à l’expérience, & que les 
qualités fenfibles des corps ont des bornes invaria
bles , vous ne pouvez non plus en refufer à la figure 
des atomes.

E n f i n  depuis la flamme dévorante jufqu’aux gla- 
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Finituiti eíl, retroque pari ratione remeníum eíí ; 
Finit enim calor ac frigus, mediique tepores 
Inter utrumque jacent, explentes ordine fummam ; 
Ergo finità diftant ratione creata ;
Ancipiti quoniam mucrone atrinque notantur,
Hiñe flammis , illinc rigidis infelTa pruinis.

Quob quoniam docui, pergam conne&ere rem qua; 
Ex hoc apta fidem ducit, primordia rerum,
Inter fe limili qüx funt perfeña figura,
Infinita cluere ; etenim, diftantia cùm fit 
Formarum finita, neceffe eft, qux fimiles lint,
Elle infinitas, aut fummam material 
Finitam confiare, id quod non elle probavi.

Quop quoniam docui (15 )nunc fuaviloquis,age,paucis 
Verfibus oftendam ? corpufcula material 
Ex infinito fummam rerum ufque tenere ,
Undique protelo plagarum continuato,

Nam quòd rara vides magis effe ammalia quxdam, 
Foecundamque mìnùs naturam cernis in illis ;
At regione locoque alio terrifque remotis,
Multa licet genere elle in eo numerumque repleri: 
Sicuri quadrupedum cum primis effe videmus 
In genere anguimanos elephantos, India quorum 
Millibus è multis vallo munitur eburno,
Ut penitus nequeat penetran : tanta ferarum 
(Vis eft, quarum nos perpauca exempla videmus. .
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ces de l’hyver & réciproquement > il y a une dif- 
tance bornée. Le froid & lé chaud occupent les li
mites ; & la tiédeur qui tient le milieu entre ces deux 
extrémités , remplit par degrés tout rintervaile. Con
venez donc que les qualités feniîblès des objets font 
finies , puifqu’elles ont pour bornes, d’un côté les 
feux brûlans, & de l’autre les frimats glacés.

C o m m e  les figures des atomes font limitées, il eifc 
néceilaire que leur nombre fôit infini dans chaque 
clafiè de figures. C’eft une conféqüence naturelle des 
principes déjà établis. Sans cela l’univers ferait bor
né , & nous avons folidement réfuté cette erreur.

M a i s  allons plus loin, ô Memmius, & apprenez 
en peu de mots, que ce n’eft qu’à l’aide de leur infi
nité que les atonies par des chocs continuels fuffi- 
fent à l’entretien du grand-tout.

Si vous remarquez des efpeces moins nombreufes; 
& la Nature moins féconde à les produire , fçachez 
qu’en d’autres pays, dans des climats lointains, elle 
les multiplie & en complété le nombre. Tel eft l’é
norme quadrupède que la Nature arma d’une trompe ; 
à peine en voyons-nous un feul dans nos contrées , 
& l’Inde en nourrit une fi grande quantité, qu’ils for
ment autour de fes murs un rempart d’yvoire impé
nétrable.
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S ed  tamen id quoque uri concedam, quamlibet, elfo 

Unica res qusdam nativo corpore fo la ,

Cui fimilis toto terrarum non fit in orbe ;
Infinita tamen nifi erit vis materia!
Undè ea progigni poflit concepta, creati
Non poterit, ncque, quod fupereii:, procrefcere alique.

Q u ippe  etenim fumant oculi finita per omne 

Corpora jadari unius genitalia re i,

Undè, ubi, qua vi & quo pado congreflà coibunt 
Materia tanto in pelago turbàque alienà ?
Non, ut opinor, habent ratìonem concilìandi ;
Sed quali, naufragiis magnìs multifque coortis, 
Disjedare folet magnum mare traniìra, guberna, 
Antennas, proram, malos tonfafque natantes,
Per terrarum omnes oras fluitantia apluftra,
Ut videantur & indicium mortalibus edant,
Infidi maris infidias virefque dolumque 
Ut vitare velint, neve ullo tempore credant, 
Subdola ciun ridet placidi pellacia ponti ;
Sic tibi, fi finita femel primordia qusdam 
Conftitues, sevurn debebunt fparfa per omne 
Disjedare arilus diverfi materia! ;
Nunquam in concilium ut poffint compulfa coire ; 
Nec remorari in concilio, nec crefcere adauda, 
Quorum utrumque palam fieri manifefta docet res, 
Et res progigni, & genitas procrefcere poffe :
Effe igitur, genere in quovis, primordia rerum
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M a i s  quand même je vous accorderais qu'il y 

eût dans la nature un corps unique dont le fembla- 
ble n’exiftât pas dans le refte du monde, néanmoins 
fi les atomes déftinés à le former ne font infinis en 
nombre, jamais cet individu privilégié ne pourra ni 
être produit, ni s’accroître & fe nourrir.

S u p p o s e z  en effet les élémens de votre corps 
unique, finis & difperfés dans le grand-tout. Au mi
lieu de cet océan d’atomes, comment pourront-ils 
fe raflèmbler ? Par quelle force, & dans quel lieu fe 
réuniront-ils ? Il vous eft impoiïible d’en trouver le 
moyen. Au contraire, comme l’on voit après une 
violente tempête la mer rejetter au loin des bancs, 
des gouvernails, des antennes, des proues, des mâts 
& des cordages flottans fur la vafte étendue de fes 
ondes, leçon terrible pour apprendre aux mortels à 
fuir les trahifons d’un élément perfide, & à fe défier 
même de fon attrait au milieu du calme : de même 
les élémens dont vous fuppofez le nombre fini, re~ 
pouffés par les flots de la matière, nageront difper
fés pendant l’éternité ; jamais ils ne fe raifembleront; 
ou fi le hazard leur procure un moment de réunion y 
jamais cet affemblage ne pourra s’accroître & fe 
nourrir. Mais comme une expérience journalière noûs 
rend témoins de la formation & du progrès de tous 
les corps, vous êtes obligé de convenir que chaque
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Infinita palam eft, undè omnia fuppeditantur.

N e c fuperare queunt motns utique exitiales 
Perpetuò , ncque in asternum fepelire falutem ,
Nec porrò rerum genitales audificique 
JVIotus perpetuò poiTunt fervare creata:
Sic ¿equo geritur certamine principiorum 
Ex infinito con tradurti tempore bellum ;
Ntmc Me 5 nunc illic fuperant Vitalia rerum ,

Et fuperantur item ; mifeetur funere v a g o r,

Quem pueri tollunt vifentes luminis oras ;

Nec nox ulla diem , ñeque nodem Aurora fecuta efl 
Qure non audierit millos vagitibus asgris 
Ploratus, mortis cpmites & funeris atri.

Ili, un in his ob'fignatum quoque rebus habere 

Convenir, & memori.mandatimi mente tenere,
Nil eflè in promptu , quorum natura tenetur,
Quod genere ex uno confiftat principiorum ,

Nec quidquam quod non permifto femine conflet ; 

Et quàm quidque magis multas vis poffidet in fe 

Atque poteflates, ita piuría principiorum 

In fefe genera, ac varias docet elle figuras.

P r in c ip iò  tellus habet in fe corpora prim a, 

Efiidè mare immenfum volvenres flumina fon tes 

AfTiduè renovent, habet ignes undè oriantur ;

Nani multis "fuccenfa locis ardent fola terree , 
Eximiis verò furit ignihus Ímpetus JEtnx ;
Tum  porrò nkidas fruges arbuftaque latta
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efpece eft entretenue par un nombre infini d'élémens*

V o i l a  pourquoi les mouvemens deilru&eurs ne 
peuvenr tenir les corps dans un état de diflolution 
continuelle, ni les mouvemens créateurs leur ailurer 
une éternelle durée. Ces principes ennemis fe font 
la guerre avec des fuccès à peu près égaux. C'eifc 
une alternative continuelle de victoires & de défai
tes ; vous voyez des êtres fortir de la vie au mor 
ment où d’autres y font leur entrée, & jamais la 
tendre Aurore ni la fombre nuit n’ont vifité ce globe* 
fans entendre les cris plaintifs de l’enfant au ber
ceau, & de triftes fanglots autour d’un cercueil.

M a is  une vérité qu’il faut graver dans votre mé

moire en traits ineffaçables, c’eft que de tous les 

corps dont la nature nous efl connue , il n’y  en a  

aucun qui foit formé d’une feule efpece de princi
pes , aucun qui ne réfulte d’un mélange d’élémens ; 

&: plus un corps a de propriétés, plus fes atomes 

conftiturifs diffèrent en nombre & en figures.

C o m m en ço n s  par la terre. La terre contient les* 
élémens des grands fleuves qui vont fans celle re- 
nouveller la mer ; elle contient les principes des feux 
fouterrains qui la dévorent, de ces flammes bouil
lonnantes que l’Etna vomit dans fa fureur ; elle con
tient enfin les germes des grains & des fruits quelle
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Gentibus humanis habet undé extollere poílit T 
Undè etiam fluidas frondes & pabula l#ta 
Montivago generi poflit pr^bere ferarum.

Q ua re  magnaDeüm (i 6) mater materque ferarum 
Et noílri genitrix hxc dida eft corporis una :
Hanc veteres Grajüm dodi cecínére poet# 
Sublimen! in curru bijugos agitare leones,
Aéris in fpatio magnam pendere docentes 
Tellurem , ñeque polle in terrà filiere terram : 
Adjunxère feras , quia, quamvis efFera proles 
Officiìs debet molliri vida parentüm;
Muralique caput fummum cinxére coronà ,
Eximiis munita loéis quòd fullinet urbes :
Quo nunc infigni per magnas prasdita térras 
Horrifìcè fermr divina; matris imago.
Hanc varice gentes , antiquo more facrorum,
Jdxam  vocitant matrem, Phrygialque catervas 
Dant comités, quia primùm ex iilis finibus edunt 
Per terrariim orbem fruges ccepiflè creari ;
Gallos ( 17 ) attribuunt, quia , numen qui violarint 
Matris, & ingrati genitoribus inventi fint % 
Significare volunt indignos effe putandos,
Vivam progeniem qui in oras luminis edant. 
Tympana( 18) tenta tonant palmis &( 19) cymbalacircìim 
Concava, raucifonoqueminantur (io) cornua cantu,
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offre à l'homme, & des pâturages dont elle nourrit 
les farouches habitans des montagnes.

V o i l a  pourquoi on lui a donné les noms brilians 
de mere des Dieux, de nourrice des hommes & des 
animaux. Les anciens Poëtes Grecs la repréfentaîeni; 
ailïfe fur un char traîné par des lions , nous en- 
feignant que fufpendue dans l’efpace, eiîe ne pour
rait avoir pour bafe une autre terre ; les animaux fu
rieux fournis au joug lignifient que les bienfaits des 
parens doivent triompher des caraéteres les plus fa
rouches. Ils lui ont ceint la tête d’une couronne mu
rale , parce que fa furface eft couverte de villes & de 
fortereffes. Cette couronne guerriere infpire encore 
aujourd'hui la terreur aux peuples chez qui on pro
mené la ftatue de la Déefïè. Les nations de tout 
pays, fuivant un ufage antique & folemnel, l’appel
lent I¿tienne, & lui donnent pour cortege une troupe 
de Phrygiens, parce que le genre humain doit à 
rinduilrie de ces peuples la culture des grains. Des 
Prêtres mutilés célèbrent des facrifices, pour enfeï- 
gner aux mortels que ceux qui manquent de refpeét 
envers leurs meres, ces images de la bonne Déeile, 
ou de reconnaiflànce envers leurs peres, font indi
gnes eux-mêmes de revivre dans une poilérité. Ces 
vils Miniftres font réfonner dans leurs mains des 
tambours bruyans, des cymbales retentiflantes , & 
le cornet au fon rauque & menaçant, & la flûte dont
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Et (zi) Phrygio ftimulat numero cava tibia mentes /  
Telaque prseportant violenti figna furoris ,
Ingratos animos atque impia pe&ora volgi 
Conterrere metu qux poflint numine Divas.

E rgó  ciim primum magnas invefla per urbes 

Munificat (zz) tacitá mortales muta falute,

JEre atque argento íternunr iter omne viarum , 
Largificá ílipe ditantes, ninguntque rofarum 
Floribus, umbrantes matrem comitumque catervas.

Híc armata manus [Curetas (13) nomine Graii 
Quos memorant Phrygios ] inter fe forté catenas 
Ludunt, in numerumque exfultant, fanguine lacci., & 
Terríficas capitum quatientes numine criftas,
Dictaos referunt Curetas, qui Jo vis illum 
Vagitum in Creta quondam occultáífe feruntur ,
Ciim pueri circiim puerum pernice choreá 
Armati, in numerum pulfarent tribus sera,
Ne Saturnus eum malis mandaret adeptus , 
yíternumque daret matri fub peélore volnus ; 
Propterea magnam armati matrem comitantur ;
Aut quia íignificant Divam prasdicere, ut armi«
"Ac virtute veline patriam defendere terram > 
Prajfidioque parent decorique parentibus elle.



le mode Phrygien excite la fureur dans les âmes. 
Leurs bras font auflî armés de piques, inftrumens 
de la mort, pour jetter l’épouvante dans les cœurs 
impies & dénaturés.

A u s s i  tandis que la ftatue muette de la DéeiTe, 
portée dans les grandes villes, répand en fecret fur 
les mortels les effets de fa munificence \ on enrichit 
tous les chemins d’or & d’argent : on verfe à pleines 
mains les tréfors les plus précieux : une nuée de fleurs 
odorantes ombrage la mere des Dieux & fa bril
lante cour.

A l ors  une troupe armée que les Grecs nomment 
Curetés Phrygiens , jouent fe frappent entr’eux 
avec de pefantes chaînes; ils danfent &: regardent 
avec joie le fang qui coule de leurs corps 3 & les ai
grettes menaçantes qu’ils agitent fur leurs têtes , rap
pellent ces anciens Curetes qui couvraient dans la 
Crete les cris de Jupiter, tandis que des enfans ar
més exécutaient des danfes rapides autour de fon ber
ceau , frappant en mefure l’airain bruyant, de peur 
que de fa dent cruelle Saturne ne dévorât le Dieu , 
& ne portât une éternelle bleflure au cœur de fa di
vine mere. Voila pourquoi la Déefie efl: environnée 
de gens armés. Peut-être auflî veut-elle avertir par 
là les hommes d’être prêts à défendre leur patrie les 
armes à la main, & d’êrre à la fois la gloire & le 
foutien de leurs parens.
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Q u æ  bene & eximiè quamvis difpôfta ferantur, 

Longé funt tarnen à verá ratione repulía ;
Omnis enim per fe Divûm natura neceile eflr 
Immortali ævo fummâ cum pace fruatur,
Semota à noitris rebus, fejunétaque longé;
Nam privata dolore omni, privata periclis ,
Ipia fuis pollens opibus, nihil indiga noflrì,
Nec bene promeritis capi tur, nec tangitur irà.

T e r r a  quidem vero caret omni tempore fenfu 

Sed quia multarum potitur primordia rerum ,

Multa modis multis eifert in lumina folis.
Hic fi quis mare Neptunum, Cereremque vocare 
Conftituet fruges, & Bacchi nomine abuti 
Mavolt, quàm laticis proprium proferre vocamen, 
Concedamus ut hic terrarum diditet orbem 
Effe Deum matrem , dum re non fit tarnen apfe,

S j e  p E itaque ex uno tondentes gramina campo 
Lanigera? pecudes & equomm duellica proles , 
Buceriæque greges, fub eodem tegmine codi,
Ex unoque fitim fedantes flumine aquaï,

Diffimili vivunt fpecie, retinentque parentûm 
Naturam, & mores generatim quæque imitantur ; 
Tanta eil in quovis genere herbæ material 
Diilìmilis ratio , tanta eil in flumine quoque.

Jam vero quamvis animantem ex omnibus unam

t#'»



C es fidions, quoique le fruit d’une imagination 
brillante, la philofophie les réprouve. En effet les 
Dieux par le privilège de leur nature doivent jouir 
dans une profonde paix de leur immortalité ; hors 
de la fphere de nos événemens, éloignés de notre 
monde, à l’abri de la douleur & du danger, fe fuffi- 
fant à eux-mêmes , indépendans de nous, ils ne font 
ni fenfîbles à nos vertus, ni acceiïibles à la colere.

Q u a n t  à la terre, elle n’a été de tout tems 
qu’un amas de matière privée defentiment; & les 
produdions que nous lui devons, elle les doit elle- 
même à la multitude d’élémens divers qu’elle con
tient. Néanmoins ii l’on veut appeller la mer Neptune , 
& les moiifons Céres : iï l’on préféré le nom de Bac- 
chus au mot propre de notre langue ; on eft maître 
de donner auilî à la terre la qualité de mere des Dieux, 
pourvu qu’en effet elle ne le foit pas.

M a i s  revenons à notre fujet. L’animal qui porte 
la laine, le quadrupède né pour la guerre, & les 
troupeaux armés de cornes, nourris dans les mê
mes pâturages, abreuvés aux mêmes fources, expo- 
fés au même air, n’en font pas moins des efpeces 
différentes, confervant chacune les mœurs de fes 
peres, & fon caradere fpécifïque. Il y a donc & dans 
les herbes de nos champs & dans les eaux de nos 
fleuves des molécules de différente nature.

A joutez que tout animal eft compofé d’os, de
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Oflfa, cruor, vena;, calor, humor, vifcera, nèrvi 
C on ilitiiunr, qua: funt porrò diftantia longè , 
Diffimili perfetta figura principiorum.

T um porrò quscunque igni fiammata eremantur, 
Si nil pra;terea, tamen ex fe ea corpora tradunt, 
Uhdè ignem jacere & lumen fummittere pollini;, 
Scintillafque agere ac latè differre favillam ;
Cetera confimili mentis ratione peragrans,
Invenies intus multarum femina rerum 
Corpore celare , & varias cohibere figuras.

t

D enique multa vides quibus & odor & fapor una 
Reddita funt, cimi adoles ; imprimis pleraque dona , 
Relligione animimi turpi cùm tangere parto : 
ffec igitur variis debent conftare figuris ;
Nidor enim penetrat, qua fuccus non it in artus; 
Succus item feorfum & return fapor infinuatur 
Senfibus, ut noicas primis differre figuris :
Difiimiles igitur format glomeramen in unum 
Conveniunt, & res permifto femine conflant.

Q u i n  etiam paffim noftris in verfibus ipfis 
Multa dementa vides multis communia verbis,
Cum tamen inter fe verfus ac verba neceffe eft 
Collineare alia ex aliis conftare dementis,
Non quòd multa parimi communis littera currat, 
Aut nulla inter fe duo fint ex omnibus ifdem *
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fang j de veines , de chaleur, d’humidité, dé vifceres 
& de nerfs , fubitances qui né different entr’elles que 
par la diverfité de leurs élémens.

D ’a il l e u r s  les corps combuftibles contiennent 

au moins les principes de la flamme, de là lumière, 

des étincelles , de la cendre &  dè la fumée ; confidé- 

rez avec attention toutes les fubftances exiflantes, 

vous leur trouverez les germes de mille autres.

E n F i n  un grand nombre de corps fe font fen- 
tir à la fois au goût & à l’odorat : telles font les 
viétimes expiatoires que le criminel pour appar
ier fes remords , immole à la Divinité. N’eft-il pas 
évident que les élémens de ces corps doivent différer 
entr’eux ? Les odeurs s’introduifent dans nos orga
nes par des paflages interdits à la faveur, & la fa
veur s’y rend par des voies fermées aux odeurs ; ces 
deux qualités naiiïent donc de la différente configu
ration des atomes. Ainii le même amas de matière 
renferme dans fon tiffu des formes différentes , & 
les corps réfultent d’un mélange d’élémens.

D ans  ces vers que vous liiez, vous appercevez 
fouvent les mêmes lettres communes à pluiieurs mots. 
Cependant vous êtes obligé de reconnaître une dif
férence entre les élémens des vers & des mots; non' 
qu’ils n’aient pluiieurs lettres communes, non qu’ils 
ne foient quelquefois compofés précifément des me-



x 7 S  L U C R E  CE,
Sed quia ñon volgò paria omnibus omnia conftant ; 
Sic aliis in rebus item eommunia multa 
Multarum rerum cùm fint primordia, lóngè 
Diftimili tamen inter fe confiftere fummà 
PofTunt, ut meritò ex aliis confiare ferantur 
Humanum genus ac fruges arbuitaque lseta.

N ec tamen omnimodis connedi polle putandum eli 
Omnia; nam volgò fieri portenta videres,

Semiferas hominum fpecies exiflere, &  altos 

Interdum ramos egigni corpore vivo ,

Multaque conne&i terreftria membra marinis ;
Turn Hammam tetro fpirantes ore Chimaras 
pafcere naturam per terras omniparentes ;
Quorum nil fieri manifeftum eft; omnia quandò 
Seminibus certis , certi genitrice creata,
Coniervare genus crefcentia poflè videmus.

S c il ic e t  id certi fieri ratione neceflè eft ;
Nam fua cuique, cibis ex omnibus, intùs in artus 
Corpora difcedunt, connexaque convenientes 
Efficiunt motus ; at contra aliena videmus 
Rejìcere in terras Naturam: multaque cascis 
Corporibus fugiunt è corpore percita plagis,
Qu^ ñeque connetti cuiquam potuére, ñeque intra 
Vitales motus confentire arque ammari.

S ed ne forte putes ammalia fola teneri
Legibus



mes élémens, mais parce que la totalité n’eft pas le 
réfultat d'un même aflèmblage. De même, quoique 
les différens corps de la nature aient des atomes 
communs, les malles peuvent différer, & on aura 
raifon de dire que les hommes , les moiflons & les 
forêts ne font pas le produit des mêmes élémens.

N e croyez pourtant pas que les atomes de toute 
efpece puilTent fe lier enfemble. Les monftres fe
raient plus communs dans la nature. Vous verriez 
tous les jours des corps humains terminés en bêtes 
féroces , des branches touffues s’élever du corps d’un 
animal vivant, des fubftances terreftres unies à des 
fubftances marines ; & des chimères redoutables, 
dont la gueule armée de feux dévafterair toutes les 
produirions de la terre. Si ces prodiges n’ont pas 
lieu dans la nature, c’eft que tous les êtres formés 
de certains élémens , par une certaine force génératri
ce, confervent en s’accroiflànt leur efpece particulière. 

C e t  ordre ne peut jamais s’interrompre, parce 
que chaque animal tire des aîimens, les fücs les plus 
analogues à fa conftitution, qui s’unifTent au corps t 
& contribuent au mouvement & à la vie de la ma
chine. Au contraire les molécules qui n’ont pu s’unir 
à la maflè, recevoir l’imprefïion de la vie, & con
courir aux mouvemens créateurs, la Nature les rend 
à la terre, ou s’en débarrafle par une aérion infenfible. 

N e croyez pas au refte que les animaux feuls foient 
Tome L M
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Legibus hîs, eadem ratio res terminât omnes ; 
Nam veluti tota natura diffimiles font 
Inter fe genitæ res quæque; ita quamque neceflè eft 
Diffimili conftare figuri principiorum;
Non quòd multa, parìun limili fint prædîta forma, 
Sed quia non volgo paria omnibus omnià confient.

S é m in a  cìnn porrò diftent, differre neceile eft 
intervalla, vias, connexus, pondera, plagàs, 
Concurfus, motus ; quæ non ammalia folùm 
Corpora fejungunt, fèd terras ac mare totum 
Secernunt, cœlumque à terris omne retentant,

N u n  g âge , diâa meo dulci quæiîta labore 
Percipe, ne forte hæc albis ex alba rearis 
Principiis efle, antè oculos quæ candida cernis,
Aut ea quæ nigrant, nigro de femine nata,
Neve , alium quemvis quæ font induta colorem 
Propterea gerere hune credas, quod materiaï 
Corpora confimili fint ejus tinfla colore j 
Nullus enim color eft omninò materiaï 
Corporibus, neque par rebus, ncque denique difpar.

I n quæ corpora fi nullus tibi fortè videtur 
Polle animi injeâus fieri, procul avius erras ;
Nam ciim cæcigeni, folis qui lumina nunquam 
Afpexêre, tamen cognofcant corpora tadu,
Ex ineunte ævo, nullo continua colore ;
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alTujettis à cette loi. Elle s’étend à toutes les pro
duirions de la terre. Comme elles dîffefenP toutes 
entr’elles, il faut que leurs élémens foîerit doués de 
figures diverfes, non qu’il y  ait beaucoup d’élémens 
de différentes figures, mais parce que les individus 
qu’ils compofent , ne peuvent jamais être femblàbles 
en tout.

C e t t e  différence entre les élémens en établit une 

néceflaire enrre leurs diftances, leurs diredions, leurs 

liaifons, leurs chocs, leurs rencontres &  leurs mou* 
vem ens, qualités relatives, à l’aide deiquelles nous 

diftingiions non-feulemerit les animaux d’avec les ani

maux , mais encore la mer d’avec la terre, &  la terré 

d'avec le ciel.

C o n t i n u e z , 6 Memmîüs , à recueillir le fruit 
de mes doux travaux, & gardez - vous de croire 
que les corps ne vous paraiflènt blancs ou noirs, 
ou teints de toute autre couleur, que parce que leurs 
élémens font doués de la même qualité. Les élé
mens n’ont aucune couleur, ni femblable, ni dif
férente.

S i vous penfez que les atomes dépouillés de cou
leur ne peuvent plus fe concevoir, vous êtes dans 
l'erreur. Les malheureux dont les yeux n’ont jamais 
été ouverts à la lumière, ne s’accoutument-ils pas 
dès l’enfance, à connaître au toucher les objets dont

M ij
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Scire .licet-.,-menti quoque noftrae corpora poflc r 
Verti i#notitiam null© circumlita fuco:
Denique nos ipfi, cascis quaccunqua tenebris 
Tangimus, haud ullo fentimus tin&a colore.

Q uod quoniam vinco fieri, (24) nunc efle docebo 
Omnis enim color omnin6 mutatur in omnes; 
Quod facere haud ullo debent primordia pado;

, Immutabile enim quiddam fuperare necefle eft,
Ne res ad nihilum redigantur funditus omnes;
Nam quodcunque fuis mutatum finibus exit, 
Continuo hoc mors eft illius quod fuit ante: 
Proinde colore cave contingas femina rerum ,
Ne tibi res redeant ad nilum funditus omnes.

P k.jEt e r e a  , fi nulla coloris principiis eft 
Reddita natura, at variis funt prasdita formis,
E quibus omnigenos gignunt variantque colores: 
Propterea rnagni qu6d refert femina quieque 
Cum quibus & quali pofitura contineantur,
Et quos inter fe dent motus accipiantque,
Perfacilfe extemplo rationem reddere poffis,
Cur ea qua: nigro fuerint paul6 ante colore, 
Marmoreo fieri pofllnt candore repente;
Ut mare dim rnagni commdrunt zequora vend,
Vertitur in canos candenti marmore fludus:
_ *■ ' J * ?
Dicere enim poffis nigrum quod fspe videmus, 
Materies ubi permifta eft illius , ,& ordo 
Principiis mutatus, & addira demptaque qusdam;



L I V R E I L iji
ils ne voient pas h  couleur ? Nous pouvons dè mê
me nous former une idée des corps primitifs, fans 
qu’ils foient colorés. Enfin nous ne fentons pas la 
couleur des corps que nous touchons pendant la nuit.

M a i s  joignons le raifonnement à Pexpérience. 
II n’y a pas de couleur qui ne puiíTe fe convertir en 
toute autre. Or les atomes ne peuvent fubir de pa
reils changemens. Leur nature exige qu’ils foiem im
muables ; fans quoi Puni vers ferait anéanti ; puifqu’un 
corps ne peut franchir les bornes de fa nature, fans 
ceflèr d’être ce qu’il était. Gardez-vous donc de 
croire que les élémens de la matière foient colorés, 
ou ce grand-tout tombe dans le néant.

L a Nature néanmoins en refufant des couleurs aux 
atomes, leur a donné différentes formes propres à 
les produire & à les varier à l’infini. Il importe donc 
de confidérer le mélange, la iïtuation, & les mou- 
vemens refpeâifs des élémens ; par ce moyen vous 
expliquerez pourquoi les corps teints, il n’y a qu’un 
moment, d’une couleur noire, la changent tout à 
coup en une blancheur éblouiflante ; pourquoi la mer 
battue par les vents, fe couvre d’une écume blan-s 
chiflante. Vous direz que fi les élémens 'd’un corps 
qui paraît noir, ie troublent & fe confondent y fi leur 
ordre primitif s’altere, fi quelques atomes s’échap
pent pour faire place à d’autres, la furface de cc

M iij
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Continuò id fieri ut candens videatur & albina ; 
Quòd fi caruleis conftarent sequora ponti 
Seminibus, nullo poffent albeicere padto ;
Nam quocunque modo perturbes caerula qua; fint, 
Nunquam in marmoreum poflunt migrare coloretn.

S i n  alio atque alio funt femìna tinfta colore, 
Q u£ maris efficiunt unum purumque nitorem,
Ut fepe ex aliis formis variifque figuris, ""
Efficitur quiddam quadratum unseque figura? ; 
Conveniebat, uri in quadrato cernimus eflè 
Dillimiles formas , ita cernere in sequoie ponti, 
Aut alio in quovis uno puroque nitore 
Diflìmiles longè inter fe variofque colores.

Preture a , nihil officiunt obftantque figura? 
Diflìmiles, quò quadratum minùs omne fit extra; 
At varii rerum impediunt prohibentque colores » 
Quò minùs eflè uno pofllt res tota nitore*

T um porrò, qua? ducit & inlieit, ut trìbuamus 
Prineipiis rerum nonnunquam, caufa, colores , 
Oceidit ; ex alhis quoniam non alba creantur,
Nec qua; nigra eluent de nigris, lèd variis de ; 
Quippe etenìm multò proclivius exorientur 
Candida de nullo, quàm de nigrante colore*
Aut alio quovis qui contri pugnet & obftet*
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corps peut fe revêtir d’une cpuleur blanche ; au lieu f  
que (i je$ élémens de la mer étaient azurés, jamais 
ils ne blanchiraient » & de quelque maniéré qu’on en 
dérangeât l’ordre, ils n’acquerraient jamais l’éclatante 
couleur du marbre. *

S i  vous dites que la couleur de la m er, quoique 

pure & fans m élange, réfulte d'élémens diverfement 

colorés ; comme de l'aflemblage de figures différen

tes , on peut faire un tout quarré& uniforme; il fau
drait , puifqu'on diftingue dans le quarré les différen- 

rentes figures qui le com pofent, qu'on diilinguât 

auffi y foit dans la m er, foit dans les autres corps 

dont la couleur eft pure &  fans m élange, ces cou

leurs fi diflemblables dont réfulre la couleur totale.

D ' a il l e u r s , la différence des figures particulières 

n'empêche point le tout produit au dehors d'être un 

quarré ; au lieu que la différence des couleurs élé-* 

mentaires nuit à l'unité de la couleur totale.

D e plus, puifque fuivant cette explication la noir* 

ceur & la blancheur ne réfultent pas d'atomes blancs 

ou noirs , mais d'un mélange d’élémens diverfement 

colorés, la raifon qui vous obligeait de fuppofer les 

élémens colorés ne fubfifte plus; car la blancheur 
fera plus aifément produite par des atomes deftitués 

de couleur, que par des atomes n o irs, ou doués 

d'une autre couleur auifi oppofée.
M i v
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P r a t e r ì a , quoniam nequeunt fine luce colores 

Eflè , neque in lucem exiftunt primordia rerum, 
Scire licet quàm fint nullo velata colore ;
Qualis enim excis poterit color eflè tenebris, 
Lumine qui mura tur in ipfo , propterea quòd 
Reda aut obliqua percuflùs luce refulget ?
Piuma coiumbarum quo pado in fole videtur ;
Qua: fita cervices circum collumque coronar ; 
Namque alias fit uri rubro fit clara pyropo > 
Interdum quodam fenfu fit, uri videatur 
Inter caeruleum virides mifeere finaragdos: 
Caudaque pavonis , larga cùm luce repleta eft, 
Confimili mutar ratione obverfa colores;
Qui ? quoniam quodam gignuntur Iuminis id u , 
Scilicet id fine eo fieri non poflè putandum eft.
Ex quoniam piagai (25) quoddam genus excipit in fe 

Pupula, cùm fentire colorem dicitur album,
Atque aliud porrò , nigrum cùm & estera fentit, 
Nec refert ea qux tangis quo forte colore 
Predirà fint, verùm quali magis apta figura ;
Scire licet, nil principiis opus eflè colores,
Sed variis formis variantes edere tadus.

Prjeterea , quoniam non certis certa figuris 
Eft natura coloris, & omnia principiorum 
Formamenta queunt in quovìs eflè nitore,
Cur ea qua* conftant ex illis, non parìter funt 
Qmnigenis perfùfa coloribus in genere omni ?



E n f i n  les atomes ne font pas colorés, parce 
qu’ils ne reçoivent pas l’impreffion de la lumière. 
C’eft la lumière qui produit les couleurs. Comment 
exigeraient - elles dans les ténèbres, puifque fouvent 
même en plein jour, elles fe changent & s’altèrent, 
fuivant que les objets font frappés par des rayons 
direfts ou obliques ? Ainfi le brillant collier qui orne 
la gorge des colombes, réfléchit tantôt les feux des 
rubis, tantôt le verd de l’émeraude avec l’azur du 
firmamènt. Ainfi la queue du paon , frappée d’une 
vive lumière, change de couleur, félon fes différen
tes expofitions. Les couleurs dépendent donc delà 
chûte des rayons , & ne peuvent par conféquent 
exifter fans lumière.

C o n s i d é r e z  encore que l’organe eft autrement 
affeété par la couleur blanche que par la couleur 
noire, ou toute autre couleur. Et comme dans les 
objets fournis au taâ, la figure feule eft ellèntielle, & 
la couleur indifférente, avouez que les atomes n’ont 
pas befbin de couleurs, mais de figures analogues 
aux fenfations qu’ils excitent.

N e convenez-vous pas outre cela que les cou
leurs des atomes ne dépendent pas de leurs figures, 
que quelle que foit leur forme ils font fufceptibles de 
toutes les couleurs > Pourquoi donc les corps qui en 
réfultent n’ont-ils pas le même privilège ? Pourquoi 
leur efpece détermine-t-elle leurs couleurs? Pourquoi
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Conveniebat enim coryos quoque fepe volantes ■
Ex albis album pennis ja&are colorem >
Et nigros fieri nigro de Temine cycnos,
Aut alio quovis uno varioque colore.

Q u i n  etiam quantò in partes res quoque minutai 
Diftrahitur magis , hoc magis eft ut cernere poflìs 
Eyanefcere paulatim ftinguique colorem:
Ut fit, ubi in parvas partes difcerpitur aurum, 
Purpura Pceniceufque color clariflìimT multo , 
Filarini ciun diftra&us difperditur omnis ;
Nofcere, ut hinc poflìs, prius omnem efflare colorem 
Particulas » quàm difcedant ad femina rerum,

Postremò , quoniam non omnia corpora Vocetn 
Mittere concedis neque odorem, propterea fit,
Ut non omnibus attribuas fonitus & odores ;
Sic oculis quoniam non omnia cernere quimus,
Scire licet quxdam tarn conftare orba colore,
Quàm fine odore ulio quidam Tonituque remota, 
Nec minus hxc animum cognoicere pofle fagacem , 
Quàm qua; flint aliis rebus privata notifque.

S ed ne fortè putes Tolo Tpoliata colore 
Corpora prima manere, etiam fecreta teporis 
Sunt ac frigoris omninò calidique vaporis >
Et Tonini iterila & Tucco jejuna feruntur ,
Nec jaciunt ullum proprio de corpore odorem?
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le corbeau du haut des airs n’éblouit-il pas fbuvent 
nos yeux par une blancheur éclatante > Pourquoi les 
élémens du cygne ne le revêtent-ils pas quelquefois 
d'une couleur noire, ou d’une autre couleur ?

D ’a il l e u r s  en divifant les corps, vous remarr 
quôz que plus les parties font atténuées, plus les 
couleurs s’éteignent & s’évanouiflènt. Ainfi l’or ré
duit en poudre , & la pourpre en fils déliés perdent 
tout leur éclat. L’expérience vous enfeigne donc que 
les élémens de la matière fe dépouillent de leurs cou
leurs , avant même d’être réduits à Pétât d’atomes.

E n f i n  vous n’êtes pas tenté d’attribuer du fon 
ni de l’odeur à tous les corps, parce que tous ne 
frappent point les organes de Pouie ni de l’odorat. 
De même, de ce que tous les corps ne font pas 
perceptibles à l’œil , vous devez en conclure qu’il 
y  en a fans couleurs, comme il y en a qui n’ont 
ni odeur ni fon. Et un efprit pénétrant peut con
cevoir des corps fans couleur, comme il les conçoit 
fans les autres qualités.

M a i s  ne croyez pas que les couleurs foient la 
feule qualité fenfible refufée par la Nature aux ato
mes. Ils font encore inaçceflîbles au froid, au chaud ,

r

à la tiédeur, privés de fons, dénués de fucs, & 
incapables 4’exhaler aucune odeur,. A infi, lorfque yous



i88 l ü C R E C E ,
Sicut amaricini blandum ftafteque liquorem ;
Et nardi florem ne&ar qui naribus halant,
Cum facere inftituas, cum primis quicrere par efl̂  
Quoad licet ae potis es reperire, inolentis olivi 
Naturam, nullam qua; mittat naribus auram,
Quàm minimè ut poffit miftos in corpore odores 
Concodofque, fuo contadqs perdere viro,

P r o p t e r e a  demum debent primordia rerum 

Non adhibere fuum gignundis rebus odorem t 

Nec fonìtum, quoniam nihil ab fe mittere pofliint ; 
Nec fimili ratione faporem denique quemquam,

Nec frigus, neque item calidum tepidumq; vaporem & 
Citerà qux y cum ita funt tandem ut mortalia conftent 
Molli lenta, fragofa putrì, cava corpore raro, 
Omnia fint à principiis fejun&a neceffe eft, 
Immortalia fi volumus fubjungere rebus 
Fundamenta, quibus nitatur fumma falutis,
Ne tibi res redeant ad nilum funditùs omnes.

N unc  eaqme (z6) fentire videmus cunque,necefl*e eli 
Ex infenfilibus tarnen omnia confiteare 
Principiis conftare ; neque id manifefta refutant, 
Nec contrà pugnant, in promptu cognita qux funt* 
Sed magis ipfa manu ducunt & credere eogunt 
Ex infenfilibus , quod dico, ammalia gigni.

Q u ippe  videre licet vivos exiftere vermes 
Stercore de tetro, putrorem ciim fibi nada eft 
Intempeftiyis ex imbrìbus huinida tellus ;



Compofez une eilènce de marjolaine, de myrrhe & de 
nard précieux, vous lui donnez pour bafe l’huile la 
moins odorante , de peur que fa vapeur échauffée ne 
corrompe le parfum des fleurs.
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E n f in  les atomes qui entrent dans la compofîtion 
des corps n’ont point d’odeur ni de fon, parce qu’il 
n’en émane point de parties : pour la même raifon* 
ils ne font ni favoureux, ni froids, ni chauds, ni 
tiedes : quant aux autres qualités qui caufent la ruine 
des corps , telles que la mollefle & la fouplefïè, la 
fragilité & la corruptibilité, le mélange de matière & 
de vuide, gardez-vous d’en revêtir les atomes, il 
vous voulez donner à la nature des fondemens iné
branlables , aflurer fa confervation, & la fauver de 
l’anéantiffement.

Vous êtes encore obligé de reconnaître que tous 
les corps doués de fentiment font pourtant formés 
d’atomes infenfibles. L ’expérience, loin de combat
tre cette vérité, femble vous y  conduire par la main, 
en vous montrant des animaux nés de femences ina
nimées.

N e voyez-vous pas le vermiffeau trouver la vie au 
fein de la fange, quand la terre a été putréfiée par 
des pluies trop abondantes > Tous les corps éprou-
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Præterea cunâas itidem res vertere fefè ;
Vertunt fe fluvii, frondes'& pattala lieta 
In pecudes, vertunt pecudes in corpora noftra 
Naturam, & noftro de corpore faipe , ferarunt 
Augefcunt vires & corpora pennipotentûm.

E r g o  omnes Natura cibos in corpora viva 
Vertit, & hinc fenfus animantûm procréât omnes; 
Non alia longé ratione, atque arida ligna 
Explicat in flammas , & in ignés omnia verfatî 
Jamne vides igitur, magni primordia rerum 
Referre in quali fint ordine quæque locata ,
Et commifta quibus dent motus acdpiantque î

T um porrô(a7)quid id eft animumquod percutit ipfum? 
Quod movet 6c varios fenfus expromere cogit >
Ex infeniilibus (28) ni credas fenfîle gigni.

N im iru m  lapides & ligna & terra (29) quòque unà 
Mifta, tamen nequeunt vitalem reddere fenfum: 
Illud in his igitur fœdus meminiflè decebit ,
Non ex omnibus omninò , quæcunqué créant res, 
Senfilia extemplô & fenfus me dicere gigni,
Sed magni referre, ea primùm quantula conftent 7 
Senfile quæ faciunt, & quâ fint prædita formâ, 
Motibus, ordinibus, pofitur is denique quæ fint ; 
Quarum nil rerum in lignis glebifque vkiemus:



vent de femblables métamorphofes. Les fleuves , les 
feuillages, les riantes prairies fe changent en trou* 
peaux ; les troupeaux deviennent des corps humains ; 
& trop fouvent nos membres eux- mêmes ont accru 
les forces des monilres fauvages & des oifeaux car- 
naciers.

A i n s i  la Nature convertît en fubftances vivantes 
& animées les alimens de toute efpece ; comme elle 
fçait changer en flammes pétillantes le bois aride, 
& d'autres matières fans activité. Vous fentez donc 
de quelle conféquenee il eft de confidérer la fïtuâtion 
refpeâive des atomes, leur mélange & leurs mouve- 
mens réciproques.

E h ! de quelle nature font donc les objets qui agif. 
fent fur votre ame elle-même ? qui f  émeuvent, qui 
excitent en elle mille fenfations diverfes, il vous re- 
fufez à la matière infenfible la faculté de produire des 
êtres fenfibles ?

I l eft vrai que les pierres, le bois & la terre elle- 
même mêlés enfemble , ne peuvent engendrer le fen* 
riment & la vie : auffi n'ai-je pas prétendu que tous 
les atomes fans reftriâion fuflènt propres à produire 
en un moment des êtres fenfibles, puifque je vous 
ai prévenu d'avoir égard à leur grandeur, leur nom
bre, leur figure, leur mouvement, leur ordre & leur 
fituation, circonftances qui n'ont pas la combinai- 
fon requife dans les arbres de nos forêts , & dans
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Et tarnen hxc cùm funt quafi putrefarà per imbres 
Vermiculos pariunt, quia corpora material 
Antiquis ex ordinibus permota nova re, 
Conciliantur ita ut debent ammalia gigni.

D e i n d e  ex fenfilibus cùm fenfile polle crear! 
Conftituunt, porrò (30) ex aliis fentire fuetis , 
Mollia tum faciunt ; nam fenfus jungitur ofnnis 
Vifceribus, nervis, venis, qu^cunque videmus 
Mollia mortali confiilere corpore creta.

S ed  tarnen elio jam polle haec eterna manere; 
Nempe tarnen debent aut fenfum partis habere 
Aut fimilia totis animalibus elle putari ;
At nequeunt per le partes fentire nec effe ;
Namq; alium lenfus membrorum refpuit (31) omnes, 
Nec manus à nobis potis eli fecreta, neque ulla 
Corporis omninò fenfum pars fola tenere ;
Linquitur ut totis animalibus adfimilentur,
Vitali ut pollini confentire undiquè fenfu ;
Qui poterunt igitur rerum primordia dici,
Et lethi vitare vias, animalia cùm lint,
Atque animalibu’ lint mortalibus una eademque ì

*

Q uod tarnen ut pollini, ab coetu concilioque,
Nil facient, prater volgum turbamque animantum ; 
Scilicet ut nequeunt homines , armenta feraque, 
Inter fefe ullam rem gignere conveniendo

Per
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les glebes de nos champs : & cependant ces cotps 
mêmes, putréfiés par la pluie, font éclorre des ver- 
mifTeaux, parce que leurs élémens , déplacés par cette 
nouvelle eirconftance , acquièrent la combinaifon 
néceflaire pour engendrer des animaux.

D i r e  que la fcnfibilité réfulted'atomes fehfibles t 
formés eux-mêmes d’aiitres atomes fenfibles, c’effc 
en faire des fubftances molles, puifque la fenfibilité 
eil liée aux vifceres, aux nerfs & aux veines qui font 
des corps mois & deilruétibles.

M a i s  quand même cés principes pourraient éter-* 
neîîement fubfifter, n’auront-ils que la fenfibilitë 
d’une partie, ou en ferez-vous des animalcules? La 
première fuppofition ne peut avoir lieu, parce qu’une, 
partie ifolée ne iènt point par elle-même, & que le 
fentiment des autres membres ne peut lui être com
muniqué. Àinfi là main fépârée du corps , ■ & les au-* 
très membres ifolés demeurent infenfibles ; il ne vous 
refie donc qu’à faire dè vos atomes des animalcules, 
en leur donnant une fenfibilité totale : niais alors 
méritent-ils le nom d’éîémens, & la porte du trépas 
leur eft-dle fermée, s’ils font des animaux fembla** 
blés à ceux que nous voyons périr tous les jours?

M a i s  quand-même cela ferait poffible, leur af* 
femblage formera-t-il autre choie qu’un peuple nom
breux d’animaux ; de même, que les hommes, les 
troupeaux & les bêtes féroces -, unis par la vôlüpté t 

Tome I, K
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Per Veneris res, exträ homines, armenta ferafque.

Q u ö d  f i fortéfuum di mittunt corpore fenfum, 

Atque alium capiunt, quid opus fuit attribui quod 
Detrahitur? Tum prxterea, [quod (31)  fugimus ante 
Quatinus in pulios animales vertier ova 
Cemimus alituúm, vermeíque efFervere, terrain 
Intempeftivos cum putror cepit ob imbres,
Scire licet gigni pofle ex non fenfibu’ fenfus.

Q u ó d  íi forte aliquis dicet, duntaxat oriri 
PoíTe ex non-fenfu fenfus, mutabilitate 
Ante aliquá, tanquam partum, quám proditor extra 
Huic fatis illud erit planum facere atque probare. 
Non fieri partum, niíi confilio anté coado,
Nec commutari quidquam fine conciliam 
Primorum, ut nequeant ullius corporis eflq 
Seníüs ante ipfam genitam naturam animantis; 
Nimirum quia materies disjeda tenetur 
Aere, íluminibus, terris fiammáque creatis¿

Nec congrefía modo vitales conveniénti 
Contulit inter fe motus , quibus omnituentes 
Accenfi fenfus animantem quamque tuentur.

Prjeterea quamvis animantem grandior idus j 
Quám patitur natura, repenté adfligit, & omnes 
Corporis atque animi pergit confundere fenfus;
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ne peuvent engendrer que des hommes, des trou
peaux & des bêtes féroces ?

S i vous dites que les atomes dans leur ailèmblage 
fe dépouillent de leur feniibilité propre , poür fe 
revêtir de la fenfibiliré commune, qu'était-il befoin 
de leur donner une qualité que vous leur ôtez >Une 
qualité qui leur eft d’ailleurs inutile > Car en voyant 
les oeufs des oifeaux fe changer en volatilles, & la 
putréfa&ion donner la vie à un peuple de vermif- 
féaux, pouvons-nous douter que les êtres fenfibles 
ne foient formés d’atomes non-fenfibles ?

S i vous prétendez que le fenfible réfulte du non- 
fenfible par un changement qui fe fait, comme dans 
la naiifance de ranimai, avant qu’il fe produife au 
dehors : il fuffira de prouver qu’il n’y a aucune naiC 
fance, finon poftérieure à une formation, & qu’il ne 
fe fait point de changement fans une aflociation an
térieure ; enforte qu’il n’y a aucun fens avant la for
mation de l’animal. Car avant cette formation les 
élémens font épars dans l’air, les eaux, la terre & 
la flamme. Ils ne fe font point rencontrés, unis, cho
qués de la maniéré qui convient pour allumer ces 
gardiens éclairés de tout être vivant.

S u ppo sez  en effet une attaque trop violente pour 

la conftitution de l’animal, le voila terraffé tout à 

c o u p , & les facultés de fon ame &  de fon corps à
N  ii
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Diilòlvuntur enim pofitur« principiorum ;
Et penitùs motus vitales impediuntur ;
Dotile materies omnes concufla per artus 
Vitales animai nodos è corpore folvit,
Difperfamque foràs per caulas ejicit omnes ;
Nam quid praterea facere iflum polle reamur 
Òblatum, nifi dilcutere ac diflòlvere quoque >

F it  quoque uti foleant, minùs oblato acriter ¡¿tu, 
Reliquia motus vitalis vincere f$pe,
Vincere & ingentes plag# fedare tumultus,
Inque fuos quidquid rurfus revocare meatus,
Et quafi jam lethi dominantem in corpore motum 
Difcutere, ac penè amiflòs accendere fenfus ;
Nam quare potiùs lethi jam limine ab ipfo 
Ad vitam poflint conierà mente reverti,
Quàm quò decurfum prope jam fiet, ire & abire?

P raìterea quoniam dolor eft, ubi materiai 
Corpora vi quàdam per vifeera viva, per artus, 
Sollicitata fuis trepidant in fedibus intùs,
Inque locum quando remigrant, fit blanda voluptasj 
Scire licet nullo primordia polle dolore 
Ternari ; nullamque voluptatem capere ex fe 
Quandoquidem non funt ex ullis principiorum 
Corporibus, quorum motus novitate laborent,
Aut aliquem fruSum capiant dulcedinis alma? :
Haud igitur debent efle ulto praedità fenfiis



L I V R E  I L  i 97
la fois confondues. Que s’enfuit-il > Les élémens fe 
déplacent ; les mouvemens eflentiels à la vie font 
fufpendus ; jufqu’à ce que la matière ébranlée dans 
tous les /membres rompe les liens de l’ame, & la 
chaflè du corps par toutes les ifliies. Voila le feul 
effet que produit un pareil choc. Il fecoue, ildécom^ 
pofe la ,machine, & ne fait rien de plus.

Q u a n d  l’attaque eft moins violente, le mouve
ment de la vie triomphe quelquefois de cet aflaut, 
en calmant le défordre excité par le choc , en rap
pelant'chaque molécule dans fes conduits naturels, 
en fubjuguant les mouvemens deftruéfeurs déjà maî
tres de la machine, en rallumant ainfî le flambeau 
prefqu’éteint du fentiment. Car c’eft là tout le mé- 
chanifme qui s’opère, & la feule raifon pour laquelle 
Pâme revient des portes du trépas au féjour de la vie È 
au lieu de céder à Pimpulfion fatale qui l’entraînait.

D ’ a i h e u r s , comme nous n’éprouvons la dou
leur , que quand les principes de nos corps, troublés 
par une force étrangère fe meuvent en défordre dans 
les yifceres & dans les membres ; & la volupté, que 
quand ils rentrent dans leurs portes ; il s’enfuit que 
les atomes ne Tentent ni la douleur ni le plaifir» 
n’étant point compofés de parties dont le déplace
ment puifle, ou les tourmenter, ou les flatter agréa
blement ; ils ne font donc pas doués de fentiment.

N u i
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D e n i  q u e  , uti poffint fentire animali^ quoque ; 

P rm d p iis.fi eriam efi fenfus tribuendus eorum ; 
Q u id ? genus humanum propritim  de quibu’ factumefit 
Scilicet & rifu treitiuio concuiTa cachinnant,
E t  lacrymis fpargunt rorantibus ora genafque, 
Multaque de rerum miftura dicere callenr,
E t  fibi proporrò qu^ finn prim ordia qti^runt ; 
Quandoquidem totis mortalibus adfim ilata, 
ìp fa  quoque ex aliis debenr confiare elementis 3 

Indè alia ex aliis , nufquam confiftere ut aufis ; 
Quippe fequar j quodeunque loqui ridereque. dices, 
E t  íapere ? ex aliis eadem hxc  facientibus ut fit : 
Q uòd fi delira hxc  furiofaque cernimus e ffe ,
E t  ridere potefi ex non ridentibu5 fa& u s,
E t  iàpere & dociis rationem reddere d i à i s ,
N on ex feminibus fapientìbus atque dilertis ;
Q ui minus effe queant ea qu £  fentire videmus 3 

Seminibus permifta carentibus undique fenfu ì

D e n  i  q u e  coeletti fumus omnes femìne oriundi ' 
Omnibus ille idem  pater e f t , undè alma lìquentes 
Humorum guttas mater cùm  terra recepir 3 

Poeta parit nítidas fruges arbufiaque lieta >
E t  genus humanum , parit omnia f e d a  ferarum * 

Fabula cùm prasbet * quibus omnes corpora pafeunt * 

E t  dulcem ducunt vitam prokm que propagane :



L I V R E  I L  t 9$
E n un mot, fi les animaux pour fentir ontbefoin 

d’élémens fenfibles, il faudra donc que les atomes 
conftitutifs de l’homme rient & pleurent, qu’ils mé
ditent les grands objets de la philofophie, & qu’ils 
analyfent les élémens dont ils font compofés eux- 
mêmes. Car enfin puifqu’ils font en tout fêmblables 
à l’homme, ils doivent comme lui réfulter de princi
pes divers, formés eux-mêmes d’autres élémens , 
fans que vous ofiez jamais vous arrêter. Car je ne 
me laflèrai point ; & toutes les fois que vous me 
citerez un être capable de rire, de parler & de rai- 
fonner, il faudra que fes atomes aient les mêmes fa
cultés : mais fi une pareille prétention eft évidem
ment le comble de la folie ; fi l’on peut rire fans 
principes rians ; fi l’on peut raifonner fagement, & 
s’exprimer éloquemment fans atomes philofophes & 
orateurs, pourquoi les êtres fenfibles ne pourraient- 
ils pas de même réfulter d’atomes entièrement dénués 
de fenfibilité?

E n f i n  nous fommes tous enfans de Pair; 
L’air eft notre pere commun, la terre notre mere 
commune. Fécondée par les gouttes liquides qu’elle 
reçoit d’en haut, elle produit à la fois les arbrif- 
feaux, les moifibns, les hommes & tous les animaux, 
puifque c’eft elle qui leur fournit à tous les alimens * 
à l’aide defquels ils nourrifient leurs corps, jouilTent 
de la yie r & la partagent avec une génération nom*

N  iv
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Quapropter meritò maternum nomen adepta eft: 
Cedit item retro / de terrà (33) quod fintante t 
In terras ; 6c quod miflum eft ex ^theris oris,
Id rurfum coeli rellatum templa receptant :
Neve (34) putes jeterna minus refidere potefle 
Corpora prima , quòd in fummìs fluitare videtnus 
Rebiis , & interdum nafci fubitoque perire :
Nec fie interimit mors res, ur material 
Corpora conficiat, fed coetum difliipat ollis ;
Indè aliis aliud conjungit, & efficir , ornnes 
Res ut convertant formas mutentque colores,
Et capiant fenfus & punfto tempore reddant :
Ut nofeas referre, eadem primordia rerum 
Cum quibus, & quali pofiturà contineantur,
Et quos inter fe dent motus accipiantque ;
Namque eadem ccelum, mare, terras, flumina, folem 
Significant’, eadem fruges, arbufta , aniniantes ; 
Quin etiam refert noftris in verfibus ipfis,
Cum quibus 6c quali fint ordine quoque locata :
Si non omnia fint, at multò maxima pars eft 
Confimilis; verùm pofiturà dìferepitant hxc :
Sic ipfis in rebus item jam material 
Intervalla, viie, connexus, pondera, plagiè, 
Concurfus, motus, ordo, pofiturà, figura 
Cum perniutantur , riiutarì res quoque debent 

N unc ani mu m nobis adhibe veram ad rationem ; 
SN̂ un libi vehementer nova res moli tur ad aures
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breufe. C’eft pour cela que nous lui avons donné 
avec raifon le nom de mere. Les corps fortis de ion 
fein y rentrent une fécondé fois, & la matière des
cendue de l’air eft reçue de nouveau dans les plaines 
érhérées. Si les atomes fe détachent fans ceflè de la 
furface des corps ; s’ils vous paraiffent naître~&- mou
rir à chaque inftant, ne doutez pas pour cela de leur 
éternité. La mort en détruifant les corps ne touche 
point aux élémens. Son pouvoir fe borne à rompre 
les tiflùs, à former de nouveaux aflemblages, à 
changer les formes & les couleurs, à donner ou à 
reprendre à fon gré le fentiment. D ’où vous devez 
concevoir combien il eft eflentiel d’avoir égard au 
mélange, à l’arrangement & aux mouvemens réci
proques des atomes ; puifque les mêmes élémens 
dont réfultent le ciel, la mer, la terre , les fleuves & 
le foleil, concourent aufïi à former les grains, les arbres 
& les animaux. Ainlî dans ces vers , l’ordre & la com- 
binaifon des lettres font eiïèntiels, parce que les 
mots compofés en partie des mêmes élémens , ne 
diffèrent que par l’arrangement. Il en eft de même 
des corps de la nature. Changez les diftances, les 
direétions, les liens, les pefanteurs, les chocs, les 
rencontres, l’ordre, l’arrangement & la figure des 
atomes, vous aurez des réfultats différens.

M a i n t e n a n t , ô Memmius, prêtez l’oreille à la 
voix de la philofophie ; elle brûle de vous faire en-
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Accidere, & nova fe fpecies oftendere rertim :
Sed ncque tana facilis res ulla eft, quin èa primieri 
Difficilis magis ad credendum conftet ; itemque 
Nil adeò magnum, nec tam mirabile quidquam 
Principiò, quod non minuant: mirarier omnes 
Paulatim : ut coeli clarum purumque colorem, 
Quemque in fe cohibent palantia fiderà paffim f 
Lun^que & folis preclara luce nitorem ;
Omnia qu# fi nunc primiim mortalibus adfint,
Ex improvifo ceu fint obje&a repentè ;

Quid magis his rebus poterat mirabile d ic i,

Aut minus antè quod auderent fore credere gentes ! 
Nil, ut opinor, ita hxc fpecies miranda fuiffet ; 
Ciim tibi jam nemo feflus fatiate videndi, 
Sufpicere in coeli dignatur lucida tempia :
Define quapropter novitate exterritus ipfà, 
Exlpuere ex animo rationem ; fed magis acri 
Judicio perpende / & , fi tibi vera videtur, 
Dedemanus; aut, fi falfa eft, accingere contrà; 
Qû erit enim ratione animus , cum fumma loci fit 
Infinita foris, hxc extrà moenia mundi ;
Quid fit ibi porrò , quo profpicere ufque velit mens, 
Atque animi ja&us liber quo pervolet ipfe.

P r i n c i p i ò , nobis in cun&as undique partes,
Et latere ex utroque, infra fuperàque, per omne 
Nulla eft finis , uti docui, res ipfaque per fe 
Vociferatur, & elucet natura profundi :
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tendre des vérités inconnues, & d’expofer à vos yeux 
un nouvel ordre de chofes* Néanmoins comme il 
n'y a pas d'opinion fi fimple qui ne foit difficile à 
adopter au premier abord, il n'y a pas non plus 
d'objets fi admirables qui ne ceffent avec le tems de 
nous furprendre. Si l’azur des cieux & les brillans 
flambeaux de la nuit, la lune & le difque pompeux 
du foleil préfentés aux humains pour la première fois, 
étonnaient leurs regards par une apparition foudaine, 
que pourrait offrir la nature de comparable à ce 
fpeflacîe ? Et quelle nation eût ofé le croire poflible > 
Cependant de ces merveilles nous en femmes rafla- 
fiés: à peine daignons-nous jetter un coup d’œil fur 
la voûte brillante des cieux. Ainfi, Memmius , la 
nouveauté des objets que je vous offre , au lieu de 
vous rebuter , doit réveiller votre attention, afin de 
pefer mes idées, de les embrafler fi elles font vraies, 
& de vous armer contr’elles fi elles font fauflès. J’exa
mine ce qu’il y a au delà des limites de notre mon
de , dans ces immenfes régions où l’efprit libre d’en-* 
través aime à s’égarer fur les ailes de l’imagination.

J e l’ai déjà dit ; ce grand - tout efl infini. A  
droite, à gauche, fur votre tête, fous vos pieds, 
il n’y a point de limites. Ainfi l'attellent, & la voix 
de l’évidence} & la nature même de l’infini. Si donc
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Nulío jam paflo verifimile efle putandum eft t 
Undique cüm vorsüs fpatium vacet infinitum, 
Seminaque innúmero numero fummáque profundá 
Multimodis volitent eterno percita motu,
Hunc unum terrarum orbem coelumque creatum, 
Nil agere illa foris tot corpora materiai,
Cüm prafertim hie fit Naturá fa&us, & ipfa 
Sponte fuá forte offenfando femina rerum, 
Multimodis, temeré, incafTumfruftraque coacta, 
Tandem colárint ea, quas conjeéta repente 
Magnarum rerum fierent exordia Temper,
Terrai, maris & coeli generifque animantüm: 
Quare etiam atque etiam tales fateare needle eft 
Eíle alios alibi congreflus materiai,
Qualis hic eft ávido complexu quem tenet asther.

Pr^TEREA , cum materies eft multa parata, 
Cum locus eft pnefto, nec res nec caufa moratur 
Ulla; geni debent nimirum & confieri res:
Nunc & feminibus fi tanta eft copia, quantatit 
Enumerare xtas animantum non queat omnis, 
Vifque eadem & natura manet, qû e femina rerum 
Conjicere in Ioca qu^que queat, fimili ratione 
Atque hue fint conjeita; necefle eft confiteare 
EfTe alios aliis rerrarum in partibus orbes,
Et varias hominum gentes & fascia ferarunu
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un efpace fans bornes s’étend en tout fens, fi des 
germes innombrables, mus de toute éternité, nagent 
fous mille formes dans ces plaines immenfes, eft-il 
probable qu’il n’y ait eu que notre globe & notre 
firmament de créés, & qu’un fi grand nombre d’a
tomes relient oififs dans les efpaces ultérieurs, fur- 
tout fi vous confidérez que notre monde eft l’ouvra
ge de la Nature, que les principes des corps, par 
leur feule tendance naturelle, fans autre guide que le 
hazard, après mille mouvemens & mille chocs inu
tiles , fe font enfin réunis, & ont conftruit les maf- 
fes particulières auxquelles la mer, la terre, le ciel 
& les animaux doivent leur origine ? vous êtes donc 
forcé de convenir qu’il a dû fe former ailleurs d’au
tres aggrégars femblables à celui que l’air embraflè 
dans fon enceinte immenfe.

D ’a il l e u r s , toutes les fois qu’il y  a de la ma

tière en abondance, un efpace pour la recevoir, nul 

obilacle pour arrêter fon mouvement, il doit nécef- 
fairement fe former des êtres : & fi avec cela le nom

bre des élémens eft te l, que tous les âges des ani

maux ne puiflent fuffire à les compter ; s’ils ont 

pour fe réunir ailleurs, les mêmes facultés & la même 

nature que les atomes de notre m onde, vous êtes 

obligé d’avouer que les autres régions de Tefpace ont 

auffi leurs mondes , leurs hommes & leurs animaux 

divers.



H ue accedit, ut in fummâ res nulla fît una; 
Unica quæ gignatur, & unica folaque crefcat,
Quin cujufque fient fæcli , permultaque eddem 
Sint genere : imprimis animalibus injice mentem ; 
Invenies fie monrivagum genus eflè ferarum,
Sic hominum genitam prolem , fie denique mutas 
Squammigerûm pecudes & corpora cunda volantûm : 
Quapropter cœlum fimili ratiorie fatendum e il, 
Terramque & folem, lunam, mare, cætera quæ funt > 
Non eÎTe unica, fed numéro magis ïnnumerali ; 
Quandoquidem vitæ depadus terminus altè 
Tam manet his, & tam nativo hæc corpore confiant, 
Quàm * genus omne,quod his generatim rebus abundat.

(3 )̂
Multaque (37) poil mundi tempus génitale, diemq; 

Primigenum maris & terræ folifque coortum, 
Addita corpora funt extrinfecùs, addita circiim 
Semina, quæ magnum jaculando contulit omne : 
Undè mare & terræ poilènt augefeere , & undè 
Adpareret fpatium cœli domus 7 altaque tecta 
Tolleret à terris procul & confurgeret aër :
Nam fua cuique locis ex omnibus omnia plagis 
Corpora diftribuuntur, & ad fua fæcla recedurit, 
Humor ad humorem, terreno corpore terra 
Crefcit, & ignem ignés producunt, ætheraque æther ; 
Donicum ad extremum crefcendi perfica finem 
Omnia perduxit rerum Natura creatrix ;

2û£ L U C R E C E ,

* (3 5).
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A j o u t e z  qu’il n'y a point dans la nature d’indi

vidu unique de fon efpece, qui nai/Te & croiflè ifolé, 
& qui ne faflè partie d’une daflè nombreufe : c’eft ce 
que vous remarquez dans les animaux, les féroces 
habitons des montagnes & les hommes, les muets 
citoyens de l’onde & les volatilles. La même raifort, 
doit nous perfuader que le ciel, la terre, le foleil, 
la lune, la mer & les autres corps de la nature, bien 
loin d’étre des individus uniques, font infinis en 
nombre, puifque leur durée eft limitée, & qu’ils 
font fournis à la naiflance , comme toutes les efpeces 
que nous voyons généralement compofées d’un grand 
nombre d’individus.

E n  effet après la naiflance du monde, & la for
mation de la terre , de la mer & du foleil, le grand- 
tout, par fes émiflîons, dépofa un grand nombre: 
d’atomes & de femences autour de notre monde, & 
hors de fes limites. C’eft de là que l’Océan & la 
terre folide tirent leur accroiflement. C’eft de là que 
le ciel emprunte la matière dont il entretient fes pa
lais fi élevés au defliis de notre globe. C’eft enfin 
de là que l’air fe ̂ renouvelle fans ceiTe. De tous les 
points de l’efpace, ces recrues d’atomes font diftri- 
buées par le choc aux fubftances analogues à leur 
nature. L’eau fe joint à l’eau , la terre à la terre , le 
feu au feu, l’air à l’air ; jufqu’à ce que la Nature, 
cette ouvrière uniyerfelle, ait conduit tous les êtres



Ut fit, ubi nihilo jam plus eft, quod datur intrà 
Vitales venas, quàm quod fluit atque recedit : 
Omnibus his aetas debet confiftere rebus,
His Natura fuis refnenat viribus audum.

N am  qualunque vides hilaro grandefcere adauftu, 
Paulatimque gradus aìtatis,fcandere adults,
Plura fibi adfumunt quàm de fe corpora mittunt, 
Dum facile in venas cibus omnis diditur, & dum 
Non ita funt latè difperfa, ut multa remitrant,
Et plus difpendì faciànt quàm vefcitur aitas :
Nam certè fluere ac decedere corpora rebus 
Multa, manus dandum eft; fed plura accedere debent, 
Donicum olefcendi fummum tetigére cacumen :
Indè minutatim vires & robur adultum 
Frangit, & in partem pejorem liquitur astas.
Quippe etenimquanto eft res amplior,augmine dempto, 
Et quò latior eft in cundas undique partes ;
Pluria eò difpergit & à fe corpora mittit ;
Nec facile in venas cibus omnis diditur eii,
Nec fatis eft, pro quàm largos exasftuat #ftus,
Undè queat tantum fuboriri, ac fuppeditare, 
Quantum opus eft, & quod fatis eft, Natura novare3 
Jure igitur pereunt, ciim rarefa&a fluendo 
Sunt, & ciim externis fuccumbunt omnia plagis ; 
Quandoquidem grandi cibus xvo denique defit,
Nec tuditantia rem cefiant extrinfecùs uUam 
Corpora conficere & plagis infetta domare.

Sic

ao8 l U C Ì l E C E ,
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a leur dërnier terme; ce qui arrive quand les ref- 
titutfons fe font dans là rtêmë proportion que les 
pertes. Alors la vie refte un moment en équilibre, 
& la Nature met un frein à fes accroiflèmens.

E n effet les corps que vous voyez par d’heureux 
progrès s’élever lentement à l’état de maturité, ac
quièrent plus quils ne diilipent ; parce qu’aîors toute 
la fubftance des alimens circule avec facilité dans les 
veines & que les conduits diileminés ne font pas allez 
larges pour diiTÎper un grand nombre de parties, & 
dépenfer par là plus qu’ils ne reçoivent. Il faut con
venir que nos cofps font des pertes confidérables J 
mais ils les repaient avec ufure , juiqu’au terme 
de leur accroillèmenr. Alors les forces fe perdent 
infenfiblement, la vigueur s’épuife, & l’animal va 
toujours en déclinant. Ges émanations font doutant 
plus abondantes, quând Faccroiilèrïient eil parvenu 
à fou dernier période * que les corps ont plus de 
malle & d'étendue. Les alimens ne fe répandent plus 
en entier ni avec facilité dans les veines, & la Na  ̂
ture n’eft pas aïTez riche poür réparer les flots de ma
tière qui s’écoulent làns celle du corps de ranimai* 
Il faut donc alors que la machine périiTe, étant moins 
dénié à caufe de fes émanations, & plus faible contre 
les attaqués extérieures, (jar dans la vieüleflè la nour
riture vient enfin à lui manquer ; & dans cet état d’àffaif 
fement, les objets du dehors ne ceflent de la tour
menter , & de la fatiguer par leurs chocs ddlruâeurs.

Tome L  O
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Sic igitur magni quoque circiim mœnia fnundi 

Expugnata dabunt labem putrefque ruinas ;

O mnia debet enim cibus integrare novando,

Et ñilcire cibis, ac omnia fuftentare :

Nequicquam, quoniam nec venæ perpetiuntur 

Quod fatis eft, neq; quantum opus eft Natura miniftrat 

Jamque adeó affeáa eft ætas, effœtaque tellus 

Vix animalia parva créât, quai cunâa creavît 

Sæcla, deditque ferarum ingentia corpora partu: 

Haud, utopinor, enim mortalia fæcla fupernè 

Aurea de cœlo demifit funis in arva ;

Nec mare, nec fluâus (38) plangentes faxa creârunt 

Sed genuit tellus eadem, quæ nunc alit ex fe ; 

Præterea nítidas fruges vinetaque læta 

Sponte lùâ primùm mortalibus ipfa creavit,

Ipfa dédit dulces fœtus & pabula læta :

Quæ nunc vix nôftro grandefcunt auâa labore; 
Conterimufque boves, & vires agricolanun 

Conficimus, ferrum vix arvis fuppeditatur :

Vlque adeô pereunt fœtus , augentque labores ï

L U C R E C E ,
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A i n si lés Voûtés de notre monde > âflaillies dé 

tous côtés * tomberont elles-mêmes en ruines, & de
viendront la proie de la corruption : car tous les 
corps ont.befoin d’être réparés & renouvellés par des 
alimens, des fucs nourriciers , qui foutiennent l’édi
fice entier de la machine. Mais ce méchanifme ne 
peut durer éternellement : parce que d’un côté les 
conduits par où fe filtrent les alimens ne font pas 
toujours en état d’en recevoir autant qu’il en fau-* 
drait, & qüe de l’autre la Nature fe laflè de fournit 
fans ceffe aüx réparations. En effet nôtre monde efl 
déjà fur fon déclin ; noüs voyons déjà les rides de là 
vieillefle gravées fur ce vaite corps ? La terre épuifée 
n’enfante plus qu’avec peine de chétifs animaux, elle 
dont le fein fikond créa jadis toutes les efpeces vi
vantes , & conftrUifit les flancs robüftes des bêtes 
Féroces. Car je ne croirai pas qu’une chaîne d’or ait 
defcendu les animaux du ciel dans nos plaines , ni 
qu’ils aient été produits par les flots qui fe brifent 
contre les rocherŝ  La même terre qui les nourrit au« 
jourd’hui, leur donna la naiilance autrefois. C’eil elle 
qui créa pour les mortels , & qui leur offrit d’elle-*- 
même les humides pâturages, les moiffons jâuniifan- 
tes & les rians vignobles. A  peine accorde-t-elle au« 
jourd’hui ces mêmes produ&ions aux efforts de nos 
bras. Le taureau maigrit fous le joug -t le cultivateur 
s’épüife à la charrue, les mines produifent à peine 
allez de fer pour déchirer le fol \ & la récolte va

O i j
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Jamque caput quaflàns grandis fùfpirat aratot 
Crebriìis incafliim magnum cecidifle laborem;
Et cùm tempora temporibus prasfenria confert 
Prsteritis, laudat fortunas Gepè parentis ;
Et crepat, antiquum genus ut pietate repletum 
Perfacilè anguftis toleràrit finibus ievum,
Dum minor eflèt agri multò modus ante viritim r 
Nec tenet omnia paulatim tabefcere, & ire 
Ad fcopulum fpatio anatis defeda vetufto.

Q u je bene cognita fi teneas, Natura videtur 
Libera continuò, dominis privata fuperbis,
Ipfa fuà per fe fponte omnia Diis agere expers; 
Nani, proh fanda Deum tranquilla pe&ora pace, 
Qua; placidum degunt amun vitamque ferenam ! 
Quis regere immenfi fummam, quis habere profundi 
:Endo manu validas potis eft moderànter habenas ì 
Quis pariter coelos omnes convertere, & omnes 
Jgnibus astheriis terras fufiìre feraces,
-Omnibus inque locis effe omni tempore prseftò, 
Nubibus ut tenebras faciat, coelique ferena ' 
Concutiat foni tu, tum fulmina mittat, & asdesr 
Stepe fuas difturbet, & in deferta recedens 
Ssviat exercens telum, quod fiepe nocentes 
Prnerit, exanimatque indignos inque merentes }

Finis Libri Secundi.
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toujours en diminuant comme la fatigue en augmen
tant* Le vieux Laboureur fecouant fa tête chauve, ra
conte en foupirant combien de fois fes pénibles travaux 
ont été fruftrés ; il compare le tems paiTé avec le pré- 
fent ; il envie le fort de fes peres ; il parle fans celle 
de ces fiecles fortunés , ou l’homme plein de refpeâ 
pour les Dieux, vivait plus heureux avec moins de ter
res , & recueillait des moiflons abondantes de fon 
modique héritage. Il ne voit pas que tous les corps 
vont en dépériilant, & que le tems efl l’écueil fatal 
où tous les êtres font naufrage.

S i ces vérités font bien gravées dans votre efprit 
la Nature devient libre, elle fecoue le joug de fes maî
tres fuperbes, & gouverne elle-même fon empire fans 
en répondre aux Dieux. Grands Dieux, âmes auguf- 
tes , dont la vie eft un calme éternel ! qui d’entre 
vous donne des loix à l’univers, & tient dans fes mains 
les rênes du grand-tout ? Qui d’entre vous fait rouler à 
la fois tous les cienx, fait éprouver à la terre les in
fluences des aftres. & fufüt en tout tems à tous les 
befoins particuliers ? Qui d’entre vous fufpend les nua
ges ténébreux, fait gronder le tonnerre, & lance la 
foudre, cette flamme aveugle qui fouvent confume vos 
propres temples, exerce vainement fa fureur dans les 
défères , & paflè à côté des coupables pour aller frap
per une tête innocente >

Fin du Second, Livre*
O * * *

H
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DU S E C O N D LIVRE,

P a g e  124,

(1) O ici la conftruftion de ces trois vers que per
forine ne paraît avoir bien entendus* Nonne videre eft 
Naturam riihil aliud latrarc nïji ut x cum dolor ahfit à 
çorporc _y ipfa (Natura) fruatur mente (prédira) jucundo 
fenfu j femota (iterùmNatura) cura & mem ? »  Ne voyez* 
»  vous pas que la Nature ne demande rien , finon que * 
» le corps étant à l’abri de la douleur, elle jouiffe d’une 
» ame affe&ée de fenfatious agréables, &  exempte de; 
» foucis $c de craintes ? Cette conftruétion eft claire. 
Natura eft évidemment le nominatif de fruatur 3 & k  
fubftantif de femota. Il ne fallait pas fe mettre à la tor
ture , comme ont fait tous les, commentateurs en fup~ 
plcant ut qui ou ut cui à ut cum * menfquç à mente j  &; 

femotu à femota,

P a g e  12 &/

(1) Ç e vççsr ne pourrait-U pas figuifier aulfi a ûe k$
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atomes continueraient de defcendre dans le vuide pen
dant léternité, fans jamais s’arrêter, s’il ne furvenait 
d’autres atomes qui en les choquant latéralement, les 
détournaient de leur diredion perpendiculaire ? C ’était 
là en effet la do&rine d’Epicure $ voila pourquoi il com
battait avec tant d’opiniâtreté pour l’infinité de l’efpace. 
Il fentait de quelle conféquence il était pour fon fyftême 
que les atomes ne puflent jamais ni perdre tout- â - fa it , 
ni même rallenrir tant foit peu leur mouvement. Audi 
prétendait-il non-feulement que les atonies abandonnés
à eux-mêmes , continueraient de tomber dans le vuide

*
pendant l’éternité, mais encore, que pouffes par un 
chocétranger , ils ne cefTeraient point de fuivre cette di
rection accidentelle , â moins qu’une nouvelle impulfion 
ne les fît changer de route. Il faut remarquer que mobï- 
litas ne lignifie proprement que la faculté de fe mou
voir , quoique fouvent il s’emploie pour exprimer la ra
pidité du mouvement ; 6c c’eft dans ce dernier feus que 
Lucrèce s’en fervira plus bas, p. 131 v. 2,4.

N unc quæ mobilitas fie reddita materiaï 
Corporibus

P a g e  i z 8.

(3 ) L ucrèce combat ici Ariftote qui fuppofait la matière 
inerte, comme il la croyait fans form e, 6c qui attribuait 
à cette même inertie la caufe de toutes les transformations 
de la Nature. Epicure au contraire veut que la matière foit

F

toujours en mouvements
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Nimirum huila quîes eft

Reddita eorporihus primis per inane profundum̂
lib* II. p. 130. y, 4  &  5.

I t  en diftingue de deux efpeces, le mouvement de 
pefantetir ou la gravitation qui s'exerce de haut en bas , 
de qui eft une qualité inhérente a la nature même de 1 a- 
tom e; de le mouvement de réflexion, qui n'eft qu'ac
cidentel, qui s'exerce en tout fen s, de qui tient, félon 
Epicure, à la folidité de à la dureté des atomes ,

Ñeque enim mirum, duriflîma quæ fïnt,
t  • 'k">

lib. IL p. 12.8. v. 11.

A i n s i  la raïfôn même qui devrait empêcher les ato* 
mes de fe réfléchir, eft précifement celle fur laquelle on 
appuie leur élaÎHcicé, Chacun de ces deux mouvemens fe

f
fùbdivifàit en deux autres, comme nous aurons oçcafioi* 
de le remarquer par la fuite.,

P a g e  13.0.

('4) C ’est là la fubdiviiion du mouvement reflex \ elle, 
n’eft relative qu’à la diilance plus ou moins coniîdérable 
à laquelle les atomes foijt rçnvoyésb par le choc. Quand 
la repercusión eft confidérable, elle s’appelle quand:

elle n ecarte que peu les atomes , & les réunit fous lç 
choc, elle fe nomme Ç ’eftEpicure lui-même qui
donne cette diftin&ion. Vid. Diog. Laër, lib. X . Yid, 
fdam  Gaffend. tom. I. pag. 2,16%
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P a g e  136.

(5) L ucrèce développe cette idée au commencement 
du cinquième chant*

P a g e  138.

(6) C e n'eft pas pour fe conformer au langage popiw 
laire que Lucrèce fait tomber les étoiles. Il ne parle pas 
ici comme pocte , mais comme phyficien ; & c’efl mal 
entendre fa doéfcrine, que de rendre , comme quelques- 
uns , ftellas par des feux noiïurnes. Epicure était réelle
ment dans cette opinion. Perfuadé que le fo leil, la lune &  
les étoiles ne font pas plus gros qu'ils ne nous le paraif- 
fent, il devait en conclure que ces vapeurs enflammées 
que nous voyons tomber la nuit* font de vraies étoiles. 
Cette Phyflque ii miférable pour un génie comme EpU 
cure, 8c dont Gaffèndi le juflifle atfëz mal > eft combattue 
par Pline le Naturalifte 8c par Séneque Nec atiquem ex-
tingui decidua fignificant.................. ... Ilia nlmlo ali-1
mento tracèi humoris ïgneam virri abundantia reddunt > 
€um decidere creduntur ;  ut apud nos quoque ïd lumi- 
nïbus accenjls j  liquore olei notamus accidere. Plin. lib* 
II. cap. VIII. Illud enim flulùjfimum efi exifiimare aut 
fiellas- decidere aut tranfilire j  aut aliquid ïlits auferri 
& abradi ;  nam f i  hoc fuijfet j  jam defuijfent* Senec. Nat* 

quæfl:. lib. I.
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I b i d .

(7) V oi c i  un des côtés les plus faibles du iÿftême 

-d’Epicure : Auifi eft-ce par là que tous fes adverfaires
fon t attaqué. Vid. Cîc. 1. de fin . . . de fato. Ils avaient 
à la vérité beau jeu : ils combattaient une fuppofition 
gratuite que Lucrèce 11 appuie fur aucune raifon, finon. 
que la déclinaifon des atomes eft néceiTaire à ion fyftême, 
que fans elle il ne peut expliquer la formation d aucun 
etre. Mais les adverfaires d’Epicure étaient-ils en droit 
de faire fonner fi haut leur viétoire ? n’avaient-ils pas à 
craindre qu’il n’ufât de repréfailles 3c ne les attaquât 
eux-mêmes fur la tendance vers un centre commun, 
qu’ils fuppofaient dans les corps tout auifi gratuitement. 
S i ,  comme on le croit communément, les anciens re- 
connaiflaient tous une matière préexiftente, ne devaient* 
ils pas dès - lors même avouer fon infinité , puifque ne 

devant l’être qu’à elle-même, elle 11e pouvait être bornée 
par rien. L ’univers devait donc être infini félon leur doc
trine. Admettre le principe 3c rejetter la conféquence 
eût été folie ou mauvaife foi. Si donc Epicure les' eût 

preÎTés fur cette tendance vers un centre commun, nau
raient-ils pas été auifi embarraifés à expliquer ce que 

c’efr que ce centre, qu Epicure l’était à rendre raifon 
de la déclinaifon de fes atomes ?

P a g e  141.
(8) O n eft furpris qu’Epicure fonde la liberté hu-

/
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maine fur la déclinaifon des atomes. On demande Îï 
cette déclinaifon eft néceffaire, ou fi elle eft Amplement 

accidentelle: néceflaire, comment la liberté peut-elle 
en être le réfultat? Accidentelle, par quoi eft-elle dé
terminée ? Mais on devrait bien plutôt être furpris, qu’il 
lui foit venu en idée de rendre l'homme libre dans un 
fyftême qui fuppofe un enchaînement néceflaire de eau* 
fes & d ’effets. C ’était une recherche affez curieufe que 
la raifon qui a pu faire d’Epicure l’apotre de la liberté\ 
Ne trouvant pas cette raifon dans fes principes mêmes, 
il fallait la chercher hors de ion fyftême. Je  crois en 
entrevoir quelques traces dans la définition que donne 
ici Lucrèce de la liberté, & en particulier dans ce vers 
faits avolfa voluntas  ̂ cette volonté arrachée au.
Dejlin. Le but d’Epicure était de rendre l’homme 
indépendant du Deftin. Le Deftin , cet erre abf-
trait, moitié philofophique moirié théologique, dont 

les païens n’avaient que des idées fort confufes, qu’on 
prenait, s’il en faut croire Séneque , tantôt pour un 
Pieu , tantôt pour la Nature elle-même , était dans tou
tes les anciennes religions, une Divinité deftruétive du 
libre arbitre, qui déterminait irréfiftiblement les volontés 
humaines , 6c qui puniflait avec une févérité barbare les 
crimes qu’elle-même avait fait commettre. C ’était pour 
détourner le cours de cette fatalité, que les hommes im
molaient des viétimes, élevaient des autels , conftrui- 

ftient des temples 3 inftituaient tous les jours de nou’?
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velles cérémonies religieufes , quoique bien perfuades 
qu’ils ne pouvaient avec leurs facrifices changer les arrêts 
irrévocables de la dettinée. On était donc efclave dans 
toutes ces religions. Voila pourquoi Epicure regarda le 
dogme de la liberté comme un des dogmes diftindtifs 
de l’Athéifme, &c voulut remporter la viétoire fur le 

D eftin , en lui raviflant, pour ainfi d ire , la libert é hu
maine dont il s ’était emparé. Voila ce que veut dire 
Lucrèce par ces mots :

Farts avolfa voluntas,
k. '

P a g e  148,

(9) L ucrbcè ayant déjà traité de quelques-unes des 
qualités des arômes ; fçavoir de leur folidité, de leur in- 
diviiîbilité 8c de leur éternité dans le premier livre, 6c 
dans celui-ci s de leur pefanteur 8c des loix de leurs 

mouvemens \ il ferait ridicule de lui faire d ire, pajfons 
maintenant aux qualités des atomes  ̂ qui eft le fens qu’on 

donne communément à ces deux vers. Voici comme ou 
doit en faire la conftruélion.. Nunç âge j  percipe jam 
qualia Jint dcinceps cunçlarum rerum exordia i  que je tra
duis j  pajfons maintenant aux autres qualités, des atomes,

I b i d .

(10) L ucrèce dit ici que les atomes font doués d’une 

multitude incroyable de figures* Quelques pages.plus bas
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{p . 158)  il dit précifément le contraire , 8c allure que 
des corpufcules aulli petits que les atomes, ne peuvent 
pas erre fufceptibles d*un grand nombre de figures,

Namque in eâdem unâ cujufcujus brevitate 
Corporis, inter fe multùm variare figurai 
Non poflîmt.

V oila deux paflages contradictoires entre lefquels il 
faut opter. GaiTendi qui sûrement entendait bien la phi- 
lofophie d’Epicure, foutient que le nombre des figures 
eft incroyable dans les atomes j mais le paflage du pre
mier livre dont il s’appuie principalement

At rerum quæ funt primordia , plura adhibere 
Poilimt, undè queant variæ res quæque creari.

ne fignifie pas , comme nous l’avons déjà vu , ( pag. 
112. not. 22.) que les figures des arômes font en beau- 
coup plus grand nombre que les lettres de l’Alphabet, 
mais que les atomes , ourre la figure, font encore aidés * 
pour la formation des corps, par un grand nombre d au
nes cirçonftances, qui doivent jetter une grande variété 
dans les réfultats. Quant aux figures des atomes, Lu
crèce bien loin d’en reconnaître un grand nombre, ne 
paraît pas meme en admettre plus de trois ou quatre ef- 
peces.

Fac enim minimis è partibus elle 
Corpora prima tribus, vel paulô pluribus auge.

Page 1 j 8 , lib, II, v, 24 8c 1^.
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D ’ailleurs la raifon qu’apporte Lucrèce de la diffé

rente configuration des atom es, ne prouve rien du tou  ̂
ii Ton veut y faire attention : puifque tous les corps 
qui nous affectent, quelque déliés qu’on les fuppofe, 

font déjà dans un état de compoiîrion. C ’eft la doéfcrine 
d ’Epicure. Les élémens de la lumière même, ce corps 
iï iubtil, ne fo n t, fuivaiit Lucrèce , que de petites mat 
f e s , de petits faifceaux d ’atomes.

Nec iingillatim corpiifcula quæque vaporis,
Sed complexa meant inter fe conqüe globata.

libt I I , p* 134. v. 8 & ÿ*

J  e ne parle pas d’une autre raifon qu’Epicure ne 
foupçonnair pas, &  qui par conféquent iie peut être d’au
cun poids pour déterminer quels ont été fes fentimens; 

c’eft qu’avec une matière hoinogené * telle que l'admet
tait Epicure , il eft néceftaire non ̂ feulement que les 
atomes aient la même figure * mais encore que toutes 
leurs autres circonftaiices foient communes , qu’ils fë 
pénètrent, qu’ils s ’identifient, &c.

O n peut oppofer la mênie difficulté au fyftètne de Spi- 
nofa, qui n’admettait qu’une feule fubftance dans l’uni
vers y fentiment contraire à l’expérience & à la raifon.

V oila en peu de mots les raifons pour lefquelles je 
me fuis cru en droit de choifir celle des deux opinions 
énoncées par LucreÇe, qui m’a paru la plus conforme au 

fyftême d’Epicure* J ’ai réduit les figures des atomes à un
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petit nombre , 6c je me fuis permis d omettre dans ma 
tradu&ion le quàm longe 6c le multigenis de Lucrèce.

I b i d .

(11) L e fens du premier de ces deux vers demande 
une virgule après tnulta 6c non pas aprèsparàm,-comme 
on la trouve dans routes les éditions de Lucrèce : la 
conftruétion eft non quod multa pr&dïta Jint forma parum 
fimïli ( dijjtmili )

Q uant au fécond vers il eft très-embarraflant, 6c con
tredit manifeftement toute la doctrine d’Epicure, fi on 
le fait rapporter aux atomes , comme la conftru&ion &  
l’ordre grammatical de la phrafe paraiflent l’exiger. Car 
alors ce vers lignifierait que les atomes ne font jamais 
parfaitement femblables en tout. D ’où il refulterait qu’E- 
picure admettait 1’hétérogénéité de la matière, Ôc croyait 
qu’il était impoiïible que deux atomes eu lient jamais une 
parfaite conformité. Ce qui eft entièrement oppofé à fes 
principes. Il était perfuadé au contraire, que ce font les 
memes atomes qui diverfement arrangés, forment le ciel, 
la mer , la terre, les fleuves , le foleil, les moiflbns , 
les arbres 6c les animaux.

Nam que eadem cœ lum , m are , terras, flumina, folem
Conftituunt ; eadem fru ges, arbuila , animantes.

lib. I. pag. 6 6 , v. i'j> 6c to.

C e ne peut donc pas être aux atomes que fe rapporte
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ce vers ;  il eft néceflaire que Lucrèce parle des corps me-
m es, des aggregats ¿ ‘atomes. Cette conje&ure qui éclair

cit cet endroit fi obfcur * eft appuyée fur un autre paiTage 
de ce même livre p. 176. v. i . où le même vers fed quia 
non valgo paria omnibus omnia confiant 3 eft répété & fe 
rapporte manifeftement aux corps.En général ces quatre verá 
nunc age jjam  deinceps > 8cc * . . font très embrouillés ; ils 
préfentent un grand nombre de contradictions que les 
commentateurs nont pas fenties , bien loin de les avoir 

éclaircies. Je  crois que de la maniere dont je les ai tra
duits , ils préfentent un fens raifonnable , 8c fatisfont â 
tous les points de la do&rine d ’Epicure*

I b i d »
( n )  LüCA htantia aquatum ne veut pas dire autre 

chofe que les lieux où il y a de l’eau, loca qu& Utanmr 
aquis j  comme Horace a dit amicos baccho colles.

P a g e  1 4̂*

(15) L a Fécule, fax  ¿ lie eft une fubftance téduitè 
en poudre , lavée plufieurs fo is , & féchée, telle que là 
fécule de la racine de Bryone j l’Amidon qui eft la fé
cule du froment. Comment une pareille fubftance privée 
d’une grande partie de fes principes a&ifs 8c favoiireux, 
peut-elle produire ce chatouillement agréable que décrit 
ici le Poëte ? Faut-il fuppofer le texte corrompu * 8c lire 

férula  au lieu de Fácula ? On lie fêta pas plus avancée
La
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L a  plante nommée férule eft fade, dégoûtante , & par- 
conféquent incapable de produire l’effer dont parle Lu
crèce.

E nfin eft-il féant de traduire avec le baron des Cou
tures, f&cula par la fiente,  & de dire que les particules 
qui s ’en exhalent, chatouillent agréablement lorgane? 
Je  doute qu’on veuille fe prêter au goût de ce tradu&eur*

L  aulnee Imila ou Enula ca mp a mi effc à la vérité une 
belle plante dont la tige s’élève fort haut, 6c dont la fleur 
de couleur d’or a la forme d’une cloche ÿ mais elle efi: 
en même tems d’une odeur défagréable, d’une faveur 
acre 6c amere, comme le dit Horace, lib. IL Sat. IL v. 41*

Mala copia quandà
Ægrum follicitat ftomachum, ciim rapula plenus
Atque acidas mavult Inuîas.

6c Sat. VIII. y. 5 k

Erucas v ir id e s, Inulas ego pfimus àmaras
Monftravi incoquere.

C*e sî un fort bon ftomachique , mais un fort mau* 
vais manger. Convenons donc franchement que nous 
n ’entendons point ce que veut dire ici Lucrèce , ou plu
tôt que nous n’entendons rien du tout à la Botanique 
non plus qu’à la Chymie des anciens.

P a g e  1 8̂.
(14) C e pacage paraîtrait faire entendre, que 

Tome L  P



crece fuppofe tous les atomes de la même grandeur ;  
comme il les fuppofe de la même matière. Mais il vaut 
mieux croire ce vers altéré &  corrompu, que d*en tirer 
une induâion auffi contraire au fyftême d ’Epicure. 11 
fuffit d avoir lu ce qu a dit précédemment Lucrèce de la 
maniéré dont les objets agiiTent fur nos organes , pour 
être convaincu qu’il eft néceflaire dans fes principes, qu’il 
y ait des atomes plus grands &  d’autres plus petits. Ce 
n eft que par leurs différentes groffeurs qu’il explique 
pourquoi la lumière pénétré le verre, tandis que l’eau ne 
peut s’ouvrir un paffage à-travers fes pores. On verra dans 

la fuite que les élémens de l’ame fo n t, fuivant lu i, les 

plus petits atomes de la nature, &  que ceux dont réful- 
tent les fïmulacres de la vÎfion, font d ’une ténuité incon

cevable. On doit même avoir remarqué que la différence 
des figures des arômes tient, dans les principes d’Epi
cure, à la différence de leur grandeur, c’eft dans ce fens- 
là qu’on doit entendre les vers 14 &  25 de là même page,

Fac enim minïmîs è partibus elle 
Corpora prima tribus, vel paulô pluribus auge.

Au reste, fi on objeéfce àEpicure que les atomes les plus 
gros deviennent divifibles & perdent dès-lors leur qualité 
d’atom es, il répond que bien que les atomes foient des 
corpufcules infenfibles à l ’oeil, &  d ’une ténuité incroya
ble , ce n’eft pourtant pas précifément fur leur petiteffe 
qu’eft fondée leur indivifibilité, comme le prétendaient

N O T E S
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t e  Aroîniftés ieis prédécefleurs * mais fur leur folidité 5 
leur privarion de vuide. Si on lui obje&e en fécond lieu, 
que les différentes figures des atomes nuifent encore a 
leur indivifibilité, parce que leurs pointes * leurs angles* 
leurs ramufcules peuvent plus facilement fe brifer à caufe 
de leur petitefTe $ il répond que ces particules Taillan
tes étant dépourvues de vuide > auiïi-bieh que la mafïè 
meme de 1 atome , ne courent aucun rifque , puifque 
ce n’eifc qu a la faveur du vuide que la diiTolution de|
corps petit fe faire,/ * *

P a g e  i 6u

(15) y a i été obligé de m’écarter ici dû texte* parêè 
jfcjue, quoique ce début *

Q uod qüoniam doctii, nunc fuaviloquis* âge* pàilciâ
Verfïbus o ften dam ,

paraifTe annoncer un nouvel objet* une nouvelle vérité 
à prouver $ ce n’eft pourtant que la fuite du même rai-1 
fonnement, une fécondé preuve fur laquelle Lucrèce ap
puie -l'infinité des atomes dans chaque clafTe de figures* 
Cette fécondé raifon, c’eft que les atomes ne fuffifent à 
l'entretien de l'univers qu’en vertu de leur infinité 7èx in~ 
JlnitOé Car c eft-là le fens d’ex infinito. Le rendre par ex 
aternOÿ comme ont fait les commentateurs * c'efl: ôter ait 
raifonnement du poëre le mot je  plus efiennel \ oii 

^l’entend plus, rien à ce qu’il veut dire*
V  i)



P a g e  168.

( * 6) L a Terre, tïit Lucien, fut la première qui rendit 
des oracles à Delphes. Le langage des oracles était obfcur 6c 
énigmatique. Lucien ne voudrait-il pas nous apprendre 
par-là que ce fut la maniéré fecrete &  myftérieufe dont 
la terre procédé dans fes différentes productions, qui porta 
les hommes à en faire une DéefTe, & à lui adrefler 
leurs hommages ? N’eft-ce pas-là ce que veut dire Lu
crèce par ce vers fi fublime que nous expliquerons dans 

la note (11) de ce livre?

Munificat tacitâ mortales muta falute.

N’etait-ce pas-là enfin la caufe de ce filence myfté- 
rieux qui régnait dans les cérémonies fecretes de la bonne 
DéefTe ? En effet, en y réfléchifTant , on fe convaincra 
que ce fut plus l’ignorance que la crainte, qui multi
plia fi fort les Dieux du paganifme. L’homme, né or
gueilleux, feconfole, pour ainfi dire, de fafaibleffe en re
gardant comme furnaturel tout ce qu’il ne conçoit pas. 
Les premiers hommes, barbares, groffiers, occupés de 
Tunique foin de fe procurer leur nourriture, jouiiTaient 
des productions de la rerre, fans lui demander par quel 
méchanifme intérieur elle avait accru & développé les 
germes abandonnés à fa fécondité. Ne voyons-nous pas 
encore aujourd’hui que les laboureurs , ces hommes 
infatigables, qui coopéré*# tous les jours avec la terre
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pour la fubfïftance du genre humain, font de tous les 
hommes ceux qui connaiiTent le mieux les réfultars, 8c 
qui. ignorent- le" plus les procédés' intérieurs ? Mais 
quand la philofophie , qui n’était dans l’origine quo 
la Théologie m em e, eut commencé l’étude de la nature 
par l’examen des objets les plus voifins 8c les plus fami
liers j  quand elle eut remarqué dans toutes les produc- 
tions terreftres, un enchaînement de caufes 8c d’effets 
concourant à un même but, fournis à de& loix confian
tes 8c invariables , 8c portant le earaétere d’un plan fage 
8c réglé ; quand, voulant fonder plus avant, elle fe fur 
apperçue que la faiblefle des organes humains ne pouvait 
fuivre une marche auili fi ne 8c aufiî délicate, ni fuffire 1 
tant de détails compliqués, à tant de nuances imper
ceptibles ; l ’intelligence divine devint alors, pour ainfî 
d ire , le fupplément de l’intelligence humaine. On crut 
que la terre était douée d’une raifon furnaturelle. O n 
l'adora comme une divinité bienfaifante , qui daignait pré
sider à tant d’opérations admirables, pour le bonheur des 
mortels. Son intelligence fut révérée fous les noms de 
forme, de Nature plafiique, d ’ame divine* Bientôt elle 
fut fubdivifée en autant d’intelligences partÍculieres3qu’eUe 
renfermait de différentes productions dont le mcchanif- 
me était ignoré. De là les Nymphes ¿ les Faunes s les Syl-; 
vains, 8cc . . . De là enfin les Métamorphofes, 8c la Mé-- 

tempfycofe qui n’eft elle-même qu’une méramorphofa 
reaverfée.

P iij
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I  B I D,

(17) L ès Galles étaient des Prêtres de Cybele dont la 

Phrygie inondait tout l’Empire Romain. Les anciens nous 
les ont repréfentés comme des vagabonds, des fanatu 
ques & des miférables dont on craignait fouvent la fu
reur. Ils portaient tous la petite iniage de là mere des 
Dieux ; ils allaient quêtër pour là DéeiTe ; ils jouaient 
des gobelets & faifaient le métier de devins ou de di-, 
feurs de bonne aventure. Leur caftration> o u , fi Ton 
veut, leur circondiion én l'honneur d’A tys, &  leur point 
de réunion à Hiërapolis , les font regardé* comme un refte 
de quelqu’ancien ordre de pénitens, s’il en faut croire 
l ’Auteur de l'Antiquité dévoilée, totn, I. Rb, IL Ch, II,

I b X b ,

(18) L é Tympamim était un cuir m ince, étendu fur 
un cercle de bois ou de fe r , que Ion frappait à peu pies 
de la même manière que font encore à préfent nos Bohé
miens. Quelques Auteurs dérivent ce mot de %km** 
frapper. Vofiius le tire de l’hébreu toph. Il eft du moins 

çertain que l'invention des tympanum vient de la Syrie, 
félon la remarque de Juvénal,

Jam pridern Syrus in T iberim  defluxît Orontes
Et linguam & mores & cum tibicine chorda$ 
Obliquas  ̂ neç non gentil^ tympan  ̂ fççnïï*

Y m u
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ÏL5 étaient fort en ufage dans les fêtes de Bacchus 8c 

de Cybele, comme Ton voit par ces vers de Catulle*
Cybeles Phrygiæ ad nemora Deæ
Ubi cymbalum fonat, ubi tympana reboant,

Herodien parlant d’Héliogabale, dit qu’il lui prenait 
fouvent des fantaifies de faire jouer des flûtes, 8c de faire 
frapper des tympanum, comme s’il avait célébré les Bac-, 
chanales.

I b i d .
( 1 9 ) L ’instrument que les Latins appellaient Cym

balum 8c les Grecs wy$ttKoy 7 était d’airain comme nos 
tymbales, mais plus petit, 8c d’un ufage différent \ Caf- 
fiodore 8c Ifidore les appellent acitabule, c’eft-à-dire, 
l’emboîture d'un os , la cavité ou la finuofité d’un os dans 
laquelle un autre os s’emboîte, parce qu’elle reflemblait 
à cette fïnuofîté. C’efl encore pour cela que Properco 
les appelle des inftrumens d’airain qui font ronds , 8c 

que Xénophon les compare à la corne d’un cheval, qui eft 
creufe. Les Cymbales avaient un manche attaché à la 
cavité- extérieure, ce qui fait que Pline les compare au 
haut de la cuifle, 8c d’autres à des fioles. On les frap
pait l’une contre l’autre en cadence , 8c elles formaient 
un fon très-aigu. Selon les païens, c’était une invention 
de Cybele. De là vient qu’on en jouait dans fes fêtes 
8c dans fes facrifices. Hors delà il 11’y avait que des 
gens mois 5c efféminés qui jouafTent de cet infiniment*

P iv
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On en a attribué Tinvention auxCuretes 3c aux îiabîtans 
du mont Ida dans Tifie de Crece. Il eft certain que ceux-- 
c i, de même que les Corybàntes, milice qui formait 
la garde des.Rois de Crece, íes, Telchiniens , peuple de 
Rhodes, 3c les Samothraces ont été célebres par le fré
quent ufage qu’ils faifaient de cet infiniment, 3c leur 
habileté i  en jouer. Vid. Encyclopédie * au mot Cymbale.

I b i d .

(20) L e Cornet était un infirument à vent dont les 
anciens fe fervaient à la guerre y les cornets faifaient 
marcher les çnfeignés fans les foldats % 3c les, trompettes 
les foldats, fans les eufeignes.. Les cornets, 3c les clai
rons fonnaient la charge. 3c la retraite. Les trompettes 
3c cornets animaient les. troupes pendant le combat. Ceux 
qui font curieux de connaître la fa&ure de cer infirument, 
peuvent confulter l’Encyclopédie> à lárdele Cornu dont 
cette note eft tirée*

P a g e  170..

(2 1) Le mode Phrygien eft un des quatre principaux 
3c plus anciens modes de la nmfique des Grecs. Le ca~ 
ra&ere en était fier, ardent, impétueux, véhément, 
terrible. Aufiî était-ce, félon Athénéefur- le ton ou mode 
Phrygien que Tou fonnait les trompettes 3c les autres 
infirumens militaires. Ce mode inventé , dit-on , par 
Marfyas Phrygien, occupe le milieu entre le Lydien 3c b 
Douen, 3c fa finale était à un ton de diftance de-l’un 
3c de T autre.
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I b i d .

233

(¿i) Ce vers eft d’une nobleffe 8c d’une énergie qu’il 
eft bien difficile de faire paffer en français. Si je n aï 
pas réuiïi à le faire feutir, j’eifaierai du moins de le faire 
entendre. M unus était un ternie confacré dans la langue 
latine pour déligner les fpectacles gratuits qu’on don- 
nair autrefois au peuple Romain. Ainiï par le movm uni- 

j ic a r e , qui eft la même chofe que munus facere > Lucrèce 
veut dire que la terre prcfente de grands fpe&ades aux 
hommes.

L es mots tacïtà & muta qui préfentent une idée fi 
oppofée j font avec munificat un contrafte plein de fens 8c 

de vérité. Voici donc les deux tableaux que Lucrèce réu
nit dans un même vers. D’un coté la terre femble faire 
parade des biens qu’elle prodigue aux hommes par la 

magnificence avec laquelle on la voit revêtir les prairies 
de verdure, émailler les gazons de fleurs, étendre par
tout les tapis les plus riches 8c les plus variés , colorer 
du plus vif incarnat les fruits de toute efpece, élever 
jufqu’aux cieux la cime des plus grands arbres, enfin 
s'étudier , pour ainfi dire, à parer tous les points de L 
furface avec l’art le plus recherché. Mais d’un autre 
çôté les moyens qu’elle emploie pour opérer toutes ces 
merveilles, elle nous les cache avec le plus grand foin. 
Jîqus ne voyons ni les progrès lents des racines dans le 
feii; de la terre, ni le développement' des germes, ni



*34 N O T E S
la fécrétion des molécules nutritives ,ni l’introdudion des 
fucs nourriciers dans les conduits des végétaux, ni la 
circulation de ces mêmes fucs dans la tige des plantes ou 
le tronc des arbres, La terre a donc, pour ainfi dire, 
comme la philofophie ancienne, fa partie exotérique 
qu elle étale avec faite aux regards de tout le monde, & 
fa partie efotérique qu’elle tient en_rcferve , de cache i  

lœil même le plus attentif.
V oila probablement la raifon pour laquelle dans le 

culte de Cybele il y avait à la fois & des fêtes d’appareil, 
telles que la proceflion folemnelle que décrit ici Lucrèce, 
de des mylleres cachés dont les prophanes étaient exclus, 
ôc dont le fecret était la première loi.

I b i d .

( 1 5 )  L es Curetes étaient regardés comme les plus an
ciens Miniftres de la religion. On les repréfente comme 
des hommes livrés à la contemplation. Ils étaient, dit- 
on , en Crete ce que les Mages étaient en Perfe, les 
Druides dans les Gaules, les Saliens & les Sabins chez 
les Romains. On leur attribue l’invention de quelques 
arts & de quelques danfes facrées, qu’ils faifaient tout 
armés au bruit des cris tumultueux, des tambours, des 
flûtes, des fonnettes. Ils frappaient avec des épées fur 
des boucliers, ce qui les remplirait d’une fureur divine 
qui en impofait au peuple épouvanté. C*eft-là, félon 
Strabon, ce qui leur fit donner le nom de Corybàntes.
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11 y en avait en Crete, en Phénicie, en Phrygie, à Rho
des , 8c par tonte la Grece, Lucien dit qu’ils fe faifaient 
des incitions. Les uns couraient échevelés par les précis 
cipes, d’autres hurlaient 8c frappaient fur des tambours 
8c des tymbales. Enfin ils fe mutilaient en l’honneur de 
Cybele défefpérée~ de la mort de fon Atys. Ils obfervaienc 
outre cela des jeunes rigoureux, dans lefquels ils ne fe 
permettaient pas meme de manger du pain, Vid. Antiq* 
dévoilée, çom. I. lib. IL G, IL

P a g e  180;

(24) Ce vers qui eft écrit avec toute la précifion 8c 

la propriété d’expreflion poiïible, veut dire mot à mot* 
A près vous avoir convaincu que cela arrive * j e  vais vous 

prouver que cela ejl ejjentiel. Le mot fier i a rapport X 

l’expérience qui juge par les faits* Le mot ejfe a rapport 
au raifonnement qui calcule les poflibilirés d’après l’ef- 
fence connue des chofes. V inco  convient'encore à l’ex
périence qui convainc les efprits, qui triomphe de l’aÎV 
fentiment, 8c doccbo à la marche méthodique du ration
nement.

P a g e  184,
(15) Ce vers eft remarquable en ce qu’il fait voir 

qu Epicure ne regardait la vifion que comme un taéfc 
d’une certaine efpece. On verra dans le quatrième livre 
que les autres fenfations font auiïï rapportées au taéfc 
dans ion fyftêmç. Le taft eft donc 3 fuivant lui > lefens
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par excellence, le plus général de tous les fens. En efïet 
parmi les erres qui ont ou auxquels nous attribuons de 
la fenfibilité, il y en a qui paraiflfent privés de la vue, 
d’autres qui femblent dépourvus d’ouïe & d’odorat. Mais 
il n’y en a pas un feul auquel la Nature ait refufé le 
taéfc. Voila probablement la raifon pour laquelle Lu
crèce s’écrie avec tant d’enrhoufiafme dans, ce même 
livre IL pag. 154.. v. 17•

Taâus enim, taftus, proh Divûmnumina fanâa! 
Corporis eft fenfus.

P a g e  188.

( 1 6 )  Entre les fyftêmes fans nombre imaginés par les 

anciens pour la folution du fameux problème de la fenfibi- 
lité , il y en a fur-tout deux qui méritent d’être remar
qués , celui d’Ariftote, 8c celui de Vkarmonie que réfute 
Platon dans fon Timée , & dont nous aurons occafion 
de parler plus amplement dans le troifïeme livre.

A ri stote imbu du principe de la grande ame du 
monde, perfuadé que les aftres, le foleil, la lune, la 
terre, les étoiles, tous les grands corps de la nature 
font animés, 8c que leur ame ou leur form e (car l’une 
& l’autre font sûrement la même chofe dans les princi
pes de ce philofophe) eft une fubftance, où, comme an 

parle dans les écoles , une entité diftin&e d’eux-mêmes, 
reconnut ces deux chofes, la matière 8c la form e , non- 
feulement dans les. grandes parties du monde
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regardait comme autanr de Divinités, non-feulement 
dans les hommes 8c les autres animaux, mais encore 
dans les végétaux , dans les minéraux , dans les corps 
les plus brutes & les plus étrangers à la fenfibilité. Cette 
forme fubftantielle dont on a fait un fi grand crime & 

Ariftote, n’était donc pas, comme on l’a entendu com
munément , la figure ou la difpofition extérieure des 
parties; mais une ame, comme l’ame que Thaïes donnait 
a l'ambre 8c à l'aiman : une portion de cette grande ame 
du monde, dont la fenfibilité eflentiellement parfaite, 
puifque c’était la fenfibilité élémentaire même, était 
plus ou moins reftreinte fuivant l’organifation des corps 
où elle fe trouvait captive. Je le répété, le fyftême d’A- 
riftote n’était pas auiïi abfurde quon la fait. Il partait à 
la vérité d’un principe faux : mais il marchait de confé- 
quences en conféquences à une erreur qui ne pouvait être 
que celle d’un homme de génie.

D ans le fyltême de Vharmonie au contraire , on regar
dait la fenfibilité, non pas comne la propriété d’un être 
diftinél de la matière, mais comme une modification 
de la matière même , qui ne fe manifefte pas a la vérité 
dans tous les corps, mais qui eit contenue virtuellement3 
qui, femblable à la pefanteur, eft quelquefois arrêtée 
par des obftacles, mais qui lutte toujours & n’eft jamais 
anéantie. D’après ce principe on croyait que les élémens 
de la matière étaient fufceptibles de fenfibilité , mais que 
cette fenfibilité n’étant pas développée ni mife en jeu
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far une aggrégation , était comme nulle : que dalis les ait- 
rres corps brutes il y avait bien une aggrégation, mais 
qu’elle n’était pas telle que la fenfibilité pût en éclorrej 
qu’il n’y avait que dans les animaux', les hommes & les 
Dieux, que l'organisation fût tellement tempérée, quU 
en refultât une fenfibilité qu’on nommait harmonie, 

C et ÀiENT-là les deux feuls fyilèmes qui prefcriviiTenÊ 
& la Nature une marche régulière & uniforme \ Tun en 
faifant décroître petit à petit la fenfibilité dfpuis le pre
mier être jufques dans le dernier, de façon qu’elle ne 
fût pourtant pas nulle dans celui-ci ; l’autre en la faifant: 
naître par degrés depuis l’atome brute, jufqu’à ce qu’elle 
parvint à fon comble dans les êtres les plus parfaitement 
organifés. Ces deux fyilèmes avaient plus de rapport entr’eux 
qu’on ne croit. Us admettaient tous les deux un prin
cipe de fenfibilité dans tous les êtres* Ils ne différaient: 
qu’en.ce que dans l’un cette fenfibilité était le réfultat 
d’un être diftinft de la matière, dans l’autre elle n’était 
que la matière meme modifiée* Voila ce que pouvaient 
imaginer de plus raifonnable des hommes qui n étaient 
pas éclairés par la révélation , qui ne fçavaient pas que 
Dieu ayant créé l’homme à fon image, 8c les autres êtres 
pour fon ufage, il a tiré en quelque façon une ligne 
de démarquation entre lui 8c eux, en animant l’homme 
d’un fouffie de fon efprit divin, 8c en ne laîÎlànt aux 
autres créatures qu’une matière brute 8c inanimée*



P a g e  igo.
(27) Je me fuis totalement écarté du fens quon donne 

communément à cet endroit. Voici l’interprétation de 
Creech. Tum porrb quid demàm eft quod mcntan tuant 

impellit j  quod duhitare &  diverfam ftntentïam  amplecli 

cog it? Ainfi pour dire quelle ejl la raifort q u i vous fa it  

refufer à des corpufcules infenjibles la faculté de produire 

une fubjlaticc fenfible ? Il fait dire à Lucrèce > quelle ejl 

donc la raifon qui fa it  une J i forte ïmpreffion fu r  votre 

efprit j qui vous rend flo tta n t > &  vous force à embraffer 

une opinion différente de la mienne ? Que de verbiage 
pour dire la chofe du monde la plus fimple ? .Lucrèce 
a-t-il jamais parlé de ce ftile ? D’ailleurs, H l’on veut y 
faire attention, on verra que cette ridicule interprétation 
n’a pas même le mérite de rendre le texte. On n’entend 
ni Yipfum ni le varios fen fus de Lucrèce. Car il y a une 
grande différence entre varios fenfus & diverfam fentcn- 

tiam. 11 me femble que ma verfïon eft plus naturelle r 
plus fenfée Ôc plus voifîne de l’original.

I b i d .

(2S) Au lieu de ne que portent plufieurs éditionsi  

je lis n i qui eft néceflaire pour le fens, & adopté par plu* 
iieurs commentateurs.

I b i d .

( l 5/) Je me fuis permis ici une correction que le fens
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exige abfolumeiît, 6c qu’on trouvera une bien petite If* 
cence, fi Ion fonge que quoque s écrit par abbréviation 
quoq\ d ou il aura pu ie faire par l’inattention des copiées, 
que le q ait été changé en d cè qui aura donné quoi 
avec deux points que les commentateurs auront fait dif- 
paraître comme une faute de Copiftes. Au relie ce quoque 
n'eft pas un mot inutile, parce que Lucrèce vient de 
dire plus haut que la terre produit dans certaines ch- 
confiances des etres animés.

P a g e  içt.

(30) Cr vers outre le feus que je lui donne dans ma
veriïon, peut encore s’expliquer de deux autres maniè
res. i°. En fous~entendant judicando > 6c en mettant 
après fuetis une virgule au lieu de deux points, ôn aura, 
du moins s ’il en faut juger pat lès fubjlances fenfiblcs 
que nous connaijfons déjà. 20. Sans faire aucun change
ment dans ce vers, mais en s’en permettant un léger 
dans le précédent , on aurait encore un fens tout-à-fait 
différent. Si au lieu d’ex fenfilibus par deux mots, 011 
n’en faifait qu’un feul exfenjilibus comme examinisi on 
aurait cette explication qui n’eft point du tout déraifon- 
nable. Dire que l’infenfible peut devenir fenfible par fou 
union avec un uggregat fenfible. Aucun de ces fens n’a 
été vu par les commentateurs.

I B I D.
(31) G assendi 6c d’autres commentateurs lifent 'cm-

ncs ;



D U  L I V R E  II. a4t
ties > Creeck lit omnium y ÔC cette leçon eft fuivie par 
quelques textes. L’une 8c l’autre font un fens intelligible. 
Dans le premier cas , la conftru&ion eft fenfus alio~ 

fum membrorum refpuit omnes ( fubaud, panes avulfas 

à corpore ) j dans le fécond , c’eft fenfus omnium alïorum 

membrorum refpuit ( fub. partes avulfas à corpore, ) 
refpuit eft, j’en conviens, une expreffion bien hardie , 
pour dire que la feniibilité des autres membres ne fe 
communique pas aux parties fe parées de la machine* 
Mais il fait un fens plus clair 8c plus raifonnable que 
res petit omnis  ̂ qu’y fuppléent je ne fçais quels com
mentateurs.

P a g e  194.
($z) Il y a des commentateurs qui prétendent que 

fugere eft un terme de pratique , qui fignifie affirmare. 
C’eft dans ce fens que je l’ai pris.

P a g e  200.

(33) L es habitans de Tlndoftan n’enterrent point leurs 
morts , mais les brûlent. On les expofe à terre fur le 
bord d’une rivière, 8c le Etamine qui préfuie à la céré
monie , prononce cette priere. O terre, nous te re- 
a) commandons cet homme qui fut no vie frere pendant 
33 fa vie*, tu faifais partie de fon être y il fut forme de 
J? ta fubftance, 8c nourri de tes fûts y le voila mort , 
33 nous te le rendons. Ehfuite on environne le corps 
de matières combuftibles qu 011 allume a 1 aide de 1 huile, 

Ta me I. Q
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6c fur lefquêlles on répand des parfums. Alors le Bra* 
mine dit : » O feu » tant que cet homme a vécu, il a 
» été fournis à ton aétion ; c’elt ta chaleur bienfaifante 
» qui la animé * reprends & purifie fa dépouille. Quand 
le cadavre eft confumé, on en difperfe les cendres dans 
les airs, 6c le Bramine continue ainfi fa priere : » 6 ait, 
» c’eft par toi que cet homme a vécu & refpiré ; main- 
» tenant qu’il a rendu' le dernier foupir, nous t’en ref- 
» tituons les reftes. Enfin, lorfque les cendres font tom
bées dans l’eau , le Prêtre finit en ces termes. » Eau 
» falutaire., ton humidité foutenait les membres de notre 
» frere , pendant fa vie $ reçois la partie de leurs cen- 
» dres qui t’appartient. Vid. Lord. hift. de la religion des 
Banians. Ch. ÿ.

I b i d .
.  *

(34) C es trois vers fe trouvent dans toutes les édi
tions de Lucrèce, placés dans cette même page après le 
vers & quos dent inter fe  motus accipiantque, Il eft évi
dent qu’à cet endroit ils coupent le raifonnement de 
Lucrèce pair une parenthefe qui ne lignifie rien dit tout 3 
au lieu qu’à la place où je les ai reftifcués, ils fe lient fi 
parfaitement avec les vers qui precedent 6c ceux qui fûi- 
vént, qu’on ne s’appercevrait pas du changement que je 
me fuis permis, fi je n’en avertifTais.

P a g e  10 6.

(35) G e n u s  qmnc ne pourrait-il pas auifi lignifier /V
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'hlveri y le genre par excellence} & ferait-ce faire mal 
iraifonnêr Lucrèce que ¿interpréter aitili ce morceau ? Le 

fo lc ii ,  la lune -, la tèrre y la mer y tous les autres corps 

de la nature ,  bien loin d ’être des individus uniques,  conf- 

ûment des efpeces nomhreufes , puifquils font fournis à 

¿a defiruclion & à la naiffance,  comme le'-grand-tout-lui* 

meme ,  qui ejl la collection de toutes ces efpeces.

I b i d .

. (36) Ëktre les vers J 8 òc 19-. C’eft ici qu’on place 
le morceau que j’ai rejette à la fin du livre qua bene- 

cognita f i  tentas &c * .. . G’eft une récapitulation de tout 
ce que le-Poète a d it, qui eft par ctmfcquent fort depla-* 
cée ici, puifqu’il 11’a pas encore fini cle prouver qu’il y 

a une infini ré de inondes. Cette tranfpofition vient de 
ce qu’on n’a pas entendu cet endroit qui eft d’une philo- 
fophie profonde. Pour prouver que notre monde n’eft 
pas un individu unique , Lucrèce prérend quii ifÿ a pas 
dans la nature ¿’animai unique de fon efpece , ce qui 
le conduit à comparer notre monde a un grand animal 
qui ayant befoin dalimens pour fe conferver, doit né- 
ceiTairement périr quand les réparations ne feront plus 
proportionnées aux pertes. Pour peu qu on y faite attention, 
on verra que tout ce morceau multaque pofi mundi Ôte .. . 
n’eft que le développement des deux vers précédons quart- 
doquidem vit* Sta . .  . &: que par conféquent le morceau 
intercalé qu* bene cognita &c * , , .qui jette une confufion

Q îj
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horrible dans les idées du Poëte, n’a fubfifté fi lohg-tems 
à la place doù je lai ôté, que parce quon n’a rien en
tendu au raifonnement de Lucrèce.

I  B I  B.

(37) V oici un paflage que GaiTendi & les autres 
commentateurs de Lucrèce n’ont pas aiTez remarqué, & 
qui le méritait pourtant, parce qu’il eft fondamental, 
&c qu'il fert à expliquer plufieurs points de la philofophie 
corpufculaire. Epicure croyait que non-feulement notre 
monde, mais encore tous les autres mondes dont il fup« 
pofait le nombre infini, étaient environnés d’une efpece 
d’Athmofphere, d’atomes extérieurs , comme notre globe 
eft environné par l’air. Ces atomes extérieurs placés dans 
les intermondes , c’eft-à-dire , dans les intervalles d’un 
monde à l’autre, avaient différens ufages.Le premier était 
d’alimenter les mondes mêmes, en s’incorporant à leur 
fubftance , pour en réparer les pertes , comme nous 
voyons l’air fe diiTéminer dans tous les corps de notre

Nam fua cuique locis ex omnibus omnia plagis 
Corpora diftribuuntur, & ad fua fecla recedunt.

P. 10 6 . v. 21 & %ù 

L e fécond ufage était d’empêcher par leurs chocs con

tinuels , la diftolution des atomes conftitutifs de chaque 

monde, qui fans cette preffion extérieure fe feraient 

déliés, féparés, &  difperfés dans le yuide. Voila le feus
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0e ces vers du premier livre que perfonne n a entendus.

Nec plagæ poflunt extrinfeciis undique fummam
Confervare omnem, quæcunque eft conciliata.

L ucrèce ne nie pas que le choc des atomes ne puifTe, 
retenir le monde, mais il prétend qu'il faut que la ma
tière foit infinie pour qu’il puiiTe y fuffire, Le troifieme 
ufage de ces atomes extérieurs 3 était d ’ecre, pour ainfi 
dire y un milieu pour la communication d’un monde, à 
un autre, en fervant de véhicule à leurs émanations ré
ciproques, C ’eft dans ce fens qu’il faut entendre le paf-, 
fage du fixieme chant 3 où Lucrèce dit que nous avons- 
peut-être quelquefois dans notre monde des nuages qui. 
nous viennent d’un monde étranger.

Fit quoque ut hune veniant in cœtum extrinièeùs ilia- 
Corpora quæ faeiunt nubes nimbofque volantes.

R em arq uo ns en paflant que la doétrine de l’infinité, 
des mondes plaifait tant à Lucrèce, qu’il parle, pour aiRÎI 
dire, d’un monde étranger , comme il aurait parlé d’unes 

Province de l’Empire Romain.

Sed quid pollit fiatque per omn§
In variis mundis varia rationc crcatis

lib. V.

Et magis id poflls faflum contendere in oitvni
In variis mundis vàriâ ratione creatis.

lib. V.



34¿ N O T E S
C'était probablement eette pèrfuàfion ou il ¿tait dé 

l’infinité des mondes , qui le rendait fi peu difficile fur 
les fyftêmes de phyfîque, croyant que la combinaifon 
qui n’a pas lieu dans notre monde , peut avoir lieu dans 
un de ces mondés infinis,

P A G E  210,

(57) Presque toutes les fe&es dès philoïbphes f§ 
réunifiaient à croire hóñ-feiilément que le monde devait 
périr un jour , mais encore qu’il approchait de fon ter* 
nié. Le fagè Platon prédifait le dépériffement du monde. 
Lé grave Sénèque faifàit fes délices de cette contempla
tion fúnebre. Les premiers Empereurs de Rome voyant 
leur Capitale 8c leur Empire troublés par ces idées lu* 
gubreSi chaflerent de Rome & de l’Italie les philofo- 
phes, ainfi que les mathématiciens 8c les Ghaldéens. La 
ReÜgion Chrétienne faiiït avec avidité ce dogme terri* 
ble. St. Cyprien ( ad Demètrian,) dit prefquè mot pour 
mot > ce que Lucrèce dit ici, Scïrc debes jam mundum 
fioji iliiç vïrïbus jtdre quïbus. ante fieteratr neceo robore va
lere quo antèpr&valebat 8cc ............Delà ces calculs, ces
prédirions qui ont rempli de terreur tous les fieçles à 
chaque renouvellement de période, ■ On croyait devoir 
d'avance fe détacher des biens d’ici ba$¿ on les. portait 
aux pieds des nouveaux prédicateurs , qui annonçaient 
le royaume prochain du ciel \ 8c l’on s’imaginait imiter en 
célales premiers Fideles ̂  qui avaient porte les leurs aux
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pieds des Apôtres. Cependant l'époque fixée pour la def- 
tm&ion générale arrivait. Le monde fubfiftait toujours * 
mais ne fe défabufait pas. On recommençait de nouveaux 
calculs, croyant s'être trompé ,dans les premiers, & les 
générations ne ceffaient pas de fe tranfmettçe des ter
reurs périodiques. Ce levain apocalyptique fubfifte en
core de nos jours. 11 y a encore dans ce XVIIlme iiecle 
des fanatiques qui déterminent la venue du grand pro
phète Elie, 8c celle de l'Antechrift. La fin du monde eft 
fixée aux années 1789, 1800, 1994. Cette attente ne 
manquera pas alors d'agiter encore quelques efptics , fi 
une police éclairée que le fanatifme élude fouvent, ne 
réprime un ferment capable de changer la face des 
fpçiétés. Vid, Antiq.dév.

P a g e  214.
f$8) L es premiers Théologiens Grecs penfaient que 

les hommes étaient nés de la mer̂  Platon dit dans fon 
Théorus que cette doétrine était fort ancienne '¿rt VJ*- 
Swyov* poMi Tt ji, Kjvfaw , que tout tire fo n  origine du f lu x  

é* du mouvement. En effet c'était celle de Thaïes le pre
mier des fept Sages de la Grece. Voila pourquoi Ho
mère fait naître tous les Dieux de l'Océan̂  c eit-a-dire * 
de la matière liquide.

OxtflU'o? Tt 8%m yivïG’tv Kj Mttripct TnBuv

Oceanumque deorum originem 8c matrem Tethini,
V o u a  l'opinion fur laquelle était fondée la fable de

Q iv
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Vénus fortanc de l’ccume des eaux. Voila réthymolo- 
gie du nom de R hea ou R h é c , cette Déefïe de 1 âge 
d or, e’eft-à-dire, de la première génération des hommes; 
C’eft encore par là quon peut expliquer le culte que 
prefque tous les peuples de la terre ont tendu à l’eau. 
Les Egyptiens avaient un Dteulfctf, quils repréfentaienc 
par un vafe qu’on rempliflait d’eau à certaines folemni- 
tê s , que Ion ornait avec foin , 6c que l’on plaçait 
fur une efpece d’eftrade ou d’autel pour 1 expofer à la 
vénération des peuples. Les anciennes nations de l’Italie 
fe rendaient une fois l’an fur les bords du lac Cutilic. 

Ils y fai (aient des facrifices, 6e y célébraient des myfte- 
res ou cérémonies fecretes. A Rome les Pontifes mar
chaient accompagnés des Veftales, vers les rives du Ti
bre , 6c faifaient de3 facrifîces à Saturne le plus ancien 
des Dieux. Enfin voila la raifon pour laquelle l’eau eil 
entrée dans toutes les cérémonies religieufes des anciens 
peuples* On s’en fervait pour faire des effujions^ des liba

tions j des ablutions y des purifications 6c desexpiations; 

ufagesr qui fe confervent encore chez une infinité de na
tions. Ainfi dans l’étude de l’antiquité on trouve les 
opinions philofophiqnes mêlées avec les ufages, les ufa- 
ges avec les opinions philofophiqnes, 6c la Théologie 
avec tous les deux.
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t / ^ Livre ejl employé tout entier à traiter de 

Lame humaine. C’était l’ objet ejfentiel de la. 

philofophic d ’Épicure. C’efl aujji celui vers le* 

quel Lucrèce paraît avoir réuni tous fes efforts9 

Apres une efpece d'invocation à Épicure, comme 

au génie de la philofophic , dont le fecours lui cjl 

particuliérement néceffairt dans cette partie de 

Jon Poème , il fa it  fentir l ’importance du fujet 

qu’ il va traiter, en ce que Vignorance ou fon t 

tes hommes fu r la nature de leur ame t leur in f-  

pire çette crainte de la mort qu’il regarde c o m m e



Vunique fource de tous les diaux & de tous les 

crimes. I l  entre enfuite en matière, & s’efforce 

de prouver ; i°. que Pâme ejl une partie réelle 

de nous-mêmes ,  & non pas une affection géné

rale de la machine, z/ne harmonie, comme l’ont 

voulu -quelques > philofophes ; a°.‘ que Pâme ne 

forme qu’ une meme fuhjlance conjointement avec 

Pefpric qui réjide au centre de la poitrine, tan

dis que l ’ame ejl répandue dans tout le corps * 

3°. qu’ils fon t l’un & l ’autre corporels,, quoi

que formes des atomes les plus fubtils de la na

ture ,■ 40. que bien loin d ’être Jîmples, ils ré- 

fultent au contraire de quatre principes , k 

louffle, l ’air ,  la chaleur, & un quatrième (qui 

parait n ’éfre autre chofe que /esefprits animaux) 

auquel le Poète ne donne pas de nom, & qu’ il 

regarde comme Vame de notre ame ; que ces 

quatre principes fo n t mélangés & combinés, fans 

pouvoir jam ais agir à part, n’ étant,  pour ainjj

1$0



dire * que différentes propriétés d’une menu 

fubjlance y  mais qu’ ils peuvent dominer plus ou 

moins, & que de là naît la différence des ca

ractères y 6°. que Vame & le corps font telle- 

ment unis, qu'ils ne peuvent fubfijler l’un fans 

l’autre j mais qu’ il ne fa u t pas croire pourtant,  

comme Va prétendu Démocrite > qu’à chaque élé

ment du corps réponde un élément de Vame• 

’jtprès tous ces détails, il vient à fon  but y 6? 

tache de prouver que Vame naît & meurt en 

même tems que le corps y dogme impie qu’ il éta

blit fu r  trente preuves. D ’où il conclud que la 

mort n’ejl pas à craindre > & que les hommes 

ont tort de fe  défefpérer d’un état qui les rend 

ce qu’ils étaient avant que de naître.

2̂ 1
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J K  T e n e b r i s  tantis tam clarum extollere lumen 
Qui primus potuifti , illuftrans commoda vita;,
Te fequor, ó Grai# gentis decus ; inque tuis nunc 
Fixa pedum pono preffis veftigia fignis,
Non ita certandi cupidus, quàm propter amorem; 
Quòd te imitati aveo ; quid enim contendat hirundo 
Cycnis ? aut quidnam tremulis facere artubus hxói 
Coniimile in curfu poffint, ac fortis equi vis?
Tu pater, & rerum inventor, tu patria nobis 
Suppeditas prxcepta, tuifque e x , inclute, chartis , 
Floriferis ut apes in faltibus omnia libant,
Omnia nos itidem depafcimur aurea di&a *
Aurea, perpetua Temper dìgniffimavita.
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O  T o i, l’ornement de la Grèce , qui le premier 
portas la lumière au milieu des ténèbres, pour éclai
rer l’homme fur fes vrais intérêts, je fuis tes pas t 
j’ofe marcher fur tes traces ; mais comme ton difci- 
ple, & non pas comme ton rival. Vit-on jamais 
Thirondelle défier le cygne, & le chevreau tremblant 
s’élancer dans la carrière, comme le courfier vigou
reux? ô mon-pere! 6 Génie créateur! quelles fages 
leçons tu donnes à tes enfans ! l’abeille ne cueille pas 
plus de miel fur les fleurs, que nous ne puifons de 
vérités précieufes dans tes divins écrits, dignes d’être 
médités à jamais.



*54 r u c  R  E C  E ,
Nam fimul ac ratio tua ccépit vociferati , 

Naturam rerutn haud divinà mente coortam , 
DifFugiunt animi terrores ; meenia mundi 
Difcedunt; totum video per inane gerì res ; 
Apparet Divum numen fedefque quieta,
Quas neque concutiunt venti , ncque nubila nimbis 
Adfpergunt, neque nix acri concreta pruina 
Cana cadens violat, femperque innubilus ¿ether 
Integit, fic largò diffufo lumine rider.
Omnia fuppeditat porrò Natura, neque ulla 
Res animi pacem delibrat tempore in ullo :
At contra nufquam apparent Acherufia tempia • 
Nec (i) telius obftat, quin omnia difpiciantur, 
Sub pedibus qu^cunque infrà per inane geruntur. 
His tibi me rebus quidam divina voluptas 
Percipit atque horror, quòd fic Natura , tua vi, 
Tarn manifefta patet ex omni parte retefta.

Et quoniam docui, cunclarum exordia rerutn 
Qualia fint ; fic quàm varìis diilantìa formis, 
Sponte fuà volitent alterno percira motu, 
Quoque modo poifint ex his res quoque creàrii 
Hafce fecundum res animi natura videtur,
Atque animcE claranda meis jam verfibus eflè ;
Et metus ille foràs prseceps Àcheruntis ageridus 
Eunditùs, humanam qui vitam turbat ab imo,



Du fein de la fageilè, tu nous cries que l’univers 
ffeft point l’ouvrage des Dieux ; auffi-tôt les terreurs 
de la fuperftition s’évanouiflent ; les bornes du 
monde difparaiffent ; je vois l’univers le former 
au milieu du vuide ; je vois la cour des Dieux , 
dans ces tranquilles demeures qui ne font jamais, 
ébranlées par les vents, ni troublées par les orages, 
que refpedent les floccons de la neige condenfés par 
le froid piquant, qu’échauffe fans celle un air pur, 
& auxquelles fourit le brillant Dieu du jour. C’eft à 
ces intelligences céleftes que la Nature prodigue tous 
fes biens. Rien ne peut en aucun tems altérer la paix 
de leurs âmes. Ils ne voient point le noir féjour de 
FAchéron , & la terre ne les empêche point de con
templer fous leurs pieds les fcenes diverles qui fe 
pallènt dans le vuide. Ces grands objets m’infpirent 
une volupté divine, & j’éprouve un faint frémiffe- 
nient, en coniidérant par quel heureux effort tu as 
fçu déchirer le voile dont fe couvrait la Nature.

J u s q u ’i c i , Memmius, nous avons examiné les 
qualités des atqmes , leurs différentes figures, les 
mouvemens réciproques dont ils font fans ceffe agi
tés , & auxquels tous les êtres doivent leur exïftence. 
La fuite de ce poème jettera quelque jour fur la na
ture de Fefprit & de Famé, & portera les derniers 
coups aux phantômes de FAchéron, à ces fombres 
chimères qui empoifonnent le bonheur dans fa

L I V R E  III.
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Omnia fuffundens mortis nigroré, neque uliam 
Efle voluptatem liquidam puramque relinquit,

N am, quòdfsepe homines morbos magis effe timendos 
Infamemque ferunt vitam, quàm Tartara lethi ;
Et fe fcire animi (2) naturàm , fangùinis eilè ;
Nec prorfum quidquam noftra rationis egere :
Hinc licet advertas animum, magis omnia laudis; 
Aut etiam venti, fi fert ita fortè voluntas,
Jadari causa, quàm quòd res ipfa probetur ; 
Extorres iidem patrià, longèque fugati 
Confpedu exhominum, foedati crimine turpi, 
Omnibus serumnis affedi denique, vivunt ;
E t , quòcunque tamen miferi venère, parentant ;
Et nigras madant pecudes ; & Manibu’ divis 
Inferias mittunt; multòque in rebus acerbis 
Acriiis advertunt animos ad Relligionem:
Quò magis in dubiis hominem fpedare periciis 
Convenit, adverfifque in rebus nofcere qui fit;
Nam vera voces turn demum pedore ab imo 
Ejiciuntur ; & eripitur perfona, manet res,

D en iq u e  (3) avarities, & honorum raca cupido, 
Qux miferos homines cogunt tranfcendere fines 
Juris, & interdum focios fcelerum atque miniftros, 
Nodes atque dies niti praftante labore 
Ad fummas emergere opes ; ha?c volnera vita:



foùrce , qui donnent à toutes nos idées la teinte lu
gubre de la mort , & qui ne nous biffent jouir d'au
cune volupté pure.

Vous trouverez fans doute des hommes qui vous 
diront que la douleur & Finfamie font plus à crain
dre que les abymes de la mort, qu’ils n’ignorent pas 
que Famé eft de la nature même du fang, & qu’ils 
n’ont pas befoin dés leçons de notre philofophie. 
Mais voulez-vous être convaincu que c’eft le deiir de 
la gloire, ou plutôt d’une vaine fumée , & non pas 
la perfuafion , qui leur dide ces difcours ? Confidé- 
rez ces mêmes hommes, bannis de leur patrie, prof- 
crits de la fociété , flétris par des accufations infa
mantes , en proie aux peines les plus ameres ; ils vi
vent pourtant; & en quelque lieu qu’ils traînent leurs 
malheurs , ils y célèbrent des funérailles, ils égor
gent des brebis noires , ils lacriflent aux Mânes, & 
l’adverfité réveille encore plus vivement dans leurs 
efprits toutes les idées religieufes. Ce font donc les 
dangers qui nous apprennent à juger les hommes. 
La fecouffe du malheur chaflè la vérité de leur ame, 
fait tomber le mafque, & montre l’homme à nud.

E n f i n  l’avarice & Faveugle defir des honneurs, 
ces pallions adives qui forcent l’homme à franchir 
les bornes de l’équité, qui lui font entreprendre ou 
partager des crimes , qui l’aflujettiflènt nuit & jour 
aux plus durs travaux pour s’élever à la fortune ; ces 

Tome /. R
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Noil minimam partem mortis formidine aluntur, 
<Turpis enim fama & contemptus & acris egeftas, 
Semota ab dulci viti flabilique videntur ;
Et quali jam lethi portas cunâarier antè :
Undè homines , dum fe , falfo terrore coaâî, 
Refugiflc voluntrlongé, longèque recêfïè,
Sanguine civili rem confiant; divitiafque 
Conduplicant avidi, cædem cædi accumulantes; 
Crudeles gaudent in trilli funere fratris ;
Et confanguineùm menfas odére timentque.

C o n s im il i  ratione ab eodem fæpe timore 

Macerar invidia : antè oculos ilium eflè potentem, 

Illuni afpeitari, claroque incedere honore ;

Ipfi fe in tenebris volvi cœnoque queruntur. 
Intereunt partim ftatuarum & nominis ergo :
Et fæpe ufque adeò, mortis formidine, vitas 
Percipit humanos odium lucîfque videndæ,
Ut libi confcifcant mœrenti peétore lethum :
Obliti fontem curarum hunc eilè timorem ;
Hunc vexare pudorem, hunc vincula amicitiaï 
Rumpere, & in fummo pietatem evertere fundo : 
Narri jam fæpe homines patriam, carofque parentes 
Prodideruht:, vitare Acherufia tempia petentes.

N am  , veluti pueri trepidant, atque omnia cxcis 
In tenebris metuunt : fie nos, in luce, tiniemus 
Interdum, nihilò quæ funt metiienda magis, quàm 
Quæ pueri in tenebris pavitaini ; jfinguntque futura:
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poifons de la fociëté ; c ’eft en grande partie ta crainte 
de la m ort qui les verfe dans nos âmes, L̂ gnominie- 
!e m épris & i ’indigencë paraiflent incompatibles avec 
une vie douce & tranquille. On les regarde comme le 
correge de la mort. C e ft  pour fe dérober à ces lu

gubres avant-coUreurs, que l'homme en proie à fes 
Faufles allarmes , cimente fa fortune du fang de fes 

Concitoyens, accumule des tréfors en accumulant des 
Crim es, fuit avec joie les funérailles de fon fre rè , & 
redoute les feftins de fes parens.

C ’e s t  la même crainte de la m o rt , qui ronge le 
Cœur de l’envieüx. Elle lui répété que les diffinftions 
& la puiflancé font pour les grands de la terre * & 
pour lui la fange & l’ayiliiîeinerit; une partie de ces 
malheureux s’immolent au defir d !un vain nom & 

d ’une ftatüe. L a  crainte de la m ort infpire à d ’autres 
un tel dégoût pour la vie , que fouvent le défefpoif 
les arme contre eux-mêmes. Hélas ! ils ignoraient que 
la fource de leurs peines était cette crainte même dé 
la m ort* que c’eft elle qui perfécute l’innocence, qui 
brife les liens de l’am itié , & qui foule aux pieds îd 
nature elle-même. En effet n’a-t-on pas vu fouvent 
des hommes trahir leur p a tr ie , leurs parens , leurs 
devoirs les plus faints pour éviter la mort ?

L es enfans s’effraient de tout pendant la n u it, & 
nous-mêmes en plein jo u r , nous fem m es les jdüets 
de terreurs auffi frivoles. Pour bannir ces allàriiies^

k  ü



Hunc igitur terrorem animi tenebrafque, neceilc eft ’ 
Non radii folis neque lucida tela diei 
Difcutiant, fed natura fpecies ratioque.

Primüm animum dico.menfem quern fepe vocamus 
In quo confilium vita regimenque locatum eft,
Eile hominis partem, nihilö minus ac manus & pes 
Atque oculi, partes animanris totius extant: 
Quamvis multa quidem Sapientüm turba putärunt , 
Senfum animi certä non eile in parte locatum, 
Verum habitum quemdam vitalem corporis efle, 
Jiarmoniam (4) Graii quam dicunt; quod faciat not 
Vivere cum leniii, nulla ciim in parte iiet mens: 
Ut bona fepe valetudo cum dicitur efle 
Corporis, Sc non eft tarnen hac pars ulla valentis: 
Sic animi fenfum non certä parte reponunt: 
Magnopere in quo mi diverfi errare videntur.

SvEPE utiqj in promptu corpus quod cernitur,agrit, 
Cum tarnen ex alift latamur parte latenti;
Et retro fit, uti contra fit iape viciflim 
Ciim mifer ex animo, latatur corpore toto:
Non alio pa<äo, quam fi pes cum dolet agri,
In nullo caput interea fit forte dolore.

PryEterea molli iomno ciim dedita membra 
Effufumque jacet fine ieniu corpus onuftum;
Eft aliud tarnen in nobis, quod tempore in illo 
Multimodis agitatur, & omnes accipit in fe . 
Lathi# motus & curas cordis inanes.
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pour diifiper ces ténèbres , il eft befoin non des 
rayons du foleil, ni de la lumière du jour, mais de 
rétude réfléchie de la nature.

E t a b l iss o n s  d’abord, ô Memmius, que l’efprit 
humain, ce principe de nos actions, auquel nous 
donnons fouvent le nom d'intelligence, eft une par
tie de nos corps auiïi réelle que les mains, les pieds 
& les yeux. En vain une foule de philofophes nous 
allurent que le fentiment n’a point dans l’homme de 
iîege particulier, qu’il n’eft qu’une habitude vitale du 
corps , nommée par les Grecs harmonie , parce 
qu’il anime la machine, fans y occuper un lieu dé
terminé ; 6c que comme la fanté eft une maniéré 
d’être, & non pas une partie de nos corps, il ne 
faut pas non plus aflîgner à l’ame un fiege particu
lier. Cette opinion s’écarte infiniment de la vérité.

C a r  nous voyons fouvent le corps, l’enveloppe 
extérieure, fouffrir, quand le principe intérieur eft l a *  
tisfait ; fouvent au contraire l’ame eft rongée d e  
maux dans un corps fain & vigoureux. Ainfi quel
quefois les pieds Tentent de la douleur, fans que 1æ 

tête en reçoive l’atteinte.
D ’a il l e u r s  , quand nos membres appefantis fe 

livrent au fommeil, dans ces momens de calme oïl 
le corps eft privé de fentiment, il y a en nous un 
autre principe qui éprouve à fa place, ou le treflaille  ̂
ment de la joie, ou le tourment de l’inquiétudê

R H
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N.üng animamquoq; ut in membris cognofcerepoflis 

Eile , neque harmoniam corpus retinere folere ;
. Principiò fit uti detrailo corpore multo,
Sxpè tarnen nobis in membris vita moretur ;
Acque eadem rursiis, ciim corpora pauca caloris 
Diffugère, foràfque per os eil editus aer,
Deierit extern piò venas> atque offa relinquit : 
Nofcere ut hinc poifis, non sequas omnia partes 
Corpora habere, neque ex xquo, fulcire falutem ; 
Sed magis hxc , venti qux funt calidique vaporis 
Semina, curare in membris ut vita moretur :
Eíl igitur calor ac ventus vitalis in ipfo 
Corpore, qui nobis moribundos deferit artus.

Q uapRopter , quoniam eft animi natura repcrta 
Atque anima?, quafi pars hominis ; redde harmontai 
Nomen ab organico faltu delatum Heliconis,
Sive aliundè ipil porrò rraxère & in illam 
Tranftulerunt, proprio qux tum res nomine egebats 
Quidquid id eft, habeant : tu estera percipe dieta.

i '

N u n c  animurri atque anìniam  dico  conjunda teneri 
ínter f e , atque imam naturali! conficere t x  fe ;

Sed caput efie quali, & dominati in corpore roto 
Coniilium, quod nos animum mentemque vocamus \ 
Idque fitum mediá regione in pectoris h#ret ;
pie exfuítat enim pavor ac metus, ha?c loca circum

: hic ergò rnens animufque eft ;
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M a i s  pour vous faire connaître que Pâme refte 
dans nos membres, lors même que l’harmonie en efl 
troublée, confidérez qu’après la perte d’une partie 
du corps , le fentiment anime toujours la machine, 
tandis que quelques particules de chaleur de moins, 
ou la fimple expiration de Pair fuffit pour chaflèr la 
vie de nos organes* D’où vous pouvez conclure que 
toutes les parties de nos corps n’y jouent pas le mê
me rôle, ne font pas également eilentielles à notre 
confervation ; que la chaleur & Pair font les princi
paux foutiens de la vie, les derniers élémens qui fe 
retirent de nos membres mourans.

P u i s q u e  vous ne doutez point que Pefprit & 
l’ame ne faÎTent partie de nos corps, rendez aux 
Grecs leur mot d’harmonie, que le befoin, fans 
doute, leur a fait emprunter du mélodieux Hélicon 
ou de quelqu’autre fource. Qu’ils le gardent pour 
eux 3 qu’ils s’en repaiflènt, & , vous , fuivez le fil de 
mes raifonnemens.

Je dis que Pefprit & Pâme font étroitement unis ,  
& forment une même fubftance. Mais le jugements 
eft, pour ainfi dire, le chef C’eft lui qui commandé 
au corps, fous les noms d’efprit & d’intelligence. Il 
habite au centre de la poitrine. C ’eft là qu’on fentr 
palpiter la crainte & la terreur. C ’eft là que le plaifir 
fait éprouver fes doux treffaillemens ; c’eft donc làR iv
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Cætera pars animas, per totum diflita corpus ; 
Paret, & ad numen mentis momenque movetur; 
Idque fibi folum per fe fapit & fibi gaudet,
Cùm ñeque res animam, ñeque corpus commovet ulta, 
Et quafi, cùm caput aut oculus, tentante dolore, 
Læditur in nobis , non omni concruciamur 
Corpore : fie animus nonnunquam læditur ipfe y 
Lætitiâque viget, cùm cætera pars animai 
Per membra atque artus nullà novitate detur: 
Verùm ubi veheménti magis eft commota metu mens, 
Confentire animam toram per membra videmus ; 
Sudores itaque & pallorem exiftere toto 
Corpore, & infringí linguam, vocemque aboriri, 
Caligare oculos, fonere aures, fuccidere artus ; 
Denìque concidere ex anirni terrore videmus 
Sæpe homines : facile ut qui vis hinc nofeere poflit, 
Eflè animam cum animo conjunâam, quæ cùm animi vi 
PercuiTa eli, exin corpus propelli  ̂ & içit.

HJEC eadem ratio naturam animi, atque animai 
Corpoream (5 ) doceteflè:ubi enim propellere membra, 
Corripere ex fomno corpus , mutareque voltum, 
Atque hominem totum regere ac verfare videtur :
[ Quorum nil fieri fine tadu poflè videmus ,
Nec tadum porrò fine corpore] nonne fatendumeil 
Corporea naturá animum confiare animamque ?



L I V R E  III.
le fiege de la fenfibilité. L’ame, fubftancefubalterne, 
répandue dans tout le reite du corps , attend pour 
fe mouvoir le lignai de Pefprit. L’efprit feul a le 
privilège de s’entretenir avec lui-même, & de jouir 
de ion être dans les momens où Pâme & le corps 
n’éprouvent aucune impreiïion. Et de méiïïe que la 
tête ou l’œil peut rcflentir une douleur particulière, 
fans que la machine entière en foit affedée ; ainli 
Pefprit eft fouvent abattu par le chagrin, ou animé 
par la joie, fans que Pâme change fa maniéré d’être 
dans nos membres. Mais quand Pefprit eft faifi d’une 
crainte plus violente, nous voyons aufti-tot Pâme 
entière y prendre part, le corps fe couvrir de fueur 
& de pâleur, la langue bégayer, la voix s’éteindre , 
la vue fe troubler, les oreilles tinter, les membres 
s’afFailfer , & fouvent le trépas eft la fuite de ces 
terreurs foudaines. Tant eft intime l’union de Pefprit 
& de Paine, puifque celle-ci ne frappe le corps que 
du même coup qu’elle a reçu de Pefprit.

De cette expérience vous pouvez encore conclure 
que Pefprit & Pâme font d’une nature corporelle- 
Car, s’ils font mouvoir nos membres , s’ils nous arra
chent des bras dufommeil, s’ils altèrent la couleur 
du vifage, & gouvernent à leur gré l’homme entier; 
comme ces opérations fuppofent un contad , & le 
contad une fubftance corporelle, vous ne pouvez 
refufer à Pefprit & à Pâme la nature de la matière.
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P r ^ t e r e a  pariter fungi cum corpore, Sc una 

Confentire animum nobis in corpore cernis ;
Si minùs offendit viram vis horrida lethi,
Oftlbus ac nervis difclufis intus adada ;
Attamen (6) infequitur languor, terrasque petitus 
Suavis, & in terra mentis qui gignitur seftus, -
Interdumqne quafì exfurgendi incerta voluntas: 
Ergo corpoream naturam animi eile neceffe eil, 
Corporeis quoniam telis iduque laborat.

Is tibi nunc animus quali fit corpore, & undc 
Conftiterit, pergam rationem reddere didis : 
Principiò effe aio perfubtilem, atque minutis 
Perquàm corporibus fadum conftare ; id ita eile', 
Hinc licet advertas animum ut pernofcere poflis;, 
Nil adeò fieri celeri ratione videtur,
Quàm fi mens fieri proponit & inchoat ipfa : 
Ociùs ergo animus, quàm res fe perciet ulla, 
Antè oculos quarum in promptu Natura videtur ; 
At quod mobile tantopere eft, conftare rotundis 
Perquàm feminibus debet perquàmque minutis ; 
Momine uti parvo poflint impulfa moveri ; 
Namque movetur aqua & tantillo momine flutat % 
Quippe volubilibus parvìfque creata figuris :
At contra mellis conftantior eft natura,
Et pigri latices magis, & cundantior adus ; 
Hasret enim inter fè magis omnis materiai 
Copia ; nimirum quia non tarn tevibus extat
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D ’a il l e u r s  ne voyez-vous pas rame partager les 

fon dion s du c o r p s , & les impreflions qu’il reçoit > 
S i le coup n’eft point m o rte l, fi le choc n’endom
m age point les os & le tiifu des n e rfs , il en ré-* 
fuite néanmoins une défaillance générale , un dqux 
abandon des m em bres, une pente délicieufe à tom 
ber, fuivie d ’efforts com battus par une volonté in- 
décife de fe relever. L a  nature de l’ame eft donc 
corporelle , puifque nous liü voyons éprouver toutes 
les imprefiions du corps.

M a i s  quels font les élémens de cette ame ? D e 
quelle efpece d ’atom es eft-elle compofée ? L a  fuite 
va vous l’apprendre. J e  dis d ’abord quelle réfulte de 
principes très - fubtils & très-déliés. Vous en con-* 
v iendrez, fi vous réfléchiifez à l’étonnante promptU 
tude avec laquelle Famé fe décide & agit. L a  Nature 
ne nous montre point de corps plus aétifs; or cette 
grande mobilité fuppofe des élémens arrondis & dé
liés , qui la forcent de céder aux plus légères impul
so n s. S i l’eau fe meut avec facilité , fi la moindre 
caufe la met en ag itatio n , c ’eft qu’elle a des atom es 
plus fubtils & plus divifés. A u contraire le miel eft 
plus tard if, fa liqueur plus lente, fon écoulement 
m oins facile , parce que fes parties fe lient 6c s’eirn 

b a r ra ie n t , étant moins liftes, moins fubtUes & rupin?
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Corporibus, neque tarn fubtilibus atque rotundis ■ 
Namque papaverum, aura poteft fufpenfa levifque 
Cogere, ut ab fummo tibi diffluat alms acervus ;
At contra lapidum conjeäum fpiclorumque,
Nenu poteft : Igitur parviflima corpora quantò 
Et laevillima funt, ita mobilitata feruntur :
At contra quò quoque magis cum corpore magno 
Aiperaque inveniuntur, eò Ìlabilita magis funt.

N unc  igitur, quoniam eft animi natura reperti 
Mobilis egregiè ; perquàm conftare neceilè eft 
Corporibus parvis & lasvibus atque rotundis :
Qux tibi cognita res in multis, ó bone, rebus 
Utilis invenie tur, & opportuna cluebit.

HìEC quoque res etiam naturam deliquat ejus, 
Quàm tenui conftet textura , quàmque loco fe 
Contineat parvo , fi poflit conglomerari ;
Quod fimul atque hominem lethi fecura quies eft 
Indepta, atque animi natura aniniicque receifit j 
Nil ibi limatum de toto corpore cernas 
Ad fpeciem, nihil ad pondus : mors omnia praftat ; 
Vitalem praeter fenfum calidumque vaporem :
Ergò animam totam perparvis eile necefle eft 
Seminibus , nexam per venas, vifeera, nervös : 
Quatinus omnis ubi è toto jam corpore ceifit, 
Extima membrorum circum-ca f̂ura tarnen fe 
Incolumen przeftat, nec debt ponderis hilum :
Quod genus eft Bacchi cum flos evanuit ; aut cunt
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arrondies. Le fouffle le plus infenfible diflipe en un 
moment, un amas de graines de pavots , mais il ne 
peut rien fur un monceau de pierres, ou fur un fait 
ceau de lances. La mobilité des corps eft donc pro
portionnée à leur petitefle & au poli de leur furface, 
& ils ont d’autant plus de confiftance, que leurs élé- 
mens font plus groflîers & plus anguleux.

A i n s i  l’ame, cette fubftance fi mobile, doit 
être formée des atomes les plus petits , les plus liflès 
& les plus arrondis. Vous fendrez plus d’une fois, 
Memmius , l’importance & Futilité de ce principe.

U n e  autre expérience vous convaincra de la na
ture de cet invifible agent, de la fineflè de fon tifiu , 
du peu d’efpace qu’il occuperait, fi Fon pouvait le 
condenfer. Quand l’homme, après la retraite de 
l’efprit & de Famé, jouit du repos de la mort, les 
membres ne perdent rien ni de leur forme ni de leur 
poids. La mort, en ôtant le fendaient & la chaleur, 
ne touche point au refte. Ainfi cette précieufe fubf
tance que la Nature a liée à nos veines, à nos nerfs, 
à nos vifceres, eft compofée de molécules infiniment 
petites ; puïique fa fortie ne caufe aucune diminu
tion ni dans la furface ni dans la mafïè des corps, 
Ainfi le vin après avoir perdu fon efprit, les par-
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Spiritüs unguenti fuavis diffugit in auras \
Aut aliquo cùm jam fucciis de corpo te cëifit ;
Nil oculis tamen effe minor res ipfa videtür 
Propterea i neque detra&um de pondéré quidquam i 
Nimirum, quia multa minutaque femiha fuccos 
JCfficiunc, & odorem in toto cor-pore rerum :
Quare edam atqüe edam mentis naturam animæque; 
Scire licet perqüàm pauxillis eilè ereatam 
Seminibus , qüoniam fugiens ni! ponderis aufert.

N ec tamen liæc fimplex nobis natura pùtanda eft: 
Tenuis enim quædam moribundos deferit (7) aura 
Mifta vapore ; vapor porrò trahit aera fecum ;
Nec calor eft qüifquàm, cui non fit miftus & aèr $ 
Rara quòd ejus enim confiât natura, neceffe eft 
Aëris inter eum primordia multa rieri ;
Jam triplex animi eft igitur natura reperta;

N ec tamen hæc fat fünt ad fenfum cunâa creandomi 
Nil (8) horum quoniam recipit mens polle creare 
Senfiferos motus, quædam qui mente volutene; 
Quarta quoque his igitur quædam natura neceffe eft 
Attribuatur : ea eft omninò nominis expers,
Quâ neque mobilius quidquam, neqüe tenuius estât; 
Nec magis è parvis aut lævibus ex elementis, 
Senfiferos motus quæ didit prima per artus :
Prima cietur enim , parvis perfeâa figuris ; 
indè calor motus, & vend cæca poteftas 
Accipit ; inde aer ; indè omnia mobilitantur f
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furiis après avoir diflîpé leur o d eu r, les corps favou- 
reux épuifés de fucs ne panifient ni moindres à la 
vue ni plus légers au p o id s , parce que les fucs & 
les odeurs ne font que les parties les plus fubtiles des 
corps. J e  le répété donc* L'efprit & fam é font les 
atom es les plus légers de la m achine, puifqu’en la 
q u ittan t, ils n'ôtent rien à fon poids.

N e croyez pas cependant que l’ame foit une fubf* 
tance fimple. L es mourans exhalent un fouffle léger 
mêlé de chaleur. L a  chaleur ne peut exifter fans a ir f 
parce que fes parties n'étant pas étroitement liées, 
il eft im pofïible qu'il ne fe giifle quelques molécules 
d air dans les interftices. Voila donc déjà trois élé- 
mens de lam e de trouvés.

M a i s  c i  n'en eft pas encore allez pour produire 
le fentiment ; & fon  ne conçoit pas qu'aucun d'eux 
puiflè créer ces mouvemens de fenfation, qui m et* 
tent l'entendement en jeu. Il faut donc leur joindre 
un quatrième principe. N ous en ignorons abfolument 
le nom : mais rien n’égale la m obilité , la finefte 6c 
le poli de fes éiémens. C ’eft cet agent inconnu qui 
le premier imprime à nos membres le mouvement 
de la vie. Il doit à la petiteffe de fes atomes d'être 
m is le premier en agitation. A uffi-tôt le mouve
ment fe communique à la chaleur, au fouffle 6c à  
l'air. A lors toute la machine eft en aétion. A lors le 
fang bat dans nos veines, les vifceres deviennent
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Tum quatitur fanguis; turn vifcera perfentiicimt 
Omnia; poftremö datur oifibus atque medullis 
Sive voluptas eft, five eft contrarius ardor.

Nec temere hue dolor uiq; poteft penetrate,ncq; acre 
Permanare malum, quin omnia perturbentur;
Ufque ade6 ut vita: defit locus atque animal 
Diffugiant partes per caulas corporis omnes:
Sed plerumque fit in fummo quail corpore finis 
Motibus: hanc ob rem vitam retinere valemus.

Nunc ea (9) quo pa&o inter fefe mifta, quibufque 
Compta modis vigeant, rationem reddere aventem 
Abftrahit invitum patrii fermonis egeftas :
Sed tarnen, ut potero fummatim attingere, tangam: 
Inter enim curfant primordia principiorunt 
Motibus inter fe ; nihil ut fecernier unum 
Poffit, nec fpatio fieri divifa poteftas;
Sed quafi mult# vis unius corporis extant:
Quod genus , in quovis animantüm vifeere volgö 
Eft odor & quidam calor & fapor; & tamen ex his 
Omnibus eft unum perfe£tum corporis augmen:
Sic calor atque aer & venti c#ca poteftas 
Mifta, creant unam naturam , & mobilis ilia 
V is, initum motüs ab fe qu# dividit ollis,
Senfifer unde oritur primhm per vifcera motus: 
Nam penitüs prorfum latet hsec natura fubeftque;

Nec
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fenfîbîes, les os & la moelle éprouvent Fimpreilïon 
du plailïr ou de la douleur.

M a is  la douleur ni aucun mal violent ne peut pé- 
nétrer jufqu’à ce quatrième élément, fans cauferdans 
toute la machine un défordre tel, que la vie ne trouve 
plus d’afyle, & que Famé décompofée fe fauve du 
corps par toutes les iilues. Heureufement la plupart 
de ces chocs deftru&eurs bornent leur imprdfion à 
la furface de nos corps ; précaution de la Nature, à 
laquelle nous devons notre confervation.

M a in t e n a n t  , ô Memmius , par quel lien fe- 
cret, par quel mélange intérieur, ces quatre élé- 
mens peuvent-ils fe combiner & faire un tout fenii- 
b!e? La difette de notre langue m’interdit ces dé
tails; je me borne donc à vous en tracer de mon 
mieux une légère efquiflè. Les atomes de ces quatre 
principes , mêlés enfemble , fe meuvent de concert, 
fans pouvoir jamais fe féparer, ni exercer leurs fa
cultés à part, mais comme diverfes puifiances d’un 
feul & même tout ; & comme dans les vifceres des 
animaux on diftingue à la fois une odeur, une cou
leur, & une faveur propre ; quoique de la réunion 
de ces trois qualités réfulte une feule & même fubf- 
tance : ainfi la chaleur , Fair & le fouffle , cet agent 
fecret , forment un même tout, conjointement avec 
cet élément aâif qui leur donne le principe du mou
vement , & qui fait naître le fenfcïment dans toute U 

Tome I. S
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Nec magis häc infrà quidquam eft in corpore noltro; 
Atque anima eft anima: proporrò torius ipfa :
Quod genus in noftris membris & corpore toto, 
Mifta latens animi vis eft animasque poteftas ; 
Corporibus quia de parvis paucifque creata eft :
Sic tibi nominis hxc expers v is, fa&a minuti» 
Corporibus, latet; atque animai torius ipfa 
Proporrò eft anima, & dominatur corpore toto: 
Confimili ratione neceiTe eft ventus & aer 
Et calor inter fe vigeant , commifta per artus ; 
Atque aliis aliud fubfit magis emineatque,
Ut quiddam fieri videatur de omnibus unum ;
Ne calor ac ventus feorfum, feorfumque poteßai 
Aeris inrerimant fenfum didu&aque folvant.

E st edam calor ille animo, quem fumit in irà; 
Cùm fervifcit, & ex oculis micat acribus ardor: 
Eft & frigida multa Comes fornùdinis aura,
Qux ciet horrorem in membris, & concitat artust 
Eft eriam quoque pacati ftatus aeris ille,
Pe&ore tranquillo qui fit voltuque fereno :
Sed ealidi plus eft illis, quibus acria corda, 
Iracundaque mens facilè effervifeit in irà :
Quo genere in primis vis eft violenta leonum , 
Pedora qui fremitu rumpunt plerumque gemente»
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machine. C ’eft au centre de nos corps qu’eft caéĥ  
cet agent principal. Nous n’avons point de parties 
plus intimes ; c’eft lJame de notre ame : & de même 
que l’efprit & l'âme fe mêlent en fecrët dans nos 
membres ; parce qu’ils font formés d’ùn périt nom
bre d’atomes déliés : de même ce principe qiii n’a 
pas de nom, & qui doit fon exiftence à des cor- 
pufcuîes très-fübtils , eft caché au fonds de nous- 
mêmes* où il eft tout à la fois, je le répété, & famé 
de notre ame * & le mobile de nos corps. Le fouille, 
l’air & la chalèiir ne peuvent de même produire là 
vie dans nos membres -, qu’à l’aide d’un pareil mélange j 
6c bien qiie chacun de ces élémens puifle dominer 
fur lès autres ; oii en être dominé, leur affemblagé 
n’en doit pas moins former un feul tout; S’ils agil'- 
fent à part * ç’en eft fait dti feîitimeht ; leur lépara- 
tion rompt tous les liens de là vie-.

N é a n m o i n s  ils Ont chacun leurs fondions parti
culières; C’eii la chaleur qui allume la eolere, qui 
fait bouillonner le fahg & étinceller les yeux. Lé 
fouffle, vapeur froide* accompagne la crainte * fait 
friiTonner & treffaillir les membres; Enfin c’eft à 
l'air le pliis tempéré des quatre principes, que nous 
devons cèt état pâifible de l’ame, qui répand la fé- 
rénité fut le vifage. L a  chaleur domine dans les 
Coeurs bouillans, coleres, faciles à s’allumer. Tel eft 
fur-tout le lion , quadrupède fougueux., dont le»

S ij
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Nec capere irarum fludus in pedore poilunt 
At ventofa rtìagis cervorum frìgida mens eft>
Et gelidas citiiis per vifcera concitat auras,
Qua? tremulum faciunt membris exiftere motum ; 
At natura boum placido magis aere vivit , 

r Nec nimis irai fax unquam fubdita percit,
Fumida fuffundens cxcx  caliginis umbras,
Nec gelidi torpet telis perfixa pavoris :
Inter utrofquè fita eft, cervòs feyofque leones.

Sic hominum genus eft : quatnvis dodrina politos 
Conftituat pariter quofdam; tarnen ilia relinquit 
Natura? cujufque anima? veftigia prima:
Nec radicitiis evelli mala pofle putandum eft ;
Quin proclivius hie iras decurrat ad acres,
Ille metu citiiis paulö tentetur, at ille 
Tertius accipiat quasdam clementiiis ¿equo:
Inque aliis rebus multis difierre necefle eft 
Naturas hominum varias moreique fequaces:
Quorum ego nunc nequeo oecas exponere caufas  ̂
Nec reperire figurarum tot nomina, quot font 
Principiis, unde hasc oritur variantia rerum:
Ulud in his rebus videor firmare potefle;
Uique adeö (io) naturarum veftigia linqui 
Parvola, qua? nequeat ratio depellere didis,
Ut nihil impediat dignam Diis degere vitaqu
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flancs font émus & gonflés fans cefle par d’affreux 
rugiflemens, & dont la poitrine ne peut contenir les 
tranfports furieux. CTeil le vent qui glace l’ame des 
cerfs , qui fait circuler rapidement dans leurs vifce- 
res un air froid, & qui excite dans leurs membres 
un tremblement général. Le bœuf doit la vie à un 
air plus tempéré. Son ame inacceffible aux feux de 
la colere, & aux traits de la crainte, n’eft jamais ni 
offufquée par de noires vapeurs, ni engourdie par 
un froid pénétrant. Elle tient le milieu entre celles 
du lion cruel & du cerf timide.

Il en eft de même des hommes. L’éducation, en per- 
feétionnant quelques âmes, ne peut effacer ces traits do- 
minans que la main de la Nature elle-même y a gravés*. 
N ’efpérez pas pouvoir extirper les germes des vices,/ 
guérir celui-ci de fon penchant à la colere, celui-là 
de fa timidité, un autre de cette faibleflè qui le rend 
en quelques circonftances plus indulgent qu’il ne faut. 
Il y  a des différences effentielles dans les caraderes, 
comme dans les mœurs qui en font la fuite. Je ne 
puis maintenant en développer les caufes fecretes, 
ni trouver allez de noms pour les figures des prin
cipes d’où réfulte cette diverfité ; mais je crois pou
voir afliirer que l’étude & la réflexion, fans faire-, 
difparakre ces traces primitivesles affaibliflènt à un, 
tel point, que rien ne nous empêche d’afpirer à 
l’heureux calme dont jouiflent les immortels.Süj
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H æ c  igitur natura tenetur corpore ab ortiril $ 

Ipfaque corporis eft çuftos, & caufa falutis :
Nam communibus inter fe radicibus hærent;
Neç fine pernicie divelli polle videntur :
Quod genus è thuris glebis evellere odorem 
Jïaud facile eft, quin intereat natura quoque ejus j 
$ic animi atque animæ naturam córpore toto 
Extrahere haud facile eft, quin omnia diffolvantur 3 
Iniplexis ita principiis, àb origine prima, 
inter fe fiunt, conforti prædita vita :
Neç fine vi quidquam alterius libi poflè videtur 
Corporis, atque animi feorfum fentire poteftas;
$ed communibus inter eos conflatur utrinqué 
Motibus açcenfus nobis per vifcera fenfus, 

Præterea corpus per fe nec gignitur unquam % 
Neç crefçit, neç poll mortem durare videtur ;
Non enim , ut humor aquæ dimittit fiepe vaporerò * 
Qui datus eft ; ncque ab hâç Causi çonvellitur ipfe, 
Sed nianet incolumis 3 non , inquam, fic animar 
Difridium pofliint artus perferre reliât ;
£jed penitìis pereunt convoli! conque putrefcunt 5 
Ex ineunte ævo fic corporis atque animai 
Mutua vitales difcunt contagia motus,
Maternis edam in membris, alvoque repofta* 
pifçidium ut nequeat fieri fine pelle maloqùe s 
Pt videos x quoniam conjunâa eft çaufa falutis ^. 
Ccnjungam quoque naturane çoufiftçre eorum*
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N otre corps eft donc l’enveloppe de Famé, qui 
de fon côté en eft la gardienne & la protedrice: ce 
font deux arbres qui tiennent aux mêmes racines, 
deux fubftances qu’on ne peut féparer fans les dé
truire. Il eft impoflible d’ôter à l’encens fon odeur, 
fans détruire en même tems fa nature. Vous ne pou
vez non plus arracher l’ame & l’efprit du corps, fans 
I3 diflblution des deux fubftances. La Nature a lié 
intimement leurs principes, dès le premier moment 
de leur formation, & les a fournis à la même defti- 
née, Ils ne peuvent ni agir ni fentir fans le fecours 
l’un de l’autre; & c’eft la réunion de leurs mouve- 
xnens, qui allume en nous le flambeau de la vie.

E n effet le corps ne naît point (ans Famé; il ne 
croît point fans elle ; il ne peut lui furvivre. Les 
particules de feu dont fe pénétre l’eau bouillante peu
vent s’évaporer, fans que l’eau elle-même fe décom- 
pofe pour cela. Mais les membres délaiifés ne peu
vent foutenir le départ de l’ame ; leur tiflii fe brife 
& fe putréfie. Exercées dès l’âge le plus tendre à 
porter conjointement le fardeau de la vie, ces deux 
fubftances font unies fi intimement, que, dans le 
fein maternel même , elles ne peuvent fe féparer r 
fans périr. Et quand leurs confervations réciproques 
font ainfï liées, foutiendrez-vous que leurs natures 
ne le font pas l
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Q u o d  fupereft, fi quis corpus fentire renutat J 

Atque animam credit permiftam corpore toto 
Sufcipere hunc motum, quem fenfwn nominitamus ; 
Vel manifeftas res contrà verafque répugnât ;
Quid fit enim (i i) corpus fentire, quis afferet unquam, 
Si non ipfa palam quod res dédit ac docuit nos ?
A t , dimifsa animi, corpus caret undique fenfu : 
Perdit enim quod non proprium fuit ejus in xvo ; 
Multaque præterea perdit, cum expellitur ævo. 

D ic e k e  porrò oculos (i i) nullam rem cernere poffe; 
Sed per eos animum ut foribus fpedare reclufis ; 
Defipere eft ; contrà cum fenfus dicat eorum :
Senfus (13) enim trahit atque acies detrudit ad ipfas; 
Fulgida præfertim cùm cernere fæpe nequimus, 
Lumina luminibus quia nobis præpediuntur :
Quod foribus non fit; ñeque enim,quà cernimus ipfi 
Ortia fufcipiunt ullum reclufa laborem :
Præterea, fi pro foribus funt lumina noftra ;
Jam magis , exemptis oculis, debere videtur 
Cernere res animus, fublatis poftihus ipfis.

I l l u d  in his rebus nequáquam fumere poflis, 
Democriti quod fanàa viri fententia ponit ;
Corporis atque animi primordia lingula primis 
Appofita alternis variare , ac neàere membra :
Nam cum multò fint animai elementa minora,
Quàm quibus è corpus nobis & vifcera confiant; 
Turn numero quoque concedunt, & rara per attui
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A i n s i  , refufer le fentiment au corps, pour en re

vêtir l’ame qui eft répandue dans nos membres, c’eft 
combattre l’évidence. Comment démontrer la fenfi- 
bilité du corps, fïnon par fon union intime avec 
l’ame que nous venons d’établir ? Mais après la re
traite de l’ame, le corps demeure privé de fentiment. 
C ’efl qu’ayant perdu pendant la vie un grand nom
bre de chofes qui ne lui étaient point propres, la 
mort lui en enleye encore beaucoup d’autres.

P r é t e n d r e  que les yeux ne voient point, qu’ils 
ne font que les ouvertures à-travers lefquelles Taine 
apperçoit les objets, c’eil une folie que dément la 
nature même de notre fens. Le fens pompe & ramafle 
les limulacres dans l’organe. Quand il ne peut fixer 
les objets éclatans, quand une lumière trop vive 
trouble fes fondions, il faudra donc dire que les 
portes par où nous regardons, éprouvent des fen- 
fations pénibles ? Mais en admettant votre fuppofi- 
tion, l’ame verra encore mieux , fi on la débarrailë 
des yeux, de ces portes qui la gênent.

M a i s  ne croyez pas avec le fage Démocrite, 
qu’à chaque élément du corps réponde un élément 
de Tame, & que ce mélange alternatif foit le lien de 
nos organes. Car fi les principes de Tame font plus 
déliés que ceux du corps & des vifceres, ils font 
auffi en plus petit nombre. La Nature les a femés 
avec économie ; & tout ce que vous feriez en droit
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Diflita funt ; duntaxat ut hoc promittere poflis; 
Quantula (14) prima queant nobis injedta ciere 
Corpora fenfiferos motus in corpore, tanta 
Intervalla tenere exordia prima animai :
Nam neque pulveris interdum fentimus adhariiim 
Corpore; nec membris (15) incuflàm infidere cretam* 
Nec nebulam no&u, nec aranéi tenuia fila 
Obvia fentimus, quando obretimur eutites;
Nec fuprà caput ejufdem cecidifle vietam 
Veftem, nec plumas avium, pappofque volantes,
Qui nimià levitate cadunt plerumque gravatim ;
Nec repentis itum cujufvifcunque animantis 
Sentimus ; nec priva pedum vefligia quoque, 
Corpore qua; in noftro culices, & estera ponunt : 
Ufque adeo priùs eft in nobis multa ciendum 
Semina, corporibus noftris immifta per artus;
Quàm primordia fentifeant concufla animai ;
Et quàm intervallis tantis tuditantia poflìnt 
Concurfare, coire & difluitare viciflim.

Et magis eft animus vìtai clauflra coercens 
Et dominantior ad vitam, quàm vis animai:
Nam fine mente animoque nequit refidere per artus ̂  
Temporis exiguam partem pars ulla animai ;
Sed comes infequitur facilè, & difeedit in auras ,
Et gelidos artus in lethi frigore linquit:
At manet in vita, cui mens animufque remanfit j
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d'affurer, c’eft qu’entre les plus petits dés premiers 
Corps, autant il y  en a qui peuvent exciter en nous 
de la fenfation, autant il y  a de parties d’ame dif- 
féminées dans nos membres. En effet nous ne fen-* 
tons point la pouiïiere qui s’attache à nos membres, 
ni le fard appliqué fur notre peau, ni la rofée de la 
nuit, ni les fils de l'araignée , ces lacs imperceptibles 
qui nous enveloppent en marchant, ni la vieille dé  ̂
pouille que le même infede laifle tomber fur nos té* 
tes, ni les plumes des oifeaux, ni cette efpece de 
coton que produit le chardon , & qui, après avoir 
flotté dans lTair, s'abaifle lentement à caufe de fon 
extrême légéreté, ni la marche de l'infede qui ram-* 
pe , ni enfin la trace diftinde des pieds du mouche-* 
ron, ou des autres animalcules qui fe promènent fur 
nos membres. Il eft donc néceflaire qu’un certain 
nombre d’élémens du corps foient ébranlés, avant 
que les atomes de l'ame, placés à des diftances fi 
çonfidérables , puiflènt lèntir rimprefiion , fe réunir, 
fe choquer & fe rejetter réciproquement.

A u  reste refprit eft le principal foutien de la 
vie ; notre çonfervation dépend plus de lui que do 
famé. En effet famé ne peut refter un feul inftant 
dans nos membres fans l’efprit & le jugement ; elle 
fe diflîpe jufqu’à la moindre particule ; elle fuit fon 
guide dans les airs, & ne IaifTe aux membres flétris , 
que Iç froid de la mort. Mais rhomme rçfte vivant,
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Quamyis eft circum-caefis lacer undiquc membris 
Truncus, adempia anima circùm, membrifq; remotis, 
Vivit, & astherias vitales fufcipit auras ;
Si non omnimodis, at magnà parte animai 
Privatus, tamenjn vità cundatur & hseret.
U t, lacerato oculo circum, fi pupula manfit 
Incolumis, fiat cernendi virata poteftas;
Dummodò ne tot;um corrumpas luminis orbem,
Sed circumcidas aciem, folamque relinquas ;
Id quoque enim fine pernicie confiet eorum :
At fi tantula pars oculi media illa perefa eft , 
Incolumis quamvis alioqui fplendidus orbis,
Occidit extemplò lumen, tenebrseque fequuntui : 
Hoc anima acque animus vindi:funt federe femper;

N unc age, nativos animantibus, & ( i6) mortales 
Eíle ánimos animafque leves ut nofcere poftis ; 
Conquifita diu, dulcique reperta labore, f
Digna tuá pergam difponere carmina vita :
Tu fac utrumque uno fubjungas nomen eorum; 
Atque animam, verbi causá, ciim dicere pergam, 
Mortalem effe docens, animum quoque dicere credas, 
Quatinus eft unum ínter fe, conjuqdaque res eft. <

P rin cipiò  , quoniam tenuem confiare minutis



tant qu’il conferve l’efprit & le jugement ; fort corps 
pourra être mutilé, & perdre en partie fon ame & 
fes membres; ce tronc informe refpirera toujours, 
& confervera le fentiment : fi vous ne le dépouillez 
pas de fon ame tout entière , quelque faible por
tion -que vous en laiflîez fubfifter, ce fera un lien 
fuffifant par lequel il tiendra encore à la vie. Ainfi, 
quand même les parties qui environnent l’œil feraient 
déchirées, fi la prunelle demeure intade , la faculté 
de voir fe conferve dans toute fa vigueur; pourvu 
que la fphere entière de l'organe ne foit pas affeâée, 
coupez les parties voifines , & laiflèz la prunelle ifo- 
lée, la vue ne fera point en danger. Mais fi vous 
endommagez le centre de l’organe, qui n’eft qu’une 
fi petite partie de l’œil, quand même le refte de l’or
bite ferait pur & tranfparent, la lumière s’éteint tout 
à coup, & les ténèbres lui fuccedent. Telles font les 
loix invariables de l’union de l’efprit & de l’ame.

A p p r e n e z  maintenant, ô Memmius, que l’efprit 
& l’ame naiflènt & meurent avec le corps ; fujet digne 
de vous occuper ; heureux fruit d’une longue re
cherche. Mais comme ces deux fubftances, à caulè 
de leur intime union, n’en forment qu’une feule, 
réuniflez-les fous la même dénomination ; & ce que 
je dirai de la mortalité dé l’une, n’oubliez pas de 
l’appliquer à l’autre.

L a m e  , comme je vous l’ai enfeigné , eft formée

L I V R E  IÏI .
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Corporibus doeui, multòque tninoribùs eile 
Principiis fadam ] qüám liqüidüs humor aquai éfí ¿ 
Àut nebula, aut fumus i nam lóngè mobilitate 
Prseftat, & à tenui causa magis ida movetur ; 
Quippe ubi imaginibiis fumi nebutóque movetur ì 
Quod genus 3 in fomnis fopiti ùbi cernimos alta 
Exhalare vapore altaría, ferreqüe fumum :
(Nam prócul hxc diibio nöbis fimülaera genüntür,) 
Nunc igitur 3 quoniam quaíTatis undique vafis 
Diffluere hiimorem * & latieem difoedere cernís ;
Et nebula ac fumüs quoniam difeedit in auras:
Crede animam quoque diffundi, multòque perire 
Ociùs 3 & citius diflÒlvi corpora prima *
Cùm Temei omnibus è membris ablata receífit ; 
Qüippe etenim corpus, quod vas quail conftitit ejus ¿ 
Cùm cohibere nequit conquaflatum ex aliquá re *
Ac rarefadum ¿ detrajo fanguine venis ;
Aere qui credas polle hanc cohiberier ulto $
Corpore qui noftro rarus magis am eohibeffit ?

Praìterea , gigni pariter cum córpore 3 & unä 
Crefeere fentimiìs i pariterque fenefcére mentemj 
Nam velut infirmo pueri terieröqüe vagàntur 
Corpore : fie animi fequittir fententia tenuis ¿
Iiidè, ubi robuftis adolevit viribus astas ̂
Confilium quoque niajus, & au&ior eft animi vis i 
Poft ubi jam validis quaflàtum eil viribus xvi 
Corpus, & obtufis ceciderunt viribus arms ¿ . .



de molécules imperceptibles, beaucoup plus déliées 
que les élémens de l'eau, des nuages & de la fumée, 
puifqu’elle fe meut avec plus de vîteflè & de facili
té , & que les fimulacres des nuages & de la fumée 
agiflènt eux-mêmes fut elle: la vapeur des autels  ̂
& la fumée des facrifices que nous voyons en fonge, 
( ne font, comme on n'en peut douter, que les fimu* 
lacres de ces objets.) Or, fi l'onde s'échappe ‘de 
toutes parts d'un vafe mis en pièces, fi les nuages & 
la fumée fe diflîpent dans les airs, doutez-vous que 
Pâme féparée des membres ne s'évapore de même 
après fa retraite, que fa fubftance ne périffe encore 
plus promptement, que fes principes ne fe diiïbl- 
vent en beaucoup moins de tems? Et quand le corps, 
qui eft, pour ainiï dire, le vaiflèau de l'ame , dé- 
compofé par une attaque mortelle, ou raréfié par 
la perte du fang, n'eft plus capable d'arrêter fa fuite, 
fera-t-elle retenue par Pair , fluide moins denfe & 
plus facile à pénétrer î

D ’a i l l e u r s  nous la voyons naître avec le corps, 
croître & vieillir avec lui. Dans l'enfance, une ma
chine frêle & délicate lèrt de berceau à un efprit auffl 
faible qu’elle. L'âge, en fortifiant les membres, mûrit 
auflî l'intelligence, & augmenté la vigueur de l'ame,/ 
Enfiiite, quand PefFort puiflànt des années a courbé 
Je corps, émouilë les organes, & épuifé les forces,

L I V R E  ÏÏL
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Claudicat Ingenium, delirat linguaque menfqtte; 
Omnia deficiunt, atque uno tempore defunt ;
Ergo diilolvi quoque convenir omnem animai 
Naturanti, ceu fumus in altas aéris auras: 
Quandoquidem gigni pariter, pariterque videtur 
Crefcere, & , ut docui, fimul xvo feiTa fatifcit.

Hue accedit uti videamus, corpus ut ipfiim 
Sufcipere immanes morbos durumque dolorem :
Sic animum curas acres ludumque metumque : 
Quare participem lethi quoque convenir eile.

Q u i n  etiam morbis in corporis avius errat 
Siepe animus : dementit enim, deliraque fatur ; 
Interdumque gravi lethargo fertur in altum 
yEternumque foporem, oculis nutuque cadenti: 
Undè neque exaudit voces, neque nofeere vultus 
Illorum potis eft, ad vitam qui revocantes 
Circumftant, lacrymis rorantes ora genafque :
Quare animum quoque diflblvi fateare necefle eft : 
Quandoquidem penetrant in eum contagia morbi. 
Nam dolor ac morbus lethi fabricator uterque eft : 
Multorum exitio perdodi quod fumus ante.

D e n i q u e  cur hominem ehm vini vis penetravi 
Acris, & in venas difeeifit diditus ardor, 
Confequitur gravitas membrorum ? pràepediuritur 
Crura vacillanti? tardefeit lingua? madet mens?

Nant



le jugement chancelle, & l’efprit s’embarraflè comme 
la langue. Enfin tous les relions de la machine 
manquent à la fois. N ’eft-il pas naturel que famé fe 
décompofe alors, & fe diilîpe comme une fumée 
dans les airs, puifque nous la voyons, comme le corps, 
naître, s’accroître, & fuccomber à la fatigue des ans } 

A joutez que l’efprit étant tourmenté par les foucis, 
la trifteflè & l’effroi, comme le corps par la douleur & 
la maladie, doit, comme lui, participer à la mort. , 

N e voyons-nous pas même fouvent dans les ma
ladies du corps, la raifon s’égarer, la démence & le 
délire s’emparer de l’ame ? Quelquefois une violente 
léthargie la plonge dans un aflbupiflèment profond 
& étemel. Les yeux fe ferment, la tête n’a plus de 
foutien. Le malade n’entend point la voix, ne re
connaît point les traits de fes parens en larmes qui 
entourent fon lit, & s’efforcent de réveiller en lui 
le fentiment. Puifque la contagion du mal gagne 
ainfï l’ame, doutez-vous qu’elle ne foit auffi fujette 
à la diffolution ? Une expérience trop fouvent répé
tée ne vous a-t-elle pas appris, que la douleur & 
la maladie font les deux miniitres de la mort?

E nfin  lorfque le vin, cette liqueur aâive, s’eil 
rendu maître de l’homme, & a fait couler fon feu 
dans fes veines brûlantes, pourquoi fes membres 
font-ils pefans ? fa démarche incertaine ? fes pas 
chancelans ? fa langue embarrailee ? fon ame noyée?

Tome I. T
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Nant oculi > cfamor, fingultus, jurgia glifcunt ?
Et jam cetera de genere hoc qiuecunque fequuntur ì  
Cur ea font, nifi quòd vehemens violentia vini' 
Conturbare animam confoevit corpore in ipfoì 
At quscunque queunt conturbar! inque pediri, 
Significant, paulò fi durior infinuàrit 
Caufa, fore ut pereant, xvo privata futuro.

Q uin etiam, fobità vi morbi fiepe coaftus ¡ 
Antè oculos aliquis noftros , ut fulminis i&u, 
Concidit, & fputnas agit, ingemit, & tremit artus, 
Defipit, extentat ñervos, torquetur, anhelar 
Inconftanter 6c in jadando membra fatigat : 
Nimirum, quia vis morbi diftrada per artus 
Turbat agens animam, fpumans ut in iequore falfo 
Ventorum validis fervefcit viribus unda : 
Exprimitur porrò gemitus, quia membra dolore 
Afiiciuntur, &  omninò quòd ièmina vocis 
Ejiciuntur, & ore foràs glomerata feruntur,
Quà quali confoèrunt, & font munita viai: 
Defipientia fit, quia vis animi atque animai 
Conturbatur, & , ut docui, divifa feorfom 
Disjedatur, eodem ilio difira&a veneno ;
Indè, ubi jam morbi fe flexit caufa, reditqu*
In latebras atar corrupti corporis humor ;



Îes yeux flotfans ? Pôurqüoi ces clameurs 1 ces hô* 
qüets impurs? ces querelles & ees difpütes? enfin 
tous les défordres qüe fivreflè traîne à fa fuite ) 
Que iignifiem>ils ? finôii qüe là force du vin attaque 
famé elle-même au fond de nos corps. O r , toute 
fubftance qtii peut être troublée & altérée * fera né- 
ceilaiïement détruite 6c privée de l’immortalité * il 
fon fuppofe une caufe plus forte à fadion de la* 
quelle elle foit expofée.

M a i s  voici un autre fpedacle s c’eft Un rilalheü* 
feux , attaqué d’un mal fiibit * qui tombe tout à 
Coup à vos pieds, comme frappé de la foudre; dont 
ïa bouche écume * dont la poitrine gémit * dont les 
membres palpitent. C ’eft un frénétique qui fe foi dit # 
qui fe débat, qui fe met hors d’haleine ; tant il (û 
tourmente y s*épuîfe 6c s’agite erl tout fens ï c’eft qüO 
la violence dû mal répandue dans les membres * pé* 
hetre jüfqü’à famé, 6c la trouble, comme le fouffle 
d*un vent impétueux fait bouillonner les flots écu* 
inans de là mer* Gés gémiflemens qui vous attend 
driifent j c’eft la douleur qui les arrache: c'eft que 
tous les élémeris de là voix, chaifés à la fois, fe 
précipitent en foule par le canal qû ils trouvent ou* 
vert, 6ê quë l’habitude leur a rendu familier. La 
démence naît du trouble de l’efprit 6c de l’aine, qui 
féparés par la violence du mal exercent en défordre 
leurs facultés. Mais qüand les humeurs qui caufaietit

T  ij
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Tum quaß talipedans primiim confurgit, & omneS , 
Paularim redit in fenfus, animamque receptat:
H$c igitur tanris ubi morbis corpore in ipfo 
Ja&etur, mifenfque modis diftraäa laboret;
C u r eandem credis fine corpore, in ae're apertö. 
Cum validis ventis, astatem degere poife?

Et quoniam mentem fanari, corpus ut a?grum, 
Gernimus, & fle&i medicina polle videmus, 
ld  quoque praefagit mortalem vivere mentem : 
Addere enim partes , aut ordine trajicere xquum eli, 
Aüt aliud prorfum de fummà detrahere illuni , 
Commutare animum quicunque adoritur & infit, 
Aut aliam quamvis naturam fledere quark :
At ñeque transferri libi partes, nec tribui vult, 
immortale quod eft quidquam, ñeque dèfluere hiluni ; 
•Nam quodcunque lilis mutatum finibus exit, 
.Continuò hoc mors eft illius ,* quod fuit antè ; - 
Ergò animus live agrefcit, mortalia figna 
Mittit, uri docili, feu fle&itur à mediciná :
Ufque adeò falla? rationi vera videtur 
Res occurrere, & effugium precludere cuntí, 
Ancipitique refutatu convincere fallimi !

Den i que fiepe hominem paulatim cernimus ife|
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la maladie ont repris un autre cours, quand le noir 
poifon eft rentré dans fes réfervoirs cachés, le mal
heureux fe releve d'abord en chancelant, & recouvre 
peu à peu l’ufage des fens & de la raifon. Voila les 
maladies auxquelles rame eft en proie dans le corps 
même. Pouvez-vous donc croire que fortie de ce 
corps, elle fubfifte dans Pair au milieu des vents & 
des orages ?

D 'a il l e u r s  , puifque nous voyons l'âme fe guérir* 
comme un corps malade, & fe rétablir avec les fe- 
cours de la médecine, n'eft-ce pas une nouvelle preu
ve de fa mortalité? En effet il en eft de famé com
me de toutes les fubftances connues. Vous ne pou
vez changer fon état, qu'en lui ajoutant des parties, 
en lui en ôtant ou en les tranfpofant. Mais une 
fubftance immortelle ne fouffre point qu'on change 
l'ordre, qu’on accroifie ou qu'on diminue le nombre 
de fes élémens ; parce que tout être qui franchit les 
bornes de fon eflence par voie de tranfmutation „ 
cefle auffi-tôt d'être ce qu'il était. Ainfi l'ame, foit 
dans la maladie , foit dans la convalefcence, vous 
donne des lignes de mortalité. Ainfi la vérité heurte 
de front Terreur , lui interdit tout fubterfuge, & 
par des raifonnemens fans répliqué triomphe de fes. 
vains fophifmes.

E n fin  nous voyons quelquefois des hommes s'é-
T iij
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jic membratim vitalem deperdere fenflim :
Jn pedibus primùm digito? livefcere & ungues j 
Indè pedes & crura mori, poft indè per arms 
Ire alios traétim gelidi veftigia lethi;
Scinditur atqui anim® quoniam natura, nec uno 
Tempore lineerà exìftit 5 mortalis habenda eft ;
Quòd fi fortè putas ipfarn fé poflè per artus 
Introrfum trahere & partes conducere in unum, 
Atque ideò cun&is fenfum deducere membris ;
At locus ille tamen, quò copia tanta animai 
Cogitur , in fenfu debet majore videri ;
Qui quoniam nufquam eft ; nimirum, ut diximus ante, 
Pilaniata foràs difpergitur ; interit ergò.
Quin etiam, fi jam libeat concedere falfum,
Et dare, poflè ammani glomerari in corpore eorum, 
Lumina qui linquunt moribundi particulatim ;
Morealem tamen eflè animam fateare neceflè eft :
Fee refer-t, utrùm pereat difperfa per auras,
A« contra&is in fe partibus obbrutefeat ;
Quandò hominem totum magis ac magis undiq; fenlus 
Peficif, & yitas minus & mjnìis undique reftat.

E t quoniam mens eft hominis pars una, loeoque 
fisa  manet certo, velut aures atque oculi funt, 
Atque alii fenfus, qui vitam cunque gubernant i 
Et veluti manus atque oculus narefve, feorfum 
Secreta à nobis nequeant fentire t neque efiSè 1
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teindre par degrés,& leurs membres perdre l’un après 
l’autre le fentiment. D ’abord les ongles & les doigt» 
des pieds deviennent livides ; enfuite la mort gagne 
les pieds, les jambes, & laïile fes traces fur toutes 
les autres parties qu’elle parcourt fuccefllvement. 
Puifque Pâme eft alors divifée, & n’exifte pas tout 
entière à la fois, nous devons la regarder comme 
mortelle. Si vous dites qu’en fe ramaffant intérieure
ment, en ramenant à elle fes parties difleminées x 
elle peut concentrer en elle-même le fentiment parT 
ticulier de chaque membre, il femble que le lieu où 
fe raflèmble cette foule d’atomes animés , devrait 
être doué d’un fentiment bierl exquis. O r, puif- 
qu’on n’apperçoit rien de femblable, il faut, com
me nous Pavons déjà d it, que Pâme arrachée à elle- 
même fe diffipe au dehors, c’efl-à-dire, qu’elle pé- 
riflè. Mais eh vous accordant même votre fauflè fup- 
pofition qu’elle rapproche fes parties quand on 
meurt par degrés, fa mortalité n’en ferait pas moins 
certaine. Qu’importe qu’elle fe difïlpe dans les airs 
en périflant, ou qu’elle s’étouffe en malle, puis
que nous voyons le fentiment s’éteindre, & la vie fe 
perdre par degrés ?

D ’a iiie u r s  , Pâme étant une partie du corps, y  
occupant une place déterminée, ainiï que les oreil
les , les yeux & les autres fens, nos guides & nos 
maîtres j puifque la main, Pœil & le nez féparés du

T i v
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Sed tarnen in parvo liquuntur tempore tabi :
Sic animus per fe non quit, fine corpore, & ipfo 
Eile homine, illius quafi quod vas eile videtur ;
Sive aliud quidvis potis es conjundius eii 
Fingere; quandoquidem connexus corpori adhäirefc

D knique  corporis atque animi vivata poteftas 
Inter fe conjunda valent, vitäque fruuntur :
Nec fine corpore enim vitales edere motus 
Sola poteft animi per fe natura ; nec autem 
Cadimi anima corpus durare 6c fenfibus uti:
Scilicet avolfus radicitùs ut nequit ullam 
Difpicere ipfe oculus rem, feorfum corpore toto: 
Sic anima atque animus per fe nil poflè videntur : 
Nimirum quia per venas & vifcera miftim,
Per nervös atque offa tenentur corpore ab omni ; 
Nec magnis intervallis primordia poflùnt 
Libera diifultare ; ideò conclufa moventur 
Senfiferos motus, quos extra corpus in auras 
Àeris, haud poffunt poft mortem teda moveri ; 
Propterea quia non fimili ratione tenentur :
Corpus enim atque animans erit aér, fi cohibere 
Sefe anima, atque in eos poterit concludere motus, 
Quos ante in nervis & in ipfo corpore agebat : 
Quare edam atque edam, refoluto corporis omni 
Tegmine, & ejedis extrà vitalibus auris ,
Diflblvi fenfus animi fateare neceflè eft
Atque animam, quoniam conjun&a efi caufa duobus,



corps ne peuvent ni fentir ni exifter, mais devien
nent en peu de tems la proie de la corruption; Pâme 
ne peut vivre non plus fans le corps qui en eft le 
vaiflèau , & même quelque chofe de plus intime, 
puifqu’il ne forme qu’une feule fubftance avec elle.

E n f i n  le corps & Pâme ne doivent qu’à leur union 
leur exiilence & leur confervation. L’ame féparée du 
corps eft incapable de produire toute feule les mouve- 
mens de la vie ; & le corps privé de fon ame ne 
peut ni fubfifter, ni ufer de fes organes. L’œil arraché 
de fon orbite, & féparé du corps , ne voit plus les 
objets : de même Pefprit & Pâme ne peuvent rien par 
eux-mêmes : c’eft que leurs élémens dilféminés par
mi les veines, les vifcères, les nerfs & les o s , & 
retenus par le corps entier ne peuvent s’écarter à de 
grandes diftances; & cet obftacle à leur difperfïon 
facilite les mouvemens de la vie qui ne peuvent plus 
avoir lieu, lorfqu’après la retraite de l’ame fes prin
cipes ne font plus de même afiujettis dans Pathmof- 
phere. En effet Pair pourrait devenir un corps ani
mé, fi l’ame y était aufli à l’étroit, & la fphere de 
fon aâivité aufli refferrée qu’elle Pétait auparavant 
dans notre corps. Je le répété donc. Après la diflb- 
lution de l’enveloppe corporelle , & l’expiration du 
fouffle vital, il faut que le fentiment s’éteigne dans 
Pâme, puifque ce font deux effets fournis à la même caufe,

L I V R E  I I I .  %yj
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D e n iq u e  cum corpus nequeat perferre animal 

Difcidium, quin id tetro tabefcat odore;
Quid dubiras, quin ex imo penitiifque coorta 
Emanirit, uti fumus, diffula animse vis i 
Atque ideö tanta mutatum putre ruind 
Conciderit corpus penitiis, quia mota loco Amt 
Fundamenta foras animse manantque per artus, 
Perque viarum omnes flexus, in corpore qui Amt, 
Atque foramina ? multimodis ut nofcere poifis 
Difpertitam animas naturam exifle per artus;
Et priüs efle Abi diftraäam, corpore in ipfo, 
Quam prolapfa fords enaret in aeris auras.

Q u in  etiam, fines dum vita; verdtur intri, 
Sazpe aliqua tarnen e causa labefafta videtur 
Ire anima, & toto folvi de corpore membra,
Et quafi fupremo languefcere tempore voltus, 
Molliaque exangui cadere omnia corpore membra i 
Quod genus eft, animo male factum ciim perhibetur 
Aut animam liquifle; ubi jam trepidatur, & omnes 
Extremum cupiunt vires reprendere vinclum: 
Conquaflatur enim turn mens anim^que poteftas 
Omnis, & hxc ipfo cum corpore conlabefiunt;
Ut gravior paulö poifit dillblvere caufa:
Quid dubitas tandem, quin extra prodita corpus, 
Imbecilla foras, in aperto, tegmine dempto,
Non modö non omnem poifit durare per zevum f



E n f i n , puifqueles membres ne peuvent foutenir 
le départ de Pâme, fans fe corrompre , fans exhaler 
une odeur fétide, pouvez^vous douter que Pâme dé* 
compofée ne fe foit échappée du fond de nos corps, 
comme la fumée de Pintérieur du bois? Cette altéra
tion des membres, caufée par la putréfaâion, cet 
écroulement général de l'édifice corporel n'annon
cent-ils pas que Pâme qui lui fervait de bafe, a été 
déplacée, & que fes parties fe font diflipées par 
toutes les iffues, tous les conduits de la machine ?

' Ainfi tout prouve que Pâme fort des membres dans 
un état de divifion , & qu’elle ne nage dans le fluide 
de Pair, qu’après avoir été décompofée dans le corps.

S o u v e n t  même, fans quitter le féjour de la vie, 
Pâme ébranlée par une violente fecoufle, paraît fur le 
point de s'en aller. Tout le fyfiême de la machine 
fe relâche, le vifage devient languiflant comme au 
moment du trépas, & les membres flottans femblenc 
prêts à fe détacher d’un tronc où le fang ne circule 
plus. Tel eft l’état d’un homme qui tombe en dé- 
faillance, & qui perd la connaiflance ; alTaut terrible 
dans lequel toute la machine fait un dernier effort 
contre la diflblution. Car alors Pâme entière tombe 
abattue avec le corps, & périrait fi le choc devenait 
plus violent. Et vous croyez que fortie des membres, 
impuiifimte contre les attaques extérieures, fans abri, 
fans défenfe, fl lui foit poifible de fubfïfter r je ne dis
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Sed minimum quodvis nequeat coniiftere tempus i

N ec fibi enim quifquam moriens fentire videtur 
Ire foras animam incolumem de corpore to t o ;
Nec prius ad jugulum & fuperas fuccedere fauces: 
Verum deficere in certa regione locatam;
XJt fenfus alios in parti quemque fua fcit 
Diilolvi. Quod ii immortalis noftra foret mens,
Non jam fe moriens diilolvi conquereretur;
Sed magis ire foras, veftemque relinquere, ut anguis, 
Gauderet, prselonga fenex aut cornua cervus.

D e n iq u e  cur animi nunquam mens confiliumque 
Gignitur in capite, aut pedibus, manibufve; fed unis 
Sedibus, & certis regionibus omnis inhseret;
Si non certa loca ad nafcendum reddita cuique 
Sunt, 6c ubi quidquid poilit durare creatum;
Atque ita multimodis pro totis artubus eile, 
Membforum ut nunquam exiftat pr êpofterus ordo? 
Ufque aded fequitur res rem , neque flamma creari in 
Fluminibus folita eft, neque in igni gignier algor.

P r ê t e r e a  , fi immortalis natura animai e ft,

Et fentire poteft iecreta a corpore noftro,
Quinque, ut opinor, earn faciundum eft fenfibus audam; 
Nec ratione alia nofmet proponere nobis 
Poflumus infernas animas Acherunte vagare 
Pidores itaque, & fcriptorum f#cla priora
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pas pendant l’éternité, mais même un feul inftant ?

D ’a illeu r s  un mourant ne fent pas fon ame 
fortir faine & fauve de fon corps, &  monter fuccef- 
fivement du gofier au palais. Elle s’éteint à fon tour, 
comme les autres fens, à l’endroit de machine OÙ 
la Nature Fa placée. Si elle était immortelle , bien 
loin de gémir de fa diilolution, elle s’en irait avec 
joie. Elle fortirait du corps , comme le ferpent quitte 
fa dépouille, comme le cerf fe défait de fon vieux 
bois.

E n f i n  pourquoi la fenfïbilité & le raifohnement 
ne naiflènt - ils jamais dans la tête, les pieds ou les 
mains ? pourquoi font-ils affedés à un feul endroit, 
à une région fixe? finon parce que la Nature a affigné 
à l’une & à l'autre un lieu particulier pour y  naître, 
& s’y  conferver : c’eft ainfi qu’elle en a ufé en une 
infinité de diverfes maniérés , pour tous les membres 
du corps, entre lefquels elle n’a jamais permis que 
l’ordre fût interverti. Tel eft l’enchaînement invaria
ble des effets & des caufes. Ainfi la flamme ne s’en
gendre point dans les fleuves, ni la glace dans le feu.

M a i s  fi Famé eft immortelle de fa nature, f i ,  
dégagée du corps , elle a la faculté de fentir ; il faut, 
ce me femble, que vous lui donniez cinq organes. Il 
eft impoffible de vous la repréfenter fur les rives de 
l’Achéron, fans la douer de fens, comme ont fait les 
peintres & les poètes anciens. Mais l’ame ne peut

i
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Sic animas ìntroduxefùnc feníibus au&as i 
At ñeque feorfum ocüli, ñeque nares, nec manüs ípfa 
Elle poteft anima; ; ñeque feorfum lingua, nec aures 
Abfque animá per fe polfunt fentire, nec elfo

E t quoniám roto fentimüs corpore indie 
Vitalem fenfum, & totum eñe animale yidemusi 
Si fubitò medium celeri pneciderit idu 
Vis aliqua, ut feorfum partem fecernat urramque ; 
Difpertita procul dubio quoque vis animai}
Ec difciífa , íimul clini corpore disjicietur:
At quod fcinditur, & partes difcedit in ullas, 
Scilicet xternam libi naturam abnuit elle.

F aiciféros memofànt curras abfcindere membra 
Supe ita defubitò permiftá cade calentis,
Ut fremere in terrà videatur, ab artubus id qUtìd 
Decidit abfcilfum, cùm mens tamen, atq; hominis vis, 
Mobilitate mali, non quit fentire dolorem ;
Et limul, in pugna; ftudio quòd dedita mens d i , 
Corpore cuna reliquo pugnam ciedefque petiifit ;
Nec tenet, amifiam hevam cum tegmine fsepe 
Inter asquos abltraxe rotas falcefque rapaces :
Nec cecidillè alius dextram, ehm fcandit & innati 
Indè alius conatur adempto furgere erare,
Cùm dígitos agitat propter moribundus humi pés i

i



fans corps, avoir des yeux, un nez, des mains, 
comme la langue & les oreilles ne peuvent fans ame, 
ni fentir, ni exiiler.

D ’a i l l e u r s  , comme nous éprouvons que le fen* 
riment de la vie eft répandu dans toute la machine, 
que toutes les parties en font animées ; un coup 
prompt & violent, en féparant le tronc par le mi
lieu, diviferait fans doute l'ame elle-même, & la fe
rait tomber, comme le corps, coupée en deux moi
tiés. Or toute fubftance divifible ne peut prétendre 
à l’immortalité.

O isr dit qu’au fort de la mêlée, des chars armés 
de faux tranchent fi rapidement les membres dit 
guerrier animé au carnage , que fouvent la partie 
coupée palpite fur le fable, avant que Famé foit aver
tie de cette perte par la douleur ; foit que la promp
titude du mal en dérobe le fentiment, foit que Fa
mé , livrée tout entière à l’ardeur du combat,fi
n’occupe ce qui lui relie de corps , qu’à porter 
ou à parer des coups. Un autre ne fçait pas que fon 
bouclier & fon bras gauche perdus au milieu des 
courfiers, ont été broyés par les roues, & emportés 
par les faux. Celui-ci en preflant l’ennemi, & en ef- 
caladant les murs, ignore que la main droite eft dé
tachée de fon bras. Celui-là cherche à s’appuyer fur 
la cuifte qu’il n’a plus \ tandis qu’à fes côtés fon pied 
mourant remue encore les doigts fur le fable. Enfin
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VEt caput abfciflum, calido viventeque trunco, 
Servat humi voltum vitalem oculofque patentes, 
Donee reliquias anima'i reddidit omnes.

Q uin eriam tibi íi linguá vibrante minantis 
Serpentis caudam , procero corpore, utrinque 
Sit libitum in multas partes difeindere ferro;
Omnia jam feorsüm cernes amcifa recenti 
Volnere tortari, & terrain confpergere tabo ; 
Jpfam(i7) feque retro partem petere ore priorem ? 
Volneris ardenti ut morfu premat ifla dolore: 
Omnibus effe igitur totas dicemus in illis 
Particulis animas? At eá ratione fequetur,
Unam animantem ánimas habuifle in corpore multas: 
Ergö divifa eft ea qux fuit una, fimul cum 
Corpore: quapropter mortale utrumque putandumefl; 
In multas quoniam partes difeinditur icque.

< * . . .

• P rjETEREA , fi immortalis natura anima'i 
Conftat, & in corpus (18) nafeentibus infinuatur: 
Cur fuper anteaäam statem meminifle nequimus, 
Nec veítígia geftarum rerum ulla tenemus >
Nam fi taiitopere eft animi mutata poteftas,
Omnis ut a&arum exciderit retinentia rerum:
Non, ut opinor, id ab letho jam longiter errät: 
Quapropter fateare necefie eft, qux fuit ante,  ̂
Interüílé, & , quje nunc eft, nunc efle creatam.

Pr^terea
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torique la tête eft féparée du corps, le tronc eon- 
ferve la chaleur & la vie, le vifage demeure animé 
& les yeux ouverts, juiqu’à ce que les relies de Taine 
fe foient diflipés dans les airs»

C oupez en plufieurs tronçons la queue de cet 
énorme ferpent dont le dard vous menace, vous ver
rez chaque partie féparée fe tordre & difliller fur la 
terre un noir venin, tandis que la partie antérieure , 
furieufe de fa blèfliire, s’attaque elle-même parder- 
riere avec fes propres dents. Dirons-nous que cha
que tronçon a une ame entière > C’eft en donner plu- 
fieurs à ùn feul animal. Il n’y en avait donc qu’une, 
qui a été divifêe avec le corps. Ainiï ils font tous 
les deux mortels, puifqu’ils font tous les deux di- 
vilîbles.

M a is  fi Tame eft immortelle, fi elle s înfinuedans 
le corps au moment qu’il naît, pourquoi ne pou
vons-nous nous rappeller notre vie paflee ? pourquoi 
ne confervons - nous aucune trace de nos anciennes 
aétions ? Si fes facultés font fi fort altérées, qu’elle 
ait entièrement perdu le foüvenir des événemens pré
cédent, cet état diffère, ce me femble, bien peu 
de celui de la mort. Avouez donc, que les âmes ¿’au
trefois font mortes, & que celles d’aujourd’hui 
font dune nouvelle formation,

Tome I. V
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P rveterea í i , jam perfefto corpore, nobis 

Inferrifolita eft animi vivata poteftas,
Turn cüm gignimur, & vitas cüm limen inimus; 
Haud ita conveniebat uti, cum corpore & uná 
Cum membris videatur in ipfo fanguine créflé;
Sed velut in caveá, per fe fibi vivere folam 
Convenit, ut fenfu corpus tamen affíuat omne: 
Quare etiam atq; etiam nec originis ellé putandum eft 
Expertes animas, nec lethi lege folutas.

N am ñeque tantoperé adne&i potuiílé putandum eft 
Corporibus noftris extrinfecüs iníinuatas :
Quod fieri totum contra manifefta docet res: 
Namque ita connexa eft per venas, vifcera, ñervos, 
Oflaque , uti dentes quoque fenfu participentur; 
Morbus ut indicat, & gelidai ftringor aqua'i,
Et lapis oppreífiis fubitis e frugibus afper.
Nec, tarn contexts ciim fint, exire videntur 
Incólumes poflé, & falvas exfolvere fefe 
Omnibus é nervis atque oífibus articulifque.

Q u ó d  íi forte putas extrinfeciis infinuatam 
Permanare animam nobis per membra folere,
Tanto qusque magis cum corpore fufa peribit;
Quod permanat enim, diflolvitur: interit ergó ; 
Difpertitur enim per caulas corporis omnes :
Ut cibus in membra atque artus ciim diditur omnes ̂  
Difperit, atque aliam naturam fufficit ex fe :
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D*a i Li e u r s , fi famé s’infînuait ,ea-noüs , lorfi» 

qu’après la formation du corps nous mettons , pour 
âinii dire, le pied fur le feuil de la vie , la verrions- 
nous croître avec les membres dans le fang même} 
Ne devrait-^elle pas, comme fdiféau prifônnier dans 
fa cagej vivre pour elle feule, indépendante dû Corps 
qu’elle anime? Répérons-le donc fans celle; íes ames 
ne font ni exemptes d’origine, ni affranchies des 
îoix dü trépas.

E st- il croyable en effet qu’une fubflance étran
gère eût pü fe lier>auiïi intimement que nous le voyons, 
à nos organes, fe répandre dans nos veines, nos 
nerfs, nos vifeeres & nos o s , & communiquer du 
fentiment ailx denrs même, qui, outre leurs maladies 
propres, font encore bleilees * & par l’impreiiion de 
l’eau glacée j & par le froiflement imprévu d’un cail
lou mêlé aux alimens qu’elles triturent ? Ajoutez qu’é
tant aulïi étroitement unie à la machine , l’ame ne 
peut, fans une aiffolution t o t a l e f e  dégager des 
nerfs. des o s, des articulations.

F a ir e  de famé un fluide étranger qui coule dans 
nos membres, & qui les pénétré, c’efl multiplier & 
accélérer les califes de fa deftruétion. Car la fluidité 
eft un état dé dülolution, un état de more II faut 
qu’alors famé fe diftribue dans tous les conduits de 
la machine. O r, fi les alimens i en fé filtrant dans 
nos membres, perdent leur nature pour fe changer

V  ii
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Sic anima acque animus s quamvis integra recens ii! 
Corpus, eunt, tamen in manando diiTolvuntur ; 
Dum quaiì per caulas omnes diduntur in artus 
Partieube, quibus hxc animi natura creatur,
Qua» nunc in noftro dominatur corpore, nata 
Ex illà, qua; tune peritai partita per artus : 
Quapropter ñeque natali privata videtur 
V.fíp die natura anima;, ñeque funeris expers.

Semina praterea linquuntur, necne, animai. 
Corpore in exanimo ? quòd fi linquuntur & infunt j 
Haud erit, ut meritò immortalis poffit haberi; 
Partibus amiifis quoniam libata receifit ;
Sin, ita finceris membris, ablata profugit,
Ut millas partes in corpore liquerit ex fé ;
Undè cadavera, rancenti (19) jam vifeere, vermès 
Expirant ? atque undè animantùm copia tanta 
Exos & exfanguis túmidos perfluduat artus ?

Q uòd fi fortè animas extrinfecùs infinuari 
Vermibus, & privas in corpora polle venire 
Credis ; nec reputas cur millia multa animarum, 
Conveniant, undè una recellèrit ; hoc tamen eli ut 
Quzrendum videatur & in diferìmen agendum; 
Utrùm tandem ani mie venentur femina quoque 
Vermiculorum, ipfieque libi fabricentur, ubi lint J 
An jam corporibus perfedis infinuentur ì
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en une nouvelle fubftance, l’ame auifi, quoique en
tière à fon entrée dans le corps qui vient d’être for
mé, doit fe décompofer en y circulant, & fes par
ties , éparfes dans tous les canaux de la machine, doi
vent former une nouvelle ame, une nouvellê  reine 
de nos corps, produite par la première, qui périt pour 
lors en fedivifant dans les membres. L’ame a donc eu 
le jour de fz naifïànce, & elle aura celui de fa mort.

R este- t- il  , ou non, après la mort, quelques 
molécules de l’âme dans les membres ? S’il en refte , 
vous ne pouvez la regarder comme immortelle, puif- 
qu’elle fe retire appauvrie par cette diminution de 
parties: fi au contraire elle ne fouffre aucune perte ; 
fi le corps lui reftitue fidèlement tous fes élémens , 
pourquoi la putréfadion des vifceres donne-t-elle le 
jour à un peuple de vermiflèaux > D’où vient ce flux 
continuel d’infedes privés d’os & de fang, qui s’a
gitent au milieu des chairs gonflées >

S i vous regardez les âmes de ces animalcules, 
comme autant de fubitances étrangères qui fe font 
jointes à leurs corps; fi l’arrivée fubite de tant d’a- 
mes, après le départ d’une feule, n’eit pas pour vous 
un fujet de réflexion; vous ne pouvez cependant vous 
difpenfer de répondre à une queftion : chacune de 
ces âmes choifit-elle les germes qu’elle veut animer * 
pour y  conftruire fa demeure ? ou font-elles reçues 
dans des organes déjà formés ? On ne voit pas poury

V  iij
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At neque, cur/aciant ipiäs, quareve laborene, 
Dicere fuppeditat; neque enim, fine corpore ciinj func% 
Sollieit® volitant morbis algoque fameque;
Corpus enim magis his vitiis adfine laborat; ,
Et mala multa animus contagi füngitur ejus:
Sed tarnen his efto quamvis facere utile corpus* 
Quod fubeant; at qua polTint, yia nulla viderur;. 
Haud igitur faciunt anim$ fibi corpora & artus;
Nec tarnen, eft, ut jarn perfe&is infinuentur 
Corporibus; neque enim poterunt fubtiliter eil« 
Cofinexse, neque confeniu contagia fient.

D en iq u e  cur acris violentia trifle leonum 
Seminium fequitur ? dolu’ volpibus, & fuga cervîs. 
A  patribus datur, & patrius pavor incitât artus > 
Et jam cetera de genere h o c, cur omnia membris, 
Ex ineunte *vo  ingenerafcunt inque genuntur;
Si non certa fuo quia femine feminioque 
-Vis animi 'pariter ctefcit cum corpore toto >.
Quòd il immortalis foret & mutare foleret 
Corpora; permiftis animantes moribus eflènt; 
Effugçret canis Hyrcano d̂  fémine fæpe 
Cornìgeri incurfum cervi, tremeretque per auras 
Aëris accipiter fugiens , veniente columbi : 
Defiperent homines, faperent fera fæçla fearum*



quoi elles fe tourmenteraient à fe bâtir une prifon , 
elles qui, fans organes, volent à l’abri des maladies, 
du froid, de la faim, de tous les maux qui font le 
partage du corps, & que l’ame ne relient que par 
fon union avec lui. Mais fuppofons qu’il lui foit avan
tageux de fe conftruire un corps pour y  entrer, on 
ne voit pas au moins par quel moyen elle pourrait y  
réuflir. Ne dites donc pas que l’ame fe conftruit elle  ̂
même un corps & des membres. Ne dites pas non 
plus qu’elle entre dans des membres tout formés ; 
ou expliquez cette liaifon intime, cet accord par
tait entre les deux fubftances.

E nfin  , pourquoi le lion conferve-t-il toujours la 
férocité de fon eipece ? pourquoi la rufe eft-elle hé
réditaire aux renards, comme la fuite & la timidité 
Teft aux cerfs > En un mot, pourquoi cette unifor
mité d’affeâions fpirituelies qui naiflent avec nous ? 
finon parce que l'efprit ayant, comme le corps , fon 
germe & fes élémens particuliers, les qualités de 
l’ame çroifïent & fe développent par degrés en mê
me teins que la machine. Si elle était immortelle , 
fi elle paflàit d’un corps dans un autre, les mœurs 
des animaux feraient mélangées : on verrait fouvent „ 
le chien d’Hyrcanie fuir la rencontre du cerf ; le 
vorace épervier trembler dans l’air à la vue de la 
colombe, les hommes perdre la raifon, & les bêtes 
féroces acquérir la fageffe,

V  iy
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Ileud enim falsa fertur ratione, quod aiunt ’ 

Immortalati animam mutato corpore Aedi; ' 
Quod mutaturenim, diflòlvitur ; interit ergo; 
Trajieiuntur enim partes, atque ordine migrant : 
Quare diflblvi quoque debent poflè per artus, 
Denique ut intereant unà cum corpore cun&£.
Sin animas hominum dicent in corpora Temper 
Ire humana ; tamen quieram cur è fapienti 
Stolta queat fieri ; nec prudens fit puer ullus ;
Nec tam dodus equse pullus, qttàm fortis equi visi 
Si non certa Tuo quia ièmine feminioque 
Vis animi pariter crefcit cum corpore toto.
Scilicet in tenero tenerafcere corpore mentem 
Confugient ; quod fi jam fit, fateare neceflè éft, 
Mortalem effe animam, quoniam mutata per artus 
Tantoperè amittit vitam fenfumque priorem»

Q u o v e  modo potent pariter cum corpore quoque 
Confirmata, cupitum statis tangere fiorem 
Vis animi ; nifi erit confors ih origine primà ? 
Qutdve foràs fibi vult membris exìre Tene&is ?
An metuit conclufa manere ih corpore putrì,
Et domus xtatis fpatio ne fella vetuilo 
Obruat ’ at nohfunt immortali ullà perida,.

D enique connubia ad Veneris partufque feraruhi



En v a i n ,  pour réfoudre ces difficultés, foutîenc- 
on que Pâme, fans ceflèr d’être immortelle, change 
de nature en changeant de corps : tout être fujet au 
changement eft fournis à la diffolution, &  ne peut 
manquer de périr par la tranfpofîtion & le défordre 
de fes parties ; Pâme doit donc fe difloudre dans les 
membres, & mourir tout entière avec le corps. 
Si vous dites que les âmes humaines ont toujours des 
corps humains pour domiciles, je vous demanderai 
comment de fages elles deviennent déraifonnables ; 
pourquoi Penfant n’a pas la prudence en partage, ni 
le faible poulain les qualités ducourfier belliqueux , 
finon parce que l’ame a fon germe propre qui fe 
développe en même tems que le corps.Vous direz donc 
pour derniere refTource, qu’elle rajeunit dans les en- 
fans ? Mais c’eft avouer fa mortalité. Elle ne peut fubir 
un changement fi confidérable, fans perdre la vie 
& le fentiment dont elle était douée auparavant.

M a i s  comment pourra-t-elle fe fortifier avec le 
corps, atteindre en même tems que lui à fa perfec
tion , fi Pinftant de leur naiifimce n’a pas été le mê
me 1 pourquoi dans la vieilleflè, le hâte-t-elle d’a
bandonner fes membres ? craint-elle de relier enfer
mée dans un corps putréfié ? a-t-elle peur que fon 
vieux domicile ne s’écroule fur elle ? mais quel r i t  
que court une fubftance immortelle ?

E n f i n  il eft ridicule de s’imaginer que les âmes
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Elfe atrimas prscftò, deridiculum elfe videtur ;
Et fpe&are immortales mortälia membra 
Innumero numero, certareque praproperanter 
Inter fe, qux prima potilfimaque infinuetur:
Si non fortè ita funt animarum federa pa<äa,
XJt, qua? prima volans advenerit, infinuetur 
Prima, neque inter fe contendant viribus hilum.

D e n i q u e  in sethere non arbor, non ¿equore in alto 
Nubes effe queunt, nec pifces vivere in arvis,
Nec cruor in iignis, nec faxis fuccus inelfe : 
Certum ac difpofitum eil, ubi quidquid crefcat & infit; 
Sic animi natura nequit fine corpore oriri,
Sola, neque à nervis & fanguine longius elfe :
Hoc fi poflèt enim, multò priùs ipfa animi vis 
,In capite, aut humeris, aut imis calcibus elfe 
Poflèt, & innafci quävis in parte foleret;
Tandem in eodem homine,atq; ineodem vafe maneret: 
Quodquoniam innoitroquoq; conftat corpore certum, 
Dilpofitumque videtur, ubi elfe & crefcere poffit 
Seorfum anima atq; animus : tanto mägis inficiandum 
Totum polfe extra corpus durare genique :
Quare, corpus ubi interiit, periilfe neceife eft 
Confiteare animam diitra&am in corpore toto.

Q u ip p e  etenim mortale aeterno jüngere, & una 
Confentire putare , & fungi mutua poffe,
Defipere eil; quid enim diverfius effe putandum eil, 
Aut magis inter fe disjundum difcrepitanfque,



fe rendent au moment précis de Paccouplement & 
de la naiiîànce des animaux, qu’un nombreux eiTaim 
de fubftances immortelles s’empreflënt autour d’un 
germe mortel, & fe difputent l’avantage d’être in
troduite la première, à moins que pour prévenir la 
diicorde, elles ne conviennent entr’elles de céder la 
place à la plus diligente,

VoYEzi-vous des arbres dans Pair, des nuages 
dans POcéan, des poiiTons dans les plaines, du fang 
dans le bois, des fucs dans les cailloux ? non fans 
doute. Chaque être a fon lieu marqué pour exifter & 
pour croître. L ’ame ne peut non plus naître ifolée, 
ni vivre indépendante du fang & des nerfs. Si elle avait 
ce privilège, elle pourrait à plus forte raifon fe for
mer dans la tête, dans les épaules, dans les talons 
ou dans toute autre partie du corps, puifqu’enfin elle 
relierait toujours dans le même homme, dans le mê
me vaifleau. O r, fi nous femmes sûrs que Pefprit & 
Pâme ont dans le corps un fiege marqué pour leur 
exiftence & leur accroifïèment, ne fommes-nous pas 
bien plus autorifés à nier qu’ils puiffent naître & fub- 
iifter fans lui? Ainfï quand la machine périt, il faut 
que l’ame elle-même foit décompofée.

Q uelle  folie d’unir le mortel à l’immortel, de 
fuppofer entr’eux un accord mutuel, une commu
nauté de fondions ! Qu’y a-t-il de plus différent, de 
plus diflind, & de plus oppofé que ces deux fubftan-
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Quàm mortale quod eft, immortali atque perenni 
Junâum, in concilio fævas tolerare procellas > 

P r æ t e r e a  , quæcunque manent æterna, neceflè eft, 
A u t, quia font folido cum corpore, refpuere idus, 
Nec penetrare pati fibi quidquam, quod queat ardas 
DiiFociare intùs partes ; ut material 
Corpora font, quorum naturam oftendimus ante :
Aut ideò durare ætatem poiïè per omnem,
Plagarum quia font experria ; fîeut inane e ft,
Quod manet intaâum, ñeque ab iâu fungitur hilum: 
Aut ideò, quia nulla loci fit copia circùm,
Quò quafi res poflint difeedere diflolvique ;
Sicut fommarum fomma eli; æterna; ñeque extrà 
Quis locus eft, quo diíFugiat; ñeque corpora funi,quai 
Poflint incidere & valida diflblvere plagâ 
At ñeque, uri docili, folido cum corpore mentis 
Natura eft ; quoniam admiftum eft in rebus inane: 
Nec tarnen eft ut inane ; ñeque autem corpora défunt 
Ex infinito quæ poflint fortè coorta,
Proruere hanc mentis violento turbine molem,
Aut aliam quamvis cladem importare perieli ;
•Nec porrò natura loci, fpatiumque profondi 
Deficit, expergi quò poflit vis animai,
Aut aliâ quavis poflit vi pulfa perire :■
Haud igitur lethi præclufa eft janua menti.

Q uòd fi fortè ideò magis immortalis habenda eft, 
Quòd lethalibus ab rebus, munita tenetur :■
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ces, Tune périffable, & l’autre indeftruâible que vous 
prétendez allier , pour leur faire fupporter conjointe
ment mille accidens funeftes ?

E n f in  un corps fubfifte éternellement, ou parce 
que fa folidité réfîfte au choc , à la pénétration , à 
la diilolution -, comme les principes de la matière 
dont nous avons ci-deflùs fait connaître la nature, 
ou parce qu’il ne donne pas de prife au choc, com
me le vuide, cet efpace impalpable, dans lequel fe 
perd toute aftion deftruéiive : ou enfin, parce qu’il 
n'eft point environné d’un efpace qui puifle recevoir 
fes débris après fa diilolution , comme le grand- 
tout hors duquel il nfy a ni lieu où fe diflipent fes 
parties, ni corps pour les heurter & les féparer. Or 
l’ame n’eft pas immortelle en tant que folide, puif- 
que je vous ai enfeigné qu’il y  a du vuide dans la 
nature; elle ne l’eft pas non plus comme vuide; il 
n’y a que trop de corps dans cet univers infini, dont 
l’irruption foudaine ébranle fon être, & l’expofe au 
danger de périr. Enfin il exifte des efpaces immen- 
fes où fes parties élémentaires peuvent fe difperfer, 
& fa fubftance périr de quelque maniéré que ce foit; 
Ce n’eft donc pas pour elle qu’ont été fermées les 
portes du trépas.

En v a i n  fonderiez - vous fon immortalité fur l’a
vantage qu’elle a d’être à l’abri des caufes de def-
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Aut quia non veniunt omninò aliena falutis ;
Aut quia qu<e veniunt, aliquà ratione recedimi 
Pulfa priiis, quarti, quid noceant, fentire quéamus 
Scilicet à vera longè ratione remotum eft;
Prater enim quàm quòd mofbis turn corporis «grit. 
Advenit id, quod earn de rebus faipe fiiruris 
Macerat > inque meni malè habet, curifque fatigat ; 
Prateritifque admiflà annis peccata remordent: 
Adde furotem animi proprium, atque oblivia reruin ; 
Adde quòd in nigras lethargi mergitur undas.

N il igitur mors eft, ad nos neque pertinet hilum, 
Quandoquidem natura animi mortalis habetur ;
Et velut antea&o nil tempore fenfimus atgri,
Ad confiigendum venientibus Undique Pcenis, 
Omnia cum belli trepido concilila tumultu 
Horfida contremuére, fub altis stheris auris ;
In dubioque fuit fub utrorum regna cadendum 
Omnibus humanis eflèt, terràque marique ;
Sic ubi non erimus, ciim corporis atque animai' 
Difcidium fuerit, quibus è fumus uniter apri, 
Scilicet haud nobis quidquam, qui non erimus unii, 
Accidere omninò poterit, fenfumque movere ;
Non fi terra mari miicebitur, & mare coelo.

Et fi jam noftro fentit de corpore, poftquaitt 
Diftra&a eft animi natura animseque poteftas ;



tru&ion : ou parce qu’elles n’arrivent pas jufqu’à elle, 
ou parce qu’elles font repouflees de quelque maniéré 
que ce foit, avant que nous fentions le mal qu’elles 
pourraient lui faire. Car, fans compter les maladies 
du corps dont Pâme relient l’atteinte, l’inquiétude 
de l’avenir la mine & la tourmente par des allarmes 
& des foucis continuels : le fouvenir de fes crimes 
paffés eft un ferpent qui la ronge. Ajoutez le délire, 
maladie propre à Pâme, la perte de la mémoire, & 
le fommeil lugubre de la léthargie.

Q u ’e st-ce donc que la mort, & que nous impor
tent fes terreurs , fi Pâme doit périr avec le corps > 
Etions-nous fenfibles aux troubles de Rome, dans 
les fiecles qui ont précédé notre naiflànce, lorique 
l’Afrique entière vint heurter l’Empire, Iorfque les 
airs ébranlés retentirent au loin du bruit de la guerre, 
Iorfque le genre humain attendit en fufpens fur la 
terre & Ponde, duquel des deux peuples il allait de
venir la conquête. Hé bien! quand nous aurons cefTé 
de vivre , quand la mort aura féparé les deux fubf- 
tances dont l’union forme notre être, nous ferons de 
même à l’abri des événemens ; ou plutôt nous ne 
ferons plus, & les débris mêlés du ciel, de la terre 
& de la mer ne pourront réveiller en nous le fenti- 
ment.

M a i s  quand même Pefprit & Pâme, après leur 
retraite, auraient encore des fenfations, quel intérêt
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Nil tarnen hoc ad nos, qui ccetu conjugioque 
Corporis atque anim® confiftimus uniter apri :
N ee, fi materiäm (io) noftram conlegerit ®tas 
Poll obitum, rurfumque redegerit, ut fita nunc eft, 
Atque iterum nobis fuerint data lumina vira ; 
Perrineat quidquam tarnen ad nos id quoque faéhun, 
Interrupta femel cbm fit repetentia noftra.
Et nunc nil ad nos de nobis attinet, antè 
Qui fiiimus; nec jam de illis nos aificit angor, 
Ques-de materià noftrà nova proferet ®tas.
Nam cuhi refpicias immenfi temporis omne 
Präteritum fpatium, turn motus materia?
Multimodi quàm fint ; facilè hoc accredere pofiis, 
Semina Tape in eodem, ut nunc funt, ordine pofta ; 
Nec memori tarnen id quimus deprendére mente ; 
Inter enim jeéfo eft. vita? paufa, vagèque 
Deerrärunt paftim motus ab fenfibus omncs.

D ebet enim, miferè quoi fortè agrèq; futurum eft, 
Ipiè quoque elle in eo turn tempore, cùm malè poflit 
Accidere; at quoniammors eximit im, prohibetque 
Ilium, cui polfint incommoda conciliari 
Hac eadem, in quibus & nunc nos iumus, antè fuifle : 
Scire licet nobis nihil effe in morte timendum ;
Nec miferum fieri, qui non eft, polle ; neque hilum 
Differre, an nullo fuerit jam tempore natus,

Mortalem
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poürrions-riôus y prendre, nous qui ne fortunes que 
le réfultat de Punion intime du corps & de Pefprit ? 
& quand même après le trépas, le tems viendrait à 
bout de raffembler toute la matière de nos corps, 
de remettre chaque molécule dans l’ordre & la fitua- 
tion qu’elle a préfentement, & de nous rendre une 
fécondé fois le flambeau de la vie, cette renaiflànce 
ne nous regarderait plus, la chaîne de notre exif- 
tence ayant été une fois interrompue. Qui de nous 
s’inquiète maintenant de ce qu’il fut jadis, ou de ce 
que le tems fera des débris de fon cadavre? En effet, 
en confïdérant le nombre infini des fiecles paffés, & 
Pétonnante variété des mouvemens de la matière, on 
concevra aifément que les atomes ie font trouvés 
plus d’une fois arrangés comme ils font aujourd’hui: 
mais il eft impoflible que la mémoire nous en 
inftruife; parce que, pendant la longue paufe de 
notre vie, les principes de nos âmes fe font éga
rés dans des mouvemens tout-à-fait étrangers à la 
fenfïbilité.

O n n’a rien à craindre du malheur, fi l’on n’exifte dans 
le tems où il pourrait fe faire fenrir. Mais puifque la 
mort, en faifant difparaître l’homme fur qui pourraient 
fondre les maux auxquels nous fommes expofés, l’em
pêche , pourainfi dire, d’avoir exifté auparavant,qu’a- 
t-il à redouter ? JLft-on malheureux quand on n’exifte 
pas ? Et celui qu’une mort éternelle a délivré de la 

Tome L  X



L U C R E C E ,

Mortalem viram mors cui immortalis ademir.

P roinde ubi fe videas hominem indignarier ipfimi 
poll mortem fore , ut aut pütrefcat corpore pôfto, 
Aut flammis interfiat, malifve ferarum ;
Scire licet, non fincerum fonere, atque fubeflè 
Cæcum aliquem cordi ftimulum ; quamvis neget ipfe 
Credere fe quemquam fibi fenfum in morte futurum. 
Non, ut opinor, enïm dat,quodpromittit, Scindè. 
Nec radicitùs è vitâ fe tollit & eicit ;
Sed facit elfe fui quiddam fuper, infcius ipfe:
Vivus enim fibi ciim proponit quifque', futurum 
Corpus uti volucres lacèrent in morte fèræque ;
Ipfe fui miferet ; ñeque enim fé vindicat hilum,
Nec removet fatis à projedo corpore, & illud 
Se fingit, fenfuque fuo contaminât aditans :
Hinc indignatur fe mortalem eflè creatum ;
Nec videt, in verâ nullum fore morte alium fe ;
Qui poffit vivus fibi iè lugere peremptum,
Stanfque jacentem; nec lacerari, urive dolore.
Nam fi in morte malum eft, malis morfuque ferarum 
Traâari ; non inverno qui noft fit acerbum 
Ignibus impofitum calidis, torrefcere flammis ;
Aut in melle fitum fiifibcari, atque rigere 
Frigore, cùm in fummo gelidi cubât æquore faxï ; 
Urgerive fupernè obtritum pondere terræ.
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vie, n’eft-il pas au même état que s’il ne fût jamais né î 

A i n s i  , quand vous entendez un homme fe plain
dre du : fort qui le condamne à fervir de pâture aux 
vers, aux flammes, aux bêtes féroces ; foyez sûr 
qu’il n’eft pas de bonne fo i, qu’il ne fe rend pas 
compte des inquiétudes mal développées dont fon 
cœur eftle jouet. A  l’entendre , il ne doute pas qüe 
la mort n’éteigne en lui le fentiment ; mais il ne tient 
point fa parole. Il ne peut fe faire mourir tout en
tier , & fans le fçavoir, il laiiTe toujours fubfiiter une 
partie de fon être. Quand il fe repréfente pendant 
la vie, que fon cadavre fera déchiré par les monf- 
très & les oifeaux carnaciers, il déplore fon malheur; 
c’eft qu’il ne fe dépouille point de lui-même, il ne 
fe détache point de ce corps que là mort a terrafle, 
il croit qüe c’eft encore lui, & debout à fes côtés 3 
il l’anime encore de fa ieniîbilité.Voila pourquoi il s’in* 
digne d’être né mortel : il ne voit pas que la vraie mort 
ne laiffera pas fubfiiter un autre lui-même, un être vi
vant pour gémir de fa mort, pour pleurer debout fur 
fon cadavre étendu, pour être déchiré par les bêtes, & 
confumé par la douleur. Car, li une des horreurs de la 
mort eft de f̂ervir d’aliment aux hôtes des bois, je ne 
vois pas qu’il foit moins douloureux d’être confumé par 
les flammes , d’être étouffe par le miel, ou tranfi de 
froid dans un tombeau de marbre, ou d’être écrafé fous 
le poids de la terre par les pieds des paflans.

X ij
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A t jam non domus accipiet te teta, ñeque uxor 

Optima, nec dulces occurrent ofcula nati 
Preripere, & tacita pedus dulcedine tangenti 
Non poteris fadis tibi fortibus eflè, tuifque 
Prefidio : miièr ! ó miièr ! aiunt, omnia ademit 
Una dies infetta tibi tot premia vire.
Mud in his rebus non addunt ; nec tibi earum 
Jam defìderium rerum infidet infuper unà.
Quod bene fi videant animo, di&iique fequantur, 
Diflòlvant animi magno fe angore menique.
Tu quidem, ut es letho fopitus, fic eris svi 
Quod fupereft, cundis privatu’ doloribus sgris :
A t nos horrífico cinefadum te propè butto 
Iniàriabiliter defiebimus, sternumque 
Nulla dies nobis moerorem è peéìore demet :
Illud ab hoc igitur qusrendum eft, quid fit amari 
Tantoperè; ad ibmnum fi res redit atque quietem, 
Cur quifquam sterno poflit tabefcere ludu?

Hoc etiam faciunt, ubi difcubuére, tenentque 
Pocula fiepe homines, & inumbrant ora coronis, 
Ex animo ut dicant : brevis hic eft frudus homullis, 
Tarn fuerit, neque poil unquam revocare licebit : 
Tanquam in morte mali Cumprimis hoc fit eorum, 
Quòd fitis exurat miferos atque arida torreat,
Aut alte cujus defiderium infideat rei.



M a i s , dites-vous, cette famille dont je faifais le 
bonheur, cette époufe vertueufe, ces enfans chéris 
qui volaient au-devant de moi pour s’emparer de 
mes premiers baifers, & qui pénétraient mon coeur 
d’une joie intérieure & fecrete, une gloire qui n’efl 
pas encore à fon comble, des amis à qui je puis être 
utile. O malheureux, malheureux que je fuis ! un feul 
jour, un inftant fatal m’enleve toutes les douceurs de 
la vie. Sans doute ; mais vous n’ajoutez pas, que la 
mort vous en ôte auflî le regret. Si on était bien 
convaincu de cette vérité , de combien de peines" & 
d’allarmes ne fe délivrerait-on pas? L’affoupiflèment 
de la mort a fermé vos paupières : vous voila pour le 
refte des fiecles à l’abri de la douleur; & nous, à* côté 
d’un bûcher lugubre, nous verfons fur vos cendres 
des flots de larmes, & le tems n’effacera jamais les 
traces de notre douleur. Infenfés ! pourquoi nous 
deffécher dans le deuil & dans les pleurs ? Un fom- 
meil paifible, un repos éternel ; ne voila-t-il pas un 
grand fujet d’affii&ion !

O mes  amis , livrons-nous à la joie, le plaifir eil 
fugitif! bien-tôt il va nous quitter pour ne plus reve
nir : c’eft ainfi, que la coupe à la main, des convi
ves couronnés de fleurs s'animent à la gaieté. Ils 
craignent donc, après la mort, d’être dévorés par la 
foif, épuifés par la féchereflè, ou tourmentés par 
d’autres dcfirsl

X  u*
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NÈc fibi enim quifquam turn fe, vitamque requirit; 
Cùm pariter mens & corpus fopita quiefcunt ; 
tiam licet sternum per nos fic die foporem,
Nec defiderium noftrl nos adtigit ullum ;
Et tamen haudquaquam noftros tunc ilia per artus 
Xongè ab fenfiferis primordia motibus errant,
Quin conreptus homo ex forano fe conligit ipfe: 
Multò igitur mortem minus ad nos eflè putandum; 
Si minus eflè poteft, quàm quòd nihil die videpuis; 
Major enim turba disje&us material 
Confequitur letho, nec quifquam expergitus exftat, 
Frigida quem feme! eft vitai paufa fecuta.

326 L U C R E C E ,

P enique lì vocem rerum Natura repentè 
Mittàt, & hoc aliquoi noftrum fic increpet ipfa:
» Quid tibi tantoperè eft, Mortalis, quòd nimis ajgris 
» Lu&ibus indulges? quid mortem congemis acfles? 
» Nam fi grata fhit tibi vita anteada priorque,
}> Et non omnia, pertufum congefta quáfi in vas, 1 
» Commoda perfluxère, atque ingrata interióre j 
» Cur non, ut plenus vita conviva, recédis,
» -¿Equo animoque capis lècuram, fluite, quietem? 
» Sin ea, qua fruóhis cunque es, periére profufa, ' 
5» Vitaque in offenfu eft ; cur ampUús addere qusris, 
* Rurfum quod pereat malé,& ingratum occidat omne? 
» Nec potius vita finem facis, atque laborisí



Q u a n d  le corps & Famé repofent dans les bras 
du fommeil, on ne s’inquiète ni de foi ni de la vie. 
Et bien que cet état de calme puifïe durer éternelle
ment , il n’eft jamais troublé par le regret de notre 
exiftence. Néanmoins les mouvemens de la fenfibilité 
ne font pas tellement égarés pendant le fommeil, 
que le réveil ne puiflè aifément les ramener à leur di- 
re&ion. La mort eft donc encore moins que le fom
meil , fi ce qui n’eft rien peut avoir des degrés: elle 
caufè plus de défordre & de confufion dans les prin
cipes, & interdit pour toujours le réveil à quiconque 
a une fois fenti fon froid repos.

S i la Nature élevait tout à coup la voix, & nous 
faifait entendre ces reproches : »Mortel, pourquoi 
» te défefpérer ainfi immodérément? pourquoi gémir 
» & pleurer aux approches de la mort? Si tu as paiTé 
» jufqu’ici des jours agréables, fi ton ame n’a pas 
y> été une vafe fans fond où fe foient perdus les plai- 
» firs & le bonheur, que ne fors-tu de la vie, comme 
» un convive ralTaÎié, comme un nautonnier qui tou*
» che au port ? Si au contraire tu as laiffé échapper 
» tous les biens qui fe font offerts, fi la vie ne t’offrê  
» plus que des dégoûts, pourquoi voudrais-tu mul- 
» tiplier des jours qui doivent s’écouler avec le mê- 
» me défagrément, & s’évanouir à jamais fans te 
» procurer aucun plaifir ? Que ne cherche-tu dans 
* la fin de ta vie un terme à tes peines ? Car enfin*

X  iv
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» Nam tibi præterea quod machiner, inveniamque. 
55 Quod placeat, nihil eft: eadem funt omniafemper 
» Si tibi non annis corpus jam marcet, & artus 
» Confedi languent : eadem tamen omnia reliant,
5> Omnia fi pergas vivendo vincere fe d a ,
« Atque edam poriùs, fi nunquam fis moriturus»

Q uid refpondeamus, nifi juftam intendere liteni 
Naturam, & veram verbis exponere caufam >
At qui obitum lamentetur, mifer ampliùs zquo, 
Non meritò ìnclamet magis, & voce increpet acri >
» Aufer ab hinc lacrimas,barathro,& compefce querelasi 
Grandior hie verò fi jam, feniorque queratur :
» Omnia perfiindus vitaì proemia, marces !
» Sed quia femper aves, quod abeft, prasfentia temniSjJ 
» Imperfeda ribi elapfa eft ingrataque vita,
» Et nec opinanti mors ad caput adftitit antè 
» Quàm làtur ac plenus polfis difeedere rerum :
» Nunc aliena tuà tamen state omnia mitte,
« Asquo animoq;, agedumjam aliis concede,necefiè eft,

Jure, ut opinor, agat,; jure increpet inciletqué. 
Cedit enim rerum novitate extrufa vetuftas



» quelques efforts que je faflè, je ne peux rien in- 
» venter de nouveau qui te plaife; je n’ai toujours à 
» t’offrir que le même enchaînement. Ton corps n’eft 
» pas encore ufé par la vieilleffe, ni tes membres flé- 
» tris par les ans : mais attends-toi à voir toujours la 
» même fuite d’objets, quand même ta vie triom- 
» pherait d’un grand nombre de fiecles, & bien plus 
» encore, fi jamais elle ne doit finir. »

HÉ bien ! qu’aurions-nous à répondre à la Nature ; 
linon que le procès qu’elle nous intente eft jufte > 
Mais, fi c’eft un malheureux plongé dans la mifere, 
qui fe lamente au bord de la tombe, n’aurait- elle 
pas encore plus de raifon de l’accabler de repro
ches , & de lui crier d’une voix menaçante, » Infen- 
» lé, va pleurer loin d’ici, ne m’importune plus de tes 
» plaintes? » Et à ce vieillard accablé d’années, qui 
ofe encore murmurer : » Homme infatiable, tu as 
» parcouru la carrière des plaifirs, & tu t’y traînes 
» encore : moins riche de ce que tu as, que pauvre 
» de ce que tu n’as pas, tu as toujours vécu fans 
» plaifir, tu n’as vécu qu’à demi, & la mort vient 
» te furprendre avant que ton avidité foit aflbuvie. 
» L’heure eft venue, renonce à mes préfens, ils ne 
» font plus de ton âge ; laiflè jouir les autres, & fois 
» le làcrifice de bon gré, puifqu’il eft indiipenfable. » 

C es reproches ne font-ils pas juftes? n’eft-ce pas 
une loi de la Nature, que la vieilleffe cede la place
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Semper, & ex aliis aliud reparare neceflè eft ;
Nec quidquam in barathrum, nec tartara decidit atra: 
Materies opus eft ut crefcant pollerà feda:
Quae tamen omnia te, vita perfiin&a, fequentur ; 
Nec mini» ergò antè h«c,quàm nunc,cecidére cadentq;. 
Sic alid ex alio nunquam defiftet orirÌ,
Vitaque mancupio nulli datur, omnibus ufu.

\\
R espice  item quàm nil ad nos antèada vetuftas 

Temporìs eterni fuerìt, quàm nafcimur an tè:

Hoc igitqr fpeculum nobis Natura futuri 
Temporis exponit, poft mortem denique noftram. 
Num quid ibi horribile apparet? num trifle videtur 
Quidquam ? nonne omni fqmno fecurius exitaf ?

A tque ea nimirum, quaecunq; Acherunte profondo 
Prodita funt effe, in vita funt omnia nobis :
Nec mifer impendéns magnum timet aere faxum 
Tantalus, ut fama eft, cafsà formidine torpens :
Sed magis in vita Divum metus urget inanis 
Mortales, cafiimque tfment, quemcunque ferat fors,

N ec Tityum volucres ineunt Acherunte jacentem: 
Nec, quod fub magno fcrutentur pedore, quidquam 
Perpetuam astatem poterunt reperire profedò, 
Quamlibet immani projedu corporis exflet,
Qui non fola novem difpenfis jugera membrts 
Obtineat, fed qui terrai totius orbemj



au jeune âge, & qu’ainfi les êtres fe perpétuent les 
uns par les autres ? rien ne tombe dans Pabyme du 
tartare. Il faut que la génération préfente ferve de 
femence aux races futures. Elles pafïèront bientôt 
elles-mêmes, & ne tarderont pas à te fuivre: les 
êtres actuellement exiflans difparaitront, comme ceux 
qui les ont précédés. Chacun fournit fa part aux re
productions de la nature ; & nous n'avons que Pufu- 
fruit de la vie, fans en avoir la propriété.

Q u e l  rapport ont eu avec nous les iiecles fans 
nombre qui ont précédé notre naiflànce ? C’eft un 
miroir où la Nature nous montre les tems qui fui- 
vront notre mort. Qu’ont-ils donc de fi trille & de 
fi effrayant ? N’efl-ce pas la tranquillité du plus pro
fond fommeil ?

T o u t e s  les horreurs qu’on raconte des enfers, 
c’eft dans la vie que nous les trouvons. Ce Tantale 
glacé d’effroi fous l’énorme rocher qui menace ruine, 
c’eft l’homme livré à la fuperftition, qui redoute le 
vain courroux des Dieux, dans tous les événemens 
qu’amene le hazard.

Il n’eft pas vrai que Titye couché fur le bord de 
PAchéronfoit dévoré par des oifeaux. Trouveraient- 
ils pendant l’éternité de quoi fouiller dans fa vaile 
poitrine, quand même l’énorme étendue de fon corps 
couvrirait la terre entière, au lieu de neuf ar- 
pens î Pourrait-il d’ailleurs fuffire à une douleur fans
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Non tamen «ternum poterit perferre doloremj 
Nec pr«bere cibum proprio de corpore Tempers 
Sed Tityus nobis hie eft, in amore jacentem :
Quem volucres lacerane, atque exeft anxius angor 

* Aut alià quàvis feindunt cuppedine cur«.
S is y p h u s  in viti quoque nobis antè oculos eft, 

Qui petere à populo fafees T«vaTque fecures 
Imbibii, Sc Temper vi&us triftifque recedit ;
Nam petere imperium,quod inane eft,nec datur unquan  ̂
Atque in eo Temper durum Tufferre laborem.
Hoc eft adverTo nixantem trudere monte 
Saxum, quod tamen à Tummo jam vertice rurfum 
Volvitur, Sc plani raptim petit «quora campi.

D e i  n o e  animi ingratam naturam paTcere Temper 
Atque explere bonis rebus, Tatiareque nunquam; 
Quod faciunt nobis annorum tempora, circiim 
Cum redeunt , foetuTque ferunt variofque lepores, 
Nec tamen explemur vital frudibus unquam ;
Hoc, ut opinor, id eft, xvo  fiorente puellas 
Quod memorant, laticem pertuTum congerere in vas,1 
Quod tamen expleri nullà ratione, poteftut*

C e r b e r u s  Sc Furi« jam verb, & lucis egenus 
Tartarus, horriferos eru&ans faucibus «ftus,
H«c neque Tunt uTquam, neque poflimt efle profetò 
Sed metus in viti p«narum pro maleTa&is 
Eft infignibus infignis, TceleriTque luela 
Career, & horribilis de Taxo jaihT deorTutxt
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fin , & fournir d’éternels alimens à la voracité de 
fes bourreaux ? Le vrai Titye eft celui que l’amour a 
terrafle, que rongent les foucis dévorans, & dont le 
cœur eft en proie à tous les tourmens des pallions.

Le vrai Sifiphe eft celui qui s’obftine à demander 
au peuple les haches & les faifceaux, & qui fe retire 
toujours avec des refus, & la rriitellè dans le cœur. 
S’épuifer en travaux continuels pour un honneur qui 
n’eft rien, & qu’on ne peut obtenir, voila ce que 
j’appelle pouflèr avec effort vers la cime d’un mont 
un énorme rocher, qui retombe aufli-tôt, & roule pré
cipitamment dans la plaine.

R e p a ît r e  à chaque inftant la faim de fon ame, la 

combler de biens, fans jamais la raflafier, voir le 

retour annuel des faifons, en cueillir les fruits, s’eni

vrer de leurs douceurs, & n’être pas encore conrent 

de tous ces avantages, n’eft-ce pas le fupplice de ces 

jeunes princefïès , qui fournifïènt de l’eau à un vafe 

fans fo n d , fans pouvoir jamais le combler ?

C e Cerbere, ces Furies, ce tartare ténébreux dont 
les bouches vomiflent la flamme, font autant d’objets 
fabuleux qui n’exiftent point, & ne peuvent exifter. 
Mais les malfaiteurs font punis dans cette vie par la 
crainte des peines proportionnées a leurs crimes. Tels 
font les cachots, la cime du Capitole, les faifceaux,
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Verbera, carnifices, robur, pix, lamina, tæàsts 
Quæ tamen & fi abfunt, at mens fibi confcia faâî 
Præmetuens, adhibet ftimulos, torretque flagellis ; 
Nec videt interea, qui terminus eflè malorum 
Poflit, nec quæ fit pœnarum denique finis ;
Arque eadem metuit,magis hæc ne in morte gravefcanr, 
Hinc Acherufia fit ftultorum denique vita.

Hoc etiam tibi tute interdum dîcere poflis : 
Lumina fis oculis etiam bonus Ancu’ reliquit,
Qui melior multis, quàm tu, fuit, improbe, rébus; 
Indè alii multi reges rerumque potentes 
Occiderunt, magnis qui gentibus impetitârunt ;
Ilie quôq; ipfe, viam qui quondam per mare magnum 
Stravit, iterque dédit legionibus ire per altum ,
Ac pedibus falfas docuit fuper ire lacunas,
Et contempfit, aquis infultans, murmura ponti , 
Lumineadempto, animam moribundo corpore fudit ; 
Scipiades, belli fulmen, Carthaginis horror ,
Oila dédit terras, proinde ac famul infimus eflèt; 
Adde repertores doflxinarum, arque leporum,
Adde Heliconiadum comités, quorum unus Homerus 
Sceptra potitus, eadem aliis fopitu5 quiete eft; 
Denique Democritum poilqnam matura vetuftas 
Admonuit memorem motus languefcere mentis, 
Sponte fuâ ietho caput obvius obtulit ipfe ;
Ipfe Epicurus obît deçurfo lumine vit#,



les tortures, lés poteaux, la poix, les lames, les 
torches. Et fi les bourreaux manquent, la confcience 
elle-même en fait la fonftion ; elfe déchire le cœur de 
fes fouets , elle le percé dé fes aiguillons, Joignez à 
ces toufmens l’incertitude de l’état futur. On ne fçait 
quel doit être le terme des maux qu’on endure: on 
craint que la mort ne les aggrave encore. Ainfi la 
vie préfente ejl l ’enfer des infenfés.

Homme injufte, ne devrais-tu pas quelquefois te 
dire ? Ancus lui-même eft mort, ce bon prince, fu- 
périeur à moi par fes vertus. Les rois, les grands 
de la terre, après avoir gouverné le monde, ont tous 
difparu. Ce monarque de l’Afie, qui s’oùvrit jadis 
une route dans l’immenfité des mers, qui apprit à 
fes légions à marcher fur l’abyme profond, bravant 
le vain courroux de l’élément captif qui frémiflàit 
fous fes pieds, il eft mort lui-même, & fon ame a 
quitté fes membres défaillans. Scipion, ce foudre de 
guerre, la terreur de Carthage , a livré fes oflemens 
à la terre, comme le plus vil de fes efclaves. Joignez- 
y les inventeurs des fciences & dés arts, les com
pagnons des Mufes, & Homere leur fouverain, qui 
repofe comme eux dans la tombe. Enfin Démocrite 
averti par l’âge que les reilorts de fon efprit com
mençaient à s’ufer, alla prél'enter lui-même fa tête à 
la mort. En un mot, Epicure lui-même à vu le 
ternie de la carrière, lui qui plana bien au defliis de

L I V R E  r u .  m
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Qui genus humanum ingenio fuperavit, & onffies
Pr*ftinxit, ftellas exortus uti xtherius foL

%

T u  verò dubitabis, & indignabere obire,
Mortua quoi vita eft propè jam vivo atque videnti ? 
Qui fomno partem majorem conteris ®vi ?
Et vigilans ftertis, nec fomnia cernete ceflàs, 
Sollicitamque geris cafsà formidine mentem?
Nec reperire potes, quid fit tibi fepe mali , cluni 
Ebrius urgeris multis mifer undique curis,
Atque animi incerto fluitans errore vagaris ? .

Si poftent homines, proinde ac fentire videntur 
Pondus ineilè animo, quod fe gravitate fatiget,
Et quibus id fiat caufis cognofcere, & undè 
Tanta mali tanquam moles in pedore conftet;
Haud ita vitam agerent, ut nunc plerumque videmus, 
Quid libi quifque velit nefcire, & qusrere Temper 
Commutare locum, quali onus deponere poflir.

E xit fiepe foràs magnis ex tedibus ille,
Elle domi quern pertaefum eft, fubitòque revertit ; 
Quippe foris nihilò meliiis qui fentiat elTe :
Currit agens mannos ad villam hic prscipitanter, 
Auxilium tedis quali ferre ardentibus inftans : 
Ofcitat extemplò, tetigit cbm limina vili®,
Ant abit in fomnum gravis, atque oblivia qu®rit,

Aut



ïâ fphere commune, & qui éclipfa les plus brillans 
génies, comme l’éclat du foleil levant fait difparaître 
la lumière des étoiles.

Et tü balances , tu t'indignes de mourir, toi dont 
la vie eft une mort continuelle, qui te vois mourir 
à chaque inftant ; toi qui livres au fommeil la plus 
grande partie de tes jours, qui dors même en veil
lant , & dont les idées font des fonges ; toi qui tou
jours en proie aux préjugés, aux terreurs chiméri
ques , aux inquiétudes dévorantes, ne fçais pas en 
démêler la caufe, & dont Pâme eft toujours incer
taine ÿ flottante, égarée.

Si les hommes connaiflàient la caufe & forigine 
des maux qui aflïegent leur ame, comme ils fentent 
le poids accablant qui s’appefantit fur eux, leur vie 
ne ferait pas fi malheureufe. On ne les verrait pas 
chercher toujours, fans fçavoir ce qu’ils défirent * & 
changer fans celle de place, comme f i , par cette 
ofcillation continuelle, iis pouvaient fe délivrer du 
fardeau qui les opprimé.

C e l u i- c i quitte fon riche palais pour fe dérober 
à l’ennui ; mais il y  rentre un moment après, ne fe 
trouvant pas plus heureux ailleurs. Cet autre fe fauve 
à toute bride dans fes terres. Ôn dirait qu’il court 
y éteindre un incendie : mais à peine en a-t-il tou
ché les limites, qu’il y trouve l’ennui. Il fuccombé 
au fommeil, & cherche à s’oublier lui-même. Dans 

Tome L  Y
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Aut etiam properans urbem petit atque revifit;
Hoc fe quifque modo fugit: at, quern fcilicet, ut fit, 
'Effugere haud potis eft, ingratis hsret & angit, ; 
Fropterea morbi quia caufam non tenet xger:
Quam bene ft videat, jam rebus quifque reli&is 
Naturani primiim ftudeat cognofcere rerum; 
Temporis aiterni quoniam, non unius h ors, 
Ambigitur flatus, in quo fit mortalibus omnis 
AStas poft mortem, quas reflat cunque, manenda.

D en iq u e  tantopere in dubiis trepidare periclis, 
Qus mala nos fubigit vitai tanta cupido >
Certa quidem finis vits mortalibus adftat;
Nec devitari lethum pote, quin obeamus.

! / ,

P r ^ t e r e a , verfamur ibidem, atq; infumus ufque; 
Nec nova vivendo procuditur ulla voluptas; 
Seddumabeft, quod avemus, id exfuperare videtur 
Cstera: poft aliud, ciim contigit illud, avemus,
Et fitis squa tenet vitai Temper hiantes ;
Pofteraque in dubio eft fortunam quamvehat sta$, 
Quidve ferat nobis cafus, quive exitus inftet.

N ec prorfum, vitam ducendo, demimus hilum 
Tempore de mortis; nec delibrare valemus,
Qu6 miniis efle diu poflimus morte perempti: 
Proinde licet quotvis vivendo condere fsecla;
Mots sterna tamen mhilominus ilia manebit:



ütt moment, vous allez le voir regagner la ville 
avec la même promptitude. C ’eft ainfi que chacun 
fe fuit fans ceflè ; mais on ne peut s’éviter. On fe 
retrouve, on s’importune, on le tourmente tou
jours. C ’eft qu'on ignoré la caufe de fon mal. Si 
on la connaiftàit, renonçant à tous ces vains remè
des , on fe livrerait à l’étude de la nature , puifqu’il 
eft queftion, non pas du fort d'une heure , mais de 
l’état éternel qui doit fuccéder à la moft.

Q ue lignifient ces allarmes qu’un amour mal-enten
du de la vie vous infpire dans les dangers ? Appre
nez donc, ô mortels, qüe Vos jours font comptés, 
& que, l'heure fatale venue, il faut partir fans délai.

Et en vivant plus long-rems , ne ferez - vous pas 
toujours habitàns de la même terre ? La nature in
ventera-t-elle pour vous de nouveaux plaifirs ? Non 
fans doute. Mais le bien qu'on n’a pas, parait tou
jours le bien fuprême. En jouit-on ? c’eft pour fou- 
pirer après un autre ; & les defirs en le luccédant 
entretiennent dans l'ame la foif de la vie. Ajoutez 
l’incertitude de l’avenir & du fort que l’âge futur 
nous prépare.

N e croyez pas au refte , que la durée de votre vie 
fera retranchée de celle de votre mort. Vous n’en 
ferez pas moins de rems viâime du trépas. Quand 
même vous verriez la révolution de plufieurs fiecles, 
il vous reliera toujours une mort éternelle à atten-

Y ij
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Nec tninùs ille diu jam non erit, ex hodierno 
Luinine qui finem vitaï fecit, & ille 
Menfibos atqùe annis qui multis occidit antè.

Finis Libri Tertii.



drp; .& .celui que. la, terre, vient, de recevoir, ioe 
fera pas moins long-tems mort, que celui dont elle 
enferme les dépouilles depuis un grand nombre d’an-, 

nées.
Fin du Livre Troijieme,

L I V R E  III. 341
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NO T E S
DU T R O I S I E ME  LI VRE.

P a g e  154.

( 1 ) J e  m'écarte totalement du fens qu’on donne com-
tnunément à cet endroit. Je fais rapporter aux Dieux, 
ce que les commentateurs entendent des fe<ftateurs de la 
philofophie d’Epicure. L’une & 1 autre interprétation 
s’accordent également avec le texte î mais la mienne me 
paraît claire & raifonnable, au lieu que Vautre eft abfo- 
Jument inintelligible. Il eft faux en effet, que la terre ne 
nous empêche point de diftinguer fous nos pieds ce qui 
fe paflfe dans le vuide, même en prenant la chofe méta
phoriquement ; au lieu que les Dieux placés dans leurs 
intermondes, dans ces régions élevées, d’où notre globe 
n’eft qu’un point pour eux , peuvent librement prome
ner leurs regards fur ce vuide immenfe, dans lequel fe 
forment & agiifent les êtres. Voila çe qu’a voulu dire 
Luçreçe. C’eft avec cette majefté qu’il affeéke de parler 
des Dieux. Lib. V. v. j$ & 54*

Cùn» beoè præfertim multa, ac diyinitùs, ïpfîs
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Immortalibus de divis dâre diâa fuërit.

P a g e  1 $6.

(z) La conftru&ion de ce vers, fur lequel on s*eft mis 
i  la torture, eft toute fimple; & fe frire animi naturam 
ejfe (naturam) fanguinis. Rien de plus clair. Lucrèce de- 
ligne ici le fyftême d’Empedocles, qui regardait nos 
âmes comme le plus pur fang de nos corps. Empedodes 
autem animum ejfe cenfet cordi fujfufum fanguinem, Cic, 
Tufc. quæft. I. C’eft peut-être dans le meme fens que 
Virgile dit, lib. IX-, v. 349 , Purpuream vomit ilh ani- 
mam Sic,, , .  C’était encore l’opinion de Critias, au rap
port d’Ariftote, de an* lib. I. cap. 1. inpct j  «//¿a, ttetldmp 
Kptrictç • r0 ct/efranefra/ rnç oixiiordloy v7rcXa.[zCdvovhç
thto 3 vwetpxuv cT/at rw rS atjuLctToç <pv<riv. Alii verb fangui
nem j ut Critias , exiftïmantes fendre ejfe maxime pro- 
prium anima x hoc verb acciderc propter fanguinis natu
ram, Mais cette opinion date encore de plus loin. Les 
livres facrés donnent la nature du fang aux âmes des 
bêtes. Gardez-vous} difait Moïfe aux Juifs, dé manger 
du fang. Car le fang des bêtes leur dent lieu d’wne, C efl 
pourquoi vous ne mangerez pus leur ame avec -leur chaire 
iîoe folum caverne fanguinem comedas :fanguis enim eorum 
pro anima , efl. z & idcirco non débet animam comedere cunt 
càrnibus, Deut. cap. 12. v. 23. Quia anima carnis in fan- 
guine efl. Anima enim omnis carnis in fanguine efl : undè
dixi filüs Ifrail 1 Sanguïnem univerfa carnis non co-

Y  iv
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medetis > quia anima çarnis in fangumc eJL Levit. cap*

Ï7  5 V. U  fie 14,

I b i d .

(3) Ce. magnifique morceau de Morale que les com* 
mentateurs ont tous admiré fans l'entendre, eft difficile 
à faifir au premier abord. On ne conçoit pas aifément 
comment la crainte de la mort fait naître dans les hom-« 
mes F avarice » l’ambition , l’envie s tous les vices en un 
mot, fie fubjugue les cœurs, au point d’infpirer à quel
ques hommes l’averfion de la vie fie le projet de fe tuer :: 
Idée que Plutarque attribue aufli à Arcéfilas. Mortem y 
qu& malum dicitur j  id peculiare ex omnibus qua dicuntur 
mata habere quod neminem unquam fui pr&fentiâ ajfecerit^ 
folamque ejfe anïmï ahjectïonem caîumniafque in mortem 
f r f  as j  qu& abfentem faciant formidabilem 3 praftentquc 
ut etiam aliqui mortem oppetant ne moriantur. Pour en
tendre ces idées, il faudrait fe tranfporter dans les 
fiecles de l’ancienne Mythologie , fie fe pénétrer des 
descriptions des enfers, faites par les poètes. Alors ce 
morceau ,* bien loin d’être regardé comme une vaine dé-* 
elamation , paraîtra plein de fens fie de philofophie, 
En effet F ignominie , le mépris fie la pauvreté étaient 
réellement regardés comme le cortege de la mort. C’é- 
tait un des axiomes fondamentaux de la Théologie 
païenne. V oit pourquoi Virgile dans fon fixieme chant 

en fentinelie 4 h  parte des erffers * nou-feuU8*eû$
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le d e u il, les fo u cis , les m aladies, la vieilleiTe &  la 

crainte, mais encore la faim  &  la pauvreté, v. 27$ .& fu iv,

Veftibulum antè ipfutn, primifque infaucibus orci 
Ludus & ultrices pofuêre cubilia curæ : 
Pallentefque habitant morbi, triftifque fenedus, 
Et metus & malefuada fame$ & triftis egeftas, 
Terribiles vifu formée.

C ’éta ien t  ces fauffés idées puifées dans la fa b le , 

qui donnaient nailTajlce à tous les crimes que Lucrèce 

décrit fi éloquem m ent,

Sanguine civili rem confiant , divitiafque 
Conduplicant avidi, Sec.

C ’é t a it  pour détruire des préjugés fi fimeftes au bon

heur des fociétés, que tous les moraliftes de concert pu

bliaient hautement, que la mort ne fait point acception 

des rangs ni des dignités, quelle frappe également 8c  
les chaumières des pauvres, 8c les palais des rois.

Pallida mors aequo pulfat pede pauperum tabernas 
Regumque turres. Hor. lib. I. O- 4.

C e que Lucrèce dit en d’autres term es, lib. II > pag* 

114. v. 25. 8c  fuiv.

Nec calidæ cittùs decedunt corpore febres, 
Textilibus fi in piduris oftroque rubenti 
Jadaris, quàm fi plebeiâ in veite cubandum eft.
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(4) C b fyftême mal préfenté &  mal attaque par Pla

ton dans fon Phédon, était un des plus ingénieux que 

puffent imaginer des païens abandonnés à leurs propre? 

lumières. C e nétait pas la m e , comme on l a  cru, mais 

la penfée qu on appellait h a rm o n ie  dans ce fyftême. Voila 

déjà une contradiction de moins. L e nom d’harmonie vient 

de ce que le corps était regardé comme un grand inf

iniment dont le jeu donnait la penfée. O n  croyait, 

comme je 'l ’ai déjà fait remarquer ailleurs, que tous les 

aggrégats de la nature étaient plus ou moins ca

pables de fen tir, félon le plus ou moins de perfection 

de leur organifation ; les arbres plus que les pier

res, les bêtes plus que les arbres, &  les hommes plus 

que les bêtes ; de même que tous les corps étant natu

rellement fonores, font plus ou moins harmonieux fé

lon la différence de leur conformation. M ais ce qu’il faut 

fur -  roue rem arquer, c’eit qu’on entendait par le mot 

h a r m o n ie , un grouppe de fons quelconques &  non pas 

feulement l ’accord p a rfa it, comme l ’ont entendu Platon 

&  Lucrecé. Cette diftinCtion réfout bien des difficultés, 

rend le fyftême beaucoup plus fécond, &  fufceptible d’un 

parallèle au moins aflez fpécieux. C ’eft pour avoir né

gligé cette même diftinCtion, que Platon combat faible

ment un fyftême dont il n’avait pas compris toute l’é

tendue. Il fallait que Lucrèce ne l'entendît pas bien non 

plus ;  pour attaquer une hypothefe dans laquelle on  fait
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la penfée le réfultat du jeu de la matière. Pourquoi 

s’obftinait-il à vouloir une fécondé febftance inclufe dans 

la machine m êm e, &  qui n étant pas immatérielle , ne 

pouvait rien expliquer ,  que le corps n expliquât tout 

feul? N ’était-ce pas multiplier les êtres fans néceifité? 

Le fyftême de l ’harmonie ne marchait-il pas au but plus 

dire&ement &  par la voie la plus courte ? N ’était-il pas 

la conféquence la plus naturelle de l’Epicuréifme ? Car 

enfin5 puifqu’Epicure pour produire les couleurs, les 

fo n s , les odeurs, & c . . . . .  n’admettait pas une efpece 

de corps particuliers, une febftance particulière confa- 

crée à cet ufage , mais croyait au contraire que les mê

mes atomes arrangés diverfement produifaient les cou

leurs ,  les fon s, ■ les faveurs j & c . . . .  11 ne devait pas 

non p lus, pour expliquer la penfée, admettre une fubf

tance particulier e ,  fenfible &  penfante, mais faire réful- 

ter des atomes même du corps, la penfée qu’il regar

dait comme la modification d’un tout matériel. C e la , 

quoique fa u x , eût été plus conféquent.

P a g e  z64.

(5) P lus on y réfléchit, plus on a de peine à fe per- 

fuader, que les anciens n’aient pas eu quelqu’idée de la 

f p i r i t u a l i t é , de Y in c o r p o fé itc , de 1 itn ü id tcfiu litc  de 12 me. 

Non que la raifon leur ait fourni des notions auifi nette* 

Sc auifi précifes, que celles dont nous femmes redeva

bles a la révélation* Mais ils avaient tant febtilife y ils
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avaient tellement atténué, pour ainfi d ir e , la nature de 

l a m e ,  q u il  ne ferait pas furprenant qu’ils en fuiTent 

venus au dernier degré de ténuité. C e  qu’il y a de sûr, 

c eft qu’ils étaient déjà fur la voie. Ils avaient reconnu 

une matière prem ière, dénuée de figure &  d ’étendue : 

ils admettaient des idées qui ne peuvent nous venir par 

les fens, &  qui n’ont point leur archétype dans la na

ture corporelle. Ils avaient im aginé un v é h ic u le  de lame,  

une fubftance mitoyenne , nécefiaire pour faciliter l’ac

tion &  la réadion entre l’efprit &  le corps. Enfin, pour-» 

quoi Lucrèce f e rcroyait-il obligé de prouver, que lame 

eft matérielle, fi l’opinion contraire n’eût été adoptée par 

quelques philofophes ? Les idées généralement reçues font 

des principes q uo n ne prouve pas, mais dont on tire des 

conséquences. Je n’ignore pas ce qu’ont d it tous les Sça- 

vans fur ce point de la philofophie ancienne. Je n’ignore 

pas, qu’on fe prévaut d’une foule de partages de Timée

de Locres, de P laton, d ’A rifto te , & c ............ qui donnent

à l ’ame du corps &  de l ’étendue. M ais je fçais en meme 

rems, que la fpiritualité eft une idée fi fugitive &  fi déli

cate , q u e , pour peu qu’on s’y arrête, on ne tarde pas à 

la mélanger. O n  fait trop d ’honneur aux anciens &  a 

1 efprit humain en général. O n  n’ofe fuppofer qu’ils fe 

foient contredits. Cependant leurs ouvrages font pleins 

de contradictions. C e  devait être naturellement laie fort 

des premiers métaphyficiens. Il y a plus : il fa u t , ou les 

fuppofer tous Athées * ou reconnaître qu’ils fe  font con-
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crédits , qu’ils n o m  pas fenti toutes les conféquences de 

leurs principes. Q u ’il me foit permis de le dire* On a donné 

trop d'importance à cette queftion de fait fur l’hiftoire 

de la fpiritualité. Les Chrétiens fe font imaginés que le 

dogme de l’immatérialité acquerrait un nouveau degré 

de fo rc e > en prouvant qu’il leur avait é t é  rranfmis par 

les anciens ; comme fi la révélation &  l’autorité infailli

ble de l’Eglife n’étaient pas une bafe allez folide. Les in

crédules au contraire fe font figurés, que leur caufe ferait 

m eilleure, en tâchant de prouver, que l’idée de l'imma

térialité eft une idée nouvelle, uniquement due au Chrif- 

tianifme. Ils devaient les uns &  les autres fentir, que 

l ’autorité des anciens ne fait pas plus pour ce dogm e, 

que pour un grand nombre d ’autres, dont la raifon avait 

fait entrevoir quelques lueurs aux païens, avant que le 

faint Efprit eût exigé pour ces mêmes dogmes la facri- 

fice de notre raifon.

P a g e  %66.

( 5 )  L ’ i n t e i l i g e n c e  de ces trois vers qui ne font d if

ficiles qu’â traduire, fut regardee dans le fiecle dernier 

comme urie découverte. Un Anonyme écrivit de Lon

dres en 1687 , une lettre â Bayl e,  pour le prier 

d ’inférer dans fon journal 1 explication de ce paf- 

fa ge , qui n’avait > d it-il, jufqu alors ete entendu de per- 

fonne. Si Bayle ne jugea pas cette explication in

digne dé trouver place dans fa R ép u b liq u e d es L e t t r e s *
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on ne me blâmera pas non plus de tranfcrire ici l'en* 

droit de cette lettre , qui a rapport au paffege de Lu

crèce. « Si vous voulez que je com m ence, je vais vous 

» envoyer lexplicationde deux paflàges qui n o n t  point 

sj encore été entendus. L ’un eft de Lucrèce au livre IÎL 

„  v. 175,  ou environ. A ttam cn infequitur languor ± ter- 

„ raque pctitus &  in terra m entis qui gignitur afius. Mon- 

jj fieur le Fevre renverfe tout le texte pour l’expliquer \ 
« &  cependant il n ’y a rien de plus naturel, ce qui pa- 

« raîtra par cette traduction verbale, cependant une lan- 

* gueur &  une envie de f e  coucher avec une inquiétude 

» d ’ efprit le fu iv en t toujours. P eû tu s terra n’eft autre 

»  chofe que V envie de f e  m ettre a terre , &  c’eft ce que 

» nous voyons tous les jou rs, particuliérement dans les 

» payfans : même la plupart des dames ne fe trouvent 

» bien, que lorfqu’elles font fur le  fo y er, de quelles 

jj ont la tête fur un couffin un peu é le v é , ce qui eft 

» précifément petitus terra. Æ ftu s  m entis ne peut figni- 

jj fier que les houillonnem ens de F éfp rit que je traduis 

» par P  inquiétude de V efp rit  ̂ comme le vers fuivant le 

» demande, interdumque quafi exurgendi incerta volun- 

» tas , . . . .  . V o yez  Nouvelles de la Rép. des Lettres,, 

» Fev. 1687. pag. 119.

P a g e  270.

(7) Il n’y a perfonne qui ne fente combien toute 
cette théorie de lame humaine eft faufle & inintelligi-



ble. Q u’eft-ce que le fouffle, finon l’air mis en agitation? 
Spiritus quem Gr&cï Noftrique eodem vocabulo aéra ap~ 
pellant, dit Plin. Nat. hift. lib. II, c. 5. Qu’eft-ce que la 

chaleur, finon la modification d'un fitjer chaud? Cepen
dant Lucrèce paraît en faire des êtres à part j il Semble 

vouloir réalifer les formes d’Ariftore. Telle était la mé- 

taphyfique de ces rems - là. Avant d’en venir à l ’idée 

d’une fubftance non-étendue, les philofophes avaient 
paffé par tous les degrés de la matière la plus fubtile. 

Les uns avaient recours à l’air : c'était l’opinion de 
Pythagore qui appellait l’ame 'Atfcpoç, un
détachement de Vair. C ’était aufli la doétrine d’Hippo
crate, qui la définiiTait, fpirïtum tentiem per corpus dif- 
perfum. Macrob. lib. I I , Seéfc. 2. Saint Auguftin qui 
avait des idées infiniment plus relevées fur la nature de 
lam e humaine, reconnaît pourtant, que l’air modifié 
d’une certaine maniéré peut produire dans les bêtes le 

Sentiment & la mémoire. Spiritum corporeum voco aïrem ,  
vel potihs ignem ,  qui pro fu i fubtïlitate videri non po- 
tcfi, & corpora inferius vegetando vivifient: qwtdam au- 

tem vivificat tantàm & non fenfificat,  ficut arbores & 
herbas <S* univerfa in terra germinantia > qu&dam autem 
fenfificat <S* végétât ficut omnia bruta animal ta , de Spi- 
ritu ôc an. cap. 2$. . . .  ♦ Vira brutorum efi fpiritus vï- 
talis confiant de aère & fanguine animalis ,  fed fenfibi- 
lis ̂  memoriam hàbens* intelleclu car eus ,  cum carne mo
n ta s* in aère çyaneftens* deScientiâ ver« vit®, cap.4.

D U  L I V R E  III. 35I
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D ’autres philofophes regardaient Pâme comme itn f eiv 

rapide. C  était le fentiment d ’Heraclite > Eeraclitus phyjï- 

eus d ix it animant fcintïllam  Jlellaris ejfencia. Macrob» 

in foin. Scip, lib, I : d ’Epicharme, itaque Epicharmus de 

igné mentem humanam dicit j  iftic eft de fo ie  fumptus 

ignis» Varro de ling. Sab. lib. IV  : de Zenon , Zenoni 

S coico animas ignis videtur. Cic. Tuf. qiufcft. lib. I. D ’au* 
très philofophes trouvant ces matières encore trop grof- 

fieres , ont donné carrière à leur im agination, & font 
devenus encore plus inintelligibles. C ’eft un Critolaüs Pé* 
ripathéticieri, qu i> au rapport de Macrobe , formait lame 

d’une quintejfence j un Thalès qui la définit fubjlantiam 

femper motam & per f e  motam ;  un Pythagore qui la 
nomme numerum f e  ipfum moventem} un Platon qui l’ap
pelle fubjlantiam intelligentem ex  f e  mobilem ;  ju xta  nu-* 

merum harmonïcum motam ; 3c enfin un Ariftote qui par 

fou mot d’Enthéléchie eft encore plus inintelligible & 
plus barbare.

I b i d .

(8) L a conftruétion de ce vers eft* quonîam mens re~ 
cîpit nihil horum pojfe creare motus fenfiferos qui volutent 
qu&dam mente ;  parce que Pefprit n’admet pas, qu’aucun 
de ces principes puiiTe créer ces mouvemens intelleétuels 

qui portent des idées dans l’ame. Voila mot à mot la 

lignification de cette phrafe qu’on n’a pas entendue, pour 

n’avoir pas fenti > que recipere eft la même chofe quW -
mlttere



D  U  L  I V R E  I I I ,  m
minere ou concipere,  &  que par quedam qui mente va* 
lutentj Lucrèce parle ici des idées qui fuivent nos feu- 
fations.

P a g e  271.
(9 )  Epicure fenrait que l’unité doit être le principe 

conftitutif de l’am e, de ce moi myftérieux qui compare, 

qui ju ge , quiraifonne, &c. . . . .  Voila pourqùoi Lucrèce 
ne veut pas que les principes de lam e fe féparent, ni 
qu’ils agirent chacun de fon côté, nihilütfictrnier unum 
pojjît j  nec fpatio fieri divifa poteflas. Il tâche de Ampli

fier le plus qu’il peut Taffemblage greffier de fes quatre 
élémens. M ais comme d’un autre côté il dira plus bas, 
que la différence des cara&eres &  des tempéramens vient 
dé ce qu’il y a quelqu’un des élémens qui domine plufc 
que l ’autr.e, il fe voit obligé de troubler un peu ce con
cert &  cette proportion. Voila le fens de ce vers qu on 
n’a pas entendu, ut quiddam fubjit magis emineatquc,, qui 
n’eft évidemment qu’une reftriclion. Cependant il ajouré, 

que malgré cette inégalité, l’harmonie fe conferve tou
jo u rs , Ôc que l ’unité ne s’altere pas pour cela ut quiddam 
fieri videatur de omnibus unum. Lucrèce eft très-obfcur 
dans tout ce morceau ; il s’en prend â fa langue : mais 
la vraie raifon eft qu’il ne s'entendait pas lui-même.

P a g e  276.

(10) Voici la conftru&ion de ces trois vers qui pré

sentent un double fens, vejligia nàturarum qu* nequeat rte*
'fiome L  ^
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lio dictis depellere lihqui ufque adeb parvula^ ut nihïl dm-* 
pediat degerc vttatndignàni JD ¿s» Ces traces naturelles que 

la raifon ne peut effacer par fes inftruéfcions,  fubfiftent 
à la vérité toujours, mais fi fa ib les, que rien ne nous 

:empêche de mener une vie digne des Dieux. C e meme 

paiTage eft entendu tout différemment par quelques com
mentateurs, qui font ainii la conftru&ion. Vtftigia par- 

yula naturarum Vüiquï j  qu& ratio nequeat dicHs depellere 
ufque adéôj ut nîhil impediàt vitam D is dignam degerc. 

a II fubfifte toujours dans lam e des traces imperceptibles 
ss que là raifon ne peut faire difparaître au point, que 

»  rien ne nous empêche de mener une vie digne dès 
»# Dieux, »  11 n’eft pas befoin d’avertir, que cette der
nière conftruétion eft forcée <k pré fente un fens louche.

P A^Ê 280.

(  11 )  V oici le fens de ces deux vers qui font fort clairs ;  

malgré lès efforts que les commentateurs ont fait pour 
les embrouiller. Lucrèce vient de prouver, que Paine 

11e peut fentir toute feu le , ni le corps tout fe u l, 
que ce n’eft que par leur union que nous jôuiflons du 
fentiment, communibus inter eos confiatur utrinque moti- 
bus accenfus nobis per vifeera fenfus. D ’où il s ’enfuit évi

demment , que c eft le corps qui fent par le moyen de 
Pâme y ainfi, dire que le fentiment eft la modification de 

lam e feule, dé cette fubftance întelle&uelle qui eft dif- 

feminée dans nos membres ? ceft: combattre Pévidehce y
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tàt comment peut-on prouver que le corps Fent, quidfit 
inim  corpus fenttre quìi afferei unquam ? fihon par lei 
principes que l’évidence elle-mêtûe nous a fait ^R|jr
f i  non ipfa palàm quod res dédit ac dûcuit nos\ ceft-à- 

d ite , fihon par l’union intime de lam e âvec le corps* 
que nous venons de prouver fans répliqué*

I b i d »

X i 2) L ucrèce attaqué ici JEpicharme & Ariftotè, qui 
pénfaient que ce n’étaient pas les yeux, mais l’amé elle* 
même qui voyait par les yeux, rvç wp* , vQç dziû , meni 
vidée j  mens audit,  dit Ariftòte, probi. 32. Sed. II  ̂jfà 
ailleurs, de Sehfa & Senfibili, c.II. Non ànima ipfa M  
peuli estremo, fed  in parte interna exiftiU

Ì B ï  %

{1 3 )  C e vers que je traduis par cès mots y le fa t i  
po fripe & ramaffe les fimtdacres dans Vorgane,  eft clair*; 
&  très-conféqùent à la do&rine que Lucrèce établit dan# 

le quatrième livre. Il a rapport évidemment à la maniéré 
dont la viiîon s’opère dans le fyftême d’Èpicure par le 
tnbyeft des fimulacres. Cependant Îes commentateurs 
non-feulement ne l’ont pas entendu , inais fé font toui 

accordés à le rejetter comme un vers fûppofé ou altéré»

3P à  é  Ë 28^1

(14 ) C e paflagè, qui eft très -embarraflailt * pourrais
Z ij
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encore être expliqué d’une autre manière plus littérale; 
les intervalles qui f¿parent les élément de Tame± font pro
portionnés à la grojfeur des premiers petits corps j  qui 
peuvent exciter en nous de la fenfation. M ot à m ot; Tan
ta. intervalla tenere exordia prima animai _> quanmla cor
pora prima nobis injecta queant ciere fenfiferos motus in 
corpore. Le fens que j ’ai adopté dans ma verfion eft plus 

clair. 11 eft vrai que tantus & quantus font ordinairement 
employés en latin pour défîgner un rapport de grandeur 

plutôt qu’un rapport de nombre. Cependant il y a des exem
ples de quantus prisdans ce fens. Caius in L. Si ita legatum 
fit. D. de Legatis primo. Si ita legatum Jïty Sejo fervos decem 
¿0 j  prater eos decem* quos Titio legavi: fiquidem decem tan
tum invenianturin h&reditate : inutile efilegatum. Si verb am- 
pliores; pofi eos j quos Titius elegit, in ceteris valet legatum : 
fed non in ampliores,quàm decem ¿qui legati funtj quodfi minus 
in tantos y quanti inveniantur. On peut remarquer que dans 

te  paffàge non-feulement tantus j  quantus,  iîgnifie tôt ̂  

quoty mais encore qu'ampliores eft mis pour plures.

I B I D ,

(15) L ucrèce parle ici du fard dont les femmes, &même 
les jeunes libertins fe peignaient pour fe blanchir la peau. 
Le mot incutere ne vient pas de quatere 9fecouer > quoi-* 
qu'il ait louvent cette acception ; il ne peut être ici com- 
pofe que de in 6c cutis: ainii incutere eft la même chofe 

m Mtem mitterc* Qu ae fouirait douter que les Row



mains neconnuflent Mage dufard. On, peut lire dans 
Pétrone la defcription énergique d’un jeune libertin dont 
U blanc délayé par la fueur coulait le long de fes joues. 
Perfluebant per frontem fudands acacia rïvï* & inter ru* 
gas malamm tanthm erat CRETÆj ut putares detraclum, 
parietem nimbo laborare. Horace dit à peu près la même 
tbofe d'une vieille femme qui lui en voulait, nec iili 
jammaaet húmida creta. Epod.~XlI,

P a g e  284.

(16) Il n’eft pas permis de douter qu’un grand nombre dô 
philosophes anciens n’aient reconnu l’immortalité de l’a« 
me. Ce defir de vivre après la mort 6c de prolonger fon 
txiftence au delà des bornes naturelles ; cette noble am
bition qui caraéterife les ames fieres, ôc qui eft le plus 
puiflant aiguillon de la vertu * avait pénétré ces coeurs gé
néreux & dignes d’une autre vie, aflez profondément, pour 
fe jiéalifer en eux,& leur perfuader qu’ils jouiraient' fous 
la tombe des honneurs qu’on rendrait a leur mémoire*. 
Une pareille idée qu’on prouvait moins qu’on 11e la fen- 
tait, était trop élevée, pour la proftituer au peuple* in
capable dé porter fes vues dans un avenir aufli füblime , 
uniquement propre à défigurer ce tableau par fes ter
reurs, fes fables 6c fes préjugés. Aufli cette doctrine fut- 
elle tenue long- teras fecrete. Platon fut le premier quL 
ofa dans fes ouvrages divulguer ce fecrete ta  maniere: 
{font ce dogme fut reçu, prouve combien il était doux&

D U  I t V R E  I I I .  J<7
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féduifant dans ion origine. Il fut accueilli avec 
enthoufiafine qui tenait du fanatifme, Cléombrote d’AmW 
tracie ne fçait pas plutôt que fon ame eft immortelle, 

q u i! fe précipite du haut d’une tour, pour arriver plus 

promptement à la vie future. L e  philofophe Hégéfias 
ayant tenu école fur la même matière à C iren e , fes difr 
¿iple§ fe tuerent pareillement,  pour fprtir de cette vie 

maiheureufe 8c paffagere , 8c parvenir à celle que leur 

maîrre leur promettait. Enfin en moins d’un fiecle cette 
fublime doctrine produifit une maladie épidémique h 

dangereufe, que Ptolomée PInladelphe défendit d e 'l’en- 
feigner de peur de voir fes états dépeuplés,. Quarriva-t-d 

alors ? la politique crut devoir autorifer les fables re* 
dputables da Tartare, du Styx, de l'Achéron , des Furies , 

de Gerbere, & ç . . .  , qui devenaient le contrepoifon natur 
xel du dogme de l'immortalité, O n regarda le fuicide 
comme un crime qui était puni dans l’autre vie.

Proxima deinde tenent mœfti loca, qui fîbi lethum.
Infontes peperêre manu, lucemque perori
Projecêre animas. Quàm veHent acthere in altÀ
Nunc $c pauperiem & duros perferre labores !

Y irg. l iK V I , Æ . y. 434 &  fuiv.

Cb ne fut qu’avec de pareilles précautions que la doc
trine de l’immortalité continua de ÿenfeigner, Au rèfte 
il eft fingulier, que deux dogmes prefque contradiétoireç, 
ïrn isrn & çonÇolanr 3 l’autre rerrible Sç redpurabtê  te



dogme de l’immortalité de lam e, & celui de la deftruc- 

tion du monde, aient produit à peu près les mêmes effets 

dans, lafociété, &  aient été défendus lun &  1 autre par 

les princes, -comme des dodrines capables de trouble  ̂
le repos public.

P A G E 304.

(17) V oici la conftrudion de ces deux vers qu’aucuiv 

commentateur n a faille, quoiqu’elle foit fort fimple. Et 

ip fa m  p a n e n t  p r i e r  cm  p e te re  f e  ore rétro  ̂ u t icla ardente  
d o lo re  v u ln e ris  prem at. f e  m o rju . P a r s  p r i e r ,  veut dire 

dans la bonne latinité la p a r tie  de d e v a n t , & non pas la 
p a r t ie  quelle avait auparavant j  comme quelques-uns lont 
entendu*

I B I I>k

( i S )  C e n’eft pas fans raifon que Lucrèce réunit ic i 
les deux dogmes de lïmmortalité 8c de la préexiftencet 
des âm es, pour tâcher de les renverfer du même coup^ 
C ’eit que de tous les philofophes qui ont vécu avant lit 
ChniHanifm e, aucun n’a foutenu l’immortalité'de Fam é* 

fans établir préablement fa préexiltence ; l’un de. ces; 

dogmes était regardé comme la çonféquence naturelle1 
de l’autre. O n croyait, que l’ame devait toujours exifter,  
parce qu’elle avait toujours exifté j Sc l’on était perfùadc 
au contraire qu’en accordant qu’elle avait ete engendres: 
javec ,1e corps, on n’était plus en droit de nier qu elle; 

dût mourir avec lui* Notre am&>, dit Platon exiftaia?
ZL »

D U  L I V R E  I I I .  JM
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quelque part avant d'être dans cette forme d'homme: 
voila pourquoi je ne doute pas qu'elle ne foit immor
telle* Synéfius, quoique Chrétien, ayant été inftruit 
dans cette philofophie, ne put être déterminé par l'offre 
dun Evêché à défaprouver cette do&rine. ¿¡¿fou (dit-il) 
tm d̂ iàca •no]l capottùç vcrtpoyivii vopt'uv. Je ne
croirai jamais, que mon ame foit née après mon corps. 
M. le Clerc ajoute, qu'on était alors fi indulgent fur ces 
matières, ou qu’on avait tant d’envie d’avoir de beaux 
parleurs dans les chaires, que non-feulement on lui pafla 
'cette doétrine , mais qu’on le confacra , quoiqu’il témoi
gnât ne pas croire à la réfurreétion des corps* Quoique 
le fyftême de la Métempfycofe ne foit pas fpécialement 
condamné par la religion Chrétienne, le Concile de 
Trente décide néanmoins formellement que Dieu crée 
chaque ame, quand le corps qu’elle doit habiter, eft 
fuffifamment organifé, animant creando infundï & injure 
dendo mari. Ainfi, dans notre religion, c’eft unique
ment fur la volonté de Dieu, qu’eft fondée Timmorta- 
lité de lame, qu'il ne faut pas confondre avec Vin&r- 
■ ruptibilité.

P a g e  308.
y

(19) Les phyficiens de nos jours ont nié, comme un 
préjugé populaire, que la putréfaction rput donner le jour 
â des êtres vivans : ils mit regardé comme un axiome 

v inconteftable, que tous les animaux qu’on voit naître, »



préexiftent dans un germe, & que toutes ces générations 
fortuites qu'on obje&e, font occafionnées par des crufs, 
que fait éclorre la fermentation des corps putréfiés. Mais 
ce principe de phyfique, ainfi que bien d’autres qu’on 
regarde comme auffi fûrs, eft démenti par 1’expérience. 
Tout le monde connaît celle de M. Néedham, qui dé
couvrit, à l’aide du microfcope, des anguilles dans de la 
farine délayée avec de l’eau. Cette même expérience a été 
répétée avec de nouvelles précautions en Allemagne, par 
M. Dellius, qui non-feulement apperçut les anguilles 
de M. Néedham , mais encore diftingua jufqu aux par
ties les plus imperceptibles de leurs corps, jufqu’aux or
ganes même de la génération. Pour s’allure r de plus en 
plus d’une vérité auffi importante, il fit un autre eflài ; 
ce fut de garder du bouillon de mouton, dans un vafe 
fermé hermétiquement. Au bout d'un mois il découvrit 
dans ce bouillon des animalcules aflez femblables à ceux 
que M. Leder Muller avait apperçus dans la femence 
de carpe. Ôn ne dira sûrement pas, qu’il foit venu 
des infe&es dépofer leurs œufs dans le bouillon, puif- 
que la vafe était fermé hermétiquement, ni qu’ils exif- 
taÎTent auparavant dans le bouillon, qui avait reçu un 
"degré de chaleur allez confidérable, pour faire mourir 
tout animal vivant. Le même obfervateur répéta ion 
expérience fous toutes les Faces poffibles, & fe convain
quit de plus en plus, que c’était uniquement par la pü- 
*réfaétion, & le développement des fuc$,& non par dès

D ü  L I V R É  l i t  j S,
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ceufs préexiftans, que ces animalcules avaient été engen
drés. Il remplît trois vafes du même bouillon, avec les 
mêmes précautions. Il trouva dans le premier , au bout 
de quatorze jours, le bouillon gâté & fétidej dans le 
fécond, au bout de trois femaines, I odeur était moins 
forte : dans le troifieme, au bout d'un mois, il n’y avait 
plus d odeur , mais une peuplade d'animalcules tout 
vivans. Vid. Comment, de reb. in Scient, nat. & medie. 
geft. vol. XI, pag. 531, part. XXXIII. U n’y a rien à 
ajouter â une expérience auffi pofitive, finon que je me 
fuis apperçu en la traduifant, combien ç'eft une opinion 
ancienne, que celle de la production des animalcules 
par la corruption. Car les mots fœtens 8c foetuŝ  dont 
l’un lignifie lodeur d'un corps qui fe corrompt, & l'au
tre un être vivant, qui commence à fe former , ont évi* 
déminent une étymologie commune.

P a g e  320,

(zo) Lucrèce paraît faire ici allufion à la grande an* 
■ née Vannée périodique j  doCtrine redoutable 8c extrava
gante, qui doit fon origine à Taftrologie , 8c qui eit 
prefqu auffi ancienne qu'elle. Toutes les feétes de phi— 
lofophes étaient imbues de cette opinion. Née chez les 
Chaldéens, elle s’était répandue dans toute l'Afie, elle 
avait pénétré dans l'Egypte, elle avait été reçue avec tranf- 
port par les Druides & les prêtres du Nord , â qui 
¿U© fourniflait un nouveau frein pour affervix les efprits.j
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ïes Grecs Tavaient communiquée aux Romains; & plût I 
Dieu, que les découvertes utiles nous euflent été tranf- 
ynifes aulH fidèlement, que ce dogme abfurde le fut par 
une tradition confiante, perpétuée de fiecles en fiecles ! 
On entendait par cette grande année la révolution en
tière du ciel, c’eft-iUdire, le retour de tous les aftres à 
iin même point fixe du firmament/ On n’était pas d ac
cord fur la durée de ce période. Les uns le reftreignaient 
a cinq mille ans ; d’autres lui en donnaient dix milles, 
cent milles, quelques millions; Mais ori fe réunifiait à 
croire, qu’à la fin de cette grande annéë lé monde 
devait fe renouveller, & recommencer à èxifter non-feu
lement avec les mêmes loix, mais encore avec la même 
formé ôc les mêmes circonftances qu auparavant. Les 
memes hommes devaient être reproduits de nouveau, 
pour reprendre une vie femblable à celle qu’ils avaient 
déjà menée, pour rejouer le même rôle fur la terre, de 
être fournis au même enchaînement de circonftances. 
C ’eft-là le feris que quelques interprètes donnent à ce 
paffage 4 e l’Eccléfiafte : Quid ejl quod fuit ? ipfum quod 
futurum ejl. Quid ejl quod faciendum ejl ? ipfum quod fac
tum e jl. N ikil fub foie novum > nec valet quifquam dlcere :

- hoc recens efi. Jam enim pr&cejfit in f&iulis qu& fuemnt 
antè nos• L’hiver 4 e cette grande année était un déluge» 
Sc fon été devait être un embrafemenr. On voit, çom- 
ine le remarque l’Auteur de l’Antiquité dévoilée;, que 
cette divifion était empruntée de Tannée folaite, dans
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laquelle le capricorne eft le premier ligne de lTiî erj 
Xaifon communément pluvieufe, & l’écrevifle le premier 
ligne de l'été, faifon de chaleur 8c de féoherefle.

O n divifair encore cette grande année en quatre âges; 
comme on divife l’année commune en quatre faifons. On 
comptait un âge d’or, un âge d’argent , un âge d’airain , 
8c un âge de fer. On comparait ces phénomènes à ceux 
de la vie humaine. La Nature renouvellée était d’abord 
dans un état de faibleiTe 8c d’enfance, d où elle parve
nait par degré à un état de perfeétion de beauté, fuivi 
d’un état de vigueur 8c de force, auquel fuccédait la 
vieilleiTe 8c enfin la deftru&ion. 11 en était du moral 
comme 'du phyfique. Le genre humain commençait par 
l ’innocence, s’élevait aux vertus les plus héroïques, fe 
perfeétionnait dans les fciences 8c dans les arts, fe cor
rompait enfuite, dégénérait, devenait fans force, fans 
génie, fans vertu, état funëfte qui finilïàit par la diflo-; 
lution. Voila pourquoi on s’autorifait de la corruption 
du iiecle pour annoncer la fin du monde. Mundus ipfe 
jam loquïtur z dit faint Cyprien ,  & occafum fu i rerum 
labmtuim probatione teftatur. Decrcfcit in arvis agricola > 
in mari nauta j  miles in caftris , innocentia in foro, juf* 
iida in judiciO i in amicitiis concordia , in artibus peritia > 
in moribus difeiplina. Virgile préfente un tableau tout 
contraire, mais conforme aux mêmes idées dans ces, 
vers de la quatrieme Eglogue*
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Ultima Curnæi venit jam carminis ætas : 
Magnus ab integro fseclorum nafcitur ordo; ■ 
Jam redit & Virgo, redeunt Saturnia regna.

Fin du Premier Volume,
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