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C e  quatrième Livre n’ejl qu’une continuation 

du troifeme. Le Poète tache d’expliquer la maniera 

dont les objets extérieurs agiffent fu r  Pâme par, 

le canal des fin s. Nos finfations fon t produites 

( fuivantlui ) par des corpufiules inviffbles, répan

dus dans Pathmofphere, qui, ens’ introduifantdans 

les divers conduits de nos corps, affectent divers 

fim entnos âmes. Ces iïmulacres f i  divifint en dif

férentes claffes. Les uns fo n t envoyés parles corps 

mêmes, & font des émanations, ou de la furface * 

ou de l’ intérieur des objets : les autres f i  forment
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¿dttsPair ed’autres ne font qu’unmélange des uns 

0  des autres , que le hasard réunit fouvent dans 

Vathmojphere. Vous ces iimcAncxts font d’une fi- 

neffe & d’une fubtilité inconcevable f & doués par 

' çonféquent d’une très-grande vitejfe. D  ’après cette 

notion préliminaire des iïmulacres, le Poète croit 

pouvoir expliquer d’uiii maniéré fatisfaij'ante tout 

le nvéchanifme des feofations & dés idées,

i°, La viiion ejlproduite par des. fîmulacres 

émanés de la furfdçe même des corps, qui nous 

font juger non-feulement de la couleur, de la gran

deur & de la figure des objets ,• mais encore de leur 

dijlance, de leur mouvementlt §ë..AJ l ejl vrai que 

fouvent les jugemens que nous proférons à la fuite 

de ces perceptionsfont faux ; mais l’erreur ne vient 

jamais de l’organe, qui ne rhpporte que la finfa  

tion précife qu’il éprouve, mais de la précipitation 

qe. l’ame qui fe  hâte toujours d’ajouter de fort, 

propre fonds quelque chofe à leur rapport. D ’où



ilconclui que les fin s font des guides infaillibles i

les feuls jugesde la vérité'.

■ z°. La finfation du ion ejl excitée par des cor* 

pufiules détachés des corps , qui viennent frapper 

Vorgane de Vouie. Quand ces élémensfont façonnés 

par la langue & le palais, ilsforment des paroles; 

quand ils font répercutés par des corps folides ,  

tels que les rochers , &c. ils forment des échos.

3®. La: faveur ejl produite par les Jucs que la 

trituration exprime des alimens, & qui s ’intro~ 

duUent dans lés pores, du palajs. S i les mêmes 

alimens ne produifentpas les mêmes finfatiotis fu r  

des animaux de différente efpece, ou fu r les mêmes 

animaux placés dans des circonfiances différentes,  

cette variété tient à la fo is ,  & à Vorganifatiort 

même des. animaux, & à la Jlruclure des moléculesp 

de Vaction defquelles réfiiltent les faveurs«

4°. Les odeurs , qui fon t des corpufiules émat 

nés de Vintérieur des. corps, & dont p a t confisquent
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U  marche doit être lente & tardive,  ne font pas 

non plus également analogues a tous les organes j  

il faut dire la même chofe des fimulacrcs de la vue, 

<& des êlémens du fon. -

I l  n’y  a que ces quatre efpeces de fenfations qui 

Jbient excitées par des émanations ; car pour le 

toucher j ile jl produit par l’ imprejfon immédiate 

des objets.

Quant aux idées de l’âme , Lucrèce prétend 

qu’elle les doit aux iimulacres dont l’athmofpherc 

ejlfans cejfe rempli, fimulacrcs dont le tijfu ejl Ji 

délié, qu’ils s’ infmutnt dans tous les pores de nos 

corps, & dont la fuccejfon & la combinaifon fon t 

Ji rapides, qu’il croit pouvoir expliquer par leur 

moyen cette foule d’idées qui ajfegetit nos antes à 

chaque infant, ces images chimériques de Cen

taures, de Scilles, Çtc. & les autres illufions de ce 

genre, qui nous trompentla nuit comme le jour.

Après cette théorie des fenfations & des idées*



le Poè'te entre dans quelques détails relatifs à cette 

doctrine ; i°. il combat les caufes finales, en s'ef

forçant de prouver que nos organes n’ont pas (té 

fa its en vue de nos befoins, mais que les hommes 

en ont ufe, parce qu’ ils les ont trouvé fa its  ,* 2®. i l  

explique pourquoi le befoin de boire & de manger 

e f  naturel à tous les animaux ; 3°. comment l’ame, 

cette fub fiance f i  déliée,peut mouvoir une majfe aujfi 

pefante que nos corps ; 4*. par quel méchanifme le 

fommeil vient à bout d’engourdir toutes les facul

tés de l ’âme & du corps, & d’où viennent les fonges 

dont il ejl fouvent accompagné. A  l’occafion des 

fonges, il traite de l ’amour, dont il croit, comme 

M . de Buffon, qu’ il n’y  a que lephyfique qui fo it  

bon, & contré lequel il avertit les hommes de fe  met

tre en garde, par les peintures éloquentes qu’il fa it 

du malheur des amans. Enfin il termine ce morceau 

& le livre entier,par une efpece de traité anatomi

que & phyfique fu r la génération.
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Á .  V i a Pieridum peragra lo ca , nullius antè 

Trita íblo ; juvat Íntegros accedere fontes 

Atque haurire ; juvatque novos decerpere flores y 
Infignemque meo capiti petere indè coronam , 

Undè priùs nulli velarint tempora Mufle ; 

Primùm quòd magnis doceo de rebus, &  ard ìs  

Relligionum ánimos nodis exfolvere pergo ; 

Deinde quòd obfcurà de re tam lucida panga 

Carm ina, M ufeo contingens cunda lepore ;

Id quoque enim non ab nullà ratione videtur ; 

Nam velati pueris abfinthia tetra medentes
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E  s o  n T les lieux les moins fréquentés du Finde * 

que je me plais à parcourir : je n’y  rencontre aucun 

veilige qui guide mes pas ; j’aime à puifer dans des 

fources inconnues ; j’aime à cueillir des fleurs nou

velles, & à ceindre ma tête d ’une couronne brillante, 

dont les Mufes n’ont encore paré le front d’aucun 

Poe te. D ’abord parce que j’enfeigne aux hommes des; 

vérités importantes, &  que j’affranchis leurs efprits du 

joug de la fuperftition ; enfuite parce que je répands 

la lumière fur les matières les plus cb fcu res, &  les 

fleurs de la poéfie fur les épines d’une philofophie aride* 

Et n’aide pas raifon d’imiter ces médecins habiles, qui,
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Cíim dare conantur, priùs oras pocula circùiti 

Contingunt mellis dulcí flavoque liquore,

U t puerorum «tas impróvida ludificetur 

. Labrorum tenus ; interea perpotet amarunt 

Abfinthi laticem, deceptaque non capiatur,

Sed potiiis tali fado recreata valefcat :

Sic ego nunc, quoniam haec ratio plerumque videtuf 

Triítior effe , quibus non eft traéfeta ; retroqué 

Volgus abhorret ab h ác; volui tib i, fuaviloquenti t 

Carmine Pierio, rationem exponere noftram,

E t quafi Muf«o dulcí contingere melle ; • ' ' -

Si tibi forcé animum tali ratione tenere 

Verfibus in noftris poíTem ; dum perfpicis omneni 

Naturam rerum, ac perfentis utilitatem.

S e u  quoniam docui, cun&arum exordia rénun 

Qualia fint, & quàm variis diflantia formis 

Sponte fuâ voûtent «terno percita m otu,

Quoque modo poilint res ex his quæque creari; 

Atque animi quoniam docui natura quid eflet,

E t quibus è rebus cum torpore compta vigeret f 

Quove modo diftrada rediret in ordia prima.

N un c  agere incipiam tibi ( quod vehementer ad has res 

A ttin et) eile ea, qu« rerum ( i)  fimulacra vocamus t 

Q u« quafi (z) memiran<& fummo de corpore rerum



L I V R E  IV.  13
ponr engager les enfans à boire l’abfynthe falutaire, 

dorent d’un m iel pur les bords de la coupe, afin que 

leurs levres réduites par cette douceur trom peufe, ava

lent fans défiance le breuvage amer ; innocente trahi- 

fon qui rend à leurs jeunes membres la vigueur de la 

fanté ? D e même cette philolbphie que je  traite, paraif- 

fant trille  &  auftere à ceux pour qui elle eft nouvelle, 

&  rebutante pour le commun des hom m es, j ’ai choifi 

le Iangàge des M ufes pour vous expofer ma doârine ; 

j ’ai tâché de l’adoucir avec le miel de la poéfie ; afin 

que vous foyez retenu par les charmes de l’harm onie,  

jufqu’à ce que votre efprit ait puifé dans mes vers la 

connaiflànce de la  nature, &  fe fo it pénétré de l’utilité 

de cette étude.

J u s q u ’i c i , M em m ius, je vous ai fait connaître les 

qualités des atom es, &  la diverfité de leurs figures. 

.Vous fçavez com m ent ces élémens de toutes ch o fe s, 

par une tendance qui leur elt p ropre, volent de toute 

éternité dans l’efpace, &  com m ent tous les êtres peu

vent réfulter de leurs com binaifons. V ous n’ignorez plus 

la  nature de l’am e, les principes qui lui donnent fon 

çxiitence &  fon aftivité quand elle eft unie au corps ,  

&  la maniéré dont après ià  féparation, elle fe réfout en 

fes principes élémentaires.

T raitons maintenant un fujet étroitem ent lié aux 

vérités précédentes. Apprenez qu’il exiile des êtres 

auxquels je donne le nom  de ftmulacres s des efpeces
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Dereptæ voûtant ültro ci troque per auràsj 

Arque eadem nobis vigilantibus obvia mentes 

Terrificant, atque in ibm nis, cùm fæpe figuras 

Contuimuf miras j fimulacraque luce çarentûm »

Quas nos hórrificè languentes fæpe fopore 

Excîefunt ; ne fortè animas Acherunte reamur 

EfFugere> aut umbras inter vivos volitare,

Neve aliquid rioftrî poil mortem polTe relinqui *

Cùm corpus fimul atque animi natura peréínptá,

In fua difcefliim dederint primordia quæque4

D ic o  igìtur, rerum effigiai tenuefque figuras 
Mittier ab rebus, fummo dé corpore earum,

Quæ quali membrana, vel cortex nominitarida e il;  

Quòd fpeciem, ac formant fimilem gerìt ejus imago ; 
Quojufcunque duet de corpore fufa vagati.

I d licet hiñe quamvis hebeti cògnofcere còrde 

Principio quoniam mittunt in rebus apertis 

Corpora res multæ -, partim diffufa folütè 

Robora ceu fumum m ittunt, ignefque vaporetti ;

E t partim contexta magis condenfaque, ut olim 

Cùm  veteres ponünt túnicas asílate cicadas,

E t vituli cùm membranas de corpore fummo 

Nafcentes mittunt, &  item cùm lubrica ferpens 
Exuit in fpinis veíteni ; nam fæpe videmus 

Riorum fpoliis vepres volitantibus auâas :



de membranes détachées de la iurface des corps, q u i, 

en voltigeant au hazard dans l’athm ofphere, effraient 

nos efprits le jour com m e la n u it, &  leur préfentenc 

ces figures m onftrueufes, ce sfp e â re s, cesphantôm es, 

dont l’apparition nous arrache fouvent au fommeil ; 

qu’ainfi nous ne devons pas croire que ce fo it des âmes 

fugitives qui abandonnent les rives de l’A chéron , des 

om bres qui viennent errer parm i les vivans, ni que la 

m ort puiilè laiflèr fubfifter quelque partie de notre 

ê tre , quand le corps &  l’ame une fois féparés, ont 

été rendus l’un &  l ’autre à leurs élémens.

J e  dis d on c, que de la furface de tous les corps 

émanent des effigies, des figures déliées, auxquelles 

conviennent les nom s de membrane ou d’écorce, parce 

qu’elles ont la même apparence &  la même form e que 

les corps dont elles s’échappent pour fe répandre dans 

les airs.

L ’esprit le moins pénétrant peut fe convaincre de 

leur exiftence, puifqu’il y  a un grand nombre de corps 

dont les émanations font fenfibles à l’œil. Dans les 

uns , ce font des parties détachées qui fe répandent en 

tou t fen s, com m e la fum ée qui fort du b o is , &  la 

chaleur qui s’élance du feu. D ans les autres, c ’eft un 

tiflù  ourdi &  ferré com m e la vieille robe que la cigale 

dépofe pendant l’é té , la membrane dont le veau naif- 

fant fe débarraflè, &  la dépouille du ferpent que nous 

voyons fouvent flotter fur les buiflbns. C es exemples

L I V R E  IV.  tç
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Heec quomam fiu n t, tenuis quoque debet imagó 
A b  rebus m itri, fummo de corpore earum :

Nam  cur illa cadant m agis, ab rebufque recedant, 

Quàm  quas tenuia funt, hifcendi eft nulla poteftas j 

Prsferrim  cùm iint in fummis corpora rebus 

M ulta minuta, jaci quas poflìnt ordine eodem  

Q uo fuerint, veterem &  forma; fervare figuram  ,

E t multò citiù s, quantò minus endopediri 

Parva (3 )  queunt, &  funt in primà fronte locata:

N am certè jaci atque emergere multa videm us * 

N on folùm ex alto penitùfque, ut diximus an tè , 

Verùm  de fummis ipfum quoque fep e (4 )  colorem  ; ' 

E t volgo faciunt id ($ ) lutea rullàque vela 

E t ferrugina, cùm magnis intenta theatris 

Per malos Volgata, trabefque tremenda fiutanti 

Namque ibi confelliim  cavea! fubter, &  omnetri 

Scenai fpeciem , Patrum Matrumque Deorumque 

Inficiunt, coguntque fuo fluitare colore ;
E t quantò circùm magò funt inclufa theatri 

M cenia, tam magis h * c  intùs perfida lep ori <

Om nia conrident, conreptà lu ced iei:
E rgò  lintea de fummo cùm corpore fiicum  

M ittun t, eflìgias quoque debent mittere tenues 

R es quoque ; ex fummo quoniam jaculantur utraque : 
Sunt igitur jam formarmi veftigia certa ,

Qua? v o lg i yolitant, futoili predica filo /

N ec



Vous prouvent que la furface de tous les Corps doit 

envoyer de pareilles images, quoique plus fubtiles ; 

car il eft impoflible d’expliquer pourquoi ces effigies 

groflieres auraient plutôt lieu, que celles dont la té

nuité nous échappe c fur-tout la fuperficie de tous les 

corps étant garnie d’une multitude de corpufcules im

perceptibles , qui peuvent fe détacher, fans perdre leur 

ordre &  leur forme prim itive, &  s’élancer avec d’au

tant plus de rapid ité, qu’ils ont moins d’obftacles à 

vaincre, déliés comme ils fo n t, &  placés à la furface.

E  N effet nous voyons un grand nombre de particu

les fe détacher non-feulement de l’intérieur des corp s, 

mais de leur furface m êm e, comme les couleurs. C ’eft 

l ’effet que produisent ces voiles jaunes, rouges &  noirs, 

fufpendus par des poutres aux colonnes de nos théâ

tres , &  flottans au gré de l’air dans leur vafle enceinte; 

l ’éclat de ces voiles fe réfléchit fur tous les Speâateurs. 

La feene en eft frappée. Les Sénateurs, les Dam es, les 

ftatues des Dieux font teints d’une lumière mobile ; fie 

cet agréable reflet a d’autant plus de charmes pour les 

yeu x, que le théâtre eft plus exactement ferm é, &  

ïaifïè moins d ’accès au jour. O r , fi les couleurs de ces 

toiles font détachées de leur fuperficie, tous les corps 

ne doivent* ils pas envoyer aufli des effigies déliées , 

puifque ces deux efpeces d’émanations viennent de la 

furface ? Nous avons donc découvert la trace de ces 

fimulacres qui volent dans l’air, avec des contours fi 
Tome I L  B
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N ec fingillatim poffunt fecreta videri.

; P r æ t e r e a  omnis odos, fumus, vapor, atq; alias res 
Confimiles’, ideò diffufas rebus abundant 9 

E x  alto quia dum veniunt, intrinfecus o r te ,  

Scinduntur per iter flexum ; nec reâa viarunt 

Oftia fu n t, quà contendunt exire coorte :

A t  contrà tenuis furami membrana coloris 

Cùm  jacitur, nihil eft quod earn difcerpere p o ffit;

In promptu quoniam eft, in primâ fronte locata.

, P o s t r Emò in fpeculis, in aquà, fplendoreq; in omm 

Qualunque apparent nobis fimulacra, neceflè eft 

( Quandoquidem limili fpecie funt pradita rerum ) 

Effe in imaginibus miffis eonfiftere eorutn :

Nam cur illa cadant m agis, ab rebufque recédant 

C orpora, res m ulte qua? mittunt corpore aperto, 

Quàm  quæ tenuta fun t, hifcendi eft nulla poteftas.

. S u n t  igitur tenues form arum , confimilefqiie 

Effigia;, fingillatim quas cernere nemo 

C iim  poffit, tarnen affiduo crebroque repuliu 

R ejeâæ , reddunt fpeculorum ex æquore v ifu m ;

N ec ratiorie aliâ fervàri polle videntur 

Tantoperè , ut fimiles reddantur quoique figurasi 

N u n c  agè, quàm tenui natura conftet im ago, 

Percipe ; &  imprimis quòniam primordia tantiim 

Sunt infra noftros fenfus , tantòqué m inora,

Quàm quæ primum oculi cœptant non poffe meri : 

-N unc tarnen id quoque uti confirmem ; exordia rerum



déliés, qu e, pris féparém ent, ils échappent à l’œ il.

S i  l’odeur, la chaleur, la  fumée &  les autres éma

nations de cette nature fe difperfent en fe diifém inant, 

c ’eft que,détachées de l’intérieur même des corps, elles 

ne trouvent point de conduits en ligne d ro ite , &  fe 

divifent dans les iilùes tortueufes, par où elles s’ou

vrent un pailàge ; au lieu que là membrane délicate 

des couleurs, émanée de la furface, ne peut être dé

chirée par aucun obftacle»

Enfin  les fimulacres que nous appefcevons dans 

les m iroirs, dans l’eau &  dans tous les corps liflès ,  

étant parfaitem ent fem blables aux objets repréfentés, 

ne peuvent être form és que par les im ages mêmes de 

ces objets. C a r , je  le  rép été , pourquoi les effigies 

groffieres des corps iènfïbles auraient-elles plutôt lieu , 

que celles dont la fineflé nous échappe î  

T o u s  les corps envoient donc des im ages fim ilai- 

res qu’on ne peut appercevoir ifo lées, mais dont les 

¿m illions réfléchies &  raflèmblées par le m oyen des 

m iroirs frappent enfin nos organes. Sans cela com m ent 

repréfenteraient-elles fi fidèlem ent la figure des ob

jets >

A pprenez maintenant à quel point ces images font 

fu b tiles, puifque leurs principes font infiniment plus 

im perceptibles & .plus déliés, que les corpufcules qui 

com m encent à échapper à l’œil. M a is, pour vous en 

convaincre encore .davantage, repréfentez-vous quelle

B  ij
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Cunäarum  quàm fiat fubtilia , percipe paucis.

P r im u m  ammalia funt jam partim tantula eorum 

Tertia pars nulla ut poflit ratione videri:

Horum inteftinum quodvis quale eile putandum eft ? 

Quid cordis globus ,aut oculi ? quid membra? quid artus? 

Quantula funt ? quid prasterea primordia quoque , 

Undè anima acque animi conftet natura necefliim eft ? 

Nonne vides, quàm fiat fubtilia, quàmque minuta ? t

P rjEt e r e a  , qualunque fuo de corpore (6) odorem  

Exfpìrant acrem , panaces, alfinihia tetra, 

Ahrotonique graves &  triftia centaurea ;

Horum unum quodvis leviter fi fortè cieb is,

Quàm primùm nofcas rerum fimulacra vagare 

M u lta , modis m ultis, nulla v i , caffaque fenfu. 

Quorum quantula pars fit im ago, dicere nemo eft 

Qui pofilt, ncque earn rationem reddere didis.

Sed  ne forte putes ea denium fola vagare, 

Qualunque ab rebus rerum fimulacra recedunt; *■ 

Sunt etiam , qax fponte fua gignuntur, &  ipfa 

Conftituuntur in hoc ccelo, qui dicitur aèr\
Qux multis formata modis fublimè feruntur,

N ec fpeciem mutare fuam liquentia celTant,

E t cujufque modi formarum vertere in ora ;

U t ( 7 ) nubes facilè interdum concrefcere in alta f 

Cerhimus # & mundi fpeciem violare ferenam ; '
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eft la ténuité des principes de la matière en général;

D ’abord il y  a des animalcules fi petits, que le tiers 

de leur groiTeur eft un atome abfolument itifenfible* 

Q ue penferez-vous donc de leurs inteftins, de leur 

cœ ur, de leurs ye u x , de leurs membres, de leurs arti

culations ? quelle fineflè ! E t fl vous fongez aux prin

cipes dont il faut que leurs eiprits &  leurs âmes foient 

com pofés, pouvez-vous concevoir un tiflii aüifi fubtil 

&  auflï délicat ?

' A gitez légèrement la tige des plantes qui exhalent 

une odeur piquante, telles que l e panace> Vabfynthe 
am ere, Yauronne acerbe, &  la trifte centaurée, vous 

reconnaîtrez auifi-tôt l’exiftence d’une foule de fimu- 

lacres qui volent de mille maniérés, fans aucune éner

gie , &  fans être fenfibles à nos organes. Mais combien 

ces images font-elles petites, comparées au corps dont 

elles font les émanations ? C ’eft ce que perfonne ne 

pourra jamais ni apprécier ni exprimer.

N e  croyez p as, au refte, qu’il n’y  ait dans Pathmof- 

phere d’autres fimulacres, que ceux qui émanent des 

corps. Il en eft qui fe forment d’eux-mêmes, qui s’é-1 

tablifient dans la contrée de P efpace,nom m éel’â / r ;  

qui s’élèvent en haut fous mille formes diverfes, qui 

changent à chaque inftant de figures &  d’afpeâ. C ’eiï 

ainfi que nous voyons quelquefois les nuages s’accu

muler en un moment dans les régions fupérieures,

voiler l’azur des deux* &  fe balancer dans Pair qu’ila
■ • - ? «  »•

b  m
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Àè'ra mulcentes m otù ; nam fæpe gigantûm  

O ra volare videntur, &  umbram ducere latè ; 
Interdum magni m ontes, avolfaque Taxa 

M ontibus anteire, &  folem  fuccedere præter ; 

Indè alios trahere atque inducere bellua nim bos.

N unc ea quàm fàcili &  celeri ratione genantur; 

Perpetuòque fiuant ab rebus, lapfaque cedant ; 

Semper enim fummum quidquid de rebus abundat 'ì: 
Q uod jaculantur ; &  hoc alias cùm  pervenir in res, 

T ran fit, ut imprimis veftem ; fed in afpera fa x a ,

A ut in materiem ut lìgni pervenit, ib i jam 

Scinditur, ut nullum fimulacrum reddere poffit :

A t cùm , fplendìda qu® conftant, oppofta fuerunt," 

Denfaq ; ,  ut imprimis fpeculum eft, nihil accidit horum j 

N am neque, uri veftem , pofliint tranfire, neque ante 

S cin d i, quàm menùnit tevor pratftare falutem : 

Quapropter f it , ut hinc nobis fimulacra genantur ; 

E t quamvis fu b itò , quovis in tem pore, quamque 

R em  contrà fpeculum ponas, apparet im ago : 

Perpetuò ( 8) fluere ut nofcas è  corpore fum m o 

Texturas rerum tenues tenuefque figuras ;

E rgò multa brevi {patio fimulacra genuntur,

V t  m eritò eeler his rebus dicatur origo.

E  t quafi multa brevi {parici fummittere debeé



femblent çareifer. Tantôt ce font des géants effroya

bles qui volent &  répandent au loin les ténèbres : tantôt 

des montagnes énorm es, des roches arrachées de leur 

fe in , qui précèdent ou fuivent le foleil : tantôt enfin un 

monftre qui raflèmble les nuages pour les diftribuer de 

toutes parts.

M ais avec quelle facilité &  quelle promptitude fe 

forment ces iimuîacres ! avec quelle abondance ils fe 

détachent &  s'échappent fans celle des objets ! les furfa- 

ces de tous les corps font autant de fources intariflables 

d’émanations, q u i, arrivées aux objets extérieurs, pé

nètrent les uns, comme les étoffes, font divifées par 

les autres fans en réfléchir l’im age, com m e par le bois 

&  les rochers. M ais il n’en eft pas de m êm e, fi elles 

rencontrent un corps denfe &  liflè, tel que les miroirs* 

elles ne peuvent le traverfer, comme elles traverfent 

les étoffes, &  fi leur tiflii fe décom pofe, ce n’eft qu’a* 

près avoir été'réfléchi dans tout leur entier par la fur- 

face plane. V oila  pourquoi les corps liflès nous ren

voient des iimuîacres. En quelque tems &  avec quelque 

promptitude qu’on leur oppofe le m iroir, leur im age 

s ’y  peint auflï-tôt. D ’oii vous devez conclure qu’il fe  

détache continuellement de leur furface, des tifliis dé

liés , des figures imperceptibles. U n feul inftant voic  

donc naître une foule de ces fim ulacres, &  rien n’égale 

la  promptitude avec laquelle ils fe forment.

E n  e ffe t, û  le  fo leil doit dan; un court intervalle d e

B iv
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Lumina fo l, ut perpetuò fint omnia plena;;

Sic à rebus item , fimili ratione, neceflè eft 

Temporis in pundo rerum fimulacra ferantur;

: M ulta, modis m ultis, in cundas undique partes; 

Quandoquidem fpeculum queifcunque obvertimus oris, 

Res ibi refpondent fimili forma atque colore.

PrjETEREA modò cum fuerit liquidiflima eceli 

Tempeftas, perquam fubitò fit turbida fcedè 

Undique, uti tenebras omnes Acherunta reads 

Liquiflè, &  magnas eoeli complèfle eavernas;

Ufque adeo, tetra nimborum node còortà, 

Impendent atrae formidinis ora fupernè :

Quorum quantula pars fit im ago, dicere nemo e ft , 

Qui poffit, neque earn rationem reddere didis.

N unc age, quàm celeri motu fimulacra ferantur ; 

Et qua? mobilitas ollis tranantibus auras 

Reddita fit, longo ut ipatio brevis hora teratur*

In quemcunque locum diverfo numine tendunt ;

, Suavidicis potius, quàm multis, verfibus edam ;

. Parvus ut eft cycni melior canor, ille gruum quàm 

, Clam or, in astheriis difperfus npbihus auftri.

Principiò perfepe leves res, atque minutis 

Corporibus fad as, celeres licet effe videre :

In quo jam genere eft folis lux &  vapor ejus ; 

Fropterea quia funt è primis fada minutis,

Qua* quail truduntur, perque aéris intervallum



tems j fournir un grand nombre de particules delumiere 

pour en remplir tout l’efpace fans interruption ; il faut de 

même, que les fîmulacres émanés des corps, dans un feul 

inftant fe portent en foule, en tout fens &  de toutes parts, 

puifque de quelque côté que le miroir foit préfenté , 

l’objet s’y  voit fur le champ avec fa forme & fa couleur.

D ans le tems où le ciel eft le plus pur, on. v o it  

foudain un voile épais le couvrir de toutes parts. O n  

dirait que toutes les ténèbres ont quitté l’A ch éro n , 

pour remplir la cavité des deux. Dans cette nuit que 

les nuages ont form ée, nous voyons Peffroi fufpendu au 

deflùs de nos têtes, fous une infinité de formes extraordi

naires. Mais qui peut apprécier & exprimer la petxteflè 

du rapport de ces fpeétres vaporeux avec leurs images ?

Pour vous apprendre m aintenant, de quelle vélo

cité font doués les ilmulaeres , avec quelle agilité ils 

traverfent les airs, quels longs efpaçes ils franchiflent 

en.un inftant, quelque part que les portent leurs d i-  

verfes dire&ions ; j ’aurai plutôt recours au charme, qu’à 

la multitude des vers. A in lî les faibles accens du cygne 

flattent plus l’oreille, que les cris perçans dont les grues 

font retentir les airs.

R emarquez d’abord que la vîteife eft le partage 

des corps légers &  formés d’atomes fubtils. Ainfi la 

lumière &  la chaleur du foleil ont une grande vélocité, 

parce qu’elles réfultent d’élémens déliés, qui fe pouf

fant les uns &  les autres , pénettent fans peine les in-
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N on dubitant tranlire, fequenti concita p la g i :  

Suppeditatur enim confeftim lumine lumen ,
E t quali protelo ftimulatur fulgure iulgur : 

Quapropter fimulacra pari rarione neceflè eft 

Immemorabile per fpatium tranfcurrere p o lle , 

Tem poris in punito : primùm quòd parvola caufa 

E ft procul à tergo , qua; provehat atque propellati 

Deinde quòd ufque adeò texturà predirà rari 

M ittuntur, facilè ut quafvis penetrare queant re s ,
E t quali permanare per aeris intervallum.

P r ^ t e r e a  li qua; penitus corpufcula rerum 

E x  altoque foràs mittuntur, folis uri lux 

A c  vapor, h * c  punito cernuntur lapfa diei ,

Per totum coeli fpatium difFundere fefe,

Perque volare mare ac terras, coelumque rigare 

Quod fuperà eft ; ubi tam volucri hiec levitate feruntur 

Q uid? qux funt igitur jam prima in fronte parata, 

Cùm jaciuntur, &  emiillim res nulla mora tur,

Nonne vides citiùs debere &  longiùs ire ,

Multiplexque loci fpatium tranfcurrere eodem 

Tem pore, quo folis pervolgant lumina corium ?

H oc etiam imprimis fpecimen verum effe videtur* 

Quàm celeri motu rerum fimulacra ferantur ;

Quòd fimul ac primùm fub divo fplendor aquai 

Ponitur ; extem plò, ccelo follante, ferena
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terftices de l’a ir , aidés par l’impulfion des atomes qui 

les fuivent : car la lumière fournit fans celle à la lu

mière , &  la vîteflê des rayons s’accélère toujours par la 

nouvelle fecouflè de ceux qui leur fuccedent. Les fimu- 

lacres pour la même raifon doivent parcourir en un 

moment des elpaces incroyables, d’abord parce que ces 

corpufcules fubtils font continuellement chaffés par 

une im pullion poftérieure ; enfuite parce que leur tilïïi 

étant auiïi délié, ils peuvent fans peine pénétrer tous les 

corps, &  fe filtrer, pour ainfi d ire, dans tous les in- 

terftices de l’air.

D’a ilie u r s , fi l’on vo it des corpufcules émanés de 

l’intérieur même des co rp s, com m e la lumière &  la 

chaleur du fo le il, fe répandre en un moment dans toute 

l’étendue de l’athm ofphere, fed ilp erfer fur la terre &  

les eaux, s’élever vers le cie l, le baigner de leurs feu x, 

enfin fe porter de toutes parts avec tant de rapidité ; ne 

voyez-vous donc p as, que des fimulacres placés à la 

furface des co rp s, &  dont l’émanation n’eft retardée 

par aucun o b ftacle , doivent néceflàirem ent s’élancer 

plus vite &  plus lo in , &  parcourir un efpace beaucoup 

plus confidérable, dans un tem s égal à celui que la lu

m ière du foleil em ploie à franchir les efpaces des cieux ?

M a i s  voici une expérience qui vous convaincra 

encore davantage de la vîteflè  avec laquelle iè meuvent 

les fimulacres ; expofez à l’air une onde tranfparente : 

au njêm s in ftan t, fi-le ciel eft parfem é d’éto iles, les
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Sidéra refpondent iri aquâ radiantia m undi:

Jamne vides ig itu r, quàm punâo tempore im ago 

Æ th e r is e x o r is , ad terrarum aecidat oras >

Q u a r e  edam atq; etiam mitti hasc fateare necefle eil 

Corpora, qua: feriant oculos, (9) vifumque laceflant 

Perpetuòque fluunt certis ab rebus odores,

Frigus ut à fluviis, calor à fo le , #ftus ab unclis 

JEquotis exefor mcerorum littora circùm ;

Nec varia: ceflànt voces volitare per auras ;

Denique in os falil venit humor fepe faporis,

Cùm mare verfamur propter ; dilutaque contrà 

Cùm tuimur mifceri abfinthia, tangit amaror :

Ufque adeò omnibus ab rebus res quseque fluente* 

Fertur, & in cunfias dimittitur undique partes ;

Nec mora nec requies inter datur ulta fluendi ; 

Perpetuò quoniam fentimus, &  omnia fempe* 

Cernere, odorari lic e t , &  fentire fonorem*

P r æ t e r e a  quoniam manibus traflata figura 

In tenebrisquædam, cognofcitur effe eadem, quas 

Cernitur in luce &  darò candore ; neceflè eft 

Confimili causi taàum  vifumque moveri :

Nunc ig itu r, fi quadratum tentamus, &  id  nos 

Com m ovet in tenebris; ; in luci quæ poterit re$



flambeaux éclatans du monde viennent fe peindre dans 

l’eau. Vous vo y e z  donc combien peu de tems il faut à

l’image , pour fe rendre des extrémités du monde à la
furface de notre globe.

A insi /  je le répété, vous êtes obligé de reconnaître 

ces émanations des fïmulacres qui frappent nos yeux 

&  produifent en nous la fenfation de la vue. En effet les 

odeurs ne font que les émiflions continuelles de cer

tains corps. L e  froid émane des fluides , la chaleur 

émane du fo le il, de la mer émane le fel rongeur qui 

mine les édifices conftruits fur fes rivages ; mille fons 

de toute efpece volent fans ceffe dans l’air ; quand 

nous nous promenons fur les bords de l’O céan , nos 

palais font affeâés d’une vapeur faline ; &  nous ne 

regardons jamais préparer l’abfynthe, fans en relîentir 

l’amertume ; tant il eft vrai que tous les corps envoient 

continuellement des émanations de toute efpece, qui fe 

portent de tous côtés, fans jamais s’arrêter ni fe tarir; 

puifqu’à chaque initant nous avons des fenfations, puil- 

qu’il nous eft toujours poffible de voir, d’odorer &  

d ’entendre.

D’ailleu r s, puifqu’en touchant dans les ténèbres 

un corps d’une certaine figure, nous le reeonnaiilons 

pour le même que nous avons vu pendant l’éclat du 

jour, il faut que les fenfations du toucher &  de la vue 

foient excitées en nous par un méchanifme femblable. 

Si donc c ’eft un quarré, par exemple, que nous tou-
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Accìdere ad fpeciem ; quadrata nifi ejus im ago Ì 

Eflè in im aginibus quapropter caufa videtur 

Cernendi, raeque poflè fine his res ulla videri.

N ung ea quae d ico , rerum fim ulacra, feruntur 

Undique, & in cun&as jaciuntur didita partes ; 

Veriim  nos oculisquia folis cem ere quimus,

Propterea fit u ri, fpeciem quò vertim us, om nes 

Res ibi earn contrà feriant form à atque colore. ;

E t quantum quieque à nobis res abfit, im ago 

Efficit ut videamus , &  internofcere curat :

Nam  ciim m ittitur, extem plò protrudit agitque ' 

A era , qui inter fe cunque eft oculofquelocatus ;

Ifque ita per noftras acies perlabitur om nis,

E t quafi perterget pupillas, atque ita tranfit: 

Propterea fit uti videamus quàm procul abfit 

Res quaeque : &  quantò plus aeris antè agitatur ,

E t noftros oculos perterget longior aura ;

Tam  procul eflè magis res quaeque rem ota videtur i 

Scilicet haec fummè celeri ratione geruntur ;

Quare (io ) fit ut videam us, &  una quàm procul abfit.

Iixud in his rebus minimè mirabile habendum e ft, 

Cur ea qua; feriant oculos fimulacra videri 

Singula cimi nequeant, res ipfa; perfpiciantur ;

Ventus enim quoque paulatim ciim  verb erat, &  ciim 

A cre ferit firigus , non privam  quamque fokm us



chons, &  qui nous affede dans les ténèbres, quel autre 

objet que fon im age quârrée pourra fe préfenter à nos 

yeâx pendant le  jour > Il eft donc évident que les ima

ges font les caufes de la v iiio n , &  que fans elles on ne 

peut apperceroir aucun corps.

C e s  iim ulacres dont je parle fe portent de tous 

côtés , s’élancent en tout fens. M ais com m e les yeux 

feuls ont la faculté de v o ir , il arrive que par-tout où 

nous portons nos regards, les objets frappent notre 

organe avec leur form e &  leur couleur. Les mêmes 

images nous font aulli connaître les diftances par des 

lignes certains : car en s’élançant des objets , elles 

poufient &  chalfent devant elles l’air interpofé entr’el- 

les &  l’œil. C ette  colonne d’air après avoir gliffé dans 

toute fà longueur fur l’organ e, &  rafé légèrement la 

prunelle, paflè outre. C ’eft par ce m oyen que nous 

fommes inftruits des dillances. Plus la colonne d’air 

poullëe par les iim ulacres, &  qui effleure nos yeux à  

fon pailàge , eft lo n gu e, plus l'objet nous paraît éloi

gné. E t com m e ce méchanifme s’exécute avec une 

prom ptitude inconcevable, nous jugeons de l’éloigne

m ent des co rp s, en même tem s que nous les voyons.

V o u s  ne devez pas être furpris que les iimulacres 

qui frappent nos y e u x , quoiqu’invifibles chacun à part, 

nous procurent pourtant la vue des objets. Nous ne 

fentons point non plus chacune des molécules du zé

phyr qui nous ca re ilè , ni du froid qui nous pique ;

L I V R E  I V.  3t



L U C R E  C E>
Parciculam venti fentire, & frigoris ejus, " - '

Sed magis unverfum ; fierique perinde videmuS 

Corpore turn plagas in n oftro , tanquam a liq u x r e l 

V erb eret, atque fui dèt fenfum corporis extrà : 

Prseterea lapidem digito cum tundimus, ipfum 

Tangimus extremum faxi, fummumque colOrem ; 

N ec fentimus eum ta&u * vertim magis ipfam 

Duritiem penitus faxi fentimus in alto*

N unc age, cur ultra fpeculum videatur imago, 
Percipe ; nam certe penitiis remota videtur :

Quod genus illa , foris quie verè tranfpiciuntur ; 

Janua cimi per fe tranfpeSum praibet apertum , - 

Multa facitque foris ex iedibùs ut vidcantur :

Is quoque enim duplici geminoque fit aere vifus V 

Primus enim eft, citra poftes qui cernitur aer;

Indè fores ipfse, dextrà lasvaque fequuntur ;

Poft extraria lux oculos perterget , & aer 

A lter, & ilia foris qux vere tranfpiciuntur :

Sic ubi fe primùm fpeculi projecit im ag o ,

Dum venit ad noftras" acies , protrudit agitque 

Aera, qui inter fe cunque eft oculofque locatus ;

E t facit ut priùs hunc omnem fentire queamus, 

Quamfpeculum: fed ubi fpeculum quoq ; fenfimus ipfum, 

Continuò a nobis in id , hâ c qucefertur imago 

Pervenir, & noftros oculos rejeda revifit ;

Atque alium pras fe propellens aera volvit,

E t facit ut prius hunc, quàm fe , videamus ; eòque

Diftare
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nous n’en éprouvons que les im preiïïons réunies ; & nous 

les Tentons agir fur nous, com m e les objets dont le choc 

extérieur affeâe nos corps. P ofez votre doigt fur une 

pierre ; c ’eft l’extrêm ité de la furface &  de la couleur 

que vous touchez : cependant le ta d  ne vous fait 

éprouver qu’une fenfation de dureté, qualité inhérente 

à la m alle totale de la  pierre.

M ais pourquoi l’image paraît-elle au delà du m iroir 

&  dans l’éloïgnem ent ? C ’efl: par la même raifon que 

nous appercevons les objets réels placés hors de nos 

m aifons, quand la porte ouverte laiflè à la vue la li

berté de fe prom ener au dehors. Car alors il y  a deux 

colonnes d’air interpofées, l’une entre l’œil &  la porte, 

à laquelle fuccede l’im age &  de la porte &  des corps 

intérieurs à droite &  à gauche ; l’autre précédée de la 

lumière extérieure qui vient effleurer nos yeu x, &  fui- 

vie de l’im age des objets qu’on apperçoit réellement 

au dehors. Il en eft de même du m iroir. La projedion 

de fon im age propre, en venant vers notre organ e, 

chafle devant elle l’air placé entre fa furface &  nos 

yeux ; &  l’im preflion de cette colonne d ’air précédé 

en nous celle de l’im age du m iroir. M ais à l’inilant 

même oh nous avons la perception du m iroir, notre 

im age propre va frapper la glace qui ne la réfléchit 

à nos y e u x , qu’après avoir fait güflèr ibr l’organe une 

fécondé colonne d’air pouifée par notre im age. Voila 

Tome IL  C
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Dittare à fpeculo tantum rem ota videtur :

Quare etiam atque etiam minimè mirarier effi par 

Illis , qu® reddunt fpeculorum ex squore vifu m ; 

Aeribus binis quoniam res confo utròque.

N unc ea qu® nobis membrorum dextera pars eft; 

In fpeculis fo  ut in beva videatur, eó quòd 

Planitiem ad fpeculi veniens cimi offendit im ago, 

Non convertitur incolumis ; fed reSta. retrorfuin 

S ic eliditur, ut fi q u is, priùs arida quàm fit 

Cretea perfona allidat pibeve trabive ;

Atque ea continuò re&am fi fronte figuram  ;

S ervet, &  elifam retro fefe exprimat ipia ;

F iet u t, antè oculosfuerit qui d exter, h ic idem  

Nunc fit lsv u s, &  è  Ixvo fit mutua dexter,

F iT q u o q ; de fpeculo inipeculum ut tradatur im ago; 

Quinque etiam fexve ut fieri fimulacra fuérint :

Nam qu®cunque retro , parte interiore latebu n t,

Inde taraen, quamvis tortè penitùfque rem ota,

Omnia per flexos aditus edu&a, Iicebit 

Fluribus h®c fpeculis videantur in ®dibus ette :

Ufque adeò è fpeculo in fpeculum tralucet im ago :

E t cùm beva data eft, fit rurfum ut dextera fiat ; 

Indè retrorfum reddit fe &  convertit eòdem.

Q uin  etiam quscunque Iatufcula fiint ipeculorum  j  

D extera ea propter nobis fimulacra rem ittunt, 

Adfim ili lateris flejcurà prsedita noftri :
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pourquoi cette image parait fi éloignée du m îf oir : &

ce phénomène cefle d’être fufprenant, puïfqu’il eft 

l ’effet de deux colonies d*aiï\

S i  Von voit à gauche dans le miroir les parties droi» 

tes des objets* c ’eft que Pimage après avoir frappé la 

furface plane dü m iro ir , fübit avant d ’être renvoyée 

un changement qui la réfléchit à Venvers fous le même 

afpeét que préfentait foîi endroit Ainfi en appliquant 

contre une colonne ün mafqüe de terre encore humide, 

s ’il était pofiible * que fans perdre leur forme prim itive, 

toutes les parties faillântes rentraflent en elles-mêmes 

&  fe rétablîflènt enfuite au dehors , il arriverait nécef- 

fairement que Pœil droit fe trouverait placé à gauche, &  

réciproquement le gauche à droite.

Q uelquefois l’image renvoyée de miroirs en mi

roirs nous préfente jufqu’à cinq ou fix fimulacres. Alors 

les objets placés derrière vous dans des enfoncemens, 

malgré l ’obliquité de leur poiïtion , &  leur diftance 

confidérable, à l’aide de ces réflexions répétées, font 

tirés de leur retraite; &  la multiplicité des miroirs 

femble les produire dans votre appartement. C ’eft ainfi 

que les miroirs fe communiquent lès images. Si le pre

mier les a préfentëes à gauche, le fécond les réfléchit 

à d roite , le troifieme leur reftitue le premier fens.

L e s  miroirs à facettes nous montrent les objets 

dans le même fens qui leur eft préfenté ; ou parce que 

fim age en p a fiant de miroirs en m iroirs, n’eft rranf*

C  ij
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A ut quia de fpeculo in fpeculum transfertur im ago, 

Indè ad nos elifa bis advolat ; aut etiam quòd 

Circum agitur, ciim venie im ago ; propterea quòd 

Flexa figura docet fpeculi convertier ad nos.

E n d o g r e d i porrò pariter fim ulacra, pedemque 

Ponere nobifeum credas, geftumque im itarì; 

Propterea quia de fpeculi qua parte recedas , 

Continuò nequeunt illinc fimulacra reverti:

Omnia quandoquidem cogit Natura referri 

A c refilire ab rebus, ad squos reddita flexus.

S p le n d id a  porrò oculi fu gitan t, vitantque tueri 

Sol etiam c® cat, contrà fi tendere pergas ; 

Propterea quia vis magna e li ipfius, &  aitò 

Aèra per purum graviter fimulacra feruntur ,

E t feriunt oculos, turbantia compofituras :

Prxrcrea fplendor, quicunque eli acer, adurit 

S£pe oculos ; ideò quòd femina pofiidet ignis 

M ulta, dolorem oculis qu® gignunt infinuando. 

Lurida prsterea fiunt quscunque tuentur 

A rquati, quia luroris de corpore eorum 

Semina multa fluunt, fimulacris obvia rerum ; 

Multaque funt oculis in eorum denique m ifta,

Qu® contage fuà palloribus omnia pingunt.

E  t e n e b r is  autem , qu® funt in lu ce , tuem ur; 

Propterea quià, cùm propior caliginis aèr 

A ter init oculos prior, & pofièdit apertos ;



nufe à nos y e u x , qu'après une double réflexion ; ou 

parce qu’elle roule fur elle-m êm e en venant à  nous* 

la courbure des facettes la forçant d e fe  retourner vei& 

nous.

L es fimulacres paraiflènt entrer &  fortir avec nous,» 

im iter nos geftes &  notre attitude, parce que la partie, 

du m iroir que vous quittez ne peut plus renvoyer 

d’im age, la Nature ayant voulu que l’angle de réflexion 

fût toujours égal à l’angle d’incidence.

L ’œ il  fe détourne des objets éclatans, &  craint de 

les regarder : le foleil lui-m êm e aveugle quiconque 

s’obftine à le fixer ; parce qu’outre fa  propre force , 

fes fimulacres élancés avec rapidité du haut des cieux 

à-travers un air p u r, ne peuvent frapper nos yeu x , 

fans en troubler l’organifation. D ’ailleurs un éclat trop- 

v if  brûle fouvent la vu e, parce qu’il contient un grand 

nombre de m olécules ign ées, dont l ’introdudion caufe 

de la douleur à l’organe. T ous les objets paraiflent 

jaunes à ceux qui ont la jauniffe, parce qu’il émane 

de leur corps ûn grand nom bre de femences jaunes 

qui fe  joignent dans l’air aux fimulacres des objets r 
&  que d’un autre côté les humeurs de leurs yeux font 

mêlées d’un grand nom bre de particules dont la con-* 

tagiorï teint de la même couleur toutes les images.

O  N apperçoit d’un endroit non éclairé les objets 

placés au grand jour ; parce que l’air ténébreux plus 

voifin de l’organe r s’introduifant le premier &  s’em*-
C * ••UJ
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jnfequitur candens confeftim  lucidus aer ;

Q ui quafi purgat eo s, ac nigras difçutit um bras 

A ëris îllius : nam multis partîbus hic eft 

M o b ilio r, multifque mïnutior &  magè pollens ;

Q ui fimi)! atque vias oculorum luce rep levit,

Atque patefecit quas antè obfederat ater ;

Continuò rerum fimulacra adaperta fequunm r,

Quæ fita funt in luce, Iaceflùntque ut videamus : 

Q uod eontrà facere in tenebrìs à luce nequimus ; 
Propterea quia pofterior caliginis aèr 

Crafiìor infequitur, qui cunàa foramina com p let, 

Obfiditque vias oculorum , ne fimulacra 

Pofiint ullarum rerum conjeàa m overi, 

Q u a d r a t a s q u e  procul turres cùm cernim os urbis : 

Propterea fit uti vìdeantur fæpe rotund« ;

Angulus obtufus quia longè cernitur omnìs ; 

Siveetiam  potiùs non cernitur, ac périt ejus 

Plaga, nec ad noftras acies perlabitur ià u s  ;

Aëra per multum quia dum fimulacra fe u n tu r,

C ogit hebefcere eum crebris offenfibus aer :

Hinc, ubi fuffiigit fenfum fimul angulus om nis, 

p it , quali tornata ut faxorum flruda tuantur ;

N on tamen ut coram quæ funt verèque rotu n d a,

Sed quafi adumbratim pauliim fimulacra videntur.

U m b r a  videtur item nobis in fole m overi.

E t veftigia noftra feq u i, geftumque im itati»

Aëra fi credas privatum lumìne pofié



parant des conduits qu’ils trouve ouverts, eft aufli-tôt 

fu ivi de l’air éclairé qui nettoye ( pour ainfi dire ) les 

yeu x, &  dilfipe fans peine les om bres, ayant plus de 

vlteflè , de ténuité &  d ’énergie que l’air ténébreux. 

Quand les conduits fermés auparavant par les ténèbres 

ont été ainfi dégagés &  rem plis de lum ière, les fim u- 

lacres des corps placés au grand jour s’y  introduifent 

au flï-tôt, pour exciter en nous la  fenfation de la vue. 

A u  contraire il eft im pofiible de voir d’un lieu éclairé 

dans les ténèbres, parce que l’air épais &  fom bre arri

vant le féco n d , bouche tous les canaux de la v u e , 

afiiege toutes les ^ oies, &  ne laide entrer dans l’or

gane aucun des fimulacres qui s’y  préfentent.

S  i  les tours quarrées des villes fem blent rondes de 

lo in , c ’eft que tout angle paraît obtus dans l’éloigne

ment , ou plutôt on ne le vo it pas : fon aétion s’éteint ; 

fes coups ne peuvent arriver juiqu’à l ’œ il ; parce que 

les fimulacres dans leur long trajet font émoufiës par le 

ch oc continuel de l’air ; &  lorfque l’angle ainfi ufé eft 

devenu infenfible , on ne diftingue plus qu’un amas 

cylindrique de pierres, non pas précifém ent com m e 

les corps vraim ent ronds que nous avons fous les 

y e u x , mais avec une form e plus confufe &  moins par

faite.

O n  croirait aufli que notre om bre le  meut au fo le il, 

s’attache àn os traces, im ite nos geftes'; fi l*bn pouvait 

fe perfuader qu’un air privé de lumière ( car l ’om bre

C i v
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Endogredi, motus hominum geftufque fequentem ] 

Nam  nihil eflé poteft aliud nifi lamine callus 

A ë r , id quod nos umbram perhibere fuemus : 

Nim irum  quia terra locis ex ordine certis 

Lumine privatur fo lis , quàcunque meantes 

O fEcim us, repletur item , quod liquimus ejus ;  

Propterea f it , uti videatur, quæ fuit umbra 

C orporis, è regione eadem nos ufque fecuta ; 

Semper enim nova fe radiorum lumina fundunt ; 

Primaque difpereunt, quali in ignem  lana trahatur : 

Propterea facilè &  fpoliatur lumine terra,

E t repletur ite m , nigrafque lib i abluit umbras.

N e c  tamen hlc oculos falli concedimus h ilu m ; 

Namquocunque loco fit lux atque um bra, tueri 

Ulorum eft ; eadem verò lint lumina , necne ; 

Um braque, quæ fu it h lc , eadem num tranfeatilluc 

An potiiis fia t, paulò quod diximus antè ;

Hoc animi demum ratio difcernere debet;

N ec poflùnt oculi naturam nolcere rerum :

Proinde animi vitium  hoc oculis adfingere noli.

Q u â  vehimur navi fertur , cum ilare videtur ; 

Quæ manet in ftatione, ea præter creditur ire ;

E t fugere ad puppim colles campique vid en tu r, 

Q uos agimus præter navim , velifque volamus : 

Sidéra ceffare ætheriis adfixa cavernis 

Cunfta videntur ; at aftiduo in funt omnia m otu j  

Quandoquidem  longos obitus exorta revifunt,



n’eft rien autre chofe ) ait la faculté de marcher &  

d’exprimer les mouvemens humains. C ’eft que la terre 

étant tour à tour privée ou frappée de la lumière du 

fo le il, félon que nos corps en marchant ferment ou 

laiifent un pafïàge aux rayons ; il nous femble que c ’eft 

la même ombre qui n’a celle de nous fuivre : &  la lu

mière n’étant qu’une fucceffion de rayons qui meurent 

&  renaiifent fans interruption, comme de la laine qu’on 

déviderait dans le feu ; il eft aifé de concevoir com 

ment la terre eft fans ceffe dépouillée &  revêtue alter

nativement de lumière.

N o u s  ne convenons pas pour cela que les yeux fe 

trompent. Leur fon âion  eft de voir de l’ombre &  de 

la lumière , où il y  en a. Mais cette lumière eft-elle 

toujours la même ou non ? Eft-ce la même ombre qui 

pafte d’un lieu à un autre ? ou la chofe arrive-t-elle 

com m e nous venons de l’expliquer ? C ’eft à la raifon 

à décider. Les yeux font incapables de connaître la 

nature des corps ; ne leur imputez donc pas les erreurs 

de l’efprit.

L e  navire qui nous em porte, vogue en paraiflant 

immobile ; le navire immobile à la rade paraît emporté 

par le courant. Les collines &  les campagnes le long 

delquelles le vent enfle nos voiles, femblent fuir vers 

la poupe : les aftres paraiflent tous attachés &  immo

biles à la voûte célefte. Cependant ils font fans ceffe 

en mouvement. Ils ne fe lèvent que pour aller trouver

L I V R E  IV, 4r
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Cùm  permenfa Aio funt coelum corpore d a rò  ;  

Solque pari ratione manere &  luna videtur 

In ftation e, ea quse ferri res indicai ipfa : 

Exftantefque procul medio de gurgite montes ; 

Claftìbus inter quos liber patet exitus, iidem  

A pparent, & longè divolfi Iicet, ingens 

Infida conjundis tamen ex his una videtur.

A tria verfari, &  circumcuriàre collarina?

Ufque adeò fit uri pueris videantur, ubi ipfi 

Defierunt verri, v ix  ut jam credere p o lfin t, 

Non fuprà fefe ruere omnia tefla  minari.

J a m q u e  rubrum tremulis jubar ignibus erigere 

Cùm  coeptat N atura, fupràque extollere m ontes 

Quos tibi tum fuprà fol montes effe vid etu r, 

Cominùs ipfe fuo conringens fervidus ig n i,

V ix abfunt nobis miflus bis m ille fagittae,

V ix  eriam curfus quingentos fep e  veruri ;

Inter eos folemque jacent immania ponti 

yEquora, fubftrata «theriis ingentibus oris ; 

Interjedaque funt terrarum millia m ulta,

Qua? vari« retinent gentes &  fascia ferarum.

A t  conleàus a q u « , digitum  non alrior unum 

Q ui lapides inter fiftit, per ftrata viarum , 

Deipe&um  præbet fub terras, impete ta n ta ,

A  terris quantùm cœü patet altus hiatus ;
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un coucher lointain, après avoir promené leurs feux 

éclacans dans toute l’enceinte du ciel, t e  foleil &  la 

lune paraiflènt de même ftationnaires , quoique la rai- 

fon nous inflruife de leur mouvement. Une chaîne de 

montagnes élevées au deflus de la m er, entre lefquelles 

des flottes entières trouveraient un libre paflàge, ne 

.nous paraiflènt de loin qu’une même malle ; &  quoique 

très-diftantes l’une de l’autre, elles fe réunifient à l’œil 

fous l'afped d une grande iile. t e s  enfans, en ceflànt 

de tourner fur eux-m êm es, font tellement perfuadés 

que l’appartement fe meut en ron d , & que les colonnes 

tournent autour d’e u x , qu’à peine peuvent-ils fe dé

fendre de craindre que le toit ne les écrafe de fa chûte.

Q uand la Nature commence à élever au defliis des 

montagnes les feux tremblans du fo le il, ces monts fur 

la cime defquels fon difque paraît fe repofer, &  que vous 

croiriez qu’il touche immédiatement de fes fe u x , 

ne font éloignés de nous que de deux mille ou même 

de cinq cens portées de traits. Entre ces montagnes 

&  le foleil, des mers s’étendent à l’infini fous la voûte 

des cieux ; &  au delà de ces m ers, des régions fans 

nombre peuplées d’habitans divers &  d ’animaux de 

toute efpece.

U n amas d’eau d ’un pouce de profondeur entre les 
pierres dont nos rues font pavées, nous faitapperce- 

voir fous nos pieds un elpace auifi vafte, que celui qui 

fur nos têtes fépare le ciel de la tente. O n croirait que
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Nubila defpicere, &  coelum ut videare videre &  ?

Corpora mirando fub terras abdita coelo.

D e n iq u e  ubi in medio nobis equus acer obhasfit 

F lum ine, & in rápidas amnis deípeximus undas • 

Stands equi corpus tranfverfum ferre videtur 

V is ,  &  in adverfum flumen contrudereraptinl;

E t quòcunque oculos trajecimus, omnia ferri,

Et fluere adfimili nobis ratione videntur.

P o r t ic o s  squali quamvis eft denique duSta ,  

Stanfque in perpetuum paribus fufFulta columnis ; 

Longa tamen, parte ab fum m à, ciim tota videtur, 

Paulatim trahit angufti faftigia c o n i,

T ed a  folo jungens atque omnia dextera Iasvis, 

Donicum in obicurum coni conduxit acumen.

I n pelago nautis ex undis ortus, in undis 
Sol fit uti videatur obire &  condere lumen :

Quippe ubi nil aliud nifi aquam coelumque tuentur,  

Ne leviter credas labefa&ari undique fenfus.

A t  maris ignaris in ponto clauda videntur 

N avigia, apluftris fra d is , obnitier undis ;

Nam  qualunque fuprà rorem falis edita pars eft 

Remorum, reda e ft , &  reda fuperriè guberna ; 

Q u »  demerfa liquore obeunt, refrada videntur 

Omnia converti, furfumque fupina reverti ;

E t reflexa propè in fummo fluitare liquore*



le  globe percé dans toute fa profondeur, expofe à nos 

yeux de nouveaux nuages, nous montre l'autre m oitié 

.du firm am ent, &  les corps cachés dans cette pn^în^» 

inconnue.

S i  votre courfier s’arrête au milieu d’un fleuve; 

regardez fixement l’onde fous vos pieds ; le quadrupède, 

quoiqu’im m obile, vous paraîtra em porté par une force 

étrangère contre le courant. E t de quelque côtéque vous 

jettiez les yeu x, vous verrez tous les corps, entraînés 

de la même m aniéré, rem onter rapidement le fleuve.

U n  portique form é de colonnes parallèles &  égales 
en hauteur, vu de l’une de fes extrém ités dans toute 

fa longueur, fe reflèrre peu à peu fous la form e d’un 

cône : le  to it s’abaiflè vers le  fo l ; le côté droit le  

rapproche du gau ch e, jufqu’à ce que l’œil ne diftingue 

plus que l’angle confus d’un cône.

L e s  matelots voient le  foleil fe lever du ièin de 

l’onde, fe coucher dans l’onde &  y  enfevelir fa lum ière, 

parce qu’en efièt ils n’apperçoivent que le ciel &  l’eau. 

N e taxez donc pas légèrem ent leurs Cens de menfonge.

D ’u n  autre côté ceux qui ne connaiflènt point la 

mer , croient vo ir tous les navires dont elle eft cou

v e rte , déformés &  b rifés, faire effort contre les flots: 

La partie des rames &  du gouvernail élevée au deflùs 

de l’onde eft droite : la partie plongée dans la mer 

paraît fe courber, rem onter horizontalem ent, &  pat; 

cette réfraâio n , prefque flotter à la furfàce,

L I V R E  IV.  4 *
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R a r a q u e  pet ccelum cìim  venti n ubili portane 

Tem pore no& urno, turn fplendida figna videntur 

Labier adversùm nubes , atque ire fupernè 

Lon gè aliarti in partem , quàm quò ratione feruntur.

A x  fi fortè oculo manus uni fubdita, fubter

Preflit eum, quodam fenfu fit, uri videàntuf 

O mnia qus tuimur fieri rum bina tuen do,

Bina lucernarum florentia lumina flam m is,

Binaque per totas aides geminare fu p ellex,

E t duplices hominum facies, &  corpora bina»

D enique cùm filavi devinxit membra fopofe 

Som nus,. &  in fummà corpus jacet omne quiete; 

Tum  vigilare tamen nobis, &  membra m overé 

N oftra videmur ; &  in notìis caligine cxcà 
Cernere cenfemus folem  lumenque diurnum ; 

Conclufoque loco coelum, m are, fium ina, monte» 

M utare, & campos pedibus tranfire videm ur ;

E t fonitus audire, fevera filentia nofris 

Undique cìim conftent, &  reddere d ià a  tacentes.

C i t e r à  de genere hoc mirando multa videm us, 

Qua; violare fidem quali fenfibus omnia quaerunt : 

N equicquam , quoniam pars horum maxima fa llir , 

Propter opinatus anim i, quos addimus ipfi ;

Provifis ut firn, qua; non funt fenfibu’ v ifa ;

Nam  ( i i ) nihil egregius, quàm res feeernere apertasi
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Q u a n d  les vents pendant la nuit chafiênt 
Pair des nuages clair-femés, les flambeaux des deux 
jparaiilènt s’avancer contre les nues, & rouler au defliis 
d’elles dans une direâion contraire à leur cours naturel.

P r e s s e z  de la main la partie inférieure d’un de 
vos y e u x , tous les objets vous paraîtront doubles : 
vos flambeaux réfléchiront deux lumières : vos riches 
ameublemens croîtront de moitié ; vous verrez les 
hommes avec deux corps & deux vifages.

E n f in  quand le fommeil a lié nos membres de fes 
douces chaînes ; quand notre corps eft étendu dans les 
bras d’un profond repos ; il nous femble quelquefois 
être éveillés & en mouvement. Nous croyons, au mi
lieu des ténèbres, voir le foleil & la lumière du jour; 
dans un lieu étroitement fermé , changer de clim ats, 
de mers, de fleuves, de montagnes, &  franchir à pied 
des plaines immenfes ; entendre des fons au milieu 
d’un iïlence profond &  général ; &  répondre, quoique 
la langue relie immobile.

N ous voyons avec furprife une foule de pareils phé
nomènes, qui tendent tous, mais en vain, à diminuer 
la confiance due aux fens. L ’erreur vient en grande par
tie des jugemens de l’ame, que nous ajoutons de nous- 
mêmes aux rapports des fens, croyant avoir vu ce que 
les organes ne nous ont point montré : en effet rien de 
plus rare que de dégager les rapports évidens des fens,
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A  dubiis, animus quas ab fe prorinùs addit.

D eniquè nil ( ii)  fciri fi quis putat, id  quoque neici» 

A n  fciri poflit ; quoniam nil fcire fatetur : .

Hune igitur con tri mîttam contendere caufam ,

Q u i capite ipfe fuo (13) inftituit veftigia retro.

E t tamen hoc quoque uti concedam  fcire ; at id ipfum 
Quæram, cùm in rebus veri nil viderit antè ,

Undè fe ia t, quid fit fcire &  nefeire viciflim  ; 

Notitiam  véri quæ res faliique creârit ;

E t dubium certo quæ res différre probârit;

Invenies primis ab fenfibus eflè creatam 
Notitiam veri, neque fenfus polle refelli :
Nam  majore fide debet reperirier illu d ,

Sponte fuâ veris quod poflit vincere falfa :

Quid majore fide porrò, quàm fenfus, haberï 

D ebet ? an ab fenfu falfo ratio orta valebit 

Dicere eos contrà, quæ tota ab fenfibus orta e ft ,

Q ui nifi fint veri, ratio quoque falfa fit o m n isî 

An poterunt oculos aures reprehendere ? an aures 

T aâu s > an hune porrò taâum  fapor arguer oris ?

A n  confutabunt nares, oculive revincent î  

N on , ut opiiior, ita eft : nam ieoriùm quoique poteftas 

D ivifa eft ; fua vis quoique eft ; ideòque necefîe eft, 

Q uod molle aut durum e ft, gelidum fervenfve, ieorium, 

Id molle aut durum, gelidum fervenfve videri ;

E t feorfum varios rerum fendre colores ; '

E t
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des conjedures incertaines que l'ame leur affociè de 

fon propre mouvement*

C e i u i  qui foutient qu’on ne peut riert fçavoir, ne 

fçait pas même s’il eft vrai qu’on ne puiilè rien fçavoir; 

puifqu’il avoue qu’il ne fçait rien. Je ne diipute point 

avec un homme qui contredit les notions les plus évi

dentes. Mais quand même je lui accorderais qu’il eft 

fûr qu’on ne fçait rien ; je lui demanderais où il a appris 

ce que c ’eft que fçavoir &  ignorer, n’ayant jamais rien 

trouvé de certain ; d’où lui vient l’idée du vrai &  dtt 

faux ; & comment il diflingue le doute de la certitude.

V o u s  verrez alors que la connaiflance dé la vérité 

nous vient primitivement des fens, que les fens ne peu

vent être convaincus d’erreur, qu’ils méritent le plus 

haut degré de confiance ; parce que par leur propre 

énergie ils peuvent découvrir le faux en lui oppofant 

la vérité. Ën effet où trouver un guide plus fur que les 

fens ? ditez-vous que la raifon, fondée fur ces organes 

illufoires, pourra dépofer contr’eux, elle qui leur doit 

toute fon exiftencé, qui n’eft qu’erreur s’ils fé trom

pent ? direz-vous que les oreilles peuvent redifier les 

yeux &  être elles-mêmes redifiées par le ta d  ; que le 

g o û t , l’odorat ou les yeüx nous préferverofiit dès fur- 

prifes du tad  > Non fans doute. Chaque fens a fes fonc

tions &  fes facultés à part. Il eft donc néceflàire que 

la dureté ou la m olleilè , le froid ou le chaud foient 

du reffort d’un fens particulier, les couleurs & les qua- 
Tomc IL  D
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E t quaecunque coloribu’ funtconjun& a, necefté eft; .< 

Seorsùs item fapor oris hàbet v im , feorsùs odore» ; 

N afeuntur, feorfum fonitus : ideòque neòeflè eft 

N on pOflint alios alii convincere fenfus :

N ec porrò poterunt ipfi reprendere fefé ;

JEqua fides quoniam debebit Temper haberi s , 

Proinde,quod inquoq ; eft his vifum  tem pore, verum eft;

E t  fi non poterit ratio diilolvere caufam ,

C ur ea quae fuerint juxtim  quadrata, procul fine 

V ila  rotunda, tarnen praeftat rationis egentem  

Reddere mendosè caufas utfiufque figura?,

Quàm  manibus manifefta fuis em itiere quamquam,

E t violare fidem prim am , fk convellere tota 

Fundamenta, quibus nixatur vita falufque:

N on modò enim ratio ruat omnis ; vita quoque ipfa 

Concidat extem pló, nifi credere ierrfìbus au fis, 

Praxipitefque locos vitare, &  caetera quae fine .

In genere hoc fugienda, fequi contraria qu a fine: 

Ilia tibi eft igitur verborum copia caflà 

Om nis, quae contrà fenfus inftru&a, parará eft.

D en iqu e  ut in fabrica, fi prava eft regula prim a, 

Normaque fi fallax reftis regionibus e x it ,

E t libella aliquà fi ex parti claudicàt hilum  ;

Om nia mendosè fieri atque obftipa neceflùm eft> 

P rava, eubantia, prona, fupina atque abfoifa te d a ;
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îités relatives à la couleur du refïort d'un átitré, qu’en- 
fin les faveurs * les odeurs & les fohs aient auflï leur juge 
à part ; & que par eonféqüent les feris île puiifènt fë 
reâifier les uns pair les autres : ils ne pourtant pas noh 
plus fe redifier eux-mêmes * puifqu’ifs mériteront tou» 
jours le même degré de confiance  ̂ Leurs rapports font 
doné vrais en tout téms.

Si la raifori ne peut pas expliquer pourquoi les objets 
qui font qüarrés de près, paraiiîènt ronds dans l’éloi
gnement* il vaut mieux* au défaut d’une folütion vraie* 
donner un fauife raifon de cette double apparence * 
que de laiflèr échapper Pévidenee dé fes mains* qué 
de détruire tous les principes de la crédibilité, que de 
démolir cette bâfé fur laquelle font fondées notre vie 
& nôtre confervatiôn. Gar rie croyez pas qu’il ne s’a* 
gifle ici qiie dés intérêts dé là raifon ; la vie elle-mêmé 
rie fè foiitierit qu’en ofant fur le rapport des fens, oii 
éviter les précipices & les autres ôbjets nüifibles, oü fé 
proeürer ceux qui font utiles, Àinfi tous les raifonne- 
riieris dont on s’arme contre les fens* né fontqUe dé 
Vaines déclamations ¿

Enfin  dans la eonftruéHon d’un édifice * fî l’ar* 
chite&e fe ferc d’une regle fauflè, fi l’équerre s’écarte 
de la direâiôn perpendiculaire * fi lé niveau s’éloi
gne par quelqu’endroit de fa juñe fituatiori, il faut 
riéceffairement que tout le bâtiment foit vicieux * 
panché, aftaifle, fans grâce* fans à plomb, fans prd*

DiJ
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Jam. mere ut quzdam  videantur v e lle , ruantque ' 

Prodita judiciis fallacibus omnia prim is:

S ic  igitur ratio tibi rerum prava necefle eft 

Falfaque f i t , falfis quaecunque ab fenfibus orta eft.

N unc alii fenfus quo pafto quiique fuam rem 

Sentiat, haud quaquam ratio fcrupofa reli& a eft: 

Principio auditur fonus &  vox om nis, in aures 

Jnfinuata, fuo pepuMre ubi corpore fenfum : 

Corpoream  * quoq; enim vocem  conftare fatendum eftj 

E t fonitum , quoniam pofliint impellere fen fu s: 

Praeterradit enim vox fauces faepe, facitque 

A fperiora, foras gradiens, arteria clam or:

Quippe per anguftum, turbd majore c o o r d ,

Ire foras ubi cceperunt primordia vocum ,

Scilicet expletis quoque janua raditur oris 

Rauca fuis, &  iter Isodic, qua vox it in auras:

Haud igitur dubium eft, quin voces verbaque conftenfi 

Corporeis e prineipiis, ut Isdere poflint. ;■

N ec te fallit item, quid corporis auferat, & quid
Detrahat ex hominum nervis ac viribus ipfis , 

Perpetuus fermo nigrai noftis ad umbram 

Aurora: perduftus ab exoriente nitore ;

Travertini fi cum fummo eft clamore profufus : 

E rgò corpoream vocem  conftare necelfe e f t , 

M ulta loquens quoniam am ittit de corpore partem«

* ( 1 4 ) .
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p ortion , qtfune partie paraiflè prête à s*ëcrouIer, &  

que tout s’écroule en effet, pour avoir été d’abord mal 

conduit. De même, fi l’on ne peut compter fur le rap

port des fens, tous les jugemens qu’on portera feront 

trompeurs &  illufoires.

M a i n t e n a n t  dé quelle maniéré les autres fens 

font-ils affedés par les objets qui leur font propres? 

C ’eft un problème dont la folution n’efl pas difficile. 

D ’abord le fon &  la voix fe font entendre, quand leurs 

élémens infinués dans les cavités de l’oreille, ont frappé 

l’organe ; car vous ne pouvez contefter au fon &  à la 

voie la nature corporelle, puifqu’ils agiflfent fur les fens. 

Souvent la voix  bleife le gofier, & les cris caufent de 

l ’irritation dans la trachée. Car alors les principes de 

la voix fe précipitant au dehors en trop grand nombre r 
comblent promptement leur étroit canal, en déchirent 

l’orifice , &  endommagent le conduit par oh la voix  

s’échappe dans Pair. O n ne peut donc pas douter que 

la voix &  les paroles n’âient des élémens corporels,, 

puifqu’ils peuvent exciter en nous de la douleur.

V o u s  n’ignorez pas non plus à quel point les nerfs 

font affaiffés, &  les forces épuifées par une conver- 

fation foutenue depuis les premiers feux de l’aurore 

jufqu’aux fombres voiles de la nuit ; fur-tout fi la dif- 

pute a ibuvent enflé le fon de la voix. L a  voix eft donq 

corporelle, : puifqu’on ne peut parler beaucoup, fans 

une perte fenfible de fubftance.
L *
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A s p e ju t a s  autetn vocis fit ab afperitato 

Principiorum, &  item iUsvor liv o r e  creami*}

N ec fimili penetrane aures primordia fo rm i,

Cìun tuba depredo graviter fub niurmure m ugir,
f

Aut reboant raucum retrocita cornua bamhum \ 
Vallibus &  eyeni geiidis orci ex Helieonis 

Clan liquidarci to.liunt lugubri voce querelarli.

Hasce igirur penitùs voce* ehm torpore npftrai 

Expriinim us, re&oque foràs emittimus ore,

Mobilis articulat verborum dedala lingua, 

Formaturaque labrorum prò parte figurar.

Atque ubi non longum fpatium eli , utidè illa profè&a 

Perveniat vox quoque, necefle eli verba quoque ipfe 

Piane exaudiri, difeernique arriculatim ;

Servar enim formaturam, fervatque figuram :

A t fi interpofitum fpatium fit longius asquo ;

Aera per mulmm confondi verba necefle eft,
Et conturbar! vocem , dum tranfvolat auras :

Ergò fit fonitum ut pofiìs audire, neque fiilum 

Jnternofeere, verborum fententia qua? fit ;

Vfque adeò confida venit vox inque pedita.

P xjEt e r e A' edichim fope unum perder aures; 

Omnibus in popolo, emiflum prasconis ab o re 5 

Jn mnitas igitur voces (*$) vox una repentè 

p ifiu git ; in privas quoniam fe dividit aures, 

Obfignans fòrmam verbis darumque fonorem.

A t  qua? pars vocum  non aures accidie ipfas%
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L a  rudeflè ou la douceur de la voix  dépendent de 

la figure des élémens. C e  ne font pas les mêmes atomes 

qui frappent vos oreilles, quand la trompette fait en

tendre fes fons graves &  profonds, ou le cor recourbé 

fon rauque frém iiîèm çnt, &  quand le cygne originaire 

des fraîches vallées de l’Héliçon, fait retentir les plaintes 

harmonieufes de fa voix mélancolique.

L orsqu e  les fons ont été chailës du fond de la poi

trine dans l’intérieur du palais, la langue, cette mobile 

ouvrière de la parole, les articule, &  l’inflexion des 

levres les modifie de fon côté. Alors li le fon n’a pas 

un long trajet à parcourir pour arriver à l’organe, on 

entend clairement les paroles, on diiiingue les articu

lations ; parce que la voix conferve fes inflexions & fon 

caradere : mais fi l’efpace interpofé eft trop confidéra- 

ble, l’abondance de l’air confond les paroles, &  la voix fe 

trouble en flottant au milieu de ce fluide ; d’où ü arrive 

que vous pouvez entendre des fons, fans diftinguer le 

fens des m ots, parce que la voix n’arrive jufqu’à vous 

que confufe &  embarraflee.

Souvent encore un même édit publié par le prieur 

frappe les oreilles d’un peuple entier. Une feule voix 

fe divife donc fur le champ en un grand nombre d’au

tres , puifqu’elle fe diftribue dans une infinité d’organes 

particuliers, où elle porte des articulations marquées 

&  des fons très-diftinds.

L es voix qui ne rencontrent point d’organes,  con-

D i v
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Prsterlata perir, fruftra diffùfa per auras ;

Pars fohdis adUfa locis, reje&a fonorem 

Reddit, &  interdum fniftratur ( i é )  imagine verbi» 

Qua: bene cùm videàs, rationem reddere poffis1 

Tute tibi atque aliis, quo paèto, per loca fo la ,  

Saxa pares formas verborum ex ordine reddant* 

Palanres comites cù m , montes inter opacos * 

Quterimus, &  m agni difperfos voce ciemus.

Sex etiam aut ièptem , loca vidi reddere/ voces^ 
Unam cùm jaceres ; ita colles collibus ipfis 5

Verba repulfantes iterabant dièta referre :

Hxc loca caprípedes Satyros (17) Nym phaique tenerè 

Finitimi fingunt ; &  Faunos eflè loquuntur ,,

Quorum nodivago ilrepitu ludoque jocanti 

Affirmant volgò taciturna filentia ram pi, 

Chordarumque fonos fieri, dulcefque querelasi 
Tibia quas fundit digitis pulfata canentùm :

E t genus agricolùm latè fentifcere, cùm Pan 

Pinea femiferi capitis velamina quafians,

Unco fiepe labro calamos percurrit hiantes ,

Fiftula fylveftrem ne cefiet fundere Mufam.
C »tera de genere hoc monftra ac portenta loquuntur l 
N e loca deferta ab D ivis quoque fortè putentùr 
Sola tenere j ideò ja&ant mìracula di<Sisi  ;
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tinuent leur route &  meurent diffipées dans les airs, 

ou vont heurter des corps folides dont la répercuf- 

fion renvoie le fon , &  nous trompe quelquefois en 

réfléchiflànt la parole comme le miroir réfléchît les 

images. Inftruit de ce phénomène, vous pouvez vous 

expliquer à vous-même &  aux autres, comment dans 

les lieux folitaires, les rochers renvoient les paroles 

avec leur ordre &  leur articulation prim itive, lorfque 

nous cherchons nos compagnons égarés; en les appel- 

lant à grands cris fur les montagnes ombragées.

J’a i vu même des lieux qui répétaient fix ou fept 

mots pour un feul qu’on proférait. Tant les paroles ré

fléchies de collines en collines étaient fidèlement rap

portées. Les peuples voifins de ces lieux les fuppofent 

habités par des Satyres, par des Nymphes &  par des 

Faunes, q u i , s’il faut les en cro ire , s’égaient dans ces 

folitudes, en troublent le fifence profond par leurs con

certs nodurnes, par le doux frémiflement des cordes, 

& par les fons plaintifs de leurs v o ix , qu’accompagne 

la flûte fous leurs doigts agiles. Ils ajoutent que les 

habitans de la campagne font avertis de l’arrivée de 

P an , toutes les fois que ce Dieu agitant une couronne 

de pin fur fa tête am phibie, promene fes levres recour

bées fur tous fes chalumeaux, fans jamais laiflèr tarir fes 

accens champêtres. Ils racontent encore plufieurs autres 

prodiges de cette nature, foit afin qu’on ne regarde 

pas comme abandonné par les Dieux le pays qu’ils
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A ut aliquà ratione a lii ducuntur, ut orane 
Humamim genus eft avidum nimis auricularum.

Q uod fupereft, non eft mirandum, qua ratione 

Quas loca per, nequeunt oculi res cernere apertas, 

H#c loca per, voces veniant aurefque laceffent ;

Cìjm loquimur claufis foribus, quod fep e videmus ; 

Nimirum quia vox per flexa foramina rerum 

Incolumis tranfire p o te ft, fimulacra renutant ; 

Perfcinduntur enim , nifi re&a foramina tranant,  

Qualia funt vitri, fpecies qu# travolat omnis.

P r ^ t e r e a  partes in cunSas dividitur v o x ;

E x  aliis ali# quoniam gignuntur, ubi una 

Difliluit femel in multas exorta ; quafi ignis 

S#pe folet fcintilla fuos fe fpargere in ignes :

Ergò replentur loca vocibus, abdita retro 

Omnia qu# circiun fuerint, fonituque cientur :

A t  fimulacra viis dire&is omnia tendunt,

U t funt mifla femel ; quapropter cernere nemo 

Se fuprà potis eft, at voces accipere extrà:

E t tamen ipfa quoque h# c, dum tranfit claufa viarum , 

V o x  obtunditur, atque aures confufa penetrai ;

E t fonitum potius quàrn verba, audire videmur,

HjEc queisfentimus (18) fuccum, lingua atque palatum* 

Plufculum habent in fe rationis, plufque operai ; 

Principiò fuccum fentimus in ore, cibum cum
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habitent ; foit pour quelqu’autre raifon ; car on fçait 

trop à quel point fefprit humain ejl avide de fables.
A u  relie n efoyez pas furpris que le Ion, pour arri

ver à l’oreille &  frapper fo u ie , s’ouvre des pailages 

par où les yeux ne peuvent appercevoir les objets fen- 

fibles. Nous converfons à-travers les portes ferm ées; 

tout le monde en a l’expérience. C ’eft que la voix peut, 

fans fç décom pofer, pafïer par les conduits les plus 

tortueux des corps ; au lieu que les fimulacres s’y  refit* 

fent, &  fe divifent, ii les pores ne font en ligne droite, 

comme ceux du verre que l’image traverfe dans tout 
fon entier.

D ’ailleurs les voix fe diftribuent de tous côtés ; 

parce qu’elles s’engendrent mutuellement ; une feule en 

produit une foule, comme rétincelle fe divife fouvent en 

plufieurs étincelles. Ainfi le fon fe porte dans les enfon- 

cemèns les plus cachés, derrière celui qui parle &  dans 

tous les lieux circonvoifins ; au lieu que les fimulacres 

ne viennent qu’en ligne droite des objets à nos yeux. 

Voila pourquoi l’on ne peut voir fur fa tête , tandis 

qu’on entend les fons du dehors : cependant la voix  

elle-même s’émouflfe en pénétrant les murs ; elle ne fe  

rend à l’organe que dans un état de confufion, &  lui 

fait plutôt entendre des fons que des mots,

L  A maniéré dont les fucs agiflènt fur la langue & le 

palais, eft plus compofée &  plus difficile à expliquer, 

D ’abord les faveurs fe font fentir à la bouche, quand
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Mandendo exprimimus ; ceu plenam fpongiam aqual 

Si quis fortè manu premere exficcareque coepir :

Inde quod exprimimus, pèr caulas omne palati 

D id itu r, &  rara per plexa foramina linguai:

H #c ubi lievia funi manantis corpora fu cci,

Suaviter attingunt, &  fuaviter omnia tradant 

Humida linguai circùm fudantia tem pia:

A t  conrrà pungunt fenfum , lacerantque coorta* 

Quanti) quoque magis funt afperitate repleta*

D e in de voluptas eft è fucco in fine palati ;

Cùm  verò deorfum per fauces precipitavi!,

Nulla voluptas eft, dum diditur omnis in artus : 

N ec refert quidquam, quo vid u  corpus alatur, 

D um m odò, quod capias, concodum  didere poffis; 

Artubus, &  flomachi hum edum  fervare tenorenv

. N unc aliis alius cur fit cibus, ut videam us, 

Expediam, quareve, aliis quod trifle &  amarum e f l ; 

Hoc tarnen eile aliis poflit predulce v id eri; 

Tantaque in his rebus diflantia differitafque e f t ,

U t quod alls cibus e f l , aliis fuat acre venenum t:

E il utique, utferpens hominis contada ialivis 

D ifp erit, ac fefe mandendo conficit ip fa :

Preterea nobis veratrum efl acre venenum ;

A t capris adipes &  coturnicibus auget*.
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la trituration exprime le fuc des alimens , comme on 

fait fortir l’eau d’une éponge en la preflànt de la main; 

Ainfî exprimés, tous les fucs s’infinuent dans les pores 

du palais &  dans les routes compliquées de la langue, 

Si leurs élémens font liffes &  dans un état de fluidité ■ 

ils flattent agréablement l’organ e, &  répandent une 

volupté générale dans l’humide féjour de la langue. Au 

contraire ils piquent le palais &  le déchirent d’autant 

plus douloureufement, que leurs atomes font plus 

rudes &  plus anguleux.

C ’e s t à l’extrémité du palais que fe fait fentir la 

volupté des faveurs. Quand les alimens font defcendus 

par l’œ fophage, quand ils fe diftribuent dans tous les 

membres, il n’y  a plus de fenfation agréable à eipérer. 

La qualité des mets devient alors indifférente, pourvu 

que les alimens fe cuifent &  s’épurent allez pour fe ré

pandre dans le corps &  entretenir l’humidité de l’e t  

tomac.

Maintenant pourquoi les mêmes alimens ne con

viennent-ils pas à tous les animaux > pourquoi des mets 

déplaifans &  amers pour les uns, paraiifènt -  ils aux 

autres agréables &  doux ? pourquoi cette différence efl> 

elle fi grande, que ce qui nourrit les uns eft un poifon 

mortel pour les autres > Ainfi le ferpent hum eâé de la 

lalive humaine, périt &  fe dévore de fes propres dents. 

Ainfi l’ellébore qui eft un venin pour l’homme, accroît 

l’embonpoint des chevres &  des cailles.
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Ut , quibiis id  fiat rebus, cognofcereptìiiiS  ̂

Principiò meminifle decer, qu» diximus an tè,

Semina m ultim odis, in rebus, mifta teneri.:

P orrò om nes, quaìcunque cibum  capiiint an im an ti'j 

U t flint diflìmiles extrinfecùs, &  generatim 
E rtim a membrorum circumcsefura coercet;

Proinde & feminibus diftant, variantqUé figu rai 

Semina cùm porrò d iften f, difFerre necefle eft 

Intervalla viafqiie, fotamina quse perhibem us, 

Omnibus in m em bris, &  in ore ipfoque palate! Ì 

E flè minora igitur q u id a m , majoraque detiene,

E fie triquetta a liis, aliis quadrata heceflè èri,

M ulta rótunda, modis multis multangula q u sd an i, 

Namque figurarum Ut ra tio , motufque repofeunt, 

proinde fóraminibus debent difFerre figura;,

E t variare vi«  proinde ac textura coercet:

E rgo ubi quod fuave eft a liis, aliis fit am arunl,

IlHs queis fuave e ft, lsviffim a corpora debent 

Contreftabiliter caulas intrare palati i 

A t co n tri, quibus eft eadem res inriis acerb a,

Afpera nimirum penetrant hamàtaque fauces.

N unc facile ex his eft rebus cognofcere quoque. 
Quippe ubi quoi febris, bili fuperante, coorta eft ,
A u t alia rattorte aliqua eft vis excità morbi ; 

Perturbati«- ib i totum  jam corpu s, &  omnes 

Commutantur ibi politura; prineipiorum ;

F i t ,  priùs ad fenfum ut qu» corpora conveniebaM ,
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P ouk. vous faire connaître la caufe de ces différen

ces, rappeliez-vous ( ce que nous avons dit plus haut )  

que les atomes font diverfem ent Combinés dan< tous 

les êtres. O r les animaux étant tous diilèmblables à  

l’extérieur, ayant des form es &  des contours variés 

félon les elp eces, doivent à plus forte raiion différer 

par la ligure de leurs principes, différence qui en lup? 

pofe une néceflàire entre les interftices, les conduits 

&  les pores, non-feulement des membres en général,  

mais en particulier de la bouche &  du palais ; ils doi

vent être plus étroits ou plus larges, triangulaires où 

quarrés, circulaires ou polygones de toute efpece ; car 

la ligure des pores varie à  raifon de la ligure &  du mou

vement des atom es, &  celle des conduits à raifon du 

tiflii qui les contient. A infi quand les mêmes alimeiis 

paraiflènt doux aux uns &  amers aux autres, c ’eft que 

leurs lues s’iniinuent aifément dans le palais des pre

miers fous une form e liile &  arrondie, &  déchirent le 

golier des autres avec leurs pointes &  leurs cour

bures.

I l n’eft point de problèm e que vous ne puilliez ré

foudre avec cette explication. Par exem ple, quand la 

bile prédominante allume la h evre, ou quand une au

tre caufe produit en nous la  maladie ; comme alors 

l’harmonie du corps entier le  trouble, &  que les prin

cipes fe déplacent ; les corpufcules qui avaient aupara-
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Nunc non conveniant, &  cætera iïnt magis aptây 

Qu& penetrata queunt fenfum progignete àcerbüm 

Utraque enim funt in mellis commifta fapore,

Id  quod jam fuperà (19) tibi fæpe oftendimus antè*

N unc age, quo p aâo  nates adjeâus odoris 

T angat, agam. Primùm res mültas elle neceiïe eftr 

Undè fluens volvat varius fe fludus odorum :

Nam  fluere &  mitti volgé fpargique putandum eit: 

Verùm aliis alius magis eft animantibus aptus, 

Diiïïmiles propter formas ; ideôque per auras 

Mellis apes, quamvis longé ducuntur odore, 

Volturiique cadaveribus ; tum fiffa ferarum 

Unguia quo tulerit greflum , promifla canum vis 

D ucit ; & humanum longé præfentit odorem 

Romulidarum arcis fervator, candidus anfer :

Sic aliis alius nidor datus, ad fua quemque 

Pabula ducit, &  à tetro refilire veneno 

C ogit ; eoque modo fervantur fæcla ferarum*

H ic odor ipfe ig itu r, nares quicunqüe laceffir/ 

E ft alio ut poflit permitti longiüs alter :

Sed tamen haud quifquam tant longé fertur eorüm , 
Quàm  fonitus * quàm vox ; mitto jam dicere, quàm res 

Quae feriunt oculorum acies, vifumque laceilimt; 

Errabundus enim tardé venit, ac périt a n tè ,

Paulatim

>*
*
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vànt de l’analôgie arec nos organes, ceflènt d ’en avo ir; 

&  ceux dont l’inum ilion produit la douleur, font les 

ièuls qui puiffent s’y  introduire. O r la faveur du m ie! 

réliilté ( com m e nous l’avons déjà fait voir ) de ces 
deux efpeces d ’élèmens.

P assons maintenant à Ta maniéré dont les odeurs 

viennent frapper 1’organe. Il eft néceifaire d'abord, qu’il  

y  ait un grand nombre de corps, de l’intérieur defqiipfe 

s’exhalent en tourbillons des dots d’odeurs ; car on ne 

peut nier qu’elles ne foient des écoulem ens, des ém if- 

fio n s , des émanations continuelles. M ais elles font 

plus ou moins analogues aux divers anim aux, félon lit 

différence des figures dont elles font douées. V oila  

pourquoi l’abeille dans les airs eft attirée de loin pat 

l’odeur du m iel, le^vaurour par l’in feâidn  des Cadavres, 

le  lévrier par la trace de la p ro ie, &  l'o ie p roteârice 

du C a p ito le , par les émanations des corps humains. 

G ’eft ainfi que la N ature, à l’aide de ces diverfes exha- 

la ifo n s, conduit chaque animal aux alimens qui lui 

conviennent, le détourne du noir poifon, &  conferve 

toutes les efpeces vivantes.

C es émanations qui affeftent l ’odorat ont une fphere 

d’aâ iv ité  plus ou moins ¿tendue ; mais jamais elles ne 

fe portent aufll loin que le fon & la v o ix , ni à plus 

forte raifon, que lesfim ulacres auxquels nous devons la 

vue des objets. Elles s’égarent, elles fe traînent lente

m ent , elles périftènt peu à peu, &  fe décompofent aifé?< 

Tome II. E
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Paulatim façîlis diftraâus in aëris auras ;

E x  alto primùm quia vix emittitur ex re ;

N am  penitùs fluerç arque recedere rebus odores 

Significar, quòd fraâa  magis redolere videntur 

Om nia, quòd contrita, quòd igni conlabefada, 

Deinde videre licer majòribus eflè creatum 

Principiis voci ; quoniam per faxea fepta 

N on penetrar, qua vox volgo fonitufque feruntur ; - 

Quareetiam  quod p le t, non tam facile eflè videbis 

Inveftigare, in quâ fît regione locatum :

Réfrigefcit enim cunftando plaga per auras,

N ec çalida ad fenfum decurrit nuntia rerum :

Errant fæpe canes itaque, &  veftigia quærunt.

N jec tamen hoc folis inodoribus, arque faporum 
In genere eft, fed item fpecies rerum arque colores 
Non ita conveniunt ad fenfus omnibus omnes*
U t non fint aliis quædam magis accia vifu :

Quin etiam (2.0) gallum , nodem  explaudentibus alis - 

Auroram darà confuetum voce vocare,

Nenu queunt rapidi contrà confiate leones ,

Inque tueri ; ita continuò meminére fugai':

Nimirum quia funt gallorum in corpore quædam 

Semina quæ, cùm funt oculis immilla leonum , 

Pupillas interfodiunt, acremque dolorem 

Præ bent, ut nequeant contrà durare ferocés ;

C ùm  tamen hæc noftras acies nil lædere p o flin t ,

Aut quia non penetrane, aut quòd penetrantibus illis
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iiierit aü milieu des airs , avant d’arriver à iWganê* 

D ’abord j parce qu’elles émanent avec peine de l’inté^ 

jrieur des fubftances, comme l’on n’en fçaurait douter, 

en voyant tous les corps exhaler plus d’odeurs, quand 

ils font brifés, broyés , &  confümés par la flamme t 

enfui te, parce qu’il eft aifé de s'appercevoir, qüe les 

odeurs ont des élémens plus greffiers qüe les principes 

du fori, puifqu’elles ne pénètrent pas l’enclos des murs, 

par où la voix s’infinue fans peine* Auflî nous donnent* 

elles très-peu de lümiefes fiir le lieu dés corps , parcé 

que leurs délais continuels rallentilfent leur adion dan£ 

les airs ; ce rie font qüe des meflagers engourdis dont Ie$ 

rapports font trop tardifs : voila pourquoi nous voyons 

fouvént les chiens fe tromper &  rechercher la voie*

A u  rèfte ces effets ne font pas particuliers aux odeurs 

& aux faveurs. Les images elles-mêmes & les couleurs ne 

font pas rion plus tellement proportionnées à tous les 

organes , qu’il n’y  ait des corps dont la vüe foit plus 

* douloureufe que d’autres* Âinfi I’oifeaU qüi diflipe là 

nuit par le battement de fes ailes, &  dont la voix aiguë 

appelle l ’aurore , le coq eft la terreur des lion s, qui 

prennent la fuite à fa vue. C ’eft qüe des membres du 

coq émanent des atomes, q u i, introduits dans l'œil du 

lio n , piqiient fa prunelle, &  lui caufent une douleur vive 

à laquelle fon courage ne peut féfifter : tandis que ces 

mêmes atomes font incapables de blefler nos organes, 

foit qu’ils n’y  pénètrent point du tout, foit qu'après y
Ei j
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Exitus ex  oculis liber datur, in remeando 

X adere ne poflint ex ullà lumina parte»

N unc age, qua moveaht animum res, a cc ip e ^ u n d i, 

Q u a  veniunt, veniant in mentem, percipe paucis: > 

Principio hoc d ico , rerum ( u )  fimulacra vagari 
M ulta, modis m ultis, in cunitas undique partes, 

Tenuia, qua: facilè inter fe junguntur in au ris,

O bvia ciufi veniunt, ut aranea bra&eaqüe auri: 

Quippe etenim multò magis h a c  funt tenuia textu ; 

Quàm  qua percipiunt o cu lo s, vifumque laceilùnt ; 

Corporis h a c  quoniam penetrant per rara, ciehtque 

Tenuem  animi naturam intiis, fenfumque lacelTunr, 

Centauros itaque, &  Scyllarum  membra videm us, 

Cerbereafque canum facies , fimulacraque eorum , 

Quorum  morte obitä tellus ample&itur olla ;

Omne genus quoniam paffim fimulacta feruntur, 

Partim  fponte fuä quae fiunt aere in ip fo ,

Partim  quae variis ab rebus cunque recedunt, .

E t qua confiilunt ex horum fa&a figuris :

Nam  certè ex vivo Centauri non fit im ago *

N ulla fuit quoniam talis natura animali.«; ;

Veriim  ubi equi atque hominis cafu convenit im age, 

H arefcit facilè extem plò, quod diximus a n tè ,  

Propter fubtilem naturam &  tenuia texta ;
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voir pénétré, ils trouvent une libre iflue qui les em

pêche d ’endommager l’œil à leur retour.

M aintenant, 6 M em m ius, apprenez en peu de m ots 

quels font les corps qui agiilènt fur l’am e, &  d’où lut 

viennent fes idées. Je dis d’abord ,  qu’il y  a une efpece 

particulière de iimulacres qui voltigent en foule, fous, 

mille formes diverfes, dans tous les points de l’efpace, 

&  dont le tifTu eft fi fu b til, qu’ils ne peuvent fe ren

contrer dans l’a ir, fans fe réunir comme des fils d ’arai

gnée &  des feuilles d’or battu. C ar ils font encore beau

coup plus déliés, que les effigies auxquelles nous devons 

la vue des objets ; puifqu’ils s’infinuent dans tous les 

conduits de nos co rp s, &  vont émouvoir intérieure

m ent la fubftance délicate de l’ame dont ils mettent en 

jeu les facultés. V oila  pourquoi nous voyons des Cen

taures , des S cy lle s , des C erberes, &  les phantômes 

des m orts dont la terre enferme depuis long-tems Les 

dépouilles. C ’eftq u el’athmofphere e il remplie de fim u- 

lacres de toute efpece, dont les uns fe form ent d’eux- 

mêmes au milieu des airs, les autres émanent des corps, 

d’autres enfin font le réfultat de ces deux efpeces réu

nies : par exem ple, l’im age d’un Centaure n’eilp oin t l’é

manation d’un Centaure v ivan t, puifque la Nature n’a  

jamais enfanté d’animal de cette efpece. C e  n’eft donc 

qu’un, cpm pofé des fimulacres du cheval &  de l’hom m e, 

que le  hazard a fait rencontrer, &  dont ( comme nous, 

venons de le  dire \ la finsffe a facilité, la comhinaifon*

E u j
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Cabrera de genere hoc eàdem ratione creantur :
Q u i  cìim mobilirer fummà levitate feruntur |

U t priùs often di, facile uno eom m ovet i& u 
Quaslibet una animum nobis fubtilis im ago; » 

Tcnui$ enim mens eft &  mirè mobifis ipfa,

. R s o  fieri, ut memoro, facilè hinq cognofcere poflis ; 

Quatenus hoc fim ile eft ocu lis, quod m ente vjdem us, 

Atque oculis fim ili fieri ratione neceflè eft ;

Nunc igitur quoniam docui me forte leones 

Cernere per fim ulaera, oculos qualunque laceftùnt ; 

Scire licet mentem fim ili ratione m overi 

p er fimulaera leonum e s te r a , q u s videi s q u è ,

N ec minus atque o cu li, nifi quòd m age tenuia cernlt 

N ec ratione alia, cum  fomnus membra profiidir, 

Mens animi v ig ila t, nifi quòd fimulaera laceftùnt 

H sc eadem noftros anim os, qua?, cùm vigilam us ; 

Ufque adeò, certè ut videamur cernere eura, quem 

Reddita vita'i jam m ors , &  terra perita eft :
Hoc ideò fieri co g it N atura, quòd onuies 

Corporis affe&i fenfus per membra quiefeunt,

Nec poflunt falfum veris convincere rebus ; ;

Prsterea meminiftè jaqet, languetque fopore j 

f is e  diflèntit eum morris lethique potitum  

•Jainpridem, quem mens vivum  fe qernqre credit, '

Quo®  fupereft, pc® eft mirum fimulaqra m overi,
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Les autres images de cette nature font le fruit d ’une 

pareille réunion ; &  comme leur légéreté les rend très- 

agiles, il leur eft aifé dès la première im pulfion, d’af- 

fed er nos âmes qui font elles-mêmes d’une fineffe &  
d’une mobilité furprenante,

U n e  preuve certaine de la vérité de cette explica

tion , c ’eft que les objets dont l’ame a la perception, 

ne reflèmbleraient pas aufli parfaitement à ceux que 

voit l ’organe, fi ces deux impreffions n’étaient l’effet 

du même méchanifme. A in fi, ayant déjà prouvé que je 

n’apperçois un lio n , par exem ple, qu’à l’aide des fi- 

mulacres qui frappent mes yeux j il faut en conclure; 

que l’ame eft émue pareillement par d’autres fimulacres 

de lions, qu’elle voit aufli diftindement que l’œ il, avec 

la feule différence qu’ils font plus déliés. Si donc l’ame 

demeure éveillée, quand les membres font étendus dans 

les bras du fommeil, c ’eft que les mêmes fimulacres qui 

nous ont affe&és pendant le jo u r , fe préfentent alors à 

elle avec tant de vérité, qu’on croit voir &  entendre ceux* 

mêmes dont la mort &  la terre fe font emparées depuis 

long-tems. LaNature rend ces illufions inévitables,parce 

que pour lors les fens plongés dans un profond fommeil,  

ne peuvent oppofer la vérité à l’erreur ; parce que la 

mémoire elle-même aflbupie &  Ianguiiïànte, ne contre

dit point ces apparences, en rappellant que celui qu’on 

croit voir en v ie  eft depuis long-tems vïdim e du trépas..

A u  refte, il n’eftp as furprenant que les fimulacres.

E i v



Brachiaquein numerum ja& are, &  estera  m em bra: 

N am  fit ut in fom nis facere h oc yideatur im ag o : 

Quippe uhi prima perir, alioque eft altera nata 

Endo ftatu , prior h s c  geftum  mutàflè videtur ; 

Scilicet id  fieri celeri ratioue putandum eft..

L U C R E  C E ,

M ult a que in his rebus qu&runtur, multaque nobis 

Clarandum e ft, plane fi res exponere avemus. 

Quam tur (21) imprimis quare, quod quoique libido 

V en erit, extem pló mens cogitet ejus idipfuffl:

Anne voluntatem  noftram fimulacra tuentur,

E t fimul ac volum us, nobis occurrit im ago ?

S i m are, fi terram cordi e ft, fi denique coelum , 

Conventus hom inum , pom pam , convivía, pugnas, 

Om nia füb verbo-ne creat Natura paratque ?

Cum  préfertim  a liis , eádem in regione locoque, 

Longé difiimiles animus res cogitet omnis.

Q uid porró, in numerum procederé cüm fimulacra 
Cernimus in fomnis, & mollia membra movere j 
Mollia mobiliter cüm alternis brachia mittunt;
Et repetunt oculis geftum, pede, conyenienti j 
Scilicet arte madent fimulacra, & dofta vagantur,. 
Nofturno facere ut pofliijt in tempore ludos ?
An magis illud erit verum quia,, tempore in uno. 
Qüm fentimus id ( ut cüm yqx emittitur uw),
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fe m euvent, qu’ils agitent leurs bras &  leurs membres* 

en cadence. C e  font des apparences qui doivent avoir 

lieu pendant le fom m eil. C a r , lorfque le premier fim u- 

lacre eftévan o u i, &  qu’un autre lui iuccede dans une 

attitude différente, ilfem ble que c ’e il le même qui a 

changé de contenance : parce que cette fucceflîon fq 

fait avec une grande rapidité.

N o u s  aurions encore bien des queftions à réfoudre, 

bien des difficultés à éclaircir , fi nous voulions traiter 

à fonds cette matière : on demande fur-tout, pourquoi 

l’ame a fur le champ l’idée des objets dont elle veut 

s’occuper ; fi les fimulacres épient notre volonté ; fi les 

im ages fe préfèntent auffi-tôt que nous le délirons ; fi 

la Nature crée à nos ordres ou tient en réferve les effi

gies du c ie l, de la  terre , de la m er, des aflèm blées, 

des cérém onies, desfeftins &  des com bats, pour nous 

les préfenter à notre premier lignai ; tandis fur-tout que 

dans la même région &  dans le même lie u , d’autres 

âmes font occupées d’idées entièrement différentes.

M a is  loriqu’en fonge nous voyons les fimulacres 

s’avancer en cadence, m ouvoir leurs membres flexi

bles , déployer alternativement leurs bras avec fouplef- 

f e , &  d’un pied agile répéter les geftes aux yeux ; 

croyez-vous qu’ils d en t étudié les réglés , &  que l’art 

préfide à leurs jeux noéhim es ? ou plutôt n’eft-il pas 

certain , que bien que nous ne fentions ces mouvemens, 

com m e npus n’entendons chaque m ot d’un difcours ,
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Tempora multa latent, ratio quae comperft eflèi 
Propterea fit uti, quovis in tempore, qùàsque 
P rsfto  fint fimulacra, locis in queifque parata :
Tanta eft mobilitas &  eorum copia tanta !
E t quia tenuia funt, nifi fé contendit, acutè 
Cernere non potis eft animus ; proinde òmnia qus fune 
pneterea, pereunt, nifi fic fefeipfe paravit,
Ipfe parat fefe porrò, fperatque futurum 
U t videat ; quòd confcquitur rem quamque fitergò.

N onne vides, oculos etiam, cùm, tenuia qusfint, 
Cernere cceperunt, contendere fe atque parare.*
Nec fine eo fieri polle ut cemamus acutè: ?
E t tamen in rebus quoque apertis nofeere pofiis,
Si non advertas animum, proinde efiè, quali omni 
Tempore fem ots fiierint longèque remote :
Cur igitur mirum eft, animus fi estera perdit, 
Preter quàm quibus eft in rebus deditus ipfe >

D einde adopinamur de ligni's maximaparvis ;
A c nos in fraudem induimus, fruftramur &  ip lì :
F it quoque ut interdum non fuppedifetur imago 
Ejufdem generis ; fed foemina qua; fuit ante, '
In manibus vir tum fa&us videatur aderte;
Aut alia ex alià facies astalque fequatur :
Quod ne miremur, fopor atque oblivia curanti
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qu’en unfeul inftant, il s'en écoule pourtant un grand 

nombre, dont la fucceffion n’eft pas fenfible pour nous, 

mais que la raifon fçait diftinguer ? voila pourquoi i! 

fe préfente à nous, en tout tems &  en tous lieux, des 

iïmulacres de toute efpeçe : tant eft grande leur multi- 

tude &  leur rapidité ! Mais comme leur tiflu eft très-» 

délié, Pâme ne peut, fans fe recueillir, les appercevoir 

diftindement ; ils font abfolument perdus pour elle, fi 

par une forte contention elle ne fe prépare à les rece

voir ; ce qu’elle ne manque pas de faire par le defïr &  

Pelpérance qu’elle a de voir les objets qu’elle voit en effet.

N e  remarquez-vous pas, que les yeux mêmes après 

s’être portés fur des objets peu fenfibles, ne peuvent fans- 

attention &  fans préparation, les appercevoir claire

ment } Les corps mêmes les plus expofés à la vue, fi 

Pâme ne s’applique à les obferver , font pour elle f 

comme s’ils en avaient toujours été à une très-grande 

diftance. Eft-il donc furprenant, qu’elle taille échapper 

tous les Simulacres, excepté ceux dont elle eft actuel
lement occupée?

S o  u vent Pâme en grolïïflant les fïmulacres nous in

duit en erreur &  nous abufe, Souvent encore elle dé

nature les fexes des im ages, &  au lieu d’une femme 

nous ne preflons dans nos bras qu’un homme qui lui 

fuccede, ou un autre individu d’une figure &  d’un âge 

fort difFérens, L e fommeil &  le défaut de mémoire ren

dent çes métamorphofes peu furprenantes.



JsTUD in his rebus vitium vehementer &  iftum 
Effugere errorem vitareque præmeditator,  f

Rumina ne facias oculorum clara creata,

Profpicere ut poflimus ; &  ut proferre viaï 

Proceros paflus, ideò faftigia poflè 

Surarum aç feminum pçdibus fondata plicari ;

Brachia turn porrò validis ex apta Iacertis 

E f lè , manufque datas utrâque à parte miniftras ;

Xk facere ad vitam poflimus, qua? foret ufus,

C æ t e r a  de genere hoc inter quæçunque pretantur : 

Omnia perversi (13) præpoftera font ratione ;

N il ideò quoniam natum eft in corpore, ut utï 

Foflemus ; fed quod natum eft, id procréât ufom : 

N ec fuit antè videre oculorum lumina nata ;

N e c  didis orare priùs quàm lingua, creata eft; ;

Sed potiùs !qngè linguae pratceiEt origa 

Sermonem ; multòque creatæ font priùs aures^

Q uàm  fonus eft auditus ; &  omnia denique membra 

Antè foêre (u t opinor) eorum quàm foret ufus : 

Haud igitur potuêre utendi crefcere causâ.

A t contra conferre manu certamina pugna?,
E t lacerare artus, fœdareque membra cruore,
A ntè fuit m ultò, quàm lucida tela volarent:

E t volnus virare priùs Natura c o ë g it ,

Quàm  daret objedum  parmaï læva per artem : 

Scilicet &  feflùm corpus mandare quieti 

M ultò antiquius eft, quàm le d i mollia ftrat;a ^

7É L U C R E C E ,
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M a i s  avant to u t, ô  M em m ius, m ettez-vous eti 

garde contre une erreur trop commune ; ne croyez pas 

que la brillante orbite de nos yeux n’ait été arrondie ,  

que pour nous procurer la vue des objets ; que ces jam

bes &  ces cuiffes m obiles n’aient été élevées fur la bafe 

des p ieds, que pour donner plus d'étendue à nos p a s; 

que les bras enfin n’aient été form és de mufcles folides ; 
&  terminés par les mains à droite &  à gauche, que pout 

être les miniftres de nos befoins &  de notre conferva- 
tion.

P a r  de pareilles interprétations, on a renverfé l’or

dre refp eâ if des effets &  des caufes. N os membres 
n’ont pas été faits pour notre ufage ; mais on s’en e il 

ferv i, parce qu’on les a trouvé faits. La vue n’a point 

précédé les yeux. L a parole n’a point été formée avant 

la langue ; au contraire le langage a fuivi de bien loin 

la naifiànce de l’organe. Les oreilles exiilaient long- 

tems avant qu’on entendit des fons : &  tous nos mem

bres , long-tem s avant qu’on en fit ufage : ce n’eft donc 

pas la vue de nos beibins qui les a fait naître.

A u  contraire on com battait avec les poings, on le  

déchirait avec les ongles, on fe fouillait de fan g, long

eons avant que les fléchés brillantes volaflènt dans l’a ir; 

la Nature avait appris à l’homme à éviter les bleiTures, 

avant que l’art lui eût fufpendu au bras gauche un bou« 

cher pour fe m ettre à couvert. Le fommeil &  le repos 

font beaucoup plus anciens que les lits &  le duvet. O n
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Et fedare fitim  priiis e ft, quarti poetila, natUiht 

Uxc igitur pofllm t utendi cognita causà 

C re d ier, ex ufuqtìai flint vlfcàque repertà; 

illa  quidern fèorfiim flint om nia, qua priùs ipfa 

N ata , dedére fu» poft nodtiam  utilitatis ;

Q uo genere imprimis fenfus &  membra Videmus ; 

Quare edam  atque edam  procul eft ut credere poflis 

U tilitatis ob oflìcium  potiiifle crearli 

I llu d  item  non eft mirandUm, corporis ipfa 

Q uòd natura cibum  quserit quojufque animands : ‘ 

Q uippe etenim fluere atque recedere corpora rebus 

M ulta modis multis docui ; fed plurima debent 

E x  animalibus iis , qua; funt exercita m odi ; 

Multaque per fudorem ex alto préilà feruntur ;

M ulta per os exhalantur, cìim  languida anhétant : 

His igitur rebus rarefeit corpus, &  omnis 
Subruitur natura ; dolor quam confequitur rem  : 

Propterea capitur cibus, ut fuffulciat artus,

E t recreet vires interdatus, atque patentem 

Per membra ac venas ut amorem obturét edendi.

Humor item  difeedit in om nia, qua: loca cunque 

Pofcunt humorem ; glomerataque multa vaporis 

C o rp o ra , qua; ftomacho prsbent incendia n oftro, 

D iilùpat adveniens liquor ac reftinguit, ut ignem ; 

Urere nè poflit calor ampliùs aridus artus.
Sic igitur tibi anhela fids de torpore noftro 

A b lu itu r, fic expletur jejuna cupido,

■ ' v "



appaifait fa fo if  avant l’invention des coupes. Toutes 

ces découvertes qui font la iuite du befoin &  le fru it 

de l’expérience, on peut croire qu’elles ont été faites 

en vue de notre utilité. M ais il n’en eft pas de m£mt» 

des objets dont l’ufage n’a été trouvé que long-tem s 

après leur naiilknce tels que nos membres &  nos 

organes. A infi tout vous éloigne de penfer qu’ils aient 

été faits pour notre ufage.

N e  foyez pas furpris non plus, que tous les anim any 

recherchent naturellement la nourriture. Je vous ai 

enfeigné que de tous les corps fe détachent de m ille 

maniérés un grand nombre de corpufcules. L ’exercice 

& le mouvement rendent ces émanations plus abon

dantes dans certains animaux. La tranfpiration en fait 

fortir une infinité de l’intérieur des corps. L ’abatte

ment de la fatigue n’en fait pas moins exhaler par le 

canal de la refpiration. C es pertes raréfient le corps, af- 

faibliflênt la machine ; état d’épuifement qui eft fuivi 

de douleur. V oila pourquoi on a recours aux alim ens, 

qui en fe dilTéminant dans tous les interftices foutien- 

nent les m em bres, réparent les forces &  rem pliilènt 

les conduits que le befoin de manger avait dilatés.

Les breuvages de leur côté fe répandent dans tous 

les lieux qui ont befoin d’humidité ; ils 'diflipent les 

tourbillons de chaleur qui dévoraient l’eftom ac,&: étei

gnent ces feux brûlans qui deilëchaient &  confumaient 

les membres. V oila de quelle maniéré on appaife la 

fo if ardente &  le defir des alimens.

L I V R E  IV.



S o  I t  G  R  È  G  È ,

N u n c  qui fiat uri palliis proferre queàmìis ;

Cùm  volutriùs, varièque datum fit membra m overe; 

E t quas res tantiim hoc oneris protrudere noftri 

Corporis infuérit, dicam  ; rii pefcipe di& a.

D ic o , animo noftro primùm iìm ulacra meandi 

A ccid ere, atque animum p ollare, utdixim us antè; 

Tn/lp voluntas fit ; neque ènim làcere incipit ullam 

Rem  quifquam, quàm mens p rovid it, quid velit antè : 

A t ,  quod provider, illius rei conftat im ago :

E rgò animus cùm fefe ita còm m ovet, ut velit ire 

Inquegredi, fetit extem plò, qu a in coirpore toto 

Per membra atque arm s, animai diflita vis e ll;

E t facile e ll fa& u , quoniam conjunda tenetur :

Indè ea proporrò corpus fe r it , atque ita tota 

Paularim moles protniditur atque m ovetut.

Prxterea mm rarefcit quoque corpu s, &  aer 

(  Scilicet ut d eb et, qui Temper mobilis exilat )

Per patefada venit penetratque foramina largus ;
E t difpergitur ad partes ita quafque minniras 

C orporis : Hinc igitur rebus fit utrinque duabus, 

Corpus u ri, ut navis velis ventoque, feratur.

i ‘

> N e c  tamen illud in his rebus mirabile conftat; 

Tannila quòd tantum corpus corpufcula poflìnt 

C on torquere, &  onus totum  convertere noftrinn : 

Q uippe etenim ventus, fubrili corpore tenuis *

Tradir



M a is  d’où nous vient la faculté de marcher, quand 

nous le Voulons , &  de m ouvoir nos membres de dif

férentes manières î Q uel eft l’agent accoutumé à pouf

fer en avant une malle aulÏÏ lourde que celle de nos 

corps ? Je vais vous l’expliquer : redoublez d’attention; 

il faut avant to u t , comme nous l’avons d it , que les 

ümulacres qui invitent au mouvement viennent frap» 

per l’efprit. D e là naît la détermination ; car on ne le  

met en devoir d’ag ir, qu’après avoir connu l’objet de 

fa volonté , opération qui fuppofe néceflàirement la 

préfence des ümulacres. L ’efprit ainü déterminé an» 

nonCe fa volonté par un m ouvem ent, qui fe communi

que aulli-tôt à Pâm e, diiféminée dans tous les mem

bres ; &  rien n’eft plus aifé, puifque ces deux fubflànces 

font intimement unies. L e contre-coup de l’ame fe fait 

fentir au corps, &  ainü toute la malle commence à fe  

m ouvoir &  à s’avancer peu à peu. O utre cela le corps

fe raréfie auiîî dans le même tems. L ’air toujours en
*

mouvement s’empare, comme il le doit, de tous les con
duits , fe répand à grands flots dans tous les pores, fa 
communique de cette manière jufqu’aUx molécules les 
pius déliées. Ainü l’ame & l’air font les voiles & les 
rames qui font aller ia machine.

N e foyez pas furpris, que des cotpüfcules aulü déliés 

puilTent chalîer en avant &  tourner à leur gré une mallé 

aüfli pelante que celle de nos corps. L e vent, ce fluide 

ü  fu b til, a allez de force pour faire voler fur l’onde 

T o m e //* F
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5? a L Ú C R E  CE ,
T ru d íí agetts m agfiàm 'm agno molim ine naviín ;

E t «■ »'áriiis una regit quantovis im pete euntem ;

Arque gubernacium cóntorquet quòlibet unurri : 1 
M ültaque per trochleas &  tym pana, pondere m agno, 

C öm m ovet, atque levi fuftollit machina nífu.

Iñtiget, atqtíe animi curas è pedore folvat,
Suavidicìs potiùs, quàm multís veríibuS, edam : 
Parvus ut eil cycni melior canor, file gruum quàm 
Clam or, ln anheriis difperfus nubibus auitri ;

Tu , mihi da tenues aures animümque fagacem ,
N e fièri negltes, qua: dicam, p ó fie , retroque 
Véra repülfañti diibedas pedore dida ;
Tutemet in culpá cìim fis, ne temere póílls.

P r in c ipiò  ( ¿4 ) fomnus fit, ubi eít diítrada per artus 
Vis attim*, partimque forás ejeda receflit,
Er partim 'contrufa magis conceflìt in altum ; 

Diflòlvuntut enim rum demum membra fiuuntque; 
riàm dubium non eft, animai quin operà fit 
Sènfus hie in nobis ; quem cùm fopor impedir efiie, 
Tüm ttobis animam perturbatam eflè putandumeft, 
Éjedamque foràs ; non omnem, namque jaceret 
^Eterno corpus perfiifum frigore lethi ;
Quippe ubi nulla latens animai pars remanerèt 
In membris, ciñere ut multà latet obrutus ignis, 
Üttdé reconflari fenfus per membra repentè 
P öfiit, ut ex igni cieco confuigcre fiamma, v



les plus énormes navires. U n feul bras réglé ÎeUrôôurfe) 

quelque rapide qu’elle foit. Un feul gouvernail fuffie 

pour les manoeuvrer. En un m o t, à l’aide des poulies &  

des roues, nous voyons des machines foulever fans 

effort les plus lourds fardeau*.

P o u r  vous expliquer maintenant comment le fom- 
meil verfc le repos dans nos membres & bannit l’in  ̂
quiétude de ftos âm es, j’aurai plutôt recours aux char* 
mes, qu’à là multitude des vers.Âinii les faibles accent 
du cygne flattent plus l’oreille, qiie les cris perçans dont 
les gfues rempliflènt les airs. De votre côté, prêtez-moi 
Une oreille attentive & Un efprit appliqué , pour ne 
point nier les faits dont je vous démontrerai là pofli^ 
b ilité, & pat votre obftination à repôuflèr l'évidence, 
devenir votis-même la caufë de votre aveuglement.

L  E fom m eil naît en n ou s, quand l’ame fe décom * 

jpofe dans la m achine, &  qu’une de lès parties èft chafl* 

fée aü dehors, tandis que l’autre fe ratiiaflè &  fç con- 

denfe davantage dans l’intérieur du corps. A lors les 

membres doivent fe délier &  paraître flottans. En effet 

c ’eft à l’ame que nous devons le fentim ent, dont le 

fom m eil ne peut nous p river, fans que la fubitance pen-
i  , _ *

fan te foit troublée & chaflee du corps, mais non pas 
tout entière : car le froid éternel de la mort fe répan*- 
drait alors dans la machine, puifqu’il ne lui relierait au
cune particule d’ame, qui, femblable au feu caché fous la 
cendre, fût capable de rallumer tour à coup le fentimenr.

F ij
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$ 4  I  Ü C R E C E ,

S ed  quibus hate rebus novitas copfletur, &  undè 

Perturba« anim a, &  corpus languefcere p o flit, 

Expediam  : tu fac ne vends verba ^rofundam.

P r in c ip iò  externa corpus de patte neceflüm  e ft ,

(  Aeriis quoniam vicinum  tangitur auris )

T un dier, atque ejus crebro pulfarier id u  : 

Propteteaque ferè res om nes, aut corio fu n t,

A u t fetä, aut con chis, aut ca llo , aut cortice ted a;: 

Anteriorem edam  partem fpirantibus aér 

Verberät hie idem , cìim ducitur atque reflatur *

Quare utrinque fecus d im  corpus vap u let, &  cum 

Perveniant piagai per parva foram ina nobis 

Corporis ad primas partes elementaque p rim a,
F it  quaii paularim nobis per membra ruina ; 

Conturbantur enim pofitune principiorum  

Corporis atque animi fic , ut pars indè animai 

E jicia tu r, &  introrfum  pars abdita ced at,

Pars edam diftrada per artus, non queat e ile  

Conjunda inter f e , nec motu mutua fungi :

Inter enim fepit aditus Natura viafque j 

E rg o  fenfus abit m utatis m otibus altè :

E t quoniam non e ft, quali quod fuffulciat artu s, 

D ebile fit corpus, languefcunt omnia m em bra, 

Brachia palpebrsque cadunt, poplitefque procumbunt.

D einde cibum fequitur fomnus ; quia qux facjt aèr, 

E a;c eadem cib u s, in venas dum diditur om nes, 

EfHcit j &  multò fopor ille graviflim us exftat,



M ais il faut développer les caufes de ce nouvel état, 

de ce trouble de fam é, de cette langueur du corps. N e  

fouffrez p a s, M em m ius, que mes paroles deviennent 

le jouet des vents.

C omme la furface de tous les corps reçoit le contaéfc 

immédiat de Pair, il eit néceflaire qu'elle foit fans ceflè 

frappée de fes coups fréquens. Voila pourquoi prefque 

tous les êtres font couverts de cuir, de foie, de coquil

les, d’écorces ou de membranes calleufes. Les parties 

intérieures font auiïi battues fans celle par ce flux &  

reflux d’air, que la refpiration y  ameue &  en chaflè con

tinuellement. L e  corps étant ainfi heurté de deux côtés; 

& ce ch o c, à l’aide des pores, fe faifant fentir jufqu’aux 

atomes élémentaires, la deftruftion fe prépare ainfi 

peu à peu. Bientôt les principes de l’efprit &  du corps 

fe déplacent. Une partie de I’ame eft chaifée au dehors „ 

une autre fe retire dans l’intérieur, une troifieme éparfe 

dans les membres ne peut plus fe réunir, ni fournir fit 

part au mouvèment de la vie ; parce que la Nature* 

ferme tous les conduits &  toutes les voies. Le fenti— 

ment s’enfuit au milieu de ce défordre. L e corps n’ayant 

plus de foutien s’affaiblit ; tous les membres la n g u it  

fent, les bras tom bent, les paupières fe ferment, & lest 

jarrets s’affaiflent.

L e fommeil vient à la fuite dés repas ; parce que le s  

alimens répandus dans les veines y  produifent lé m ême 

effet que l’air. L ’affoupiflement eff même plus profond^
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u l Ü C R E C E ,
Quem  fatur aut laffùs capias ; quia plurima tum fé 

C orpora conturbant m agno contufa labore ;

, f  ir ratione eàdem conjedus porrò animai 

A ltìo r , acque foràs ejedus largior ejus,

E t divifior inter iè ac d iftradior intùs,

, E x  quoi quifquc ferè iludió devindus adhieret, 

A u t quibus in rebus multùm fumus antè m orati, 

Arque inquà ratione fuit contenta m agis m en s, 

In fomnis eadetn plerumque videmur obire ; 

Caufidici caufas agere &  com ponete leges ; 

Jnduperatores pugnare ac proejia obire ;

N auta contradum  cum ventis cernere bellum  ; 

N os agere hoc autem , &  naturam qiuérere rerum 

Sem per, &  inventarti patriis exponere chartis !

: Camera fie iludía atque artes plerumque videotur 

In fomnis ánimos hominum frullata tenere,

E t  quìcunque dies multos ex  ordine ludis " 
Affiduas dederunt operas, plerumque videm us ,  

;Cùm  jam deíliterint ea Í enfi bus ufurpare,

Reliqiias tamen effe vias io menre patentes,

■ Qua poffmt eadem rerum iimulacra venire ; 

Rermultos itaque illa dies eadem obiervantur 

A n t e  ocu los, etiarn vigilantes ut videantur 

Cernere falrantes, &  inollia membra m oventès, 

.;f-t cubaras liquidimi Carmen chòrdafqité loquentes 

A iin b u s accipere, &  confeflum cernere eundem,,

J t e w q t ie  fiow l varios fplenderc d e co ra  i



quand il fuccede à la plénitude ou à la fatigue ; la 
fatigue caufe plus de défordre dans les élémens, en
fonce l’ame plus ayant dans le corps, l’en chafiç à pins 
grands dots, la divife & la défunit davantage.
. L es objets habituels de nos occupations, ceux qui 
nous ont retenus le plus long-tems, & qui ont exigé le 
plus de contenlion de la part de l’cfprit, font les mêmes 
auxquels nous paraiilons nous livrer ordinairement 
pendant le fommeil. Les avocats plaident des caufes, 
& interprètent les loix en fonge ; le général livre des 
combats &  des aflàuts ; le pilote fait la guerre aux 
vents. Moi-même je n’interromps point mes doux tra
vaux pendant la nuit. Je continue d'interroger la na
ture , & d’en dévoiler les fecrets à ma patrie. £n un mot 
les autres études &  les autres arts occupent ordinaire
ment en fonge les hommes par de iêmblables illufions.

C e u x  qui adiftent ailidument aux jeux pluiieurs 

jours de fu ite , nous les voyons prefque toujours, lors 

même que les fpeâacles ont celle de frapper leurs fens, 

conferver dans leur ame des routes ouvertes, par où les 

mêmes fimulacres peuvent encore s’introduire. L es 

mêmes objets fe préfentent à eux pendant pluiieurs 

jours. Ils vo ien t, même en veillan t, les danfeurs bondir* 

&  m ouvoir leurs membres avec foupleilc ; ils entendent 

les accords de la lyre &  le doux langage des cordes ; ils  

retrouvent la m êm e allèm blée, &  la même variété dœ 

décorations dont brillait la  iie n e . Tant eft grand la
F i v
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88 I  XJ G R E C E ,

Ufque adeò magni refert ftudium arque voluntas,

E t quibus in rebus confuérint effe operati 

NoA homines folù m , fed verò ammalia cun&a
\ *

Q u  rppe videbis equos fortes, cìun membra jacebunt 
In forrinis, fudare tamen fpirareque fiepe,
Et quafi de palmà fummas contendere vires ,
Tunc quali carceribus patefactis fope quiete.

V en an tu m q u e  canes, in molii faepe quiete, 
JaSant crura tamen fubitò, vocefque repente 
M ittunt, & crebras reducunt naribus auras f ..
U t veftigia fi teneant inventa ferarum ; 
Expergefaétique fequyntur inania fsepe 
Cervorum fimulacra, fug# quafi dedita cernant 5 . 
Donec diipnifis red|eant errofibus ad fe.

A t  confueta domi catulorqm blanda propago 
Degere, fepe levem ex oculis volucremque foporem. 
Difcutere, & corpus de terrà conripere inftant, 
Proinde quafi ignotas facies atque ora tuantur ;
E t quàm quoque magis funt afpera femina eorum% 

Tarn magis in fomnis eadetq farcire neceflum eft%

A  t  variai fugiunt volucres, pennifque repente 
Sollicitant Divum , nodurno tempore, lucos, 
Accipttres fomno in lenì fi prcelia pugnafque



pouvoir du penchant, du goût &  de l'habitude, non- 
feulement fur les hom m es, mais fur les animaux eu x- 

mêmes.

E n  effet, vous verrez des courtiers, quoiqu’étendus 
& profondément endormis, fe baigner de fueur, fouf- 
fier fréquemment, & tendre tous leurs mufcles, comme 
fi les barrières étaient déjà ouvertes, pour difputer le 
prix de la courfe.

Souvent encore, au milieu du fom m eil, les chiens 

de nos chafleurs agitent tout à coup leurs pieds, jap

pent avec alégrefle, &  ramènent à plufieursreprifes l'air 

à leur organe, comme s'ils étaient fur la trace de la 

proie. Souvent même en fe réveillant ils continuent de 

pourfuivre lès vains fimulacres d’un cerf qu’ils s'ima

ginent voir fuir devant eux, jufqu'à ce que revenus à 

eux-mêmes, ils fe défabufent à regret de leur erreur.

D 'un autre côté le gardien faible &  careflant qui vît 

fous nos toits, diflipe en un moment le fommeil léger qui 

fermait fes paupières, fe dreflè avec précipitation fur fès 

p ied s, croyant voir un vifage inconnu &  des traits fuf- 

pe&s. Car les fimulacres tourmentent d'autant plus en 

fonge, que leurs élémens font plus rudes &  plus anguleux.

A  u  contraire les oifeaux de toute efpece prennent 

la fu ite , &  en agitant leurs ailes vont im plorer, pen

dant la n u it, un afyle dans les bois facrés, s’ils voient 

au milieu d'un ÎÔmmeil paifible l'épervier vorace fon

d is  fur eux 4 ou les pourfuivre d'un vol ¿rapide»
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M agna etenim fæpe in foñmis faciimtque geruntque; 

Reges expugnant, capiuntur, prœlia m ifcen t, 

Tollunt clamores , quaíi íi jugulentur ibidem ;

M ulti depugnant f gemitufque doloribus edunt,

E t quaíi pantheræ morfu fævive leonis 

Mandantur, magnis clamoribus omnia com ptent; 

M ulti de magnis per fomnum rebu* loquuntur % 
Indicioque fui faéti perfæpe fuére :

Multi mortem obeunt : multi de montibus altís 

Se quaíi præcipitent ad terram corpore tot o ,  

JExterrentur, &  ex fom no, quaíi mentibu" captif 

V ix  ad fe redeunt, permoti corporis æftu*

Flumen item fifiens , aut fontem propter amœnum 

Adfidet, & totum propè faucibus occupât amnem 

Pufi fæpe lacum propter fe aç dolia curta,

Somno devinâi credunt extollere veftem ,

Totius humorem Iccatum  ut çorpori* fundant,

Çùm Babilónica magnifico fplendore rigaotur*;

T üm  quibus «taris fréta primïtus iniinuamur, 

Semen ubi ipfa dies membris matura creavit, 

Conveniunt fimulacra foris è  corpore (z^) [̂Upque ¿ 

Nuntia præclari vokûs pulchrique coloris ;

Q ui ciet ioritans loca túrgida íemine n w lto , „

*v



E t  lés âmes humaines, de quels grands mouvemens 

ne font-elles pas agitées pendant le fommeil ? Combien 

de vaftes projets formés &  exécutés en un moment? 

Ce font des rois dont on devient le maître ou l’efclave, 

des combats qu’on livre, des cris qù’on pouflè, comme 

fi l’on était égorgé fur la place. Il y  en a qui fe débat

tent, qui gémiflènt de douleur, qui rempliflènt Pair 

de leurs cris , comme s’ils étaient dévorés fous la dent 

du lion ou de la panthère. Il y  en a qui s’entretiennent 

en fonge des affaires les plus importantes, &  qui fe tra- 

hiflènt fouvent eux-mêmes par des aveux involontaires* 

Il y  en a qui iè voient conduire à la m ort, d’autres qui 

croyant tomber de tout leur poids dans un précipice, 

fç réveillent avec effroi, hors d’eux-mêmes, & fe  re

mettent difficilement du trouble que leur a caufé cette 

agitation. Un homme altéré s’imagine être affis au bord 

d'un fleuve ou d’une fource limpide ; il avale à longs 

traits la fontaine prefqu’entiere. Les enfans endormis, 

croyant lever leurs vêtemens auprès d’un baffin ou d’un 

tonneau cou p é, fe foulagent fans défiance du befoin 

qui les p refle, &  inondent ainfî les riches tapis que 

Babylone a colorés pour leur lit.

M a i s  quand la première effervefcence de l’âge fe 

fait fentir à leur cœ ur, quand le tems a mûri dans leurs 

membres les germes prolifiques, une foule de fimula- 

çres, émanés des corps de toute efpece, s’offrent à eux 

fous les traits de la beauté jointe à la fraîcheur du jeune
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9 i  L U C R E C E ,
U t ,  quafi trahfa&is fxpe omnibu’ rebu’ , profondane 

Fluminis ingentes flu& us, veftemque cruentent.

S o l l ic it a t u r  id in nobis ( quod diximus antè ) 

Sem en, adulta setas cum primiim roborat artus ; 

Namque alias aliud res commovet atque laceifit ;

E x  homine humanum femen ciet una hominis vis : 

Q uod firmi] àtque ibis ejedum  fedibus, exit 

Per membra atque artus, decedit (26) corpore totq 

In loca conveniens nervorum certa, cietque 

Continuò partes genitales corporis ipfas ;

Imitata tument locaTemine , fitque voluntas 

Ejicere id , quò fe contendit dira libido;

Idque petit corpus m ens, undè eft faucia amore : 

Namque omnes plerumque cadunt in volnus, &  illam 

Emicat in partem fanguis, undè icimur id u ;

E t fi cominus eft, hoftem ruber occupai humor.

S ic  igitur, Veneris qui telis accipit idum  

(Sive puer membris muliebribus hunc jaculatur*

Seu niulièr toto jadans è corpore am orem )

Undè feritur, eò ten d it, geftitque coire ,

E t  jacere humòrem in corpus de corpore dudum  * 

Namque voluptatem praefagit multa cupido :

Venus eft n o b is, hine autem eft nomen amorini



L I V R E  I V .

sge, provoquent l’organe rempli du fuc générateur, &  

ouvrant à leur imagination ardente le fanduaire de la 

volupté, excitent en eux un épanchement féminal abon

dant dont leurs vêtemens font fouillés.

L e fluide créateur n’eft mis en a d io n , comme nous 

venons de le d ire , qu’au tems où l’adolefcence a for

tifié les membres. Chacun de nos organes eft excité 

par des objets qui lui font propres ; l’organe de la gé

nération n’eft provoqué que par l’image humaine. Aufïï- 

tôt que la liqueur féconde, fortie de fes réfervoirs, &  

répandue par tout le corps , s’eft raflèmblée dans les 

nerfs qui lui font particuliérement confacrés, & a  pé

nétré jufqu’au iiege même de la volupté, foudain tous 

les canaux fe gonflent à la fois ; la Nature demande à 

s’épancher ; la pafïion a déjà choifi fon objet ; elle brûle 

de s’élancer fur l’auteur de fa bleffiire. C ’eft un Com

b at, une guerre réelle, des coups portés, des flots de 

fang répandus, une ennemie qui fuccom be, &  un vain

queur téméraire enfanglanté fouvent au milieu de fa 
viétoire.

A i n s i  le cœur que Vénus a bleffé, foit en emprun

tant les traits délicats d’un jeune enfant, foit en armant 

de tous fes feux une femme féduïfante, fe porte vers 

l’objet d’où le coup eft parti, pour s’unir à lu i , pour 

l’inonder des flots de fon amour : car la pafïion n’eft 

que le preiTentiment de la volupté. Voila notre Vénus, 

voila l ’origine du nom de l’am our, voila la fource de
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Hinc ilias primiim Veneris dulcedinis in c o f 

Stillavit gu tta, & fu ccefllt fervida cura;

Nam  fi abeft, quod ames, prasft6 fimulacra tamen fdii$ 

IUius, &  nomen dulce obverfatur ad aures*

S ed fitgitare deGét fim ulacra, &  pabula amoris 

Àbfterrere fib i, atque aliò convertere m entem ,

E t jacere humoretn conleéhim  in corpora quxque, 

N ec retinere fem el converfam  unius am ore,

E t fervarefibi cutam  certumque dolorem  ;

U lcus enim vivefcit &  inveteralcit alendo,

Inque dies glifcit fu ro r, atque aenimna gravefcit ;

S i non prima novis conrurbes volnera p lagis,

V olgivagàque vagus V enere, antè recentia cures, 

A u t aliò pofiìs animi traducere m onis.

N ec Veneris Fruéhi caret is qui vitat amorem ;

Sed potiìis, qu s' funt fine poenà, com m oda fum it ; 

Nam  certa &  pura eft ianis m agis indè voluptas, 

Quàm  miferis ; etenim potiundi tem pore in  ip fo , . 

Flu&uat incertis erroribus ardor amanfflm ;

N ec conftat quid primùm oculis manibufque frUantur; 

Q uod petiére, premunt a rd e , faciuntque dolorem  

C o rp o ris, &  dentes inlidunt faepe labellis,

Oiculaque adfigunt, quia non eft pura voluptas;

E t ftim uli fiibfunt, qui inftigant lsdere idipfum ,
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cette douce rofée qui s’infinue d’abord goutte à goutte 
dans nos cœurs, & devient enfuite un océan d’inquié
tudes. Car dans l’abfence de l’objet aimé, íes fimula- 
cres afiiegent toujours notre ame, & fon nom trop 
cher retentit fans celle à nos oreilles.

M a is  il faut les fuir ces fimulacres dangereux ; il 
faut éloigner de foi tout ce qui peut alimenter l’amour, 
s’occuper d’autres idées , partager fes feux entre tous 
les objets indifféremment, fans les fixer fur un feul f 

fans fe préparer par une paillon exclufive des foucis & 
des tourmens inévitables. L’amour efl une plaie qui 
s’envenime & s’aigrit en la nourriflant, c’eft une fré- 
néfie qui s’accroît, une maladie qui s’aggrave de jour 
en jour, fi par de nouvelles bleffures on ne fait diver- 
fion à la première, fi une prudente inconftance n’é
touffe le mal dans fon origine, & ne fait prendre un 
nouveau cours aux tranfports de la paffion.

Et en renonçant à l’amour, fe prive-t-on de fes dou
ceurs ? Au contraire on en recueille les fruits fans en 
fentir les peines. Le plaifir eft fait pour les ames rai- 
fonnables, & non pour ces amans forcenés dont les 
ardeurs flottantes ne fçavent pas même, dans l’ivrefle 
de la jouiffance, fur quel charme fixer d’abord leurs 
mains & leurs regards, qui ferrent avec fureur l’objet 
de leurs defirs, qui le bleffent, qui d’une dent cruelle 
impriment fur fes levres des baifers douloureux. C'efl 
que leur plaifir n’eft pas pur ; c’eû qu’ils font animés



I i U C R ë G ê  *

Quodcunque eft, rabies undè illæ germina furguntî 
Sed leviter pœnas frangit Venus inter amorcm, 
•RlanHaqne refrûenat morfus admifta voluptas.

N am que in eo fpes eft, undè eft ardoris origo, 
Reftingui quoque poflè ab eodem corpore fiammam» 
Quòd fieri contrà coram Natura répugnât ;
Unaqueres hæceft, quojus quàm pluria habemusî 
T arn magis ardefcit dirà cuppedine peâüs,
Nam cibus atque humor membris adfumitur intùs; 
Quae quoniam certas poffunt obfidere partes,
Hoc facilè expletur laticum frugumque cupido j 
Ex hominis verò facie pulchroque colore,
N il datur in corpus præter fimulacra fruendum 
Tenuia, quæ vento fpes raptat fæpe mifella :
Ut bibere in fomnis fitiens cùm quærit, & humor 
Non datur, ardorem in membris qui ftinguere polfit ; 
Sed laticum fimulacra petit, fruftràqüe laborat,
In medioque fîtit torrenti fiumine potans :
Sic in amore Venus fimulacris ludit amantes ;
Nec fatiare queunt fpeâando corpora coram ;
Nec manibus quidquam teneris abradere mèmbtk 
Foftùnt, errantes incerti corpore toto.

D enique cùm membris conlatis, fiore ftuuntur 
Ætatis, ciun jam præfagit gaudia corpus,
Atque in eo eft Venus , ut muliebria conférât arva;

Adfigiint
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par des aiguillons letras, contre Vobjet v̂ agüe d'ob Im t  

eft venu cette frénéfie, Mais Vénus amortit la dou- 
leur au fdn du plâifir, & répand lut les bfcflùres te 
heaume de la volupté.

E n effet les amans fe flattent, que le même corps 
qui allume leurs feux peut auili les éteindre : mais la 
Nature s’y oppôfe. L ’amour eft Tunique défit que la 
jouiffance ne fkflè qu’enflammer de nouveau, Si la faim 
êc la foif peuvent aifément ŝ appaiiér ; c*eft que les ali— 
mens &: les boilïbns fe diftribüent dans nos membres* 
& s'attachent à certaines parties de nous-mêmes. Mais 
un beau vifage -, un teint brillant rfintroduifent dans nos 
corps, que desfimulacres légers qu*uneefpérance tronv 
peufe emporre trop fouvent dans les airs. Ainlî pen
dant le fommeil un homme dévoré par la foif cherche 
à fe défaltérer, fans trouver une onde propre à étein* 
dre l'ardeur de fes membres* Il préfente fes Ievres arides 
aux fimulacres des fontaines ; il s’épuife inutilement; 
& meurt de foif au milieu du fleuve dont il croit s’a
breuver, De même Vénus fe joue des amans par des 
images illufoires. La vue d’un beau corps n’eft pas 
capable de les raflafier, & leurs mains ne peuvent fup- 
pléef à cette infuffifance, ni détacher aucune particule 
de ces membres délicats ou elles errent irréfolues.

E n f i n , lorfqùe la jouiiTaiice a rapproché deux 
amans, lorfque deux jeunes corps frémiflent aux pre* 
miers accès du plaifir, lorfque Vénus eft fur le point 

Tome I L  G



Adfigunt avide corpus, junguntque falivas ^
Oris, & infpirant preiTantes dentibus ora : 
Nequicquam : quoniam nihil indè abradere pòiSint, 
Nec penetrare, & abire in corpus corpore toto : 
Nam facere interdum id velie & cenare videntur ; 
Ufque adeò cupidè Veneris compagibus hserent, 
Membra voluptatis dum vi labefada liquefami: 
Tandem ubi fe erupit nervis conleda cupido, 
Jparva fit ardpris violenti paufa parumper ;
Indè redit rabies eadem, & furor ille revifit,
Cùm libi, quod cupiant ipfi, contingere quasrunt; 
Nec reperire malum id poflunt qua: machina vincat : 
Ufque adeò incerti tabefcunt volnere esco.

5,8 L U C R E  C E ,

A dde quód abfumunt vires, pereuntque labore 
Adde quód alterius fub nutu degitur astas;
Labitur interea res, & vadimonia flunt;
Languent officia, arque aegrotat fama vacillaris ; 
Ungüenta & pulchra in pedibus Sicyonia rident 
Scilicet, & grandes viridi cum luce fmaragdi 
Auro includuntur, teriturque (17) thal f̂íma veííia 
Aflidue, & Veneris fudorem exercita potat;
Et bene parta patrum fiunt anademata, mitras; 
Interdum in palíam, ac Melitenfia Ceaqué vertunt • 
Eximid vefte & vidu convivia, ludi,
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deféconder le fein maternel, les amans fe ferrent étroi
tement ; leurs âmes fe joignent fur leurs lerres humi
des, elles fe preffent comme leurs bouches, elles cher“ 
chent à fe confondre. Mais en vain ; il ne fe fait pas une 
communication de fubflance ; les âmes ne peuvent iè 
pénétrer, les corps ne peuvent s’identifier ; car on voit 
bien que c'eft là l’objet de leurs defirs, & le but de leurs 
efforts, tant ils «’unifient intimement fous les nœuds de 
l’amour, quand leurs membres ébranlés par la fecouilè 
du plaifir fe réfolvent en une liqueur abondante. Enfin 
les flots réunis ont rompu leur barrière : la violence de 
la paillon fe rallenrit un moment ; mais pour renaître 
eniuite avec plus de fureur & de rage, cherchant fens 
ceffe à atteindre le but oh elle afpire ; mais elle ne 
trouve aucun moyen de triompher de ion mal, & les 
amans font confomés d'une bleflure inconnue.

Joignez encore à ces tourmens, des forces épuifées 
par la fatigue, une vie paifée dans l'efclavàge, une for
tune ruinée, des dettes contraâées, l'oubli des devoirs, 
la perte de la réputation. On prodigue les parfums, on 
orne fes pieds avec les chauilùres efféminées de Sicyo- 
ne ; les émeraudes les plus grandes, & du verd le plus 
éclatant, font enchaflëes dans l’or, & les plus précieu- 
fes étoffes abreuvées de la fueur amoureufe , s’ufent 
dans les exercices journaliers de Vénus. Les tréfors 
bien acquis des ancêtres font convertis en bandelettes & en ornemens de tête, changés en vêtemens de Mal-

G ij



Pocula crebra, unguenta, coronas, fern parantur: ' 
Nequicquam, quoniam medio de fonte leporum 
Surgit amari aliquid, quod in ipfis floribus angat: ' 
Aut qil6d confcius ipfe animus fe fortfe remordet, 
Defidiosfe agere astatem, Iuftrifque perire;
Aut qu6d in ambiguo verbum jaculata reliquit, 
Quod cupido adfixum cordi vivefcit, ut ignis;
Aut nimiiim ja&are oculos, aliutnve tueri t 
Quod putat, in voltuque videt velfigia risus.

10© I U C R E C E ,

A t q u e  in amore mala h z c  proprio fummèq ; fecundo 
Inveniúntur ; in adverfo verò atque inopi funt , 
Prendere quarpolfis oculorum famine aperto, 
Innumerabilia ; ut melius vigilare lit antè,
Qua docui ratione, cavereque ne inlaqueeris 
Nam vitare, plagas in amoris ne laciamur ,
Non ita difficile eli, quàm captum retibus ipfls 
Exire, & validos Veneris perrumpere’nodos.

Et tarnen implicitus quoque poflis, inque peditus 
Effugere infeftum, nifi tute tibi obvius obftes,
Et pratermittas animi vitia ornnia primüm,
Tum qua: corpori’ funt ejus, quam percupis, ac vis,: 
Nam hoc faciunt homines plerumque cupidine cxci * 
Et tribuunt ea, qua: non lunt his commoda vere: 
Multimodis igitur pravas turpefque videmus
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the & deScio, diflipés en riches ameublemens, enfef- 
tins, enjeux, en débauches, en parfums, en couron
nes , en guirlandes. Mais en vain. A la fource du plaiiir 
on éprouve je nefçais quelle amertume, & l’on cueille 
les épines au fein même des fleurs. Soit que la conf- 
cience vous reproche une vie oifïve, perdue dans la 
molleflè ; foit qu’un mot équivoque de l’objet aimé 
pénétré' votre ame comme un trait, & s’y  conferve 
comme le feu fous la cendre ; foit que votre jaloüfie 
remarque dans fes regards trop de diilraâion pour 
vous, & trop d’attention pour un rival, ou démêle fur 
fon vifage les traces d’un fouris moqueur.

S i l’amour heureux eil accompagné de tant de pei
nes, les maux fans nombre d’une paillon défefpérée ne 
frappent-ils pas tous les yeux ? 11 faut dônc, comme 
je l’ai d it, veiller fur foi-même, & fe mettre d’avance 
en garde contre les piégés de l’amour. Car il eil plus 
aifé d’éviter fes filets, que de s’en débarraflèr, quand on 
s’y eft laiflë prendre, & de brifer les liens dont Vénus 
enchaîne les cœurs.

C ependant quoique pris, quoiqu’embarrafle dans 
le laqs fatal, vous pourriez encore éviter votre perte», 
fi vous n’y couriez vous-même, fi vous ne fermiez les. 
yeux fur les vices de l’ame& les défauts corporels de 
l’objet qui vous a féduit. La païïion aveugle les amans, fie 
leur montre des perfeâions qui n’exiftent pas. Un objet 
vicieux & difforme captive leur cœur & fixe leur, horo*-

G iij;
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Eflè in delìciis, iummoque in honore vigere :
Arque alios alii inrìdent, Veneremque fuadent 
Ut piacene, quoniam fedo adfliéìantur amore,
Nec iua refpiciunt miferi mala maxima faspe.
Nigra, eft : immonda & fetida, a xa rfieti

C z f ia , nrciyhctSìov : nervofa & lignea, Jopnita  

Parvola,pumilio, ^ a eittm  ‘U , tota merum fai : 

Magna atque immanis , plenaq; honoris :

Balba, loqui non quit, t & cuXi£u  : muta, pudens eft: 

A t flagrans, odiofa, loquacula, Aaftwa'JW fit ; : 

\cyfbv iptòfjunm turn f it , cùm vivere non quit 

Prae macie : faftvu verò eft, jam mortua tuffi :
A t gemina & mammola, Ceres eft ipfaab Iaccho: 
Simula, (riAqvH, ac fatyra eft:labiofa, (ptAnfut. 

Citerà de genere hoc, longum eft, fi dicere coner.

Sed tamenefto jam quantovis oris honore,
Quoi' Veneris membris vis omnibus exoriatur : ■ 
Nempe alias quoque funt ; nempe hàc fine viximus ante 
Nempe eadem facit, & feimus facere omnia turpi ;
Et miferam tetris fè fuffit odoribusipfa, '
Q̂uàm &mul® longè fugitant, furtimque cachinnant.

*•»
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mage. fis ont beau le tailler les uns les autres , &  
confeiüer à leurs amis d’appaifer Vénus, qui lés a affli
gés d’une pàffion aviliflànte ; ils ne voient pas, qu’ils 
font eux-mêmes viâimes d’un choix fouverit plus hon
teux. Leur maltreiTe eft-elle noire ? c’eft une brune 
piquante. Sale & dégoûtante ? elle dédaigne la parure. 
Louche ? c’eft la rivale de Pallas. Maigre & décharnée? 
c’eft la biche du Ménale. D’une taille trop petite ? c’eft 
l’une des Grâces, l’élégance en perfonne. D ’une gran
deur démefurée ? elle eft majeftuéufe, pleine de dignité. 
Elle bégaie & articule mal ? c’eft un aimable embarras. 
Elle eft muette & taciturne ? c’eft la réferve de la pudeur. 
Emportée, jaloufe, babillarde ? c’eft un feu toujours en 
mouvement. Sur le point de mourir d’éthifie ? c’eft un 
tempérament délicat. Exténuée parla toux Kc’feft une 
beauté languifiànte. D ’un embonpoint monftrueux ? 
c’eft Cérès, l’àugufte amante de Bacchus. Enfin un nez 
camus parait le fiege de la volupté ; & des levres épaif- 
fes femblent appeller le baiier. Je ne finirais pas, fi je 
voulais rapporter toutes les illufions de ce genre.

M a is  je veux que fes charmes foient à l’abri de toute 
critique, que fa perfonne réunifie toutes les grâces de 
Vénus ; eft-elle unique de ion eipece ? n’avez-vous pais 
autrefois fçu vivre fans elle ? ignorez-vous qu’elle eft iu- 
jette àux-mêmes infirmités, aux mêmes befoins que la 
plus difforme ?que fouvent elle s'infeâe elle-même ? & que 
fes femmes fe fâu vent loin d’elle pour allerrire en fecretfe

C iv
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A t lacrymans excluius amator limina fiepe 
Floribus & ferris operit, pofteique fuperbos 
Unguit amaracino, & foribus mifer ofcula figit ; 
Quem fi jam admiffiim, venientem ofFenderit aura 
Una modò, cauiàs abeundi qusrat honeftas ; ,. :
Et meditata diu cadat alte fumpta querela ; 
Stultitiseque ibi fe damnet, tribuiiTe quòd illi :
Plus videat, quàm mortali concedere par eft:
Nec Veneres noftras hoc fàllit ; quò magis ipfie 
Omnia fumtnoperè hqs vit® poftfcenia celane 
Quos retinere volunt, adftridofque efle in amore : 
Kequicquam : qupniam tu animo tamen omniapoilis 
Protrahere in lucent, atque omnes anquirere nifus ; 
Et fi bello animo eft & non odiofa, viciftim 
Pr®termittet te humanis concedere rebus.

, N ec midier iemper fiäo fufpirat amóte;
Qu® complexa viri corpus qtm corpore jungit^ 
Et tenet adfuäts humeäans ofcula labris:
Nam facit ex animo fiepe, & communia quarcns 
Gaudia, follicitat fpatium decurrere amoris :
Nec ratione alia yolucres % armenta, ferasque»
Et pecudes, & equ® maribus fubfidere poflent j 
Si non ipfa quöd illorum fubat, ardet abundans 
N aotfa* &  Veaerem  M e o tcm  te ta  r n r a & ik
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C ependant l'amant en larrrçes à qui l’accès eft in

terdit , orne la porte de fleurs & de guirlandes, répand 
des parfums fur les poteaux dédaigneux, & imprime fur 
le feuil de triftes baifers. Une fois introduit, fi un'refte 
d’odeur ofïènfe fon organe, il trouye un honnête prétexte 
pour fe retirer, il oublie en un moment ces plaintes 
éloquentes fi Iong-tems méditées, & s’accufe de folie, d’a
voir fuppofé dans une mortelle des perfeâions que l’hu
manité ne comporte pas. Aulfi nos Déeflès n’ignorent 
pas cette conféquence ; elles ont grand foin de cacher 
ces arrieres-fcenes de la vie, aux amans qu’elles veulent 
retenir dans leurs chaînes. Mais l’imagination fçait dé
voiler ces myfteres ; fon aâivité pénétré dans les ré
duits les plus cachés. Au lieu qu’une femme d’une hu
meur accommodante & facile, ne trouvera pas mauvais, 
que vous cédiez vous-même aux befoins de l’humanité.

I l y  a  des momens où les foupirs d’une femme font 
exempts de feinte ; quand fes bras preflènr avec trans
port le corps de fon amant contre fon fein, quand fes 
levres humides pompent & diftillent la volupté, fon 
ardeur eft fincere ; impatiente de goûter des plaifirs 
mutuels, elle excite fon amant à fournir la carrière de 
l’amour. Voila pourquoi nous voyons les oifeaux, les 
troupeaux, les bêtes féroces & la jument, fi docilés aux 
ardeurs du mâle. C ’eft que les bouillons du defir exci
tent dans les femelles cette douce réadion fi favorable 
aux aflauts de l’amour.
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N onne  vides etiam, quos mutua fæpe voloptas 

Vinxit, ut in vinclis communibus excrucientur ï 
In triviis non fæpe canes difcedere aventes 
Divorii cupide fummis ex viribu’ tendunt,
Cùm interea validis Veneris compagibus haïrent î 
Quod facerent nunquam, niiî mutua gaudia noflènt,

_ J * '

Qaae îacere in fraudem poflènt, vindofque teriere: 
Quare etiam atq ; etiam, ut dico, eft communi’ voluptas.

E t  commilcendo cùm femen fortè virile 
Fœmina commulxit fubitâ vi conripuitque ;
Tum fimiles matrum matemo femine fiunt,
Ut patribus patrio ; fed quos utriufque figura 
Effe vides juxtim, miicentes volta parentûm, 
Corpore de patrio & materno fanguine crefcunt j 
Semina cùm Veneris ÎHmulis excita per artus 
Obvia conilixit confpirans mutuus ardor,
Et neque utrum fuperavit eorum, nec fuperatum eil. 
Fit quoque ut interdum fimiles exiftere avorum 
Poffint, & référant proavorum fope figuras, 
Fropterea quia milita modis primordia multis 
Mifta fuo celant in corpore fæpe parentes,
Quæ patribus patres tradunt, à ftirpe profeda ; 
Indè Venus variâ producit forte figuras; 
Majorumque refert voltus vocefque comafque ; 
Quandoquidem nihilo minus hæc de femine certo 
Fiunt, quàm faciès & corpora membraque nobis. 
Et muliebre oritur patrio de femine ûecluxn;
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Ne voyez-vous pas ceux-mêmes qu’une volupté ré

ciproque a joints, tourmentés par un lien commun ? 
Ne voyez-vous pas les chiens au milieu des carrefours 
chercher à fe défunir par des efforts oppofés, & retenus 
de plus en plus dans les liens de l’amour ? Ce qui ne ferait 
jamais arrivé fans l’appas du plaifir mutuel qui les a atti
rés dans le piege, & rendus ainfi captifs. Convenez donc, 
que la volupté eft partagée dans toutes les unions.

L orsque dans l’ivreilè du plaifir le fèin avide de la 
femme a pompé les germes produâeurs, les enfans ref- 

femblent au pere ou à la mere, félon que la femence 
de l’un ou de l’autre a dominé ; & s’ils réunifient les 
traits de tous les deux, ils mit été formés du plus pur 
fang du pere & de la mere, dont les fèmences excitées 
par une ardeur mutuelle, fe font contre-balancées, & 
ont concouru avec une égale influence à la production 
du nouvel être. Il arrive auffi, que les enfans reflèm» 
blent à leurs aïeux ou à leurs ancêtres les plus éloi
gnés, parce que fouventles deux époux renferment en 
eux un grand nombre de principes, qui tranfmis de 
peres en peres , viennent primitivement de la tige 
même. C ’eft à l’aide de cette multitude de principes, 
que l’amour varie les figures, & reproduit en nous les 
traits, la voix, la chevelure de nos aïeux ; parce que 
ces parties de nous-mêmes font formées par des ger
mes fixes , ainfi que le vifage, le corps & les mem
bres. La femence virile influe dans la production du fexe
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Matemoque mares exfiftunt corpore creti :
Semper enim partus duplici de fexnjne conftat ; 
Atque utri fimile eftv magis id , quodcunque creator, 
jEjus habet plus parte aiquà ; quod cernere poffis, 
Siye virum Tobotes, five eft muliebris origo.

N ec divina Tatum genitalem Nuqiina quoiquam 
'Abfterrent, pater à natis ne dulcibus unquam 
Appelle tur, & ut iterili Venere exigat asvum :
Quod plerique putant, & multo fanguine mcefti 
Confpergunt arasadolentque aitarla donis,
Ut gravidas reddant uxores Temine largo ; 
Nequicquam Divùm numeri, fortefque fàtigant : 
Nam fteriies nimiùm craflòTunt Temine partim , 
Aut liquido prater juftum tenuique viciflim : 
Tenue, locis quia non potis eft adfigere adhsefum; 
Liquitur extempló, & revocatimi cedit ab ortu : 
Craflìus hoc porrò, quoniam concretius asquo 
Mittitur, aut non tam prolixo provolat iétu, « 
Aut penetrare locos squè nequit, aut penetratimi 
JB&è admifcetur muliebri Temine Temen.

N am  mulriim harmoniat Veneris diftèrre videntur 
Arque alias alii comptent magis, ex aliiique 
Suicipiunt aliæ pondus magis inque gravefeunt :
E t multæ fteriies Hymenaîis antè fuerunt ; 
Pluribus, & naâ$ poft Tunt tamen, undè puellcs.
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féminin, comme la femence de la femme dans celle 
du fexe contraire ; parce que fenfant réfui te toujours 
des deux femences, avec cette différence, que celui des 
deux époux auquel il reflèmblele plus, a fourni le plus 
grand nombre de principes. C ’eft ce qu’on peut remar̂  
quer dans les hommes comme dans les femmes.

I l n’eft pas vrai que ce foit lés Dieux, qui privent 
quelques hommes de la faculté de propager leur efpece, 
qui leur interdifent pour toujours le nom de pere, & 
les condamnent à un hymen à jamais ftérile, comme 
le croient la plupart des époux, qui dans cette per- 
fuafion arrofent de fang, comblent de préfens les au
tels des Dieux, pour en obtenir ces fucs abondans qui 
fécondent les époufes. Mais c’eft en vain qu’on fatigue 
les Divinités & les oracles. Les femmes demeurent fté- 
riles, quand la femence eft trop fluide ou trop épaiflè* 
Trop fluide, elle ne fe fixe point aux lieux deftinés à 
la recevoir, elle fe réfout aufîi-tôt en liqueur, & s’é
coule fans effet. Trop épaiflè, fa confiflanee l’empéçhe 
de s’élancer aifez loin , de pénétrer avec facilité dans 
fes réfjrvoirs , ou en y pénétrant, de fe confondre aifé- 
ment avec la femence de la femme.

En effet la différence de l’organifation en met une 
grande dans les unions. Il y  a des hommes plus féconds 
avec certaines femmes, ôt des femmes qui reçoivent 
plus aifément de certains hommes le fardeau de la 
grofTeife. On a vu des époufes languir ftériles fous pfw*
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Sufcipere, & partu polfent ditefcere dulci : -*
Et quibus antè domi fœcundæ faepe nequiflenc 
Uxores parere , inventa eft illis quoque compar 
Natura, utpoflènt natis munire fenedam.
Uique adeò magni refert, ut femina pofîint 
Seminibus commiiceri generaliter apta,
CFaflàque conveniant liquidis, & liquida cralïis,

Qu» quoi junda viro fît fœmina per Veneris res;

A tque adeò refert, quo vidu vita colatur: 
Namque aliis rebus concrefcunt femina membris; 
Atque aliis extenuantur tabentque viciflim.
Et quibus ipià modis tradetur blanda voluptas,
Id quoque permagni refert : nam more ferarum, 
Quadrupedumque magis ritu, plerumque putantur 
Concipere uxores, quia fie loca fumere poflimt, 
Pedoribus pofitis, fublatis femina lumbis.

N ec molles opu’ funt motus uxoribus hilum: 
Nam mulier prohibet fe concipere, atque répugnât, 
Clunibus ipfa viri Venerem fi læta retradet ;
Atque exoflato ciet omni pedore fludus :
Eicit enfin fulci redâ regione viâque 
Vomerem, atque locis avertit feminis idum :
Idque fuâ causâ conibêrunt feorta moveri,
Ne complerenturcrebrò, gravidæque jacerent ;
Et fîmul ipfa viris Venus ut concinnior ellèt : 
Conjugibus quod tùl noltris òpus elle videtur;
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fleurs hymens, qu’un époux plus analogue à leur, tem
pérament, a enrichies d’une nombreufe famille, & des 
époux après plufieurs mariages infruâueux, trouver 
dans une nouvelle compagne des foutiens ppur leur 
vieilleflè. Tant le rapport de l’organifation eft eflentiel 
entre les époux, pour que les femences puifiènt [s’unir 
avec celles qui leur font analogues, & acquérir la con» 
IIfiance néceflàire à la génération.

I l eft encore néceflàire de s’obferver fur la qualité 
des alimens. Il y  en a qui épaifliflènt le fluide généra
teur ; il y  en a qui l’atténuent & le diflblvent ; la ma
niéré dont on célébré les facrifices de l’amour,n’eft pas 
non plus à négliger. On croit communément, que l’u
nion des époux doit fe faire fur le modèle de l’accou
plement des quadrupèdes, parce que dans cette attitude 
la fltuation horizontale de la poitrine, & l’élévation des 
reins favoriiènt davantage la direâion du fluide géné
rateur.

M a  ï  s .il ne faut, pas que la femme excite par des 
mouvemens lafcifs l’ardeur de fon époux, & follicite 
un épanchement immodéré qui l’épuife; ces mouve
mens font un obftacle à fa fécondation, ils ôtent le foc 
du Alton, & détournent les germes de leur but. Laiflèz 
aux courtifannes ces criminels artifices, pour éviter le 
défagrément des groflèfiès fréquentes , & pour rendre 
à leurs amans les plaifirs de l’amour plus délicieux. Nos, 
époufes n’ont pas befoin de ces coupables tranlports.
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N eg divinitüs interdum, Venerifque fagittis¿ 

Deteriore fit ut formá muliercula ametur:
Natn fkcit ipfa fuis interdum focmina fa&is , 
Morigerifque modis, & mundé cofpore culto t 

V e  facilé infuefcat fecum vir degere vitam. 
Quod fupereft, confuetudo concinnat ámorem: 
Nam leviter quamvis, quod crebro tundí tur i&u, 
Vincitur in longo fpatio tamen, atque labafeit 
Nonne vides etiam guttas in faxa cadentes 
Huinoris, longo in fpatio pertundere faxa i

finis Libri Quarti•

NOTES
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Q uelquefois fans le feçours des Dieux., fans le 

carquois de Vénus, la femme la plus difforme fe fait ai? 
mer Sa conduite, & complaifance, fes innocens arti
fices accoutument aifément à fon commerce, & l’ha
bitude fait naître enfuite l’amour. Car des coups réité
rés, quoique faibles , triomphent avec le teins des 
corps les jdus folides, & nous voyons les gouttes de 
la pluiej qui tombent fur les rochers, en vaincre à I9
longue la dureté.

\

Fin du Livre Quatrième• \

Terne IL fi
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NOTES

D U  Q U A T R I E M E  L I V R E ,

P a g e  u .

( i )  Es afTembîages délies, ces tiifus imperceptibles 

parfaitement femblables aux corps dont ils font les 

émanations, &  que Lucrèce appelle Jinwlacra, effigU ; 

Epicure les nom^efitToXct , two* ; Cicéron , imagines ; 

Quintilieiï, figuré.,; Catius, fpeclra. Çes ümulacres fe for

ment, fèlén Lucrèce* rie" deux manier es > ou par une 

émanation de lafuperficie des cotps, ou par une naif- 

fance &  une coalition fpdntanée, au milieu de lathmof- 

phere. lis ont trois ufagés, d’etre i°. les élémens des 

Dieux, a®.la fource de nos idées, 3M es caufes de la vi- 

£011. Lucrèce né les confidere dans ce livre, que fous 

les deux derniers points de vue. Quelque défe&ueufe que 

foie cette théorie des fimulacres, on ne peut s’empêcher 

d'admirer l’art avec lequel Epicure a fçu faire valoir une 

hypothefe aufli ridicule en apparence, la foule de pro

babilités , fur laquelle il a établi l’exiftence de fes fimu- 

iacres^ ôc ladieflé avec iaqtelle il les a pliés a tous les
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phénomènes de la vifion. Il fallait sûrement bien du gé

nie &  bien des reiTources, pour tirer un aufli grand parti 

d’une erreur. Et lî l’on veut confidérer quelle  ̂ étaient 

les idées des anciens fur là viiioii, on verra que le fyf- 

terne d’Epicute était le plus ingénieux , le plus fécohd, 

le feul appliquable à tous les cas poflibles, &  qui méri

tât , que le fameux Gaflendi, qui connaiiTait 8c fçavaic 

juger l’Antiquité, l’adoptât â l’excluiion de tous les autres*

I b i d .

( i ) C es fimulacres font vraiment démembrants ̂  des 

pellicules dans le fyfteme d’Epicure. Ce ne font pas feu

lement, comme quelques perfonnes le croient, des par

ties déliées , qui s’échappent des corps , en confervant 

toujours leur ordre prim itif, 8c leur rapport x mutuel* 

Epicure admettait de plus une continuité réelle entre ces 

particules , q u i, félon lu i, font liées les unes aux au

tres , 8c forment un tiflü.

Texturâs rêrüm tenues, tenüesquê figuras.

V o it  a  pourquoi Lucrèce les compare à la dépouille 

des ferpens & des cigales , 8c à la pellicule doijt le veau 

fe débarL'affe en naiflànt. Voila pourquoi le même poète 

diilingue foigneufement encre les émanations qui fe font 

par une forte d’écoulement, par des particules disjointes 

8c ifolées * comme la jurnée, la chaleur, 8cc ; . « » 8c 

celles qui détachées de la furfaçe, ne rencontrant au-

H ij
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£un obftacle qui puiiTe les divifer, fe rendent à l’organe > 

fans avoir fubi aucune décompofition. ' . v

A t contra tenuis fiimmi membrana coloris
Ciun jacitur, nihil eft quod éam difcerpere pofirt;

C ’est une expreflïon hardie que la membrane des cou

leurs ;  mais elle eft la feule qui puiffe rendre l’idée de 

Lucrèce, & ,  fi ellë eft finguliere, c’eft que le fyftême 
lui-même eft fingulier. Il eft remarquable > que dans 

les principes d’Epicure, la fenfation la plus délicate, celle 

de la vue, 6c la fenfation la plus groftiere, celle du 

toucher, foient produites lune &  l’autre par des fut fa

ces (car les iïmulacres ne font effectivement que des 

furfaces ) tandis que les fenfations intermédiaires, tel

les que le fo n , lodeur, &c . • * font excitées par de fim- 

pies coipufcules émanés des objets extérieurs* :

P a g e  16.

0 ) O vt trouve dans toutes les éditions de Lu

crèce pauca j  au lieu de parva. Gaflendi lui-même a 

Adopté cette leçon. IL eft évident, que Lucrèce n’a pas 

voulu dire, qu’il n’y a qu’un petit nombre de ces cor- 

pufcules placés à la furface, puifqu’il a dit quatre vers 

plus haut précifémem le contraire*

Præfertim ciim fïnt in fummis corpora rebus 
Multa minuta .
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f t  qu’il dira plus bas,

Tanta eft mobilitas &  eorum copia tanta f

Q ue lignifierait donc ce pauca ? Lucrèce donneraît-if 

a entendre par-là , qu’il n’y a qu’un petit nombre de ce* 

corpufcüles qui puiflent s’embarraflèr, fe faire obftacle + 

fe déranger de l’ordre qu’ils avaient à , la forface? Celx 

eft impoilible dans fes principes* Il n’y aurait pas d *  

raifon pour qu’aucun d’eux changeât de fituarion relati

vement aux autres. D ’ailleurs, fi quelques-uns de ces cor* 

pufcules fe dérangent, l’image eft dès-lors mutilée j la 

continuité de cette pellicule fuperficielle eft interrompue * 
il n’y a plus de repréfentarion. 11 faut donc nécelfiiiremenc 

changer le pauça en parva, conformément à là correc

tion de Creech ; alors le raifonnement de Lucrèce s’ex

plique tout feul. 11 annonce un principe qu’il prouvera 

quelques pages plus bas, que les atpmes conftitutifs des 

fimulacres font d’une finefte de d’une ténuité inconcevables«

Nunc âge quam tenui naturâ çonftet imago

P ercipe, &  imprimis quoniam primordia tantum

Sunt infrà noilros fenfus, & c.

1 B I  D.

(4) L ucrèce paraît faire entendre par ce vers ,  qué 

les couleurs font une partie même des corps > de dans* 

Cou fécond livre, ou a vu qu’il établit une doétrine routât

H ü j
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contraire , St qu’il prétend, que les couleurs ri’exiftent que 

dans notre ame , ne font que la fenfation, oçcafionnées 

par la réflexion des rayons du foleil, lib. IL pag. 184.

Nequeunt fine luce colores
Efle.

P our accorder ces deux do&rines, il faut fçavoir 

qu Epicure regardait les images, par le moyen defquel- 

Jes nous appercevons les objets, comme le réiultat de 

deux efpeces d’atomes ; les uns qui font les émanations 

tnêmes de la furface des corps j les autres qui ne font 

que des corpufculçs de lumière, qui viennent s’y mêler. 

Les premiers font joints les uns aux autres &  forment 

un tifliij les féconds font des co'rpufcules ifolés, qui fe 

diÎTeminent dans les interftices de cette pellicule > &  vien

nent, après la réflexion, frapper conjointement l’organe. 

C ’eft dans ce fens, qu’il faut entendre ces deux vers 

du fécond livre, même page.

Caudaque pavonis, largâ cùm luce repleta eft* 
Çonfîmili mutât ratione obverfa colores,

L.a  différence dès couleurs naît du différent mélange 

des corpufcules lumineux. Et cette différence de mixtion 

dépend de la chiite dire.&e ou oblique des rayons.

y Propterea quôd
Reââ aut obliqua percufTus luce refiilget.

— foiçu n s était tellement iloignc de regarder les coo?
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leurs comme inhérentes aux objets, que Lucrèce dit po* 

fitivement dans fon fécond livre, que les corps ne font 

pas colorés pendant la nuit*, ■ *

Qualis enini poterit cæcis coîor efle tenebris?

C e que Virgile dit en d autres ternies dans le fudemf 

çhant de fon Ænéide. v. 272,

Rebus nox abftulit atra colorem.

Pourquoi donc avoir fait honneur à Defcartes de cett* 

découverte, que la neige n’eft pas blanche? Ajoutons± 
que les chymiftes modernes regardent les couleurs com

me inhérentes aux objets, &  comme dépendantes de ht 
fubftance inflammable qu’ils nomment phîogijiique, &  4 

laquelle ils attribuent toutes les couleurs des corps. 

lumière ou le feu élémentaire n’çft, félon eux, que l f̂ 

phlogiftique détaché de fa baie*

I b i d ,

(5) » L es Théâtres des Romains 'étaient tendus de A4  
»> deaux, de tapifferies, de voiles, dont les uns fervaient* 

97 à orner la fcene,; d’autres à la fpécifier, d’autres à 1« 

» commodité des fpeâateurs. Ceux qui feraient d orne- 

*9 ment étaient les plus riches ; &  ceux qui fpécifiaient la 

» fcene, repréfentaient toujours quelque chofe de la pièce 

» qu’on jouait. Les voiles tenaient lieu de couverture, Oc 

» Von s’en fe ra it pour la feule commodité des fp e â a t

Hiv
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# teufs » afin de les garantir des ardeurs du foleil. Catu- 

« lus imagina le premier cette commodité. H fit revêtir 

» tout l’efpace du théâtre &  de lamphirhéatre de voiles 

sï étendus fur des cordages, qui étaient attachés à des 

» mâts dé navire ou à des troncs d’arbres fichés dans les 

a> murs. Ces mêmes voiles devinrent dans la fuite un 

»> objet de luxe. Lentulus Spintfier en fit. faire de lin , 

» dune fineiïè jufqu’alors inconnue, Néron non - feule- 

» ment les fit teindre en pourpre , mais y ajoura encore 

p  des étoiles d’or, au milieu desquelles il était peint 

monté fur un clrnr j le tout travaillé avec tant d adreiTe 

p Ôc d’intelligence , qu’il paraiflait comme un Phéhus, 

qui modérant fes rayons dans un jour ferein, ne laif- 

» fait briller que le jour agréable d’une belle nuit. *  

Piétion* Encyelppéd. art. Théâtre des anciens*

'' ' P  À Q £ 2 0 ,

( 6) V oici le raifonnement de Lucrèce. En agitant légère

ment les plantes qui exhalent une odeur piquante, on fendra 

$u’il pn émane une grande quantité de CQtpufcule? .qui 

^giflent fut nos organe?, quoique leur aéfcion foit ipvi? 

fible. De cette expérience on fera en droit dé conclure > 

que les autres corps envoient au® des émanations d’une 

filtre nature,  qui bien qu’infenfibles n’cn exiftem pas 

çaoips. Voila le vrai feus dé cet endroit. Simulacra ne 

% nifip point du tout îe$ émanations des plantes dont il 

Par?u, comme les commentateurs paraiflfent lavoir ¿en*
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rendu ; c’eft un mot confacré dans Lucrèce, pour défigner 

les fimulacres, les effigies, les membranes déliées aux

quelles nous devons la vue des objets ; jamais il n’eft 

employé pour lignifier les autres efpeces d'émanations» 

Cajfa fenfu veut dire, dépourvus de qualités fcnfibles. T e k  

font en effet les fimulacres dans les principes de Lucrèce. 

Ils n’agiifent fur aucun de nos fens , pas meme fur lo r- 

gane de la vue, puifqu on ne peut les appercevoir ifolés 9 

Ôc qu’ils n affectent l’œil que par leur réunion.

' N ec fingillatim poiïunt fecrera videri.

I b i d .

. (7) NoN-SEutEMENT les nuages peuvent donner une 

idée de la formation fpontanée de ces fimulacres, de ces 

fpedres aeriens. Il y a meme des auteurs anciens qui 

prétendent, que dans certains pays ces émanations font 

fenfibles à l’œil. Diodore de Sicile rapporte > qu’on voit 

quelquefois dans les régions de l’Afrique, fituées au de

là de Cirene, de pareilles formations fppnranées. » Dana 

u certains tems de l’année, dit-il, &  fur-tout quand l’air 

» eft calme, on apperçoit dans l’athmofpkere des amas 

» de corpufcules, qui fe mêlent, fous la forme d’animaux 

» de toute efpece. 11 y  en a qui reftent immobiles, d’au- 

» très qui fe meuvent rapidement ; on les voit tantôt

» fuir, tantôt pourfuivre , Sic........... Pomponius Mêla

confirme le même phénomène , en pariant de la Mauri

tanie. Pline en dit autant de la Scythie* £n effet la cha*
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leur peut dans certains pays, rendre ces évaporations 

plus confidérables &  plus denfes , au point de devenir 

fenfibles aux yeux, La nature même du terrent peut en

core y  contribuer, comme on voit les feux-folUts fe for-* 

mer dans les endroits marécageux.

P a g e  zi,
(8) Si l’on demande à Epicure, comment il fe peut 

Qu’avec des émanations auffi abondantes &  aufli conti

nuelles , que celle qu’il fuppofe s’échapper fans ceffe de 

la furface de tous les corps, ils nefoienc pas épuifés en 

peu de tems : il répond i ° . , que c’eft une objection 

qui a lieu dans tous les fyftêmes, puifque , quelqu’hy- 

pothefe qu’on foutienne, il faut néceflairement en venir 

a des corpufcules interpofés entre l’œil 8c l’objet ap- 

pcrçu 9 8c qui émanent de quelque part, foit du foleil, 

foit des corps mêmes. Il répond a?. , que les corps s’é- 

puifent en effet, 8c que tout tend continuellement vers 

la deftru&ion. Il répond enfin, qu’il fe fait un com

merce , un échange continuel d'émanations réciproques ,  

que l’air, ce véhicule commun, porte fans celle d'un 

corps à un autre, 8c qu’au moyen de ces compenfacions al

ternatives, lepuifement fe faitfentir moins vite ; c’eft 

ce que dit Lucrèce dans fon cinquième livre , v, Z77 &  
fuivans.

Qui (aèr) nifi cotitrà
Corpora rétribuât rebus, recreetqüe fluentes y * 1 
Omnia jam refoluta forent & in aëra verfà.
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P a g e  %$.

(9) Je crois quon ne fera pas fâché de trouver ici 
en peu de mots les divers fyftêmes imaginés par les an
ciens , pour expliquer le méchanifme de la viiion.

i ° .  Les Stoïciens penfaient, que de l’intérieur de l’œil 

s’élancent à fa furface des rayons vifuels, qui pouffent 

Pair, le compriment de l ’appliquent contre les objets ex

térieurs. De forte que dans leur fyftême il fe fait une 

efpece de cône, dont le fommet eft â la furface de l’œ il, 

de la bafe pofée fur l’objet dpperçu. O r, difent-ils , de 

même qu’en tenant à la main un bâton, on eft infiruit 

par l’efpece de réfiftance qu’on éprouve, de la nature du 
corps touché, s’il eft dur ou m o l , poli ou raboteux, fi 

c’eft de la boue ou du bois , de la pierre ou une ccofïe $ 

de même la vue, au moyen de cet air ainfi comprimé ,  

eft inftruice de toutes les qualités de l’objet, qui font re

latives à la vu e , s’il eft blanc ou noir, beau ou diffor-; 

m e , & c . . . . . .
a®. Selon Ariftote , la chofe fe paflait tout différem

ment : c’était la couleur même des objets extérieurs, qui 

excitait, & ,  pour me fervir de fes termes, qui réduifait 

à l’aéfce , la puiffmee d’être éclairé qu’a l’a ir , perfpicuunt 

aclu ; de à l’aide d’une propagation non interrompue dans 

l’air interpofé entre l’objet de l’œil, l’organe était mis 

èn vibration, de par ion moyen, le fenforium intérieur 

ébranlé \ d’où s’enfuivait la perception des objets. Ainfi,' 

dans les principes de ce philofophe3 l ’air fait la fonttion



J 24 N O T E S

du bacon, comme chez les Stoïciens; mais c’eft l’objet 

extérieur» qui eft la main, &  l’oeil, qui eft le corps tou

ché : au lieu que les Stoïciens regardent l’oeil, comme 

la main» &  l ’objet apperçu, comme le corps touché. Ces 

deux explications font donc l’inverfe l’une de l’autre. 

Dans la premiere» le méchanifme de la vifion commence 

par l’œ il, 6c fe termine aux objets extérieurs, par le 

véhicule de l'air ; dans la féconde , il commence par les 

objets extérieurs, 6c fe termine a l’œ il, auffi par le véhi

cule de l ’air.

3°, Les Pythagoriciens réunifiaient dans leur explica

tion ces deux méchanifmes h oppofés. Ils croyaient que 

les rayons vifuels élancés dé l’œil > allaient frapper les 

objets extérieurs, 6c qu’ils étaient delà réfléchis vers 

Porgane. C ’étaient des efpeces de meflàgèrs députés 

par l’œil vers les objets extérieurs» &  qu i,à  leur retour, 

¿en rapportaient dés nouvelles à l ’organe.

D ans les principes d’Epicure , tout fe paflait par des 

iimulacres, des images , des effigies fubftantielles, qui en 

venant frapper l’oeil, y excitaient la yifion. C ’était U 

que fe bornait tout le méchanifme. Il n'était pas nécef- 

faire, que les Iimulacres traverfaflem les différentes hu

meurs des yeux, qu’ils ébranUffent la rétine, qu’ils af- 

feétaiTent le fcnfprium\ puifque l’ame, félon la do&rine 

d’Epicure, était dans les yeux comme dans le fenforium.

D icere porrò oculos nullaip rem çernere polTe,
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fin volt que cette explication eft peu anatomique.

A u s s i  les philofophes modernes expliquent beau
coup mieux tout le méchanifine de la vifion. Us con* 

î, viennent tous, qu’elle fe fait par des rayons de lumière, 

» réfléchis des différens points des objets reçus dans la 

» prunelle, réfra&és réunis dans leur paflage à-travers 

» les tuniques &  les humeurs qui conduifent jufqu a U 

» rétine \ Sc qu’en frappant ainfi, ou en faifant une im* 

» preflion fur les points de cette membrane, l’impreflion 

» fe propage jufqu au cerveau, par le moyen des filets 

« correfpohdans du nerf optique. «Ëncyclopédie, art. vijlon. 

Ainfi , félon les modernes , nous n’appercevons non plus 

les objets, que par une image, une effigie, une repré- 

fentation de cet objet. Mais cette image n’eft pas une 

émanation fubftantielle de l’objet même, mais Ample

ment une réunion vive &  diftin&e de tous les rayons 

qui font réfléchis de tous les points de lobjet, avec la 

couleur qui leur eft propre. Qu’il fe peigne fur la rétine 

une image parfaitement femblable en petit à l’objet ap~ 

perçu, c’eft un fait dont on ne peut douter après une 

expérience dont Defcartes eft l ’auteur, &  donc voici 

le procédé. » Après avoir bien fermé les fenêtres d’une 

» chambre, &  n’avoir laifle de paflage à la lumière, que 

>* par une fort petite ouverture, il faut y appliquer 

» l'œil de quelqu’animal nouvellement tué, ayant retiré 

» d’abord avec toute la dextérité dont on eft capable, 

» les membranes qui couvrent le fonds de l’humeur vi-
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„  trée, c’eft-d-dire, la partie poftérieure de la Sciérori* 

» que » de la Choroïde, &  meme une autre partie de la 

i> rétine : on verra alors les images de tous les objets de 

» dehors fe peindre très-diftin&ement fur un corps blanc* 

» par exemple^ fur4 a pellicule d’un œuf, appliquée à cet 

» œil parderriere. « Les images des objets fe repréfen- 

tent donc fur la rétine, qui n eft quune expanfion de la 
fubftance médullaire du nerf optique , lequel, nerf va lui- 

même fe rendre dans le fenforium commune. O r , félon 

le fyftême moderne, chaque point de l’objet étant peint 

fur l’expanfîon médullaire ou là tétine, il s’enfuit que Pim- 

preifion de l’objet doit fe faire fentir en entier & fe 

rapporter au fenforium, qui eft le fiege général Ôc com

mun des fenfations , &  tout le monde fçait, que telle eft 

la loi de l’union de l’ame avec le corps , que certaines 

perceptions de l’ame font une fuite néceffaire de certains 

mouvemens excités dans le corps. Voyez l’Encyclopédie, 

art. Vifion. pag. 345, 346, tom. 17.

P a g e  30,

(10) T outes les éditions de Lucrèce portent quale 

fit ut videamus j  & c . . . .  quoique cette leçon faiTe 

un fens, c’eft une maniéré de parler fi embarraflee &  fi 

extraordinaire dans Lucrèce, que je n’ai pas balancé à y 

fuppîéer quare fit  ut videamus, qui eft plus naturel, plus 

clair , ôc plus dans le goût du Pocte.



( i  i) E ù r e g i u s  y que je rends par plus rare, eft pris 

ici dans fa vraie lignification. 11 eft compofé des mots è 

gregc > 8c veut dire hors du commun. Il eft encore bon de 

remarquer i c i , qu’Egregius eft au comparatif, quoique 

les faifeurs de fyntaxe établilfent comme un principe, 

que les adjeâifs en ius n ont ni comparatif ni fuperlatif*

)? a  g s 48.

* ( i l )  L ucreci attaque ici les Sceptiques. Au milieu des 

difputes dont les écoles Grecques étaient la proie, de ces- 
difcuffions éternelles fur le vrai 8c le faux, le jufte 8c Tin- 

jufte, de ces queftions métaphyfiques 8c infolubles fur Tin- 

fini , l ’éternité', Tefpace, le vuide 8c le plein, il s’éleva 

une feéfce d’hommes, qui voyant Terreur 8c la vérité con

fondues parmi des fophifmes 8c des argumens fans fin , 

en conclurent à tort, qu’il n’y a point de vérité générale, 

n i propre à obtenir Taffentiment unanime de tous les hom

mes. Ils. eurent le fort de ceux, qui préférant la neutralité 

dans les troubles civils, aliènent à la fois les deux partis. 

Les Athées combattirent des hommes indifférons, qui ne 

reconnaiflaient pas de Dieux. Les fuperftitieux s’échauffè

rent contre des hommes réfervés, qui ne niaient pas leurs 

fables. Le grand principe fur lequel fe fondaient les Scep

tiques , était qu’il n’y a. pas de propofition tellement évi

dente, quelle ne conduife de proche en proche à quelque
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chofe d’obfcur & d’incompréhenfible}qu’il eneft du monde 

métaphyfique, comme du monde phyfique ; que s’il eft 

impoOible de remuer lé bras, &  d’émouvoir .légèrement 

l’a ir , fans que cette impreffion fé fafle fentir jufqu’auï 

ettrêmités de la nature; il n’eft pas poifible non plus d’a* 

giter une feule queftion, qui ne tienne aufyftême entier 

des connaiflànces humaines , &  qui ne foit environnée, 

pour ainfï dire, de fils imperceptibles , qui par des fila- 

mens qui vont toujours en fe multipliant &  en fe compli

quant de plus en plus, ne fe perdé dans un labyrinthe de 

difcuflions interminables. Mais , ou ils ne voyaient pas, 

ou Us feignaient de ne pas voir, que toutes ces incertitudes 

abomiiTent néceifairement dans chaque ligne de connaif- 

fance à une propofition évidente, Ôc qu’on ne peut, fans 

pufillanimité ou fans mauvaife foi, méconnaître ces points 

lumineux qui brillent au milieu des ténèbres. N ’était-ce 

pas pour cette raifon, que Platon avait détaché de la chaîne 

de nos connaiflànces,certaines idées eflëntiellement vraies, 

dont il avait fait des êtres vivans , des fubftances intelli

gentes, des efpeces de fous-divinités intermédiaires entre 
l ’homme &  l’être fuprême ?

I b i d .

( i $) C e vers lignifie mot à m ot, un homme qui marche 

£ reculons fur la tête, métaphore peu élégante , à laquelle 

|e me fuis cru obligé de fuppléer l'idée-Ample, -

P age
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(14) L ucrèce attaque ici Pythagore* Platon & Arif* 

tote, non que ces philoiophes prétendirent, que le Ion 

fût une choie incorporelle, mais parce qu’ils croyaient?* 

comme les phyfiologiftes modernes, que dans tout le mé- 

chanifme de fouie, il ne s’émanait rien du corps fonore, 

que ce n’était qu’une agitation de Pair qui fe communi

quait à Poreille » valida pcrcujfio aëris , félon Platon $ 

percujjio airis, félon Ariftote ; &  félon Séneque , Nat* 

quælh 1. IL cap* 6. intenfto aëris y ut audiaturj linguét for- 

mata percujfu.Au lieu qu’Epicure regardait le fon, comme 

une émanation réelle du corps fonore même, émanation 

beaucoup plus confidérable, & , pour ainfi dire, plus fubf- 

tantielle , que celles dont réfultent les fimulacres de l i  

vifion, puifque les dernieres n épuifent point les fubftan- 

ces dont elles fe détachent, au lieu que les émanations 

qui forment le fon aifaibliffent de épuifent* fuivant lu i, 

les corps fonores.

Multa loquens qiioniam amittit de corpore partem.

U ne autre différence qu il établit encore entre le fon de 

la vue, c’eft que les corpufcules dont réfulte le fon, pénè

trent l’organe, vox omnis in aures I n s i n i/ATA ; au lieu 

que les fimulacres frappent feulement l’organe, s’appli

quent , pour ainfi dire, fur l’oeil, de, en vertu de cett« 

feule appofition, excitent la fenfation de la vue* Mais un 

rapport de conformité entre ces deux efpeces demana- 
Tome I L  I
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tions , c’eft que, de même que pour nous procurer la vue 

des objets, les fïmulacres doivent fe réfléchir à l’œil dans 

tout leur entier, les corpufcules fonores doivent aufli s’in

troduire en entier dans lorgane, vox o m n i s  in aures 

injinuata j  &c*

P a g e  54;

(15) V o îc i quelle était la propagation du fo n , félon 

Epicure. Quand la voix fort de la bouche, ou quand le 

fon part d’un corps fonore quelconque 5 le tiflit des cor

pufcules qui en émanent, par une fuite de la compreflîon 

que doivent néceiTairement caufer les efforts qu’on fait, 

«u pour parler, ou pour produire un fon quelconque, fe 

divife 8c fe fubdivife à l’infini en molécules, toutes plus pe

tites les unes que les autres , 8c parfaitement femblabies 

entre elles 8c à l’émiffion primitive. D ’où il arrive à la 

vérité, que chaque auditeur n’entend pas le meme fon ou 

la même voix individuelle * mais un fon ou une voix par

faitement femblabies ÿ 8c félon qu’on eft plus éloigné de 

la fource même du fon, chaque molécule ayant fubi plus 

de fubdivifions, doit être plus petite, 8c par œnfc- 

quenc moins fenfible: Lucrèce fe fert, pour faire fentk 

ce méchanifme , de la comparaifon d’une étincelle qui fe 

divife en un grand nombre d’autres étincelles plus pen

tes. Plutarque emploie une autre image , qui donne une 

idée encore plus claire de cette formation 8c de cette pro

pagation du fon. Il compare le fon à Peau contenue dans
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un arrofoir, qui en tombant fe fubdivife en un nombre 

de gouttes d eau, d’autant plus coîifidérable quelle tombe 
de plus haut.

P a g e  $ 6.

(*6) L e mot imagine , qu’emploie ici Lucrèce, n’a pas 

été choifi fans deffein. C ’eft une expreflion métaphori

que , tirée des images réfléchies par les miroirs. En effet, 

dans les principes d’Epîcure , il y a un grand rapport en- 

tçele méchanifme de l’ouie,&  celui de la vue. Dans l’un 

&  dans l’autre cas il fe détache des corpufcules de 1 objet 

vu ou entendu. Ces corpufcules, ou vont frapper direc

tement l’organe qui leur eft confacré , ce qui fait une 

vifïon ou une audition directe, ou meurent dans l’air, ou 

vont fe brifer contre des corps qui n’ont point d’analogie 

avec eux, ou en rencontrent d’autres dont la conforma

tion eft telle, que leur tiiTu fe réfléchit tout entier &  fans 

fouffrir aucun dommage; ce qui fait une viflon ou une 

audition reflexe, par le moyen des miroirs ou des échos. 

Lucrèce ne pouvait donc choifir une métaphore plus jufte. 

C ’eft aufll le même rapport que Virgile avait en vue 

quand il d it, Georg. lib. 1V . v. 5 o,

Saxa fonant, vocifque offenfa refiiltat imago.

A joutons que comme les images fe réfléchiflent de 
miroirs en miroirs,

F it  quoque de fpeculo in fpeculum ut tradatUr imago,
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Les fons fe réfléchiflent auffi de rochers en rochers y 

de collines en collines.

Ita colles collibtis ipfis 
Verba repulfantes, iterabant d iâ a  referre.

I B I D. I

(17) D ’où peut erre née l’opinion qui a peuplé de 

Nymphes ou d’intelligences les montagnes, les forêts, 

les rochers, lés cavernes ? Il paraît que la peur y a con

tribué beaucoup. Un homme qui fe trouve feul au milieu 

d’une forêt, ou fur une haute montagne, fefent faifi d’une 

efpece d’émotion ou d’étonnement dont il n’eft pas le 

maître. Dans cette firuarion délicate, le fouffle d’ün Zé

phyr, le mouvement d’un arbre, le fon renvoyé par un 

Echo, font autant de phénomènes dont il eft puiflamment 

àffeété. Il croit voir de entendre des objets extraordinai

res. Si la nuit vient à le furprendre dans ces circonftan- 

ces, Tillufion augmenté, tout s’agite autour de lu i, tout 

eft animé, tout l’effraie. Il n’en a pas fallu davantage, 

pour fuppofer des efprits ou des génies partout, de même 

que le peuple en pareil cas croit encore voir &  eni 

rendre des lutins, des forciers, le fabbat &  le refte ÿ ¿infi 

les Grecs ont cru voir Sc entendre des Nymphes &  des 

génies, &  lont afluré fort férieufemenr. Cette note eft 

prife de VOrigine des Dieux du paganifme. par M • Ber- 
gien Tom. II, part. 3. pag. 43.
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P a g e  58,

r 33

( 18) L explication  que Lucrèce donne ici de la fen- 

fation du goût, eft exa&ement conforme à celle qu'en 

donneur les Phyiïologiftes modernes. Ils ont pouffe plus 

loin les détails anatomiques fur l’organe du goût , les 

détails chymiques fur la décompofirion des corps favou- 

reux : mais le méchanifme eft le meme, xils parrent du 

même principe qu’Epicure : ils regardent j  ainfiquelui, 

la langue, &  l'intérieur du palais, comme les principaux 

organes du goût, comme' les gourmets , pour ainii dire , 

&  les échanfons de l’œfophage &  de l’eftomac. Mais ils 

connaiflent mieux la contexture de ces organes : ils re

marquent fur la langue trois efpeces d’éminences ; i°. de 

petites pyramides, ou plutôt des poils affez gros vers la 

bafe , &  qui font en forme de cône dans les bœufs > 

i°. de petits champignons qui ont un col affez étroit, &  

qu’on ne fçaurait mieux comparer qu’aux extrémités des, 

cornes des limaçons 5 des mamelons applatis , percés 

de trous. L ’ufage des petits poils eft de rendre la langue? 

plus hériflêe, &  capable de nettoyer en un moment le. 

palais. Les champignons ne font que des glandes dont i l  

tranffude une liqueur propre â délayer les alimens. Il pa*» 

Tait que c eft proprement dans les mamelons criblés , que? 

confifte l’organe du goût de la diftinétion des faveurs  ̂

Ils fe trouvent non-feulement fur la langue , mais encore 

difpeifés dans le palais, dans l’intéïienr,des joues, dan*

ï  «J
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le fond de la bouche. Voila pourquoi on ne perd pas le 

goût pour avoir perdu la langue. Cependant la langue eft 

le principal organe de cetté fenfation. Ses divers motive- '  

mens excitent la fecrétion de la lymphe qui abreuve les 

mamelons , ouvrent les pores qui y conduifent, &  déter

minent les fucs favoureux à s y introduire. Voyez PEn-, 

cyclopédie, Art. goût (phyfïolog. ) tom. VII.

L ucrèce dit que la faveur fe borne à Pextrêmité du 

palais. Ce principe, quoique généralement vrai, n’eft 

pas fans reftriction, puifque Philoxene, ce fameux gour

mand de l'Antiquité, contemporain de Denis le tyran, 

fouhaitait d’avoir le col long comme une grue , pour mieux 

favourer les vins.

L’objet du^goût eft toute matière du régné végétal,, 
animal, minéral, mêlée ou féparée , dont on tire par art 
le fel 6c l’huile , 6c conféquemment toute matière faline, 
favonneufe, huileufe 6c fpiritueufe.

Q uant à la maniéré dont Lucrèce explique pourquoi 

les mêmes alimens nagiftènt pas de la même maniéré 

fur différens animaux, ni fur le même animal dans des 

circonftances différentes, on ne peut lui reprocher, que 

de n’avoir pas fait affez d’attention aux nerfs ,  qui font, 

a proprement parler , le fiege de la fenfibilité ,  comme 

il le reconnaît lui-même ,dans fon fécond livre * pag. itji, 

v. 7 6c S.

Nam  feftfus jungitur omnis 

Vifceribus, nervis, venis,  &c.

i
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(19) En effet, Lucrèce a dit dans fon fécond chant * 

pag. 158V, 5 8c fuiv.

Sed quàd amara vides eadem , quæ fluvida confiant,
i

Sûdor uti maris eft, minimè mirabile habendum;

N am  quod fluvidum e ft , è lævibus atque rotundis

E ft ;  at lævibus atque rotundis mifta doloris

Corpora

P a g e  6 6 ,

(zo) L e coq était honoré chez les Romains, parce 

qu’il avertit du retour du foleil, quod tepidum vigili pro-  

yocat dre diern , dit Ovid. Faft. lib. I^ On voit que 
ce culte était nécefTairement lié à celui du foleil èè' du 

feu en général. Les anciens Perfes &  les Guebres mo

dernes le révèrent pour la même raifon. Il était chez les 
Romains l'emblème de Janus ,  le Dieu du tems,. Il eft. ,  

parmi noui, l’emblème de faint Pierre, quoique pour 

une autre raifon. Dans l’Edda il eft d it, que le coq aver

tira les Dieux de l'arrivée des Géans. V\ Edda, Fab. XX«» 

dans la note*

P a g e  69.

fri.) O n pourrait reprocher à Epicure d’avoir eu re

cours à une nouvelle efpeee de fimulacres, pour expliquer 

la génération des idées , qui n’étant que la confcience 

meme de nos fen&tions, ne doivent pas être produite^

I i v

D U  L I V R E  I V.  1 3 5
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par un autre méchanifme que la fenfation. Il multiplie 

donc les êtres fans néceffité. Ces comportions, ces corn- 

binaifons de fimulacres quil fuppofe fe faire dans rath- 

mofphere, pourraient également avoir lieu dans lam e, 

ou plutôt dans le corps même. II eft certain, que toute 

cette théorie d’Epicure eft bien faible &  bien puérile. 

Auffi fes adverfaires l’ont- ils tous atraqué de ce côté. 

Ecoutons Cic, lib. I. de Nat. Deor. « Quid eft quod mi- 

» nus probare poflïnt, quàm omnium in me incidere 

» imagines Homeri, Archilochi, R om uli, Numæ, Py- 

« thagoræ, Platonis \ nec eâ forma quâ illi fuerint ? Quo- 

» modo ergô illi 3c quorum imagines ? Orpheum poctam 

s? docet Ariftoteles nunquam fuiffe , &  hoc Orphicum 

35 carmen Pythagorici ferunt cujufdam fuifle Cecropis. 

« M. Orpheus , id e ft, imago ejus, ut vos vultis, in 

animum fæpè meum incurrit. Quid quod ejufdem ho- 

33 minis in meum alia3 alia in tuum ? quid quod earum 

« rerum quæ nunquam omnino fuerunt neque efle potue- 

j3 runt y ut Scyllæ, ut Chimerae ? Quid quod hominum a 

53 loçorum, urbium earum quas nunquam vidimus ? 

M ais, pour que ces reproches euflent du poids, il eut 

fallu que les détracteurs d’Epicure apportaifent eux-mê

mes une explication plus raifonnable. Mais la génération 

des idées a toujours été dans tous les fyftêmes l ’écueil 

des plus grands génies. Brucker a fait un livre qui a 

pour titre , HijL philofoph. de la doïïrine des idées. C ’eft 

le tableau le plus humiliant de l ’efprit humain; &  fi
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nous voulons nous rendre ju ft ic e , nous conviendrons ,  

que les idées innées d e  D e fc a rte s , l'harm onie préétablie 

de L e ib n itz , Ôc les idées d ivin es d eM alleb ran ch e ne prê

tent pas m oins le  flanc au r id ic u le ,  que les flmulacres 

d ’Epicure.

P a g e  72.
( 2 1 )  V o ic i le  raifon n em en t de L u crèce don t la m arche 

eft un peu brufque &  difficile à fu ivre. O n  lu i dem ande 

com m en t i l  fe  p e u t ,  que les flmulacres deftinés à la p en - 

fée  , v ie n n e n t, auflitôt que nous le voulons, préfenter i  
n otre  efprit les im ages des objets de toute efpece. 11 ré

pond , q u 'il y  a une fou le  innom brable de ces flm ulacres, 

q u e chaque inftant eft fu b d ivifé  en un grand nom bre 

d ’autres inftans in fe n fib le s , auxquels correfpond une in 

fin ité  de flm ulacres d e  toute e fp e c e , te lle , qu 'ils font 

en  quelque façon  à nos ordres ,  &  que nous n'avons que 

la pein e d e  choifîr. C a r  e n f in , a jo u te - t - il , i l  n’eft pas 

plus n écefla ire , que la  nature fo rm e exprès des fim ula- 

cres , quand nous voulons p e n fe r ,  q u 'il n ’eft néceflaire ,  

q u e l le  leur a it appris les réglés de la d a n fe , quand nous 

les voyons en  fon ge déployer leurs bras , m ouvoir leurs 

m em bres avec fo u p le fle , Ôcc . . .  ces deux phénom ènes 

fo n t la fu ite  d u  m êm e m é ch a n ifm e ,  &  s'expliquent par 

la  m ultitude étonnante de flm ulacres qui fe  fuccedent en 

nous fans interruption. M a is ,  objeéfce-t-on encore à Epir 

c u r e , s’il y  a un fi grand n om bre de flm ulacres, pour

quoi navons-nous pas au même inftant une foule innom-
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brable d ’idées d e  tous les gen res?  C ’eft, répond Lucrèce, 

q u e  ces fim ulacres ne fo n t apperçus que quand la m e  y 

fa it  a tte n tio n , fe contendit acutè \ fans cela ils  fo n t per

dus pour elle. 11 en eft des yeux de P â m e , com m e de 

ceux du corp s, q u i ne vo ien t que les objets vers lefquels 

ils  fe  d irigen t.

P a g e  7 6 .

(2$) Pour entendre ce vers, il faut faire attention à 

la lignification de pr&poflerus, adje&if compofé de pra Sc 

de pojty ôc qui, füivant la force de fon étymologie, veut 

dire mettre devant ce qui doit être après , ôc après ce qui 

doit être devant. Ainfi Lucrèce veut dire, que par de 

pareilles interprétations on renverfe la fucceifion refpec- 

tive des caufes &  des effets, ceft-à-dire* qu’on prend 

pour câufe ce qui eft effet , ôc pour effet ce qui eft caufe*

P a g e  8a.

(¿4) T o u s  les anciens Philofophes ont regardé, ainfi 

qu’Epicure , le fommeil comme un commencement de 

mort. Quelque fyftême qu’ils aient adopté fur la nature de 

l ’ame, &  fon union avec le corps, ils fe font tous accordés 

en ce point, d’attribuer, chacun félon fes principes, la. 

meme caufe au fommeil qu’à la mort. Alcméon attribuait 

le fommeil à la retraite du fang vers la région du coeur, ÔC 
prétendait, que quand tout le fang fe retirait ainfi, la 

niort s’enfuivait, Empedocles qui faifaic naître le fommeil
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d’un refroidiffement modéré de la chaleur du fang, croyait 

que ce refroidiffement, en devenant total, occasionnait la 

mort. Diogenes qui aflîgnait pour caufe du fommeil la 

retraite de 1 air, qui des veines où il eft difféminé, reflue 

dans la région du, ventre &  de la poitrine, penfajù <pie fi 

toutes les particules dair fe retiraient fans exception, la 

mort était inévitable. Platon de les Stoïciens qui attri

buaient le fommeil au ralientiffement de Pa&ivité des 

efprits animaux , foutenaient qu’on mourait, quand ce 

raHentiffement dégénérait en une immobilité totale. En un 

m ot, le fommeil était regardé comme une mort fuivie d’une 
réfurrection. Latet mens opprejfa fomnoj dit La&ance, tan- 

quam ignis obduclo cinere fopitus , quem f i  paulatim com- 

moyens rurfus ardefeït & quafi evigdat. Ub. de Opif. c. 18» 

Ce que dit plus bas Lucrèce.

Cinere ut multâ latet obrutus ignis 

Undè reconflari fenfus per membra repente 

P o flit, ut ex igni cæco confurgere flamma.

P a g e  90,

(15) N e fe pourrait-il pas, que Lucrèce réunît ici dans 

le même tableau les effets que produifent les fonges fur 

les deux fexes $ que è corpore quoque j  défignât à la fois 

les fimulacres d’un jeune homme de ceux d’une jeune fille, 

que ces deux expreifions pr&clari vultûs pulchrique coloris 

confirmaffent aufli la même diftin&ion, de qu’enfin ce 

dernier vers profundartt fiuminis ingentes fiuclus vefiemquc
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cruentent iigtûfiât d’un côté Franchement féminal, & Je 

l ’autre la première éruption des réglés, excitée dans une 

jeune fille, à 1 occafion d’un fonge ? Crue mare doit-il s en

tendre feulement de la femence ? n’indique-t-il pas un 

écoulement d’une autre nature? J’avais traduit d’abord ce 

morceau tout différemment.

» D es fimulacres émanés des corps de l’un &  de l’autre 

» fexe fe préfentent à lame fous les traits d’un aimable 

v adolefcent ou d’une beauté touchante, provoquent les 

» organes confacrés à la génération, ouvrent à l’imagina- 

» tion ardente le fan&uaire de la volupté * 8c excitent fou- 

» dain, ou un épanchement féminal abondant, ou les flots 

« de pourpre qui annoncent la maturité. «

M ais l’autorité de tous les commentateurs, 8c l’autorité 

infiniment plus refpe&able de perfonnes de goût qui ont 

tous penché pour l’autre fens, m’a décidé à le préférer.

P a g e  <>z.

(x6) C ette opinion d’Epicure , que le fluide généra

teur eft un écoulement de toutes les parties du corps, une 

efpece de contribution générale de tous les membres pour 

la formation d’un nouvel etre, était aufli le fyftême de Dé- 

mocrite fon maître, qui, dans Plutarque, dérive la femence 

4t{po\w tw trw/x arm , ex corporibus totis> du corps tout entier. 

Hippocrate lib. de Genir. eft aufli du meme avis. Genïturam 

Jecemi ab univerfo corpore & ex folidis mollibusque parti- 

tibusj & ex univerfo totius corporis humido j  pronuntio* Et
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voila certainement ce que veut dire Lucrèce dans ce vers 
fï énergique, membra voluptatis dum vi labcfacia liqucfcunt. 

Les membres ébranlés par la fecouffe duplailîr, fe fondent 

tous en une liqueur créatrice* Ariftote àppellait auffi la 

femence excrcmentum, ultima concoclionis rejtduunu

P a g e  98.

(17) T h a l a s s i n a  vient du mot grec ÙdXettra-aLymar€y 3c 

veut dire une étoffe de couleur de mer 3 expreflîon qui ne 

ferait ni élégante ni très-intelligible dans notre langue,

4
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C I N Q U I E M E  LI VRE.

J% P  k è  s l ’éloge d ’Êpicure que Lucrèce non-  

feulement regarde comme un Dieu  ,  mais 

élevé même au, dejfus des Divinités dont 

les découvertes utiles au genre humain ont mérité 

Vapothéofe ,  il énonce le fu jet de ce chant qu’il 

confacre à expliquer la formation de notre monde 

par le concours fortuit des atomes. M ais avant 

d’entrer en matière ,  il eft obligé d’établir contre 

certains philofophes,  à la tête dejquets ejl A rif- 

totc, que le monde a eu un commencement, & 

qu’il aura une fin. Pour prouver cette vérité, il



commence par combattre trois opinions contrai

res à fa  doctrine y la première , que les corps cl- 

lejles & la terre elle-même fo n t autant de D ivi

nités y la fécondé , que notre monde étant la 

demeure des D ieux doit être indeflructiblé y la 

troifieme, que ce même monde doit fubfijler éter

nellement, parce qu’il ejl l’ouvrage de la D ivi

nité même. Après avoir ainfi tâché de renverfer 

les fyfilm es de fes adverfaires, il s’efforce d’éta

blir le fe n , & de prouver que notre monde a eu un 

commencement & aura une fin. D ’abord parce 

que la terre, l’eau, le feu & Pair qu’on appelle 

communément du nom </Jé lé m e n s  , fo n t fujets à 

des altérations & des vicilfitudes continuelles y J'e- 

con de nient, parce que les corps memes qui nous 

paraiffent les plus folides s’épuifent à la longue , 

& tombent en ruines y troifiémement, parce qu’il 

y  a un grand nombre de caufes , fa it intérieu

res , fo it extérieures , qui travaillent fans ceffe

1 4 3



à  la dcjlruction du monde, : quatrièmement, parce 

que Vorigine des arts St des fçiences ne date pas 

de fo r t loin ; cinquièmement enfin , parce que la 

difcorde qui régné entre les élèmens ennemis, tels 

que le feu & Peau, ne peut fin ir que par la ruine 

totale du monde. Les embrafemens , les inonda

tions, les déluges, les tretnblemens de terre font 

des efpeces de maladies du globe, qui nous aver- 

tijfcnt de fa  mortalité.

Ces préliminaires ainfi établis, le Poète entre 

en matière, & explique la formation du monde 

par le concours fortuit des atomes. A u  commen

cement les principes de tous les corps étaient con

fondus en une feule maffe. Le chaos fe  débrouilla 

infenfiblement, Us molécules hétérogènes fe  déga 

gèrent Us unes des autres, les molécules homogènes 

fe  rapprochèrent, feréunirent, s’élevèrent ou s’a- 

baijferent félon leurs différentes pefanteurs. Là 

terre fe  plaça au centre de notre fyftéme , Pair au

deffus
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Âtffus <îé la terte ; & la matière éthérét avèc fes 

jeu x , déploya fa  vafle enceinte autour du mondes 

La formation de la mer t des montagnes des 

fieuves f i iv i t  de près ce premier développements 

Les ajlres commencèrent à fe  mouvoir } & Lu*, 

crece donne plufieurs caufes à leurs nvouvemens r 

félon la méthode d ’Epicurefon maître}qui n ’adopte 

& ne rejette aucun fyfiême* M ais il prononce plus 

hardiment fu r  la caufe qui tient la terre fufpendue 

au milieu des airs, Se fu r  la grandeur réelle du 

foleilj  delà lune & des étoiles ,  qu’il prétend être 

la meme que leur grandeur apparente * quoique 

cette petitejje n’empêche po in t, félon lu i, le foleil 

d’éclairer & d’échauffer le monde. I l  reprend en- 

fuite fa  marche feeptique, ês expofe hijloriquement 

toutes les opinions des anciens philofophes fu r  les 

révolutions annuelle & journalière du foleil,  fu t  

V accroiffement & le décroiffement fucceffif & pério

dique des jours & des nuits, fu r  les différentes 

Tome IL  K



phafes de la lune., & fu r  les éclipfes de Joleil £• 

de lutte.

. Après ces détails agronomiques, Lucrèce re

vient à la terre dont il fu it  les diverfes produc

tions dès le premier in fan t de fon  origine. Elle fit 

croître d’abord les plantes , lés fleurs £? les arbres; 

enfuite elle enfanta les animaux Çt les hommes 

eux-mêmes , à l’aide des particules de feu & d’hu

midité qu’elle conférerait encoré de fo n  ancien mé

lange avec les autres élémens. I l  y  eut dans ces 

premiers tems des animaux monflrueux , qui pé

rirent ne pouvant fubflfler ni f e  propager , à caufe 

du vice de leur conformation ; il y  eut des races 

entières qui s’éteignirent aufli, parce qu’elles n’a

vaient pas les qualités nécejfdites pour vivre indé

pendantes, ni pour mériter nôtreprotédion. Mais 

jamais la terre n’a produit de Centaures: ni d’a

nimaux pareils, compofés dé deux natures incom

patibles. Après avoir enfanté les premieres gêné-

146



■ • ■ *4  7
rations de chaque efpece , St avoir pourvûtes ani~ 

maux d’organes propres à la propagation , la 

terre épuifée fe  rep p fa a b a n d o n n a  aux indivi

dus le foin,de fe  reproduire eux-mêmes, & de fu i-, 

vre la première impuljion domfée.

Cependant les hommes, enfans de la terre.,.ha- 

hitans des forêts , fe  nourriraient de glands St 

d’autres fru its fauvages , fe  défaltéraient au 

hord des fontaines St des fleuves, faifaient la 

guerre aux bêtes féroces, St quoique foqvent ils 

leur ferviffent de pâture, ils ne mouraient pas en 

plus grand nombre qu’aujourd’hui. Les mariages 

s'introduijirent bientôt ; il fe  forma, de petites fo -  

ciétés particulières ,  dont l ’union fu t encore rejfer- 

rée par la naijfançe du langage, que Lucrèce pré- 

tend être dû à la Nature St aubefoin, & non pas 

du caprice d’un Légiflateur,qui de fan  propre mou

vementait diflribué des noms aux. objets. M ais 

la découverte du feu , qui f u t , ou .apporté fu r  la
K  ij



terre par la foudre, ou allumé dans les forets par 

h  frottement des arbres que les vents agitaient,  

acheva de diffiper la barbarie. Les befoins natu

relsfatisfaits, les befoins factices s’introduifrent. 

I l  y  eut des ambitieux qui fe  firent rois, & parta

gèrent les champs. M ais les hommes qui fe  rap

pelaient d> être tous freres, tous enfans de la même 

mere, tuerent leurs tyrans, & vécurent leng-tems 

dans Vanarchie, dont ils fentirent enfin les défia- 

vantages. On créa donc alors des magiftrats, on 

fit des loix auxquelles on convint défit foumettre. 

Bientôt la Religion vint prêter un nouvel appui h 

Vautorité. Vidée des D ieux efi due, félon Lu

crèce, à desfimulacres illufoires, quife préfentaient 

la nuit, & que la peur réafifa. Le bruit du ton

nerre, les effets de la foudre, les tremblemens de 

terre, les inondations glacèrent à?'effroi tous les 

coeurs. On éleva des autels: on fe  profiema con

tre terre : on infiitua ces çérémçnies religieu-
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fes qui fubjijlent encore aujourd’h u i, & qui

fubfijleront toujours.
L "  - ,1

Cependant les arts s*enrichijfaient tous les jours 

par de nouvelles découvertes. De grands incendies 

excités dans les forêts occajionnerent ta fonte 

des métaux, que Phomme trouva dans le fe in  de 

la terre, & dont ilje  fi t  des injlrumens & des ar-* 

mes. Les guerres devinrent alors plus jinglantes ± 

& pour furcroît d'horreur, on fit combattre dans 

les armées les animaux les plus féroces. L'homme 

je  perfedïonnait dans les arts utiles, comme danst 

les arts deftrudeurs : les étoffes fuccéderent à la: 

j dépouille des bêtes : l'Agriculture devint une 

fcience : enfin la Mufique , l'Aftronomie , lie 

Navigation , P Architecture , la Jurifprudence ¿  

la Poéfie ,  la Peinture , la Sculpture furent les 

fruits d'ùn travail opiniâtre, fuggérépar lefiefoitif 

Çf dirigé par l'expérience.

K  iij
!

*
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L U C R E T I I  C A R I
D  E

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

L I B E R  Q U I N T U S ,

U i  s potis eft dignum pollenti pe&ore carmen 

Condere, pro rerum majeftate hifque reperds ? 

Quifve valet verbis tantiim , qui fondere laudes 

Pro mentis ejus p o flit , qui talia nobis 

Pe&ore parta fuo quæfitaque proemia liquit ?

N e m o , ut opinor, erit mortali corpore cretus : 

Nam  fi j ut ipfa petit majeftas cognita reruih , 

Dicendum eft : Deus ilîe fu it , D e u s , inclute M emmî, 

Q ui ( i)  princeps vitæ rationem invenit earn, quæ 

Nunc appellatur Sapientia, quique per arreni 

F luâibus è tantis v itam , tantifque tenebris,

In tam tranquillo, &  cam darà luce lo cam .



L U C R E  C  E ,

S E  L A

N A  T U  R E  D E S  C H O S E S .

L I V R E  C I N Q U I E M E .

s L j ï  y  £ t  génie peut chanter dignement un fi noble 

fu je t, de fi grandes découvertes ? Quelle voix allez 

éloquente peut célébrer les louanges de ce Sage, dont 

l’efprit créateur nous atranfmis de fi riches préfens > 

C ette tâche eft fans doute au deflus des efforts d’un 

mortel : car s’il faut en parler d’une façon qui réponde 

au caraâere de grandeur empreint fur fes ouvrages, 

ce fut fans doute un Dieu. O u i, M enunius, un Dieu 

feul a pu trouver le premier cet admirable plan de 

conduite, auquel on donne aujourd’hui le nom de Sa- 
gejfe , &  par cet art vraiment divin , faire fuccéder le 

çalme & la lumière à l’orage &  aux ténèbres.

K  iv
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C on fer  enim divina aliorum antiqua reperta : 

Namque Ceres fertur fru ges, Liberque liquoris 

Vitìgeni latieem mortalibus inilituiflè ;

C im i tatnen hìs poflèt fine, rebus vita m anere,

U t fama efl aliquas edam nunc vivere gentes: - 

A t  bene non poterai fine puro pedore vivi :

Q uò magis hic meritò nobis Deus elle vid  e tu r, 

E x  quò nunc etiam per magnas didita gentes 

Pulcia permulcent animos folaria vita?.

Hercu lis  antiilare autem fi fed a  putabis, 

Longiùs à verà multò ratione ferére ;

Quid Nemeaus enìm nobìs nunc magnus hiatus 

Ille leonis obeflèt, &  horrens Arcadius fus ?

Denique quid Creta: taurus Lernteaque peftis 

Hydra venenatis poflèt vallata colubris ft 

Quidve tripedora tergemini vis Geryonai ?

E t Dioptedis equi fpirantes naribus ign em ,

Thracen, Biftoniafque plagas, atquelfm ara propter ,  

Tantoperè officerent nobis? uncifque timendte 

Unguibus Arcadi« volucres Stymphala colentes ì  
Aureaque Hefperidum fervans fulgentia mala 

A fp e r , acerba tuens, immani corpore ferpens , 

Arboris amplexus flirpem , quid denique obeflèt 

Propter Adanteum  littus, pelageque fevera,

Qui* neqqe nofter adit quifquam, r.eq; Barbarla audetl
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C omparez en effet les anciennes découvertes des 

autres Divinités. On dit que Cérès fit connaître aux 

hommes les m oiilons, &  Bacchus le jus de la vign e, 

deux préfens fans lefquels on peut fubfifter, &  dont 

on rapporte que plufieurs nations fçavent encore au

jourd'hui fe paflèr; mais on ne pouvait vivre heu

reux fans la vertu , & nous avons raifon de placer au 

rang des D ieux, celui dont les préceptes répandus 

chez tous les peuples de la terre, fervent à foutenir &  

confoler les efprits dans les amertumes de la vie.

S i  vous croyez que les travaux d’Hercule méritent 

la préférence, vous êtes dans Terreur. Qu'aurions- 

nous à craindre aujourd’hui de la gueule béante du lion 

de N ém ée, ou des foies hériffées du fanglier Arca- 

dien ? que pourraient maintenant, ou le taureau de 

C re te , ou le fléau de Lerne , cette hydre armée de 

ferpens venimeux ? que nous importeraient les trois 

corps de l’énorme G éry o n , &  les chevaux de D io - 

m ede, dont les narines fouiflaient la flamme dans la 

T h ra ce , fur les côtes Biftoniennes , près de Hfmare ; 

ou la griffe recourbée des redoutables hôtes du lac 

Stymphale ? &  le cruel gardien du jardin des Hefpé- 

rides &  de fes pommes d’o r , ce dragon furieux, au 

regard menaçant, dont l’énorme corps embraflàit à 

plufieurs replis le tronc précieux ? quel mal pourrait- 

il nous faire, près des rives de l’Océan Atlantique, de 

cette mer inaçceffible , fur laquelle ni Romains ni
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Cætera de genere hoc quæ funt portenta perempta 

S i non v id a  forent, quid tandem viva nocerent ? 

N i l , ut opinor; ita ad fatiatem terra ferarum 

N unc etiam fc a tit , &  trepido terrore repleta eft 

Per nemora ac montes magnos fylvafque profundas 

Quæ loca vitandi plerumque eft noftra poteftas.

A t  nifi purgatum eft p e d u s , quæ prœlia nobis 

Atque pericula tunc ingratis infinuandum ?

Quantæ confcindunt hominem cuppedinis acres 

Sollicitum curæ ? quantique perinde timorés > 

Quidve fuperbia, fpurcities, petulantia quantas 

Efficiunt clades ? quid luxus defidiefque ?

Hæc igitur qui cunda fubegerit, ex animoque 

Expulerit d id is , non arm is, nonne decebit 

Hunc hominem numero D ivum  dignarier effe? 

Çùm  bene præfertim m ulta, ac divinitùs ipfis 

Immortalibu’ de D i vis dare d id a fuêrit,

Atque omnem rerum naturam pandere d id is.

O u o jtrs  ego ingrefliis ve ftig ia , nunc rationes 

Perfequor, ac doceo d id is , quo quæque creata 

Fœdere fin t, in eo quàm fit durare neceffum ; 

N ec validas ævi valeant refcindere leges :

Q u o genere imprimis animi natura reperta eft , 

N ativo primiim confiftere corpore cre ta ,

N e c  polfe incolumis magnum durare per ævum ;
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Barbares n’ofent jamais s’expofer? Les autres m ont 
très de cette nature, s'ils vivaient encore, ii le monde 
n’en avait pas été purgé, pourraient-ils nous nuire* 
non fans doute. La terre eft encore aujourd’hui peu
plée d’animaux féroces; & l’effroi régné dans les 
bois , fur les montagnes, & au fond des forêts, lieux 
terribles qu’il eft prefque toujours en notre pouvoir; 
d’éviter.

M  a 1 s fi nos cœurs ne font délivrés des vices, que 

de combats intérieurs à foutenir ! que de périls à 

vaincre ! D e quels fou cis, de quelles inquiétudes , de 

quelles craintes n’eft pas déchiré l ’homme en proie à 

fes pafïions ! Quels ravages ne font pas dans fon ame 

l’orgueil, la débauche, l ’emportement, le lu x e & l’oi- 

ilveté ! A voir dompté ces ennemis , les avoir chaffés 

des cœurs avec les feules armes de la raifon, n’eft- 

ce pas un titre fuffifant pour être mis au nombre des 

D ieux? Que fe r a -c e , fi le même Sage a parlé des 

Immortels en termes divins, &  dévoilé à nos yeux 

tous les fecrets de la nature ?

C ’est en marchant fur les tracés de ce guide in

faillible , que je continuerai de vous enfeigner, com 

bien il eft néceifaire que tous les êtres fubfiftent pen

dant un tems lim ité , félon les loix de leur forma

tion ; fans pouvoir jamais franchir les bornes prefcri- 

tes à leur durée. Ainfi après avoir é tab li, que l’ame 

naît avec n ous, qu’elle ne peut fubfifter pendant ré-*
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Sed fimulacra folere in fomnis fallere mentem ; 

Cernere cium videamur e u m , quem vita reliquit: 

Q uod fupereft, nunc me huc rationis detnlit ordo, 

U t m ih i, mortali conliftefe corpore mundum, 

Nativumque iim ùl, ratio reddunda f i t ,  elle :

E t  quibus ille modis congreflùs materiai 

Fundàrit terram, coelum, mare, fiderà, fo lem , 

Luna'ique globum : tum qu a tellure animantes 

Exftiterint, &  qua nullo fint tempore n ata ; 

Q uove modo genus humanum variante loquela 

Cceperit inter fé vefci per nomina rerum ;

E t quibus ille modis Divùm  metus iniìnuàrit 

P e c o r a , terrarum qui in orbi fanSa tuetur 

F an a, lacus, lu cos, aras, fimulacraque Divùm.

P r. .e t e r e a  folis curfus, Iunaque meatus 

Expediam , quà vi fleflat Natura gubemans ;

N e fortè h a c  inter coelum terramque reamur 

Libera fponte fu i curfus luitrare perennes, 

Morigera ad fruges augendas atque animantes ; 

N eve aliquà D ivùm  volvi ratione putemus :

N am , bene qui didicére D eos feeurum agere avum 

Si tamen interea m irantur, quà ratione ’

Quaeque gerì pofiìnt, prafertim  rebus in ilfis, 

.Q u a fuperà caput atherìis cernuntur in oris ; 
Rurfus in antiquas referuntur relligiories,

E t  donvnos acres adfcifcunt, omnia polle
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ternité, &  que ces phantômes, ces images des morts 

que nous croyons voir en fonge, ne font que de vains 

iimulacres ; l’ordre de mon iujet me conduit à trai

ter de la naiflànce &  de la ruine future du m onde, 

à vous expliquer de quelle maniéré les atomes par leur 

aflemblage ont formé la terre, le c ie l, la m er, les 

aftres, le foleil & le globe de la lune ; quels ani

maux a enfanté la terre; quels animaux n’ont jamais 

exifté ; par quelle magie les hom m es, à l ’aide de fons 

divers, ont établi entr’eux un commerce d’idées; com 

ment s’eft introduite dans les âmes humaines la crainte 

des Dieux , qui dans toutes les régions du monde 

veille à la confervation des temples , des la c s , des 

bois facrés, des autels &  des images divines.

Je vous expliquerai encore les loix que la Nature 

a prefcrites au cours du fo le il, &  aux révolutions de 

la lune ; pour vous empêcher de croire que par un 

mouvement fpontané, ces aftres officieux roulent de 

toute éternité entre le ciel & la terre, pour l’accroif- 

fement des grains &  des animaux, ou que leurs révolu

tions périodiques foient dues à la volonté des Dieux, 

En effet ceux-mêmes qui font perfuadés que les Dieux 

vivent dans une incurie totale, en réfléchiflant avec 

admiration aux caufes des phénomènes naturels, &  

fur-tout de ceux qu’ils apperçoivent au deffiis de leurs 

têtes, dans les régions éthérées, retombent dans 

leurs anciens préjugés religieux, &  font intervenir
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Q uos mîferi credunt, ignari quid queat e flè , 

Q uid nequeat, finita poteftas denique quoique 

Quânam fit ratione, atque altè terminus hærens.

Q uoD fupereft, ne te in promiflìs plura moremur, 

Principiò maria ac terras, coelumque tuere :

Horum naturam triplicem , tria corpora, M em m i, 

T res fpecies tam diflìm iles, tria talia texta,

U na dies dabit e x it io , multofque per ànnos 

Suftentàta m et moles &  machina mundi.

N ec me animi fallit, quàm res nova miraque «senti 

A c c id a t, exitium coeli terrasque futurum;

E t  quàm difficile id mihi fit pervincere d iä is ,

U t f i t , ubi infolitam rem adportes auribus ante, 

N ec tarnen hanc poflìs oculorum fubdere v ifu ,

N ec jacere indù m anus, via quà munita fidei 

Proxim a fert humanum in .peäus templaque mentis. 

Sed tarnen efFabor : d iä is dabit ipfa fidem res 

Forfitan, &  graviter terrarum motibus orbis 

Om nia conquaflàri in parvo tempore cernes ;

Q uod procul à nobis fleöat fortuna gubernans,

E t  ratio potiùs, quàm res perfuadeat ipfa , 

Succidere horrifono pofTe omnia v iä a  fragore. .

I .I

Qua priùs aggrediar quàm de re fundere fata
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des tyrans inflexibles, auxquels , pour comble de m a t 

heur, ils attribuent un pouvoir fuprême; parce qu’ils 

ignorent ce qui peut ou ne peut point exifter, &  

les limites invariables que la Nature a prefcrites à l’é
nergie de chaque être.

M a i s  pour ne pas vous arrêter plus long - tems 

par de Amples prom eflès, confidérez la m e r, la terre 

& le c ie l, ces trois fubftances , ces trois malles dont 

l ’afped eft fi différent, dont le tiflii eft fi folide, un 
feül jour les verra périr, &  la machine du m onde, 

après s’être foutenue pendant un grand nombre de 

fiecles , s’écroulera en un moment.

Je n’ignore pas combien c’eft une opinion nou

velle &  incroyable que la ruine future du ciel & de la 

terre , &  combien il m’eft difficile de convaincre les 

hommes d’une vérité qui n’a pas encore frappé leurs 

oreilles, & qui de plus n’eft foumife ni à la vue ni au* 

ta d , les deux feules voies qui portent l’évidence juf- 

ques dans le fanduaire de l’efprit humain; je parlerai 

cependant; peut - être l’expérience vien d ra-1-elle  à 

l’appui de mes difcours; peut-être verrez-vous avant 

peu le globe fuccomber fous d’affreux tremblemens, 

Puifle la deftinée détourner de nos jours un pareil 

défaftre, & le raifonnement plutôt que l’effet même, 

vous convaincre de la pofîïbilité d’une deftrudion 

générale !

Mais  avant de vous révéler ces arrêts du deftin
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S an â iù s, &  multò certâ ratione m a g is , quàm 

P ythia qiias tripode è Phœbi lauroque profatur, ■ 
M ulta tibi expediam doéHs folatia diétis î 

R elligione refrænatus ne farté rearis 

Terras &  fo lem , cœ lum , m are, fiderà, lunatn, 

Corpore divino debere (¿) æterna manere; 

Proptereaque putes ritu par eflè gigan tu m ,

Pendere eos pœnas immani prò fcelere om nes,
Q u i ratione fuâ difturbent mœnia m undi, 

Prædarumque velint coeli reftinguere folem , 

Immorralia mortali fermone notantes.

Q u æ  procul ufque adeò divino ab nummediiìant, 

Inque Deûm  numero fie funt indigna videri, 

Notitiam  potiùs præbere ut poflè putentur,

Q uid fit vitali motu fenfuque remotum :

Quippe etenim non e ft , cum quovis corpore Ut effe 

P olle  animi natura putetur confiliumque :

Sicut in æthere non arb or, nec in æquore falfo 

Nubes eflè queunt, neque pifees vivere in arvis,, 
N ec cruor in lig n is , nec faxis fuccus ineflè ;

Certum ac dìfpofitum eft ubi quidquid crefcat &  infitt 

S ic animi natura nequit fine corpore oriri 

S o la , neque à nervis &  fanguine longiter eflè :

H oc fi poflèt enim , multò priùs ipfa animi vis 

In capite, aut humeris, aut imis calcibus eflè 

P o flè t, &  innafei quâvis in parte foleret;
Tandem
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plus facrés &  plus sûrs que les oracles de la Pythie 

couronnée de lauriers fur le trépied d’Apollon ; je 

veux prémunir votre courage par quelques vérités 

confolantes, &  détruire une erreur dont la fuperili- 

tion vous # peut-être im bu, c ’eft que la terre &  le 

fo leil, le ciel &  la m e r, les affres &  la lune font des 

fubftances divines dont l’éternité eft le partage; qu’ainfi 

c’eft une impiété femblable à celle des géans, & digne 

des châtimens les plus terribles, d’ofer par de vains 

argumens ébranler les voûtes du m onde, éteindre ce 

foleil qui brille dans les d e u x , & foumettre à la def* 
truétion des êtres immortels.

Mais tous ces corps font fi éloignés d’avoir rien de 

commun avec la nature d iv in e , & fi indignes d’être 

placés au rang des D ieu x, qu’ils font propres au con

traire à nous donner l’idée d’une matière brute &  ina

nimée. Car il ne faut pas croire, que le fentiment &  l’in

telligence foient la propriété de tous les corps in

différemment. D e même qu’on ne voit point d’arbres 

dans l’air , de nuages dans l’O céan, de poiilons dans 

les plaines, de fang dans le b o is , de fucs dans les pier

res ; parce que la Nature a prefcrit à chaque être îe lieu 

de fa naiflance &  de fon développement ; de même 

Pâme ne peut naître ifolée, fans un co rp s, des nerfs &  

du fang. Si cela était poflible, elle pourrait à plus forte 

raifon fe former dans la fê te , dans les épaules, dans 

les talons ou dans toute autre partie du corps, puif- 

Tome J L  L
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Tandem in eodem homine ,atq; in eodem vafe maneret- 

Q uod quoniam noftro quoque conftat corpore cerfuni. 

Diipofitumque videtur, ubi elle &  crefcere poffit 

Seorfum anima atque animus ; tantò magis inficiandum 

T otum  polle extra corpus formamque animalem,- 

Putribus in glebis terrarum, aut folis in ig n i,

A u t in aquà durare, aut altis xtheris oris: ;

Haud igitur conftant divino p rsd ita  fenfu, 

Quandoquidem nequeunt vitaliter eflè animata.

IrtU D  item non eft ut pollis credere, fedes 

Effe Deùm fanttas in mundi partibus ullis ;

Tenuis enim natura D eù m , longèque remota • 

Seniibus à noftris, animi v ix  mente videtur ;

Quai quoniam manuum tattum fuffugit &  ittum , 

Tattile  nil nobis quod f i t ,  contingere debet; 

Tangere enim non quit, quod tangi non licet ipfum: 

Quare etiam fedes quoque noftris fedibus eilè 

Difiimiles debent, tenues'de corpore eorum.

Quse tibi (3) pofterius largo fermone probabo. * 

D icere (4) porrò, hominum causa voluiffe parare 

Praclaram  mundi naturam, proptereaque 

Id  laudabile opus Divùm  laudare decere, 

AEternumque putare atque- immortale futurum ,

N ec fas eflè , Deùm  quod fit ratione vetuftà 

Gentibus humanis fundatum perpemo xv o , 

Sollicitare fuis ullum de fedibus unquam,

^Jec verbis yexare & ab imo evertere fummam,
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qu’enfin elle réitérait toujours dans le même homme, 

dans le même vafe. O r, comme nous fommes certains 

que dans notre corps même, Tefprit & Taine ont un lieu 

fixe pour naître & s'accroître féparément; ne fommes- 

nous pas encore plus en droit de n ier, qu’elle puiffe 

fubfïfter fans un corps, fans une forme animale, dans 

les glebes putréfiées de la terre, dans les feux du foleiî, 

dans les eaux de l'Océan , dans les plaines de l'air? 

Ainii bien loin d’être douées d'une ame divine, ces 

mailès ne jouiflènt pas même du mouvement de la vie.

V o u s  ne pouvez pas croire non plus, que les Dieux 
habitent aucune des régions du monde. Les Dieux font 

des fubftances déliées, que les fens ne peuvent apper- 

cevo ir , que l’ame elle-même faiiit à peine. Si donc ils 

fe dérobent au Conrad de nos mains , ils ne doivent 

toucher aucun des objets fournis à notre tad  ; puifqu’il 

eft interdit de toucher à ce qui eft intangible de fa 

nature. Leur féjour doit donc être bien différent du 

nôtre , &  auffi fubril que leurs corps ; vérité que je 

prouverai dans la fuite avec plus d’étendue.

D i r e  que les Dieux ont établi en notre faveur le 

bel ordre de la nature, que par conféquent nous devons 

bénir, &  croire immortel l'ouvrage de leurs mains, &  

que c ’eft un crime de fapper par des difcours audacieux 

les fondemens de cet édifice indeftrudible que la fagefle 

divine a conftruit pour Tefpece humaine ; de pareilles 

fables, ô M emmius, font le comble de la folie. Quel

L  ij
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C ste ra  de genere hoc adfingere Se addere, Memml 

Defipere eft; quid enim immortalibus atque beads 

Gratia noftra queat largirier em olum enti,

U t noftrà quidquam caiisà gerere adgrediantur 1 

Quidve novi potuit tantò p o li antè qu ietos, 

Inlicere, ut cuperent vitam mutare priorem?

N am  gaudere novis rebus debere videtur,

C ui veteres obfunt ; fed cui nil accidit a g r i 

Tem pore in antea&o, cùm pulchrè degeretsvum , 

Q uid potuit novitatis amorem accendere tali ?

A n , credo, in tenebris vita ac meerore jacebat, 
D onee diluxit rerum genitalis origo  ?

Quidve mali fuerat nobis non eflè creatis ?

Natus enim debet quicunque e ft, velie manere 

In  vita , donee retinebit blanda voluptas :

Q ui nunquam vero v it s  guftavit am orem ,

N ec fuit in num ero, quid obeft non effe creatum ì

E x èm pi.u m  porrò (5) gignundis rebus, &  ipfa 

Notifies hominum, D ivis undè infita primìim, 

Q uid vellent facere ut feirent, animoque viderent ? 

Q uove modo eft unquam vis cognita principiorum 

Quidnam inter fefe permutato ordine poftèut,

Si non ipfa dedit fpecimen Natura creandi > 

Namque ita multa, modis m ultis, primordia rerutn 

E x  infinito jam tempore , percita p lagis, 

Ponderibufque fuis confuérunt concita-ferri,
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bien notre reconnailTance pouvait-elle procurer à  ces 

êtres immortels &  fortunés, pour les déterminer à faire 

de nos plaifïrs communs la fin de leurs travaux ? Tran

quilles de toute éternité, quel nouvel intérêt au bout 

d’un fi grand nombre de fiecles aurait pu leur faire fou- 

haiter de changer d’état ? L e changement n’eft defira- 

ble que pour ceux dont le fort eft malheureux ; mais 

dans des êtres qui durant les fiecles précédens n’avaient 

jamais connu l’infortune , &  dont la vie coulait dans 

une férénité continuelle, qui aurait pu allumer le defir 
de la nouveauté ? Dira-t-on qu’ils languiflaient dans les 
ténèbres & dans l’abattement, jufqu’au moment où l’on 

vit briller l’éclat de laNature naiflànte? E t nous-mêmes, 

était-ce un malheur pour nous de n'être pas nés > Qui

conque eft entré dans le féjour de la vie, doit defirer 

d’y  refter, tant que la douce volupté l ’y  retient : mais 

à qui n’a jamais goûté le plaifir d’exifter, qu’importe 

de n’être point venu au monde >

D ’ailleurs d’où les Dieux ont-ils tiré le modèle de 

la création de l’univers, &  l’idée même de l’homme, fans 

lefquels ils ne pouvaient concevoir clairement le projet 

qu’ils voulaient exécuter ? Q ui leur a fait connaître les 

qualités des atom es, & ce que peuvent leurs différen

tes combinaifons, finon la marche même de la Nature? 

Car depuis une infinité de fiecles, les élémens innom

brables de la matière ̂ frappés par des chocs étrangers, 

entraînés par leur propre p oid s, fe font mus avec rapi-*
L . * »

«j
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Omnimodifque coire, atque omnia pertentare, 
Qu^cunque inter fe pollinr congrefla creare,
U t non fit mirum, fi in tales difpofituras - 

Deciderunt quoque, & in tales venere meatus, 

Qualibus hxc rerum genitur nunc fumma novando.

Q u6d fi jam rerum ignorem primordia qnx lint 9 

Hoc tamen ex ipfis coeli rarionibus aufim 

Confirmare, aliifque ex rebus reddere multis, 

Nequaquam nobis divinitus efle paratam 

Naturam rerum; tanta flat pr^dita culpL

P h in c ip i6 quantum cceli tegit impetus ingens ,  

Inde avidam partem montes fylvseque ferarum 
Pofledere, tenent rupes, vafteque paludes,

Et m are, quod late terrarum diftinet oras :

Inde (6) duas porro prope partes fervidus ardor ,  

Afiiduufque geli cafus mortalibus aufert:

Quod fupereft arvi, tamen id Natura fua vi 

Sentibus obducat, ni vis humana refiftat,
Vitai causivalido confueta bidenti

Ingcmere, & terram prefiis profcindere aratris :
Si non foecundas vertentes vomere glebas,

Temnque lolum fuhigentes cimus ad ortu s,

Sponte fua nequeant liquidas exiftere in auras ;
E t tamen interdum magno quiefita labore,

Cum jam per terras frondent, atque omnia flotent ; 

Aut nimiis torret fervoribus sctherius fo l,
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d ité , fe font aflemblés de mille façons diverfes, ont 

enfin tenté toutes les combinaifons propres à former 

des êtres, de forte qu’il n’eft pas furprenant qu’à la fin 

ils aient rencontré l’ordre &  les mouvemens dont notre 

, monde eft le réfultat, &  qui le renouvellent tous les jours.

M a i s  quand même je ne connaîtrais pas la na

ture des élémens, j’oferais aflurer, à la fimple vue du 

ciel &  de la nature entière, qu’un tout aufli défec

tueux n’eft point l’ouvrage de la Divinité.

D ’a b o r d  ce globe qu’environne la voûte célefte, eft 
en grande partie occupé par des montagnes & des 

forêts abandonnées aux bêtes f é r o c e s p a r  des ro

chers ftériles, d’immenfes marais, &  la mer dont les 

vaftes circuits reflèrrent les continens. Prefque deux 

parties dé ce même globe nous font interdites par 

des ardeurs brûlantes, &  les glaces continuelles qui 

les couvrent. C e  qui refte de terrein, la Nature aban

donnée à elle-même le hériflerait de ronces, li l’in- 

duftrie humaine ne luttait fans celle contr’elle ; fi lè 

befoin de vivre ne nous forçait à gémir fous de 

pénibles travaux , à déchirer la terre par l’em

preinte du fo c , à féconder la glebe, &  à domp

ter le fol in grat, pour exciter les germes qui ne peu

vent d’eux-mêmes fe développer &  fe montrer au jour. 

Encore trop fouvent ces fruits que la terre accorde 

ii  difficilement à nos travaux, à peine en herbe ou 

en fleurs, font brûlés par des chaleurs excefïïves*
L  iv
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Aut (ubiti perimunt imbres gelid®que pruina, 

Flabraque venrorum violento turbine vexant: 

Pnererea genus horriferum Natura ferarum, 

Human® genti infeftum, terràque marique,

Cur alit atque auget ? cur anni tempora morbos 

Adportant ? quare mors immatura vagatur Ì

T um porrò (7) puer, ut fsevis proje&us ab undis 

Navita , nudus humi jacet, infans, indigus omni 

Virai auxilio, ehm primiim in luminis oras 

Nixibus ex alvo matris Natura profudit ;

Vagituque locum lugubri compier 5 ut aequum e ft, 
Cui tantum in vita reftet tranfire malorum;

A t vari® crefcunt pecudes, armenta ferasque ;

Nec crepitacula eis opus eft, nec cuiquam adhibenda eft 

Alm® nutricis blanda atque infra&a loquela ;

Nec varias quaerunt veftes prò tempore coeli :
Denrque non armis opus e ft, non moenibus altis , 

Queis fua tutentur, quandò omnibus omnia largò 

Tellus ipfa parit, Naturaque daedala rerum.

P r in c ip iò  quoniam (8) terrai corpus &  humor , 

Aurarumque leves anima: calidique vapores,
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emportés par des orages fu b its, détruits par des ge

lées fréquentes, ou tourmentés par le fouifle violent 

des aquilons. E t les bêtes féroces, ces cruels enne

mis du genre hum ain, pourquoi la Nature fe plaie— 

elle à les multiplier & à les nourrir fur la terre &  

dans les ondes ? pourquoi chaque faifon nous appor

te -t-e lle  fes maladies? pourquoi tant de funérailles 

prématurées ?

E n  un m ot l’enfant qui vient de naître, fèmblable 

au nautonnier que la tempête a jette fur le rivage , 
eit étendu à teire, nud, fans parler, dénué de tous les 

fecours de la v ie , dès le moment que la Nature l’a 

arraché avec effort du fein maternel pour lui faire voir 

la lumière. Il remplit de fes cris plaintifs le lieu de fa 

naiflànce, & il a raifon fans doute, le malheureux à qui 

il refie une fi vafte carrière de maux à traverfer. A u  

contraire les troupeaux de toute efpece, &  les bêtes 

féroces croifiènt fans peine. Ils n’ont befoin ni du 

hochet bruyant, ni du langage enfantin d’une nour

rice careflante. La différence des faifons n’en exige 

pas dans leurs vêtemens. II ne leur faut ni armes pour 

défendre leurs biens , ni fortereifes pour les mettre à 

couvert ; puifque la terre &  la Nature fourniflènt k 
chacun d’eux toutes chofes en abondance.

S i la terre &  l ’eau, le fouffle léger de l’air, & la 

brûlante vapeur du feu font fournis à la paiflance &
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E  quibus hxc rerum confiftere iumma vidctur,

Omnia nativo ac mortali eorpore conftant ;

Debet tota eadem mundi natura putari :

Quippe etenim quorum partes & membra videmus 

Corpore nativo & mortalibus effe figuris ,

Hiec eadem fermè mortalia cernimus e ilè ,

E t nativa fimul: quapropter maxima mundi 

Cimi videam membra ac partes confumpta regign i, 

Scire licet cceli quoque idem terrseque fuiflè 

Principiale aliquod tempus, clademque futuram,

I llud  in his rebus ne me arripuiflè rearis,

Menimi, quòd terram atque ignem mortalia fumpfi 

Effe *, ncque humorem dubitavi aurafque p erire, 

Atque eadem gign i, rurfufque augefcere dixi. 
Principiò pars terrai nonnulla peruila 

Solibus affiduis, m ulti pulfata pedum v i ,

Pulveris exhalat nebulam nubefque volantes,

Quas validi toto difpergunt aere venti :

Pars edam glebarum ad diluviem revocatur 

Imbribus, & ripas radentia flumina rodunt:

Pr^terea prò parte fuà quodcunque alid auget, 
Rodìtur ; & quoniam dubio procul effe videtur 

Omniparens, eadem rerum commune fepulcrum; 

Ergo terra tibi limatur & auda recrefcit.

Q u o »  fupereft, humorenovo mare, flumina, fontes 

Semper abundare, &  latices manare perennes ,

Nil opus eft verbis ; magnus decurfus aquarum
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h la m ort, le monde qui efl le réfultat de ces quatre 

élémens doit avoir la même deftinée; puifque les par

ties ne peuvent naître &  m ourir, fans que le tout par

tage le même fort. A in fi, quand je vois les vaftes 

membres du monde s’épuifer &  fe reproduire alterna

tivement, je ne puis douter qiie le ciel & la terre 

n’aient eu un premier inftanr, &  ne doivent finir un 
jour.

N e  regardez p as, ô M em m ius, comme une pré

tention hazardée d’avancer, comme je P-ai fait, que 

la terre & le feu foient mortels, Pair &  l’eau fujets à 
périr, pour renaître &  s’accroître de nouveau. D ’a

bord une partie de la terre brûlée par l’ardeur conti

nuelle du fo le il, &  foulée fans celle aux pieds, fe dif- 

fipe en tourbillons de pouflïere que Je fouffle des 

vents difperfe, comme des nuages légers dans les airs/ 

La pluie réfout en eau une partie des glebes, & les 

rivages des fleuves font fans celle minés par le cou

rant. Enfin tout corps qui en nourrit un autre de fa 

propre fubftance, efluie des pertes nécelfaires : puis 

donc que la terre eft à la fois la mere commune &  le 

tombeau de tous les êtres, il faut que tour-à-tour 

elle s’épuife &  fe répare.

Q u e  la m er, les fleuves &  les fontaines fe rem- 

pliflènt toujours de nouvelles ondes, &  fe perpétuent 

par ce m oyen, ç’eft ce que prouve Pimmenfe quantité
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Undique déclarât: fed primìim quidquid aquaï 

TolHtur, in fummâque fit, ut nihil humor abunder 

Panini quòd validi verrentes æquora venti 

Deminuunt, radiifque retexens ætherius fol ;

Partim quòd fubter per terras diditur omnes : 

Percolatur enim virus, retroque remanat 

Materies humoris, & ad caput amnibus omnis 

Convenu ; indè fuper terras fluit agmine d u lci,

Quà via fedafem el liquido pede detulit undas.

A era nunc igitur dicam , qui corpore to ta  
Innumerabiliter privas mutatur in horas:

Semper enim quodcunque fluit de rebus, id omrie 

Aerìs in magnum fertur mare ; qui nifi contrà 

Corpora rétribuât rebus , recreetque fluentes  ̂

Omnia jam refoluta forent, &  in aera verfa :

Haud igitur ceflat gigni de rebus, & in res 

Recidere aflìduè, quoniam fluere omnia confiât.

L a r g u s  item liquidi fons luminis, ætherius fol 

Inrìgat afliduè ccelum candore recen ti, 

Suppeditatque novo confeftim lumine lumen :

Nam primum quidquid fulgoris, difperit e ii, 

Quòcunque accidit : id licet hinc cognofcere poifisi 
Quòd fimul ac primìim nubes fuccedere foli 
Coepere ,*& radios intét quafi rumpere lucis, 

Extemplò inferior pars horum difperit omnis ̂
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d’eau qui s’y  précipite de toutes parts. Mais les per

tes continuelles que fait l’eau l’empêchent d’être trop 

abondante. Les vents en la balayant de leur fouffle , 

le foleil en la pompant de fes rayons, diminuent fon 

volume. Une autre partie fe répand dans rintérieur 

de la terre où elle fe filtre, fe dégage de fes fe ls , fe 

replie fur elle-m êm e, ië raflèmble à la fource des 

fleuves, & ainii purifiée coule fur la furface du globe, 

dans les endroits où la terre entr’ouverte facilite la 
trace liquide de fes pas.

Passons donc maintenant à l’a ir , qui éprouve à 
chaque inftant des vicifïitudes innombrables. C ’efldans 

ce vafte océan que vont fe perdre toutes les émana

tions des corps : &  s’il ne leur reilituait à fon tour de 

nouvelles parties pour réparer leurs pertes, tout fe 

difloudrait &  fe changerait en air. Il ne celle donc 

point d’être engendré par les corps , &  de s’y  réfou

dre , puifque tous les êtres font fujets à des émana

tions continuelles.

Enfin  le fo le il, cette fource féconde de lumière, 

baigne fans cefle le ciel d’un éclat renaiflant, & ali

mente la lumière d’une lumière toujours nouvelle. Car 

fes rayons fe perdent auiîi-tôt qu’ils arrivent à leur def* 

tination. Vous en ferez convaincu, fi vous remarquez, 

que lorfqu’un nuage fe place devant le foleil, & femble 

par fon interpofition couper fes rayons, leur partie in

férieure eit fur le champ perdue pour nous, & la terre
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Terraque inumbratur, quà nimbi cunque feruntur 

Ut nofcas fplendore novo res femper egere,

Et primum ja&um fulgoris quemque perire ;

Nec ratione aliá rès polle in fole videri,

Perpetuò ni fuppeditet lucis caput ipfum.

Q u in  edam notturna tibi, terreftria qu# funt 

Lumina, pendentes lychni, claneque corufcis 

Fulguribus pingues multa caligine txdx,
Confimili properant ratione, ardore m iniftro, 

Suppeditare novum lumen, tremere ignibus inftant; 

Inftant, nec loca lux inter quali rupta relinquit : 

Ufque adeò properanter ab omnibus ignibus ejus 

Exitium celeri toleratur origine fiamma? :

Sic igitur folem , lunam ftellafque putandum 

E x alio atque alio lucem ja&are fubortu,

Et primum quidquid fiamma? perdere femper, 

Inviolabilia hxc ne credas fortè vigere.

D enique non lapides quoque vinci cernis ab a?vo ? 
Non altas turres ruere, & putrefcere faxa >
Non delubra Deum fimulacraque fella fatifci ?

N ec fanftum numen Fati protollere fines 

P o lle , ñeque adversùs Natura; federa niti >

Denique non monumenta virüm dilapfa videmus, 

Cedere proporrò, fubitoque fenefcere cafu ?
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fe couvre d’ombre par-tout ou fe porte la nue, d ’où 

vous devez conclure, que les corps ont toujours befoin 

d’un éclat nouveau, que chaque rayon meurt en même- 

tems qu’il naît ; &  qu’il ferait impolîible d’appercevoir 

les objets, fans les écoulemens continuels de la fource 

du jour.

N o s  flambeaux artificiels eux-m êm es, ces lampes 

fufpendues, ces torches réfineufes d’où s’échappent 

des tourbillons de flamme &  de fumée, s’empreflènt 

de même, à l’aide de leurs feux tremblans, de fournir 

toujours une nouvelle lumière. Leurs émiilions ne font 

jamais interrompues ; tant eil grande la rapidité avec 

laquelle tous leurs feüx remplacent îa lumierequi s’éteint, 

par la formation fubite d’une lumière nouvelle. Ainfï 

bien loin de regarder le fo leil, la lune &  les étoiles, 

comme des corps inaltérables; vous devez croire qu’ils 

ne nous éclairent que par des émiilions fucceflives, tou

jours perdues 8c toujours réitérées.

E n f i n  ne voyez-vous pas le tems triompher des 

pierres même, les tours les plus hautes s’écrouler, les 

rochers fe réduire en poudre, les temples & les ftatues 

des Dieux s’affailïèr &  tomber en ruines, fans que la 

Divinité puilTe leur faire franchir les bornes fixées par 

leDeftin,ni lutter elle-même contre les loix immuables 

de la Nature ? En un mot ne voyons-nous pas tous les 

monumens humains céder à la deftruâion, 8c tomber 

tout à co u p , comme un corps miné par la vieilleilè l
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Non mere avolfos filices à montibus a ltis , 

Nec validas xvi vires perferre patique 

Finiti ? neque enim caderent avolfa repentè, 

Ex infinito quæ tempore pertolerâflènr 

Omnia tormenta ætatis, privata fragore.

P enique jam mere hoc, circùiti fupràq; quodomnenì 

Continet amplexu terram, quod procrear ex fe 

Omnia [quod quidam memorant] recipirque perenipta : 

Totum  nativum mortali corpore confiar ;

Nam quodcunque alias ex fe res auget alitque, 
Deminui debet ; recreari, cum recipit res.

P iueterea fi nulla fiat genitalis origo 
Terrai & cceli, femperque eterna fuere,
Cur fuperà bellum Thebanùm (9) fit fuñera T ro j# , 

Non alias alii quoque res cecinère poetic ?

Quò tot faétavirum toties cecidère, nec ufquam 
^iternis famas monumentis infita florent?
Veriim, ut opinor, habet novitatem fumma, recenfque 
Natura eil mundi, neque pridem exordia cepit :
Quare edam quídam  nunc artes expoliuntur,

Nunc edam augefcunt ; nunc addita navigiis funt 

Multa ; modò organici mélicos peperére fonores ; 

Penique natura hxc rerum ratioque reperta eft . 

Nuper/ & hanc primus cum primis ipfe repertus

Nun«
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Ne voyons-nous pas rouler les cailloux arrachés de là 
cime des monts, & incapables de rélifter aux effort  ̂
violens d’une durée limitée} Gar ils ne fe détacheraient 
pas tout à coup, & ne tomberaient pas en Un moment * 
ii depuis un nombre infini de fiecles ils avaient fou- 
tenu tous les aflauts du teins * fans y  avoir fuceombéi

En f in  confidérez cette vafte enceinte qui embraile 
de tous côtés la terre * ce ciel qui ( fuivant certains php 
lofophes) entante tous les êtres, & les reçoit après 
leur diiloiution ; tout immenfe qu’il eft, il a commencé 
& finira un jour ; puifqu’un être ne peut en nourrir 
d’autres fans s’épuifer, ni les réunir à lui-même fans 
fe réparer;

D’ailleurs , fi le ciel &  la terre n’ont pas eu d’ori- 
gine , s’ils fubfiftent de toute éternité, pourquoi ne 
s’èft-il trouvé aucun poete pour chanter les événement 
antérieurs à la gilerré de Thebes & à là ruine de Troie? 
Pourquoi taiit de faits héroïques ènfevelis dans l’oubli, 
& exclus pour jamais dès faites éternels de là renom
mée ? Je n’en doute pas ; notre monde eft nouveau ; il 
eft encore dans l’enfance, & fon origine ne date pàs de 
fort loin; Voila pourquoi il y  a dés arts qu’on né per
fectionné * &  d’autres qu’on n’invente que d’aujour
d’hui. C ’eft d’aujourd’hui que la navigation fait deà 
progrès confidérables. La fciehce dé l’harmônié èft 
Une découverte de ños joürs : enfin cette philofophie 
dont j’expofe les principes, n’eflr connue qué depüíí 

Tome IL  M
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Nunc ego fum , in patrias qui poifim vertere roces.

Q uòd fi fortè furile antehac eadem omnia credis; 

Sed periiiTe hominum torrenti lìecla vapore,

A u t cecidiffe urbes (ro) magno vexamine mundi, 
A u t ex imbribus alfiduis exiflè rapaces 

Per terras amnes, atque oppida cooperuiflè ;

Tanti» quìppe magis vi&us fateare neceflèeft,

Exitium quoque terrai ccelique futurum ;

Nam cùm res tantis morbis tantifque periclis 

Tentarentur, ibi fi triftior incubuiflèt 

C aufa, darent latè cladem magnafque ruinas :

N ec ratione alia mortales effe videmur 

Inter nos, nifi quòd morbis acgrifcimus ifdem , 
Atque iUi, quos à vita Natura removir.

P r .steh .ea  quascunquemanentieterna, n eceflèeft, 
Aut quia funt folido cum corpore, relpuere i<3us, 

Nec penetrare pari fibi quidquam, quodqueat ar&as 

Diflociare intùs partes, ut material 

C o rp o »  funt, quorum naturam oftendimus antè ; 

A ut ideò durare xtatem  polle per omnem,

Plagarum quia funt expertia, ficut inane e li,

Q uod manet intaduni, neque ab id u  fungitur hilum 

A u t etiam quia nulla loci fit copia circùm ,

Q uò quali res poflint difcedere diflolvique,

Sicut fummarum fumma eli stern a, neque extrà 

Quis locus eft quò diflìliant, neque corpora funt qii#
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pêll ; & je fuis le premier qüi aie pu traiter ¿es matières 
dans la langue de ma patrie.

S i  vous croyez» qUèle monde jouiflait autrefois de 
ces mêmes avantages»' mais que toutes les générations 
humaines ont péri par des feux dévotans ; que les vil
les ont été renverfées par les grandes révolutions du 
monde ; que des torrens deflrudeürs » formés pat des 
pluies continuelles» fe font déchaînés fur le globe» & l'ont 
fubmetgé, Vous êtes obligé à plus forte raifon de con
venir de là deftruéfion future du Ciel & de là terre. 
AiTailli par de tels fléaux» expofé à de fl grands périls, 
le monde entier s'écroulait » ce Vafte édifice tombait 
en ruines » fi l'attaqüe eût été plus violente. Et nouS- 
mêmes » nous n'avons d'autre preuve de notre mortalité 
réciproque » qüe d’être fiijets aux mêmes maladies qui 
ont ôté la Vie à nos femblàbies.

E n f in  un corps fübiîftè éternellement t OU parce 
que fa fblidité réfifte au choc » à la pénétration, à là 
diflolution » comme les principes de la matière » dont 
nous avons ci-deftus fait connaître la nature ; ou parce 
qu’il né donné point dé prife aU choc, Comme le vuide, 
cet efpace impalpable, dans lequel fè perd toute àâioti 
deftrudive ; ou enfin parce qu’il n’eft point environné 
d'un efpace qui puifle recevoir fes débris après la dif- 
folution» comme le grand-tout, hors duqtiel il n’y a ni 
lieu où fe diflipeiit fes parties, ni corps pour les-heur-

M ij
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poilìnt incidere $c validi diffolvere plaga :
A t  neque, uti docui, folido cum corpore mundi ' 

Natura e ft , quoniam admiftum eli in rebus inane ; 

N ec tamen eli ut inane, neque autem corpora defunt. 

E x  infinito quas pollintfortè coorta,

Proruere hanc rerum violento turbine fummam ,

A u t aliam quamvis cladem importare perieli;

N ec porrò natura loci fpatiumque profundi 

D eficit, exfpergi quò poilìnt moenia mundi,

Aut alia quàvis polfint vi pulla perire :

Haud igitur lethi prsclufa eli janiìa ccelo,

N ec foli terrsque, nec altis sequoris undis,

Sed patet immani & vailo refpe&at hiatu :

Quare etiam nativa neceflùm eli confiteare 

H xc eadem ; neque eniriì mortali corpore qua: fune 

E x infinito jam tempore adhuc potuiilènt 

Immenfi validas £evi contemnere vires.

D e n iq u e  tantoperè inter fe cùm maxima mundi 

Pugnent membra, pio nequáquam concita b ello , 
Nonne vides aliquam longi certaminis ollis 

Poflè dari finem ? vel cùm fol &  vapor omnis, 
Qmnibus epotis humoribus, exfuperàrint,

Quod facere intendunt, neque adhuc conata pairan tur* 
Tantùm fuppeditant amnes, ultròque minantur 
Omnia diluviare ex alto gurgite ponti :

Nequicquam , quoniam verrentes «equora venti-
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ter &  lesféparer. O r le monde n’eft pas immortel en 

tant que folide, puifqu'il y  a du vuide dans la nature 

il ne l'eft pas non plus comme vuide ; il n 'y a que trop 

de corps dans cet univers infini, dont l'irruption fou* 

daine ébranle notre monde, &  l ’expofe au danger de 

périr. Il exifte aufli des efpaces immenfes où fes parties 

élémentaires peuvent fe difperfer, &  fa fubftance périr 

de quelque maniéré que ce foit. Ainfi les portes du tré

pas, bien loin d'être fermées pour le c ie l, le fo leil, la 

terre &  les ondes de l'Océan, leur préfentent au con

traire une vafte ouverture. Vous êtes obligé d'avouer 
pour la même raifon, que tous les corps ont eu un corn* 

mencement ; car, puifqu’ils font deftrudibles, ils n'au

raient pu depuis une infinité de fiecles réfiiter aux a& 

fauts redoutables d ’une durée itnmenfe»

E n  un m ot la difeorde qui régné entre les vaftes 

membres du m onde, cette guerre inteftine dont ils 

font la proie, ne vous fait-elle pas foupçonner, que cette 

longue querelle peut avoir une fin ? Quand le fo le il,  

par exemple, &  les autres feux fe feront abreuvés de 

toutes les eau x, &  auront remporté une vidoire à la

quelle tous leurs efforts ont tendu jufquHci fans fuccès ;  

car les fleuves fourniflènt tant d'eau à l'O céan, que du 

fein de ce gouffre profond, ils menacent le globe d'une 

inondation univerfelle : mais en vain ; les vents qui ba-
M  üj
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pem inuunt, radiifque retexens agtherius f ó l ;

E t ficcare priiis confidant omnia p o lle ,

Quàtn liquor incoepti poflit contingere finem : 

Tantiim fpirantes «quo certamine bcllum 

JVIagnis de rebus inter fe cernere certant *

Cùm  femel in terrà fuerit fuperantior ignis ,

JSt fem el, ut fama eft, humor regnàrit in arvis j 

Ignis enim fuperavit & ambens multa peruflit,

Avia ciun Phadthonta rapax vis folis equorum,

A i there raptavit toto terrafque per omnes ;

A t Pater omnipotens irà tujn percitus acri , 
Magnanimum Phaètonta, repenti fulminis |£hi, 

Deturbavit equis in terram, folque cadenti 

Obvius, apternam fufeepit lampada mundi, 

Disjeftofque redegit equos junxitque trementes ;

In d e , fuum per iter, recreavit cunfta gubernans ? 

Scilicet ut veteres Graiùni ceri nére poèta?;

Quod procul à verà eft animi ratione repulfum ;

Ignis ( t i)  enim fuperare poteft, ubi m aterni 

Ex infinito funt corpora, plura coorta ;

Inde cadunt vires aliquà ratione rev i& e ,

A m  pereunt res exuftap torrentibus juris :

Humor item quondam c®pit fuperare coortus , ’
U t fama eft hom inum , multas quandò obruit urbes j  

ìndè ubi vis aliquà ratione averfa, receflit 

E x infinito fucrar quaecunque coprta,
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latent les mers , le foleil qui les pompe du haut des 

d eu x, en diminuent le volum e, & cauferaient un def- 

féchement général, avant queTqnde pût parvenir à 

fon but. Animés par ces grands intérêts, ces deux élé— 

mens fe font la guerre avec des forces égales. Néan

moins ( s’il faut en croire la fable ) le feu à déjà rem

porté une fois la viôoire ; une fois auffi les eaux ont 

dominé fur les continens. L e feu triom pha, &  confuma 

une partie du m onde, quand Phaëton fut emporté ̂ par 

les courtiers égarés du foleil, dans toutes le  ̂régions de 

l’a ir , &  dans tous les climats de la terre : mais le maî

tre de l’O lym pe, tranfporté de courroux , d’un coup 

de foudre précipita de fon chat fur le globe cet illuftre 

téméraire. Son pere, après fa chûte, fe préfenta pour 

reprendre la conduite de l’éternel flambeau, il attela 

fes courtiers épars, encore ellouflés, &  rentrant dans 

fa route ordinaire, il rétablit l’ordre, &  rendit le calme 

à la nature. Ces fables qu’ont chantées les anciens poètes 

G recs, la raifon les rejette avec mépris : elle fçait que 

le feu peut avoir l’avantage, quand un grand nombre 

de molécules ignées fe font rendues de cet univers in* 

fini dans notre inonde ; parce qu’alors il faut, ou qu’une 

puiflànce contraire furmonte l’adion du fe u , ou que 

tout périfTe par les flammes dévorantes. O n raconte 

en core, que jadis les ondes vidorieufes fubmergerent 

un grand nombre de villes. Mais quand un force oppo- 

fée eut fait difparakre ces amas d’eau, ralïemblés de
M iv
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Gpníüterynt imbres ilumina vim minuerunt,

S ed quibus ilíe modis conjedus material 

Fundárit cœlum ac terrain pontique profunda^ 

Solifque &  lunas curfus , ex ordine ponam %
Nam certé ñeque confilio primordia rerum f 

Ordine fe quasque atque fagaci mente locárunt;

N ec quos quæque darent motus , pepigêre profedò $ 

Sed quia multa, modis muít is , primordia rerum ,

Ex infinito jam tempore, peretta plagis, 

Ponderibufqùe fuis confuêrunt concita ferri, 

Ommmodìfque coire , atque omnia pertentare 

Qualunque inter fe poffent congreffa creare; 

Propterea fit uti magnum Volgata per æ vum , 

Omnígenos cœtus &  motus experiundo ,
Tandem ea conveniant, quæ utconvenêre repentè f 
ÏVïagnarum rerum fiant exordia fæpe,

Terrai, maris & çceli generifque anunantum,

Hìc neque tum folis rota cern i, lumine largo , ., 

Altivolans poterat, neque magni fiderà m undi,,

N ec mare, nec coelum, nec denique terra, neque aè'r, 
N ec fimilis noftris rebus res ulta videri; 7
fjted nova ( u )  tempeftas quapdam molefque coorta : , 
Dìifugèrc inde loci partes coepére, parefque 

Cum paribus jungi res & diicludere tpiindum,
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toutes les régions de l’uni ver s immenfe, les pluies s’ar

rêtèrent , & rimpétuofité des fleuves fe rallentit.

M a i n t e n a n t  comment le concours fortuit des 

atomes a-t-il pofé les fondemens du ciel & de la terre, 

creufé l’abyme de l’O céan , réglé le cours du foleil &  

de la. lune ; c ’e fl, ô M em m ius, ce que je vais vous 

expliquer. Car ( je le répété ) ce n’eft point par un effet 

de leur intelligence, ni par réflexion que les élémens du 

monde fe font placés dans l’ordre où nous les voyons ; 

ils n’ont point concerté entr’eux les mouvemens qu’ils 

voulaient fe communiquer : mai s i nf i ni s  en nom bre, 
mus de mille façons diverfes, fournis depuis des fiecles 
innombrables à des impulfions étrangères , entraînés 

par leur propre pefanteur, après s’être rapprochés êc 

réunis de toutes maniérés, après avoir tenté toutes les 

combinaifons pofïibles, à force de rems, d’aifemblages 

& de mouvemens, ils fe font coordonnés,& ont formé 

de grandes maffes, qui font devenues ( pour ainfi dire ) 

la première ébauche de la terre , des mers, dy ciel &  

des êtres animés.

O n  ne voyait pas encore dans les airs le char écla

tant du foleil, ni les flambeaux du monde, ni la m er, 

ni le ciel, ni Pair, ni rien de femblable aux objets 

qui nous environnent ; mais un aiTêmblage orageux 

d’élémens confondus, Enfuite quelques parties com

menceront à fe dégager de cette maflè: les atomes 

homogènes fe rapprochèrent, le monde fe dévelop-
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Membraque dividere & magnas difponere partes 

Omnigenis è principiis, difcordia quorum 

Intervalla, vias, connexus, pondera, plagas, 

Concurfus, motus turbabat, prælia mifcens, 

Propter diflimiles formas variafque figuras;

Quòd non omnia fie poterant conjunda manere, 

N ec motus inter fefe dare convenientes :

Hoc eft à terris altum fecernere cœlum ,

E t feorfum mare uti fecreto humore pateret, 

Seorfus item puri fecretique ætheris ignés.

Q uippe etenim primùm terrai corpora quæque, 

Proptereà quòd erant gravia & perplexa, coibant, 

In medioque imas capiebant omnia fedes :

Quæ quantò magis inter fe perplexa coibant,

Tarn magis exprefsére ea quæ m are, fiderà, folem 

Lunamque efficerent &  magni mœnia mundi : 

Omnia enim magis hæc è lævibus atque rotundis 

Seminibus, multòque minoribu’ funt elementis * 
Quàm tellus, ideò per rara foramina, terræ 

Partibus erumpens, primus fe fuftulit æther 

Signifer, &  multos fecum levis abftulit ignés t 
N on aliâ longé ratione ac fæpe videm us,

Aurea cùm primùm gemmantes rore per herbas 

Matutina rubent radiati lumina folis 

Exhalantque lacus nebulam fluviique perennes *

Ipfa quoque interdum tellus fumare vjdetur ;



p a, fes vafles membres fe form èrent, &  fes immenfes 

parties furent compofées d’atomes de toute efpece. En 

effet la difcorde des élémens jettait trop de trouble &  

de confufion entre les intervalles, les d ireâion s, les 

liens, les pefanteurs, les forces impulfives, les com- 

binaifons &  les mouvemens. La diverfité de leurs for

mes , la variété de leurs figures les empêchait de refter 

ainfi u nis, &  de fe communiquer des mouvemens 

convenables : ainfi le ciel fe fépara de la terre, la mer 

attira toutes les eaux dans fes réfervoirs ; &  les feux 

éthérés allèrent briller à part dans toute leur pureté.

D’abord les élémens de la terre plus pefans &  plus 

embarrafies, fe joignirent fans peine, &  s’établirent 

tous au centre vers les régions inférieures. Plus leur 

union fut é tro ite , plus ils exprimèrent abondamment 

la matière propre à former les m ers, les aflres, le 

fo le il, la lune &  la vafte enceinte du monde. En effet, 

comme les élémens de tous ces corps font plus lifles, 

plus fphériques &  plus déliés que ceux de la terre ;  

la matière éthérée fe dégagea la première des pores 

de la terre, s’éleva dans la partie fupérieure, &  em

porta avec elle un grand nombre de feux. A in fi, quand 

les premiers rayons du foleil levant fe teignent de 

pourpre fur le gazon au milieu des perles de la rofée, 

on voit fouvent des vapeurs fortir du fein des lacs &  

des fleuves, &  quelquefois une efpece de fumée s’ex

haler de la terre méme^ émanations fubdles, qui
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Omnia qu s furfum cum conciliantur in alto j  

Corpore concreto fubtexunt nubila corfum:

Sic igitur tum fe levis ac diffufilis s th e r , 

Corpore concreto, circumdatus undique fepfit, 

E t  latè difFufus in omnes undique partes, 

Omnia lie avido complexu estera fepfit.

Hun c  exordia funt folis lunsque fecuta,

Inter utroique globi quorum vertuntur in auris :

Quae neque terra fibi adfeivit, neq; maximus iEther| 

Quod nec tam fuerint gravia ut deprefla federent, 
N ec levia ut poffent per fummas labier oras:

E t tamen inter utrofque ita funt, ut corpora viva 

V erfent, & partes ut mundi totius extent:

Quod genus, in nobis quaedam licet in ftatione 

Membra manere, tamen cum lint ea quae moveantur.

H is  igitur rebus retra&is, terra repentè, 

Maxima quà nunc fe ponti plaga caerula tendi t ,  
Succidit & falfo fubfodit gurgite foilàs ;

Inque dies quantò circuni magis stheris situs 
E t radii folis cogebant undique terram, 

Verberibus crebris extrema ad limina apertami 

In medio ut propulfa fuo condenfa co iret, 

Tam  magis expreflus falfus de corpore fudor 

Augebat mare manando campofque natantesj



après s’être élevées &  réunies dans Pathmofphere f 

forment un tiffü opaque fous la voûte du firmament. 

De même, la matière éthérée, quoique légère & fluide, 

après s’être condenfée forma une vafte enceinte ; &  

répandue au loin en tout fens, elle embraflà dans fon 

immenfe circuit la machine entière du monde.

A lors fe formèrent le foleil &  la lune, ces deux 

corps qui roulent dans Pair, »entre le ciel &  la terre. 

Leurs élémens ne purent s’incorporer ni à ceux de 

notre glob e, ni à ceux de la matière éthérée; parce 

qu’ils n’étaient ni allez pefans pour fe dépofer dans la 

partie inférieure , ni allez légers pour s’élever à P ex

trémité fupérieure. Sufpendus dans l’efpace intermé

diaire, ils fe meuvent comme des corps vivans, com

me les parties les plus adives de la nature. C ’elt ainfi 

que quelques-uns de nos membres demeurent immo

biles dans leur polie , tandis que d’autres font defti- 

nés à fe mouvoir.

Après  ce premier débrouillement, tout à coup la 

partie de la terre où s’étendent les plaines azurées de 

POcéan, s’écroula &  ouvrit un vafte baffin pour l’élé

ment falé. E t plus la terre fendue à la furface était 

reflèrrée, condenfée &  rapprochée du centre par l’ac«* 

tion réitérée des feux du ciel, &  des rayons du foleil; 

dont elle était frappée en tout fens, plus laTueur Talée 

exprimée de fon vafte corps, accrut par fes écoule- 

mens les plaines liquides de la mer. Par une fuite de
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E t cantò magi s illa foras elapfa volabant 

Corpora miilta vaporis &  aëris , altaque cœlî 

Denfebant procul à terris fulgentia rempla : 

Sidebant cam pi, crefcebant montibus altis 

Afcenfus ; neque enim poterant fubfidere faxa ; 

N ec pariter tantundem omnes füccumbere partes,

S i c  igitur te m e , concreto cor p e r e , pondus 

Conftitit, atque omnis mundi quali limus in imam 

Confluxit gravis &  fubfedit fimditùs, ut fsex :

Indè mare, inde aer, indè sether ignifer ipfe: 

Corporibus liquidis funt omnia pura reli&a,

E t levioraaliis alia; &  liquidiflimtis xther 

Atque leviflìmus aérias fuper influit auras,

N ec liquidum corpus turbantibus aeris auris 

Commifcet ; finit hzec violentis omnia vertt 

Turbinibus , finit incertis turbare procellis ;

Ipife iuos ignes certo ferì impete labens :

Nam modicè fluere atque uno polle asthcra nifi!, 

Significat ponti mare certo quod fluit aiftu,

Unum labendi confervans ufque tenorem.

MotibXjs (13) aftrorum nunc qua; fit caufa,cànamUs 
Principiò magnus coeli fi vertitur orbis,

E x  utràque polum parti premere aera nobis ;



la même com prefiïon, des molécules fans nombre 

de feu &  d’a ir, dégagées de la mafle terreftre, s’éle
vèrent dans les régions fupérieures. Ainfi la voûte 

éclatante du ciel lï élùîgnée de notre globe, acquit 

une nouvelle denfité. Les plaines s’abaiflèrent pour 

la même raifcn , la cime des monts s’éleva ; car les 

rochers ne pouvaient s’affaiflèr, ni la terre s’applanir 
également fur toute fa furface,

L.e globe ainfi condenfé acquit à la fois de la pe- 

fanteur & de la confiftance. Toute la vafe du monde 

(s’il eft permis de parler ainfi ) fe précipita en bas, 

& y  forma un dépôt comme la lie. Au defTus de la 

terre fe placèrent d’abord l’eau, enfuite l’a ir , enfin le 

ciel & fes feux ; car ces fluides, quoique formés des 

élémens les plus purs, n’ont pas tous la même légè

reté, L e fluide éthéré , le plus tranlparent & le moins 

grave de to u s, circule au deflus de l’a ir , fans jamais 

fe mêler avec ce fluide orageux. Il le laiflè en proie 

aux tourbillons rapides 6c à l’inconftance des tempê

tes : pour lui, mu d’un mouvement réglé il tranfporte 

avec lui fes feux étincelans. Que le fluide éthéré 

puiffe ainfi fe mouvoir uniformément, c’eft ce que 

nous montre la mer, dont le flux 6c reflux périodique 

fuit conftamment les mêmes Ioix.

L a  caufe du mouvement des aftres fera l’objet ac

tuel de mes chants. D ’ab ord , fi c ’eft la vafte enceinte 

du ciel qui roule, il faut fuppofer les deux pôles du

L I V R E  V. i9i



, , a I U C R E C  E,
Dicendum eft, extràque tenere & claudere utrinque ì
Indè alium fuperà fluere acque intendere eòdem , 

Q uò volvenda mieant alterni fiderà mundi ;

A ft alium fubter, contri qui fiibvehat orbem i 
U t fluvios verfare rotas atque hauftra videmus,

E s t  etiam quoque Uti poftit coeliim omhe manerè 

In ftatione, tamen cùm lucida figpa ferantur ;

Sive quòd inclufi rapidi funt ætheris æftus, 

Quærentefque viam circumverfantur, &  ignés 

Paflìm per cœli volvurtt fe immania tempia ; ^

Sive aliundè tìuens alicundè extrinfecùs aèr 

Verfat agens ignes ; iìve ipfi ferpere poflimr *

Quò cujufque cibus vocat atque invitar euntes, 
Flammea per cœîuni pafcentes corpora pallini p "  

Nam quid in hoc mundo fît eorum, ponere certuni 

Difficile eft : fed quid poffit fiatque per omne f 

In variis mundis varia ratione creatis >

Id doceo : plurefque fequor difponere caufas 

Motibus aflrorum , quæ poffint effe per ornile i 

Ë  qutbus una tamen fit & hæc quoq; caufa neceilè eft f 
Quie vegeat motum fignis ; fed quæ fit earum 

Præcipere3haud quaquam eft pede tenti ni progredientisv

T e r r a  q u e  (14) ut in media mundi regione quiefcat 

Evanefcere paulatim & decrel'cere pondus

Convenir,
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nïbnde preffês, environnés &  enfermés par deux coin 

rans d’air, l’un fupérieur qui pouflè le ciel dàhs là 

même direction que fuirent les brillans flambeaux dii 

monde ; l’autre inférieur qui les tranfporte en fens 

contraire, à peu près comme nous voyons les fleuves 

faire tourner les roues & les fceaux.

Il fe pourrait aufli, que le firmament reliant immo

bile , fes flambeaux lumineux décrivifïènt un cercle 

autour de nous ; foit que la matière éthérée, trop à 

l’étroit dans l’enceinte du c ie l, &  roulant fins ceflè 

autour du firmament pour y  trouver une iflue, occa- 

fîone ainiî la révolution desaftres; foit que l’air exté* 

rieur les meuve circülairement ; foit qu’ils puiflent 

eux-mêmes fe traîner où leur aliment les appelle, &  

recueillir dans leur routé la matière ignée , répandue 

par tout le ciel. Gar il n’eft pas aifé d’aflîgner au jufte 

de laquelle de ces maniérés la chofe fe paffe dans notre 

monde ; je me contente d’expofer tous les moyens 

que la nature peut employer & emploie réellement 

dans lé g ran d -to u t, dans ces mondes innombrables 

qu’elle a différemment conilitués. Je me borne à vous 

faire connaître tdutes les caufes pofiibles du mouve

ment des aftrés, dont une feule a lieu néceifairement 

dans notre monde. Quelle eft-elle? C*efl ce que ne dé

cidera jamais le philôfophe qui fuit pas à pas la Nature.

Po ur  que la terre demeure immobile aü centre du 
monde, il faut que fa pefanteur décroiffe & s’éva  ̂

Têmc IL  N
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C onvenit, atque alianti naturarti fubter habere;

E x  ineunte aevo conjunftam atqùe uniter aptam 

Partibus aeriis m undi, quibus iiifita fidit ; 

Propterea non eft oneri, neque deprimit auras : 

U t fua euique homini nullo funt poiidere membra 

N ee caput eft oneri co llo , nec denique totum 

Corporis in pedibus pondus fentimus ineflè ;

A t  qualunque foris veniunt, impoftaque nobis 

Pondera fo n t, laedunt, permulto faepe minora : 

Ufque adeò magni refert, cui quae adjaceat res: 

Sic igitur tellus non eft aliena repentè 

A dlata, atque auris aliundè objeéta alienis ;

Sed pariter prima concepta ab origine m undi, 

Certaque pars ejus, quafi nobis m em bra, videtur

PrjEtereà grandi tonitru concuflà, repente 

Terra, fuprà fe quae font, concutit omnia m o tu ; 

Quod facere haud ullà poffet ratione, nifi eflèt 
Partibus aeriis mundi coeloque revinfta :

Nam  communibus inter fe radicibus haerent,

E x ineunte aevo conjunfta atque uniter apra : 
Norme vides etiany, quàm magno pondere nobis 

Suftineat corpqs tenuiflima vis animai ,
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inouîife ïnfenfiblement ; qüe fes pàrtiës inférieures 

aient contraâé une nouvelle nature par leur union in-» 

rime avec le fluide aérien, für lequel elles fe repofent, 

&  auquel elles font comme incorporées dès le com 

mencement. V oila pourquoi notre globe ne charge 

point l’a ir , &  ne s’y  enfonce pas. À infi l'homme né 

fent point le poids de Tes membres. L a tête ne pefe 

pas fur le col ; êc les pieds foutiennent fans fatigue lé 

faix du corps entier : au lieu que l’im pofidon d’un far

deau étranger nous incom m ode, quoique fouvent 

beaucoup moins confîdérable. Tant il eft effentiel 

d ’avoir égard h la nature des objets unis enfèmble ! 

D e même la terre n’eft pas un corps étranger , lancé 

tout à coUp dans un fluide étranger : mais elle a été 

conçue en même tems que l’air , dès l’origine du 

mondé dont elle eft une partie d iftin d e, comme nos 

membres font partie de nos corps.

D'ailleurs la fecoufle qü’un tonnerre violent eau* 

fe à la terre eft te lle , qu’elle fe communique fou* 

dain à tous lés corps placés à fa furface ; ce qui n’ar

riverait p as, fi elle n’était liée aux parties aériennes 

du monde &  à la matière éthérée : car ces trois fubi- 

tances tiennent entr’elles par des racines com m unes, 

ayant été unies étroitem ent, &  com m e incorporées 

enfem ble, dès le premier inftant de leur formation. 

Ne V oyez-vous pas au fli, combien le corps eft un 

énorme fardeau pour une fubftance aulfi déliée que

N ij
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Proprerea quia tam conjunda atque uniter apta eft? 
Denique jam faltu pem ici toliere corpus

Quis pods ell, nifi vis animæ quæ membra gubernat t  

Jamne vides quantum tenuis ratura valere 
PolTit, ubi eft conjunâa gravi cum corpore, ut aër 
Conjunâus terris, &  nobis eft animi vis ?

N ec nimiofolis maj'orrota, nec minor ardor
F ile  poteft, noftris quamfenfibuseiTe videtur ;

Nam quibus è fpatiis cunque ignes lumina poflunt 

A djicere, & calidum membris adflare vaporem ,

Ilia ipfa intervalla nihil de corpore libant 

Flam m arum , nihilo ad fpeciem eft contra&iôr ignis i 

Proinde calor quoniam folis lumenqueprofufum 
Perveniunt noftros ad fenfus &  loca tingunt;

Forma quoque hinc folis debet filumque videri,

N il adeô ur poifis plus aut minus addere verè.

L u n a q u e , fivenothoferturlocaIum ineluftrans, 
Sive fuam proprio jaétat de corpore lucem ,

( Quidquid id eft ) nihilo fertur majore figura p 
Q uàm , noftris oculisquamcernimus, eile videtur; 
Nam  priiis, omnia quæ longé remota tuemur 

Aéra per multum, fpecie confufa videntur,

Quàm minimum filum : quapropter luna necefle eft f 
Quandôquidem claram fpeciem certamque figuram 
Præbet, ut eft oris extremis cunque notata,



fam é? Elle le foutient néanmoins, parce qu'elle lui 

eft intimement unie. Que dis-je ? Elle feule peut le 

foulever dans les airs par des fauts rapides, le mou

voir , le  gouverner à fon gré. Vous voyez donc com

bien la fubftance la plus légère acquiert de fo rce , 

quand elle eft jointe à une fubftance pefante, comme 

l'air à la terre, &  l’ame au corps.

L e  difque du foleil n’eft guere plus grand ni plus 

petit qu'il ne le parait à nos fens ; car toutes les fois 

qu'un corps de feu peut nous éclairer de fa lumière, &  

nous échauffer de fa flamme, quelqu’éloigné qu’il foie, 

cette diftance ne nous dérobe rien de fa grandeur, &  

ne rétrécit point à nos yeux fes dimenfions apparentes* 

Puis donc que la chaleur &  la lumière du foleil frap

pent nos fens, &  colorent les objets qui nous environ

nent ; l’apparence de fa forme &  de fa figure eft donc 

telle, qu’on ne peut les fuppofer plus grandes ni plus 

petites dans la réalité.

D e même la lune ( foit qu’elle ne nous réfléchiflè 

qu’un éclat emprunté, foit qu’elle tire fa lumière de 

fa propre nature ) ne parcourt point le c ie l, fous un 

volume plus confidérablequecelui qui frappe nos yeux. 

Car les objets vus de fort loin* au travers d’un air très- 

denfe, ne préfentent qu’un afp eâ  con fu s, bien loin de 

laiflèr diftingyer leurs contours les plus déliés ; puis 

donc que la lune nous offre une apparence claire, une 

figure diftin#e, &  jufqu’aux limites déterminées de fa

N ni
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Quanta hzc cunque fuat, tanta hînc vìdeatuf ïn alto; 'r 

Postremò, quofcunque vides hîne ætheris ignés, 

[Quandòquidem, quofcunque in terris çernhxms ignés j 

p u m  tremor eft clarus, dum cernitur ardor eorutn, 

Perparvum quiddam interdum mutare videntur, 

Alterutram in partem, filum, cùm longiùs abfint,} 

Scire licer, perquàm pauxillô polle minores 

E llè , vel exiguâ majores partebrevique.

I llud  item non eft mirandum, quâ ration©

Tantulus ille queat tantum fol mittere lumen ;

Qüod maria ac terras omnes cœlumque rigando 

Com pleat, &  calido perfundat cunda vapore i 
Nam liçet hinç mundi patefadum totius unum 

Largifluum fontem featere , atque erumperelumen 

E x omni mundo, quò fie dementa vapotis 

Undique çonveniunt, & fie çonjedus eorum 

Confluii, ex uno capite hic ut proftuat ardor i 

Nonne vides etiam quàm latè parvus aquaï 

Prata riget fons interdum, campifque redtmdet?

Eft etiam quoque u ti, non magno folis ab igni*
Aera perçipiat calidis fervoribus ardor,

Opportunus ita eft fi forte &  idoneus aèr *

U t quèat accendi parvis ardoribus idus ;

Q uod gémis interdum fegetes ftipulamque videmus 
Accipere ex unâ fcintillâ incendia pafîîm ;

Farfiran & rofeâ fol alte lampade lucens 

Foiïideat multum cæcis fervoribus igne®



furfacc, il faut qu’elle foit telle dans les d e u x , qu’elle 
nous paraît d’ici-bas.

E n f in  , puifque tous les feux que nous voyons fur 

la terre, à quelque diftance qu’ils foient placés, ne nous 

paraiffent fubir aucune altération dans leur grandeur 

apparente, tant que nous diftinguons leur lumière &  

leur agitation ; il faut en conclure, que les feux éthérés 

ne font guere plus grands ni plus petirs qu’ils ne le 

paraiflent à nos yeux.

N e  foyez pas furpris non p lu s, que le foleil avec 

une circonférence aulfi étroite puiflè baigner la m er, 

la terre &  le ciel des flots de fa lum ière, &  répandre 

fa chaleur dans toute la nature. Il fe peut qu’il n’y  ait 

que ce canal d’ouvert, par où toute la lumière du monde 

puiffe trouver un libre écoulement ; qu’il n’y  ait que 

ce foyer, où les élémens de feu puifïènt fe raflembler 

de toutes parts , pour fe répandre de là dans l’univers 

entier. Ainfi quelquefois une faible fource arrofe les 

prairies &  inonde les campagnes. Il fe peut encore que 

les feux du foleil, fans être fort abondans, échauffent 

&  enflamment l’air vo ifin , en fuppofant toutefois ce 

fluide capable de s’allumer à la moindre ardeur, comme 

on voit quelquefois les moiflbns &  le chaume aride 
continués par une feule étincelle. P eu t-être  enfin ce 

fo le il, ce flambeau l i  brillant, eft-il environné d’une 

grande quantité de feux inviiibles &  fans éclat ¿defti-
N  iv
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Circiim fe , nullo qui fit fulgore notatus, 

Æftiferum ut tantino radiorum exaugeat idum ,

N ec ratio folis fim plex, nec certa patefeit,

Q uo pa&o æftivis è partibus Æ gocerotis 
Jirumales adeat flexus, atque indè reven ais 

Canceris ut vertat metas fe ad folftitiales ;

¡Lunaque menfibus id fpatium videatur o b ire , 

Annua fol in quo confumit tempora curfu :

N on, inquam, fimplex his rebus reddita caufa efi ; 

Nam fieri velcum  primis id polie videtur,
Democriti quod fanâaviri fententia p o n it,

Quantò quæque magis fint terrant fiderà proptçr ,  

Tantò polle minus cum cœ li turbine ferri; 

Evanefçere enim rapidas illius & acres 
Imminui fubter vires, ideòque relinqui 

Paularim folem cum pofterioribu’ fignis,

Inferior multò quòd fit, quàm fervida ligna,

JEt magis hoç lunam , &  quantò demifiior ejus 
Curfus abeft proçul à cœlo , terrilque propinquat, 

Tantò pofie minus çum fignis tendere curium; 

Flacçidiore etiam quantò jam turbine fertur 

ïpferior quàm fo l, tanto magis omnia ligna 
Hanç adipifcuntur, cirçùm præterque feruntur; 

Proprerea f it , ut h«ec ad fignum quodque reverti 

ftlobiliùs yideatur, ad hanc quia ligna revifunt, -

F î t  quoque ut è mundi tranfverfis partibii$ a &
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nés uniquement à augmenter la force &  la chaleur de 
fes rayons. '

M ais comment le foleil, des régions brûlantes de 

rEcrevilïe fe tranfporte-t-il au figne glacé du Capri

corne , pour retourner de nouveau vers le folftice d'été l  
Pourquoi voyons-nous la lune franchir en un mois le 

même efpace que le foleil emploie un an à parcourir ? 

C ’eft un problème qui a plufieurs folutions, un phé

nomène dont il eftimpoflible d’afligner l’unique &  vé

ritable caufe. Celle qu’en donne le fage Démocrite pa

raît allez vraifemblabîe : il prétend que les aftres peuvent 

d’autant moins être emportés parle tourbillon éthéré, 

qu’ils font plus vpifins de la terre : parce que la vîtefie 
& l’aétion du firmament s’affaibliilent peu à peu vers 

l’extrémité inférieure; que pour çette raifon le foleil 

placé bien au deflousdes conftellations ardentes, doit 

être infenfiblement laiiTé fur la route avec les autres- 

corps inférieurs ; que la lune plus éloignée du c ie l, &  
plus voifine de la terre, doit avoir encore plus de 

peine à fuivre la marche des aftres ; qu’ainfi, plus le 

tourbillon qui l’em porte, le cede en rapidité à 

celui du fo le il, plus les fignes doivent fréquemment 

l’atteindre &  la devancer ; &  que c ’eft la raifon pour 

laquelle elle paraît rejoindre avec plus de promptitude 

les fignes du Zodiaque, tandis qu’en effet ce font ces: 

fignes eux-mêmes qui vont à elle. 

i l  fe peut encore, que des régions du monde dia~
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Alternis certo fluere alter tempore poflît,

Q ui quear æftivis folem detrudere fignis 

Brumales ufque ad flexus gelidumque rigorem ,

E t qui rejiciat gelidis à frigoris umbris 

Æftiferas ufque in partes & férvida figna;

E t  ratione pari hinam ílellafque putandum eft,

Quæ vo lvu n t(i^ ) magnos in magnis orbibus annos 

Aëribus poíle alternis à partibus iré :

Nonne vides etiam diverfis nubila ventis 

D i verías iré in partes, inferna fupernis ?

Q ui minus illa queant per magnos ætheris orbes, 

Æftibus inter fe diverfis fidera ferri ?

A t nox obruit ingenti caligine terras;
Aut ubi de longo curfu fol extima codi 
Im pulit, atque fuos efBavit languidus ignes 

Concuílos itere, &  labefaáos aere multo; 

Aut quia fub terras curfum convertere cogtt 

V is eadem, fuperà terras quæ pertulit orbem-:

T empore item certo rofeam Matuta per oras 
Ætheris Auroram defert, &  lumina pandit;

A ut quia fol idem fub terras ille reverrens 

Anticipât corium radiis, accendere tentans ;

A u t quiaconveniunt ( 1 6 )  ign es, &  femina m ulta
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métralement oppofées, s’élancent des courans d’air 

périodiques, qui puiiTent alternativement tranfporter 

le foleil des lignes de l’été dans lès froides contrées 

du feptentrion, &  les rejetter de ces climats glacés &  

ténébreux dans le brûlant féjour de PEcreviflè, Il fau* 

drait alors expliquer par de pareils courans d’air alter- 

ternatifs, le mouvement de la lune, &  celui des étoiles 

dont la grande révolution ne s’acheve qu’en un grand 

nombre d’années. N e voyez-vous pas les nuages eux- 

mêmes pouflës par des vents contraires, fuivre les 

uns en bas , les autres en haut, des direâions oppo

fées ? Pourquoi les aftres ne feraient-ils pas tranfpor- 

tés de même dans les vaftes plaines des deux par des 

courans d’air dilFérens ?

L a  nuit couvre la terre de fes ténèbres épaifles, ou 

parce que le fo leil, arrivé aux extrémités du firma

ment , &  fatigué de fa courfe im m enfe, laifiè expirer 

fes feux déjà amortis par la longueur de la route &  

les torrens d’air qu’ils ont pénétrés, ou parce que Ta 

même aâion  qui a tranfporté fon difque au deffiis de 

nos tê te s , le force à rouler fous nos pieds dans une 

direâion contraire.

L eucothée dans un terris fixe promene au milieu 

des airs l’Aurore au doigts de rofe , pour ouvrir les 

portes de la lumière ; ou parce que le même foleil qui 

était caché fous la terre , devancé à fon retour par fes 

layons s’efforce d’échauffer le firmament } ou parce
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Confluere ardoris cònfuérunt tempore certa ,
Qux faciunt folis nova femper lumina gigni :

Q uod genus Idaeis fama eft è montibus altis 

Difperfos ignes orienti lumine cerni,

Indè coire globum quali in unum & conficere orbem;

N ec tamen illud in his rebus mirabile debet 
E flè , quòd hsec ignis tam certo tempore poifint 
Semina confluere, & folis reparare nitorem;
Multa videmus enim , certo qux tempore fiunt 

Omnibus in rebus : florefcunt tempore certo 

A rbufta, &  certo dimittunt tempore florem :

N ec minùs in certo dentes cadere imperai setas 

Tem pore, &  impubem molli pubefcere verte,

E t pariter mollem malis demittere barbam :

Fulmina poilrem ò, nix, im bres, nubila, venti,

Non nimis incertis fiunt in partìbus anni ;

Namque ubi fic fuerunt caufarum exordia prim a, 

Atque uti res mundi cecidére ab origine prim i , 

Confequa natura eft jam rerum ex ordine certo.

C r e s c e r e  itemque dies licet &  tabelcere n o fles, 

E t minui luces, cìimfumant augmina noótes ;

A u t quia fol idem fub terras atque fupem è, 

Imparibus currens anfraftibus a:theris oras 

Parti t , & in partesnon squas dividit ( 1 7 )  orbem 

E t quod ab alterutrà detraxit parte, reponit



qu’à des heures réglées, un grand nombre de feux &  

de corpufcules ignés fe raflèmblent périodiquement, 

& forment tous les jours un nouveau foleil. Ainfi Ton 

raconte, que du fommet du mont Id a , l’on v o it , dès 

l’aube du jo u r, des* feux épars fe réunir fous la forme 

d’un globe éclatant, & parcourir les deux.

A u  refte vous ne devez pas être furpris, que ces élé- 

mens de feu fe raifemblent ainfi à des heures marquées, 

pour réparer l’éclat du foleil. Nous voyons dans l’uni

vers un grand nombre de phénomènes fournis à la 

même régularité. C ’eil dans des tems fixes que les ar

bres fe couvrent &  fe dépouillent de fleurs : c’eft dans 
des tems fixes que l’âge ébranle les dents de la vieillef- 

fe , &  couvre d’un léger duvet les membres &  les joues 

de l’adolefcence. Enfin la foudre, la neige, la pluie, les 

vents &  les nuages fuivent fans trop d’irrégularité le 

cours des faifons. En effet l’énergie de chaque caufe 

ayant été déterminée, & la première impulfion une 

fois donnée à l’univers lors de la formation du monde , 

toute la fuite des phénomènes eft affujettie à cet 

ordre invariable.
N o u s  voyons les jours croître & les nuits di

minuer, &  réciproquement, parce que le foleil reliant 

toujours le m êm e, & décrivant fur nos têtes &  fous 

nos pieds des arcs inégaux, coupe le ciel, &  divife fon 

orbe en parties de différente grandeur, mais avec une 

telle compenfation, qu’il reftitue toujours à celle vers
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Ejus in adversà tantò plus parte ielatus,

Donicum  ad id lignum codi pervenir, ubi anni ( ì 8) 

Nodus no&urnas exsequat lucibus umbras :

Nam  medio curfu flatùs Aquilonis &  A u ftri,

DiiHnet aquato eodum difcrimine m eras,

Propter (igniferi pofituram totius o rb is ,

Annua foi in quo contundit tempora Terpens * 

O bliquo terras &  caelum lamine luftrans;

U t ratio declarat eorum , qui loca cadi ( 19)

Omnia difpofitis (ignis ornata notàrunt:

A u t  quia cfaflìor eli Certìs in partibus aeri 

Sub terris ideò tremulum jubar hsefitat ignis ,

N ec penetrare poteft facilè atque emergere ad órtlls ì 
Proprerea noftes hyberno tempore lo n g s 

Cellànt, dum veniat radiatum infigne dici ì 

A ut etiam , quia iic  altemis partibus anni 

Tardiùs & citiùs confuérunt confluere ignes ;

Qui faciant folem certi de (urgere parte.

L una poteft folis radiis percUfta nitere ; 
Inque dies majus lumen convertere nobis 
Ad (peciem, quantum folis fecedit ab orbe; 
Donicum eum contri pieno bene lamine fulfit;



laquelle il s’approche, la portion de lumière qu’il a re

tranchée d el’hémiiphere oppofé ; jufqu’à ce qu’enfin il 

arrive au ligne du c ie l, qui placé dans l’interfeâion 

de l’Ecliptique &  de l’Equateur rend les jours égaux 

aux nuits fur tout le globe. Car alors la partie du ciel 

qu’il décrit, fe trouve à égale diilance de l’aquilon &  

du midi par lapofition oblique du zodiaque, où le foleil 

décrit fa révolution annuelle, &  d’où il répand fes feux 

vers le ciel &  la terre. C e ft  ainfi que l'enfeignent ces 

favans hommes, dont les cartes ornées d’images fenfî- 

bles nous repréfentent fidèlement toutes les régions 

du ciel.

Il fe peut encore que l’a ir , plus greffier en quelques 

endroits, arrête & retienne fous terre les feux trem- 

blans du fo le il, qui ne peut fans peine traverfer ce 

fluide épais pour s’élever à l’orient ; &  que cefoit-là la 

raifon pour laquelle on attende, pendant de fi longues 

nuits d’hiver, le retour tardif du jour. Il fe peut enfin, 

que les feux dont la réunion fait lever le foleil à des 

points fixes de l’horizon , fe raffèmblent alternative

ment plus ou moins v it e , félon la différence des fai- 

ions.

Q uant à la lune, elle peut emprunter fon éclat du 

foleil, & nous préfenter de jour en jour une face lumi- 

neufe, d’autant plus confidérable qu’elle s’éloigne da

vantage du difque folaire ; jufqu’à ce qu’en oppofition 

avec lu i, elle brille d’une lumière pleine, & voie le
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Atque oriens obitus ejus fuper edita vidit i 

Indè minutatim retro quafi condere lumen ' 

Debet item , quanti» propiùs jam folis ad ignem 

Labitur ex alia fignorum parte per orberai 

U t faciunt, lunani ( i o )  quifìngunteffe pila» 

Confim ilem , cursufqueviam fub fole tenere; 

Propterea fit uri videantur dicere verum,

E st eriam quoque uri proprio cUm lumine potile 

V olvier, & varias fplendoris reddere formas ;

Corpus enim licet eflè aliud t quod fertur &  ufià 

Labitur, omnimodis occurfans officienfque ;

N ec potis eli cerni, quia caffum lumine fertur. 

Verfarique poteft, globus ut fi fortè pilai,

Dimidià ex parti candenti lumine tinftus, 

Verfandoque globum variantes edere form as; 

Donicum earn partem., qualunque eli igriibus auétì, 

A d  fpeciem vertit nobis oculofque patentes ;

Indè minutatim retro contorquet, &  aufert 

Luciferam partem glomeraminis atque pilai i 

U tB abylonica(zi)  Chaldxam doilrina refiitans 

Ailrologorum artem contrà convincere tenditi 

Proinde quafi fieri nequeat quod pugnar uterqUe , 
A u t minus hoc ilio fit cur ampledier aufis.

D eniqve cur nequeat femper nova luna creati,

Ordine



Côücher du foleil de l’endroit exhauffé oit elle fe levé» 

énfuite elle doit peu à peu cach er, pour ainiï d ire , fa 

lümiere derrière e lle , à mefure qu’elle s’approche dit 

fo le il, en, parcourant l’autre m oitié du cercle des fi-> 

gnes. T elle eft l’explication de ceux qui regardent là 

lune, comme une boule qui roule fans celle au defious 

du foleil : &  cette explication n’eft pas dénuée de vrai-* 

femblance.

O n  pourrait encore concevoir fes différentes phafes, 

même en lui attribuant une lumière propre; Il fuffirait 

pour cela de fuppofer un autre corps , mu d’un mou

vement parallèle à celui de la lune dans fon orbite, fit 

qui s’opposât fans ceilè à fon difque fous toutes fortes 

d’afp eâs; mais qui fût lui-tnêm e invifible, étant dé-r 

pourvu cfc lumière. Elle peut encore rouler fur elle* 

m êm e, comme un ballon teint de lumière dans une 

de fes m oitiés, fie au m oyen de cette rotàtion centrale * 

développer fucceflivem ent fés différentes phafes, juf- 

qu’à ce que fa partie éclairée tout entiefé frappe nos 

yeujf î enfuite elle nous dérobe par degrés fa partie lu- 

mineufe , qu’elle reporté derrière elle. T el feft le fyf- 

tême que la doârin e Ghaldéenne s’efforce d’établir fut 

les ruines de l’A flrologie Grecque : comme fi ces deux 

explications n’étaient pas également vraifemblables J 

comme s’il y  avait des m otifs d’exclufion poilr l’une od 

pour l'aütre.
E n f in  la Nature ne pourrait-elle pas produire une 

Tome J L  O
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Ordine formarum certo cerrifque figuris;

Inque dies privos abòlefcere quasque creata,

Atque alià illius reparari in parte locoque,

D ifficile eft ratione docere &  vincere verbis ;

Ordine dim  videas tam certo multa creati:

It ver &  Venus &  Veneris prasnuntius antè 

Pinnatus graditur Zephyrus veftigia propter;

Flora quibus mater prsfpergenS antè via'i 
Cun&a coloribus egregiis &  odoribus opplet:

Indè loci fequitur calor aridus, & comes unà 

Pulverulenta C eres, &  Etefia Habra Aquilonum  :

Indè autumnus adit ; graditur iim ul Evius Evan ; 

Inde alias tempeftates ventique fequuntur,

Altitonans Vulturnus &  Aufter fulmine pollens : 

Tandem Bruma nives adfert, pigrumque rigorem  

Reddit; hyems fequitur, crepitans ac dentibus Algus : 
Q uò minus eft m irum , fi certo tempore Inna 

G ignitur, &  certo deletur tempore rurfiis,

Cùm  fieri pofiìnt tam certo tempore multa.

S o u s  item quoque defedus, lunjeque latebras,  

Pluribus è caufis fieri tibi polle putandum eft;

Nam  cur luna queat terram fecludere folis 

Fum ine, & à terris altum caput obftruere e ii, 

Objiciens cascum radiis ardentibus orbem ;

Tem pore eodem aliud facere id non polle putetuf 

Corpus, quod caffiim labatur lumine fem peri 

Solque fuos edam  dimittere languidus ignes



lune pour chaque jo u r, avec une fuite régulière de 

formes &  d’afpeâs d ifféra is, détruire la lune de la 

v e ille , &  mettre la nouvelle à fa place î II n’eft pas aifé 

de démontrer rim poflibiHté de cette fuppofition, fur- 

tout ayant l'expérience journalière d'une infinité de 

pareilles produâions périodiques. L e  printems parait 

&  l’amour naît avec lu i, &  le Zéphyr, avant-coureur de 

l ’am our, bat de l'aile à fes cô tés, tandis que Flore la  

mere lui prépare une route de fleurs &  de parfums. 

Viennent enfuite la chaleur &  l'aridité, la poudreufè 

C érès, &  le fouffle dévorant des vents Etéfiens. L ’au

tom ne prend leur p lace, accom pagné du Dieu de la 

v ig n e , fuivi des orages, des tem pêtes, du Vulturne 

grondant, &  du vent du midi qui prépare la foudre. 

Enfin les frim ats, les neiges &  le froid engourdiflènc 

la  N ature, &  traînent à leur fuite l’H iver, vieillard tranfi 

dont les dents fè heurtent. Après tant d'exemples de y 

produâions réglées, êtes-vous furpris, que la lune foit 

engendrée &  détruite dans des rems marqués ?

L es éctipfes de foleil &  de lune font auffi fufcepti- 

bles deplufieurs explications. C a r, fi d’un côté la lune 

peut ravir à la terre la lumière du fo le il, nous cacher 

fon  front b rillan t, & par l’interpofition de fa maflè 

opaque, en intercepter tous les rayons ; un autre corps 

doué de m ouvem ent, &  privé fans celle de lumière, ne 

peut-il pas dans le même rems produire le même effet ? 

Le foleil lu i-m êm e ne peut -11 pas, dans un certain

O i j
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Tempore cur certo nequeat, recreareque himen, v 
Cüm loca prasteriit flammis infefta perauras,
Q u «  faciunt ignes interiKngui atque perirei 

E t cur terra queat lunam fpoliare viciflim  

Lumine, &  oppreffuni folem fuper ipfa tenere , 

Menftrua dum rigidas coni perlabitur ( i z )  umbras 

Tempore eodem , aliud nequeat fuccurrere lunar s 

Corpus, velfuperi folis perlabier orbem ,

Quod radiosinterrumpat lumenque profufum i 

E t tarnen ipfa fuo fi fiilgit luna nitore f 

Cur nequeat certd mundi languefccre parte, ■

Dum  loca luminibus propriis inimica per errat*

Q tron fupereft, quoniam magniper esilila  mundi 

Qua fieri quidquid poflèt ratione, refolvi ;

Solis uri ratios curfus Iunsque m eatus.

Nofcere poilèmus q u s  vis &  caufa c ie re t,
Quove modo foleànr offeéto lumine obire,

E t  nec-opinantes tenebris obducere terras,
Cùm  quali connivent , &  aperto lumine rurfum, ' 

Omnia convifunt datò loca candida luce ;
Nunc rédeo ad mundi novitatem &  mollia terras 
A r r a , novo foetu quid primìim in luminis oras . 

T o llere , &  incertis tentàrit credere vends* >



tem s, languir &  perdre fon éclat qu’il reprend, après 

avoir traverfé les régions de Pair ennemies de fa flam

me , &  qui occafîonaient l’extindion de fa lumière ? 

Si la terre peut à fon tour dépouiller la lune de fa clar

té , &  placée au deilùs d u fo le il, tenir tous fes rayons 

captifs, pendant que Paître des mois fe plonge dans 
l ’ombre épaiflè & conique de notre g lo b e ; un autre 

corps ne peut-il pas dans le même tem s, rouler fous 1e 

globe de la lune & au deilùs du difque folaire, &  par 

cette interpofition fermer le paflàge à la lumière? 

E t fi la lune brille d’un éclat qui lui foit propre, ne 

peut-elle pas languir dans certaines régions du monde, 

en traverfant un fluide capable d’éteindre fes feux ?

Enfin , cher M em m ius, je vous ai expliqué com 

ment tous les corps de notre monde ont pu fe for

mer dans l’enceinte azurée du firmament: vou scon - 

naifiez les diverfes révolutions du foleil &  de la lune; 

la çaufe & l’énergie qui fait mouvoir ces deux aftres; 

la raifon pour laquelle ils perdent leur lumière &  pa- 

raiflfent s’éteindre quelquefois ; comment ces grands 

yeux de la Nature en fe fermant &  fe rouvrant tour- 

à-tour, répandent tout à coup fur la terre une nuit 

Inattendue, ou colorent fa furface d’une lumière bril

lante. Maintenant je reviens à l’enfance du m onda, 

&  j’examine quels ont été les premiers ellàis de la 

terre naiflànte, les premières produâions qu’elle bazar

da d’expofer à Pinconiiance des airs &  des vents.

L I V R E  V. zi3
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Principiò genus herbarum viridemque nitorem 
Terra dédit circùm colles, campofque per omnes j 
Florida falferunt viridanti piata colore; 
Arboribufque datum eft variis exinde per auras 
Crefcendi magnum immiflis certamen habenis:
Ut piuma atque pili primùm fetæque creantur 
Quadrupedum in membris & corpore pennipotentum* 
Sic nova turn tellus herbas virgultaque primùm 
Suftulit; indè loci mortalia fecla creavit,
Multa, modis multis, varia ratione coorta:
Nam neque de ccelo cecidiflè ammalia poftùnt,
Nec terreftria de falfîs exîflè lacunis :
Linquitur ut meritò m a te r m o n  nomen adepta 
Terra fit, è terrà quoniam funt cunâa creata ; 
Multaque (13) nunc etiam exiftunt animalia terris, 
Imbribus & calido lotis concreta vapore ;
Quò minùs eft minim, fi turn funt plura coorta 
Et majora, nova tellure atque aethere adulto«.

« 4  L U C R E C E ,

Principiò genus àlituum, variæque volucres 
Ôva relinquebant, exclufæ tempore (14) verno ï 
FoHiculos ut nunc teretes aeftate cicadas 
Einquunt, fpontefuâ viftum vitamque petente«. 
Tum tibi terra dédit primiun (aj) mortalia faccia ï



D’abord la terre revêtit les collines & les cam
pagnes d’herbes & de verdure de toute efpece. L’on 
vit l’émail des fleurs & le gazon briller dans les prai
ries : enfuite les arbres animés par une feve abon
dante, s’empreflèrent à l’envi d’élever leurs rameaux 
dans les airs. De même que les plumes, les poils & 
la foie font les premières parties qui naiflènt aux vo
latiles & aux quadrupèdes; de même la terre encore 
nouvelle commença par la produâion des plantes & 
des arbriflèaux : enfuite elle créa toutes les efpeces 
mortelles avec une variété & des combinaifons infi
nies. Car il eft impoflibleque les animaux foient tom
bés du ciel, & que de l’abyme falé foient fortis les ha- 
bitans de la terre. Il faut donc que la terre ait reçu 
avec raifon le nom de m e r e , puifque tout a été tiré 
de fon fein. Et fi l’on voit encore aujourd’hui beau
coup d’êtres vivans fe former dans la terre à l’aide 
des pluies & de la chaleur du foleil; eft-il fur- 
prenant qu’un plus grand nombre d’animaux plus ro- 
buftes en foient fortis, dans le tems où la terre & l’air 
jouiflaient de-la vigueur du jeune âge)

D’abord on vit éclorre de leurs œufs les volatiles 
& les oifeaux de toute efpece, que la chaleur du prin» 
tems mettait en liberté. Telles encore aujourd’hui les 
cigales pendant l'été quittent d’elles-mêmes leur 
frêle enveloppe, pour fe procurer la nourriture qui 
les foutiem; Alors la terre produifit la première gé»

O iv
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jVlultus enim calor atque humor fuperabat inarvis; 
Hinc ubi quoque loci regio opportuna dabatur, 
Crefcebant uteri terra radicibus apri :
Quo? ubi tempore maturo patefecerat astas 
Jnfantùm, fugiens humorem aurafque petUTens, 
Convertebat ibi Natura foramina terra,

. E t fuccum venia, cogebat fondere apertis 

Conlimilem la<3 is ; ficut nunc fcemina quasque 

. Cùm peperit, dulci repletur laéle , quòd.omnis 
Impetus in mammas converritur ille. alimenti. 

Terra cibum pueris, veftem va p o r, herba cubile 

. Priebebat, multi &  molli lanugine abundans..

A.t novità? mundi nec frigora dura ciebat ¡,
Nec nimios aeftus, nec magnis viribus auras : 
Omnia enim pariter crelcuntj, & robora fomunt, 
Quare edam atque edam m a te r fiu m  nomen adepta 
Terra tenet meritò, quoniam genus ipfa creavit 

. Hnmanum, atque animai propè certo tempore fodit 
Omne, quod in magnis bacchatur montibu’ paHùn» 
Aè'riafqùe fimul vplucres yarianribu’ forruis.

Ss» quia fiaem aliquem pariendi debet habere * J 
Oefodr j ut mulier ipatio defefià vernilo r

Mucat enim mundi naturam tori«? seias4
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nération des hommes. Le grand nombre de particu

les de feu &  d’eau que les plaines confervaient, firent 

croître dans les lieux les plus favorables des efpeces 

de matrices attachées à la terre par des racines. Quand 

Mge &  la maturité eurent ouvert une iflue au nouvel 

em bryon, las de l’humidité &  impatient de refpirer 

Pair ; la Nature dirigea de ce côté tous les pores de 

la terre, &  fit couler par ces ouvertures un fuc de la 

nature du lait. Ainfi les femmes, après l’enfantement, 

fe rempliflent d ’un lait pur; parce que la partie la plus 

fucculente des alimens fe porte dans les mamelles. 

La terre fournit aux enfans leur nourriture, la cha

leur les difpenfa de vêtem ens, &  le duvet des gazons 

-leur tint lieu de lir.

L e monde dans ce premier âge ne connaiflàit ni 

les froids pénétrans, ni les chaleurs exceflives, ni 

les vents deftrudeurs. Tous ces fléaux ont eu leur 

.naiffance &  leurs progrès, comme le refte. Je le rér 

pete donc ; nous avons eu raifon de donner à la terre 

le nom de mere commune ; puifque c ’eft elle qui a 

créé Phomme, qui a produit prefque dans le même 

tems tous les animaux, tant ceux dont la fureur fe 

déchaîne fur les m ontagnes, que ceux qui traverfent 

les airs fous mille formes diverfes.
M a i s  comme la faculté génératrice doit avoir un 

terme , la terré le  repoia , femblable à une femme 

épuifée par l’âge ; car le tems change la &çe entière



Ex alioque alius flatus excipere omnia debet,

Nec manet ulla fui fimilis res; omnia migrant ; 
Omnia commutai Natura, & vertere cogit ; 
Namque aliud putrefcit, & avo debile languet : 
Porrò aliud concrefcit, & (2,6) è contemtibus exit j ; 
Sic igitur mundi naturam totius x t a s  

Mutat; & ex alio terram flatus excipit alter ;
Quod potuit, nequeat ; poflit, quod non tulit antè*
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Mvltaque tunc tellus etiam portenta creare 
Conata eft, mira facie membrifque coorta : (turn}
[Androgynum inter utrum,nec utrumq; & utrinq; remcK 
Orba pedum partim, manuum viduata viciflim ; 
Multa fine ore edam, fine voltu esca reperta, 
Vindaque membrorum per totum corpus adhafu, 
Nec facere ut poflènt quidquam, nec cedere quòquam, 
Nec vitare malum, nec fumere quod foret ufus:  

Catera de genere hoc monftra ac portenta creabat ; 
Nequicquam ; quoniam Nativa abflerruit au&um ; 
Nec potuére cupitum atatis tangere florem,
Nec reperire cibum, nec jungi per Veneris res : 
Multa videmus enim rebus concurrere debere,
Ut propagando po.ilint procudere facia ;
Fabula primùm ut fint, genitalia deinde per artUS : 
’Semina qui poffint membris manate remiflis j,
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du monde. Un nouvel ordre de choies fuccede né- 
ceiTairement au premier. Rien ne demeure conftam- 
inent le même: tout nous attelle les vicillïtudes, les 
révolutions & les tranfaâions continuelles de la Na
ture. On voit des corps putréfiés & affaiblis par les 
ans ; on en voit d’autres le fortifier & fortir de la 
fange. Ainfi le tems dénature tout. Ainfï la terre pàflè 
fans celle d’un état à un autre, & perd l’énergie qu’elle 
avait pour acquérir des propriétés qui lui manquaient.

L a  terre s’efforçait encore dans le même tems de 
produire des animaux d’une ligure & d’une llruâure 
extraordinaire. On vit l’Androgyne , monftre qui 
avec la forme des deux fexes , différé également de 
l’un & de l’autre. On vit des corps fans pieds, fans 
mains, fans bouche, fans yeux : d’autres dont les 
membres, dans toute leur étendue, étaient liés in
timement au tronc. Ils ne pouvaient ni agir, ni mar
cher , ni éviter le péril, ni le procurer leur fubfif- 
tance. On vit encore d’autres monitres & d’autres 
prodiges de cette efpece : mais en vain. La Nature ne 
leur permit pas de s’accroître, de parvenir à la fleur 
de l’âge, de trouver leur nourriture, & de s’unir par 
les liens de l’amour. Car il faut pour la propagation 
des efpeces le concours d’un grand nombre de cir- 
conftances: d’abord des alimens ; enfuite des germes 
'féconds, difféminés dans tous les membres , & des ca
naux dans léfquels ces germes fe rendent de toutes les
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Foeminaque ut maribus conjungi poflit, habendum , 

Mutua queis nedant inter fe gaudia, utrifque. 

M u l t a q ; turn interiiflè animantùm fe d a  necèfleeft, 

N ec potuiile propagando procudere prolem :

Nam  qualunque vides vefci vitalibus auris 

A ut dolus, aut v irtu s, aut denique mobilitai eft,

E x  ineunte a:vo, genus id tutata refervans :

Mulraque fun t, nobis ex utilitate fu i quse 

Commendata manent tutela tradita noftre.

Principiò genus acre leonum , fevaque fe d a  

Tutata eft virtus, vulpes dolus, &  fuga cervos:

A t levifomna canum , fido cum p ed ore, corda,

E t genus omne, quod eft veterino feltrine partum , 

Xanigereqne fimul pecudes, & bucera f e d a ,

Omnia funt hominum tutela; tradita, Memirri;

Nam cupidè fugére feras, pacemque fecure 

.Sunt, &  larga fuo fine pabula parta labore ;

Q uìe damus utilitatis eorum premia causa :

, A t queis nil horum tribuit N atura, nec ipfa 

Sponte fuà poflènt ut vivere, nec dare nobis 

Utilitatem aliquam, quare pateremur eorum ,

Prafidio noftro, pafci genus, effeque tutum > 

Scilicet h<ec aliis prxdae lucroque jacebant, 

Jndupedita fuis fatalibus omnia vin clis,

; Ponicum  ad interitum genus id Natura redegit,

S ed  neque Centauri fuerunt, neque tempore in ulto 

Eflè queat duplici naturi &  corpore bino a
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parties du.corps: enfin une relie proportion dans les F 

organes extérieurs, que le mâle &  la femelle puifTenc 

fe joindre par les nœuds d’une volupté mutuelle.

D ans ces premiers fiecles plufieurs efpeces ont dû 

périr, fans pouvoir fe reproduire & fé multiplier. En 

effet tous les animaux aâuellement exiilans ne fe con- 

fervent que par la rufe, la force ou la légéreté donc 

ils ont été doués en naifTant, excepté un certain nom- 

bre que nous avons pris fous notre proteâion, à caufé 

de leur utilité. Les lions cruels &  les autres bêtes fé* 

roces fe défendent par la fo rce , les renards par l’adref- 

fe, les cerfs par la fuite ; le chien fidele &  vigilant, 

les bêtes de fem m e, la douce brebis, le bœ uf labo

rieux font des efpeces confiées à notre garde. Ils évi

taient les bêtes féroces, recherchaient la paix, & vou

laient une nourriture abondante , acquife fans danger* 

Nous la leur accordons, comme un falaire des iervices 

qu’ils nous rendent. Mais les animaux que la Nature 

n’avait pas pourvus des qualités nécellàires pour 

vivre indépendans, ou pour nous être de quelqu’utilité, 

pourquoi nous ferions-nous chargés de leur nourriture 

& de leur défenfe ? Enchaînés par le malheur de leur 

deftinée, il fallait qu’ils ferviflènt de proie aux autres 

animaux, jufqu’à ce que la Nature eût entièrement 

détruit leurs efpeces.
M a i s  il n’y  a jamais eu de Centaures ; jamais i! 

n’a pu fe former une fubftance compofée de deux na-
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E x alienigenis membris com pada poteftas ;

Hiiic «nine par vis ut non fic d ie  potis fit :

Id licet hinc quamvis hebeti cognofcere corde.

P r in c ip iò  circùiti ttibus adis impiger annis 

Floret equus, puer haudquaquam; quin fiepe etiamnum 

Ubera mammarum in fomnis ladantia q u srit:

Poft ubi equum valid# vires, state  fen ed à , 

Membraque deficiunt fugienti languida v ita ,

Turn demumpueris, s v o  fiorente, juventas 

O ccip it, &  molli veftit lanugine malas :

N e fortè ex homine &  veterino femine equorum, 

Confieri credas Centauros p o lle , nec d ie  

Aut rapidis canibus fuccindas femimarinis 

Corporibus Scyllas, aut estera de genere horum , 

Inter fe quorum difcordia membra videmus ;

Qua; neque florefeunt pariter, neque robora fumunt 

Corporibus, neque projiciunt state fen edà,

N ec fimili Venere ardefeunt, nec moribus unis 

Conveniùnt, nec funt eadem jucunda per artus : 

Quippe videre licet pinguefeere fsp e  cicuta 
Barbigeras pecudes, homini qu s eft acre venenum.

F ia m m a  quidem vero cùm corpora fulva Ieonum 

Tam  foleat torrere atque urere, quàm genus omne 

V ifceris, in terris quodcunque &  fanguinis extet;

Q ui fieri p otu it, triplici cum corpore u t, una
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t u r e s d e  deux corps , de l’aflèmblage de plufieurs 

membres hétérogènes. Une combinaifon de forces 

auifi inégales eût été impoilible. C ’eft de quoi l’on 

peut fe convaincre avec la plus légère attention.

D’abord un courtier après avoir atteint fa troitie- 

me année eft à la fleur de l’âge. Il n’en eft pas de 

même des enfans. C ’eft l’âge où ils cherchent encore 

en fonge la mamelle de leur nourrice. A u contraire, 

quand la vieilleflè diminue les forces &  l’aâivité des 

courtiers, quand leurs membres languiflàns ne font 

plus animés que d’un fouffle prêt à s’exhaler ; l’ado- 

lefcence commence alors à fortifier les membres de 

l’enfant, &  à couvrir fes joues d’un léger duvet. Com

ment donc, des femences confondues de l’homme 8e 

du cheval, aurait-il pu fe former des Centaures ? des

Scilles entourées de chiens marins ? ou d’autres aflèm-
\

blages monftrueux de membres incompatibles , qui 

parviennent dans des tems différens à la fleur, à la 

maturité &  au déclin de l’âge, qui n’ont pas les mê

mes inclinations, ne brûlent pas des mêmes feu x , ne 

fe nourrirent pas des mêmes alimens ; puifque nous 

voyons la c ig u ë , qui accroît l’embonpoint des chè
vres , être un poifon mortel pour l’homme ?

M a i s  puifque la flamme brûle &  confume le corps 

des lions, comme le fang &  les vifceres de tous les 

animaux exiftans; comment a - t - i l  pu arriver que 

cette merveilleufe chimere avec la tête d’un lion , le
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Prima Ieo, pqftrema draco, media ipfa cWmsera 

Ore forks acrem efflaret de corpore fiammanti

Q u a r e  etiam tellure tiovà coeloque recenti,
Talia qui fingit potuiflè ammalia g ig n i,  ̂ >
Nixus in h o c , uno novitatis nomine inani,

Multa licet limili ratione efFutiat ore;

Aurea tum dicat per terras flumina volgò  

Fluxiflè, &  gemmis florere arbufta fuéflè ;

A ut hominem tanto membrorum eile impete natum, 

Trans maria alta pedum nifus ut ponere p oflèt,

E t manibus totum circiim fe vertere ceelum :

Nam quòd multa fuére in terris femina rerum , 

Tempore quo primìim tellus ammalia fudit;

N il tarnen eil: Ugni, miftas potuiflè creari 

Inter fe pecudes , compadaque membra ammantimi i 

Propterea quia q u z de terris nunc quoque abundant 

Herbarum genera ac fruges arbuftaque lasta;

Non tarnen inter fe pofliint complexa creari.

Res fic quteque fuo ritu procedit, & omnes 

Foedere Natur® certo difcrimina fervant. =

E t  genus humanum multò fiiit tllud in arvia 

D urius, ut decuit, tellus quod dura creäiiet :

-Mt majoribus, & iolidis magis oflibus intiis : * : * ;
Fundatum,
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Corps d’une ch evre, &  la queue d’undragon, ait vbrrti 
des tourbillons de feu du fond de fàpoitrine?

Soutenir que de pareilles produirions étaient pof- 

iibles dans la nouveauté dit cie l&  delà terre, fans autre 

ïaifon que ce m ot vague dé nouveauté, c ’eft ouvrir là 

porte à toutes les fables lès plus àbfurdes ; on petit dire 

suffi, que les fleuves qui coulaient dans ces tems étaient 

d’or, que les fleurs des arbres étaient de diaiiiahs, que 

l’homme était né d ’une tâillë &  d’une force allez ptodi- 

gieufes pour franchir d’un feul pas là vafle étendue des 

mers j &  d’un fèul mouvement de fà main faite rouler 

autour de lui là màchineentière düciel. En effet, de 

ce que la terre contenait Une grande quantité de ger-» 
mes d ivers, quand elle engendra les animaux, il n’eit 

faut pas conclure * qu’elle ait pu produire des efpeces 

d’une nature âüffi dppôfée, &  unir dans bit même in

dividu des membres d’animaux différons ; piiifqüe les 
herbes, les moifTons & les arbres qu’elle fait croître 

encore abondamment aujourd’h u i, ne peuvent jamais 
naître réunis. Tous les êtres ont leurs progrès parti

culiers; ils gardenrtous les différences fpédfiques que 

les loix immuables de là Nature oht établies afttr’éux.
L es hommes de ce tems étaient beaucoup pjus vi-» 

goureux que ceux d ’aujourd’hui, &  célà devait être né-* 

ceffairement > parce que la terré dont ils étaient les 

enfans avait alors toute fa vigueur : la charpehte dé 

leurs os était plus vafte, plus folide, & le tiffudeleUri' 

Tome IJ, T
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Fundatum,,  &  validis aptum per vifcera nervisj 

Nee facilè ex aeftu, nec frigore quod caperetur,

N ec novitate c ib i, neo labi corporis ullà :

Multaque per coelum folis volventia luftra, 

Volgivago vitam tradabant more ferarum :

N ec robuftus erat curvi moderator aratri 
Quifquam, n ecfcibatferro molirier arva,

N ec nova defodere in terram virgulta, nec altis 

Arboribus veteres decidere falcibu’ ramos :

Q uodfol atqueimbres dederant, quod terra crezrat 

Sponte fuà, ( 2.7 ) fatis, id placabat pe&ora donum : 

Glandiferas inter (28) curabant corpora quercus 

Plerumque ; &  quae nunc hyberno tempore cernis 
Arbuta Pceniceo fieri matura colore,_ t -
Plurima turn tellus etiara majora ferebat :

Multaque praiterea novitas turn florida mundi 

Pabula dia tulit, miferis mortalibus ampia.

A t  fedare firim ftuvii fontefque vocabant j  

U t nunc montibus è magnis decurfus aqua? 
Claricitat latè iitientia fe d a  ferarum. 

Denique no&ivagi fylveftria templa tenebant 
Nympharum, quibusexibant humore fluenta 

Lubrica, proluvie larg4 teyere húmida faxa,.
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herfe &  de leurs vifceres plus robufte.ils notaient affec

tés ni par le froid * ni par le chaud, ni par la nou* 

veaufé des alimens , ni pat lès attaques de la maladie* 

On les voyait fürvivre à la révolution d’un grand nonv 

bre de Iuftres* errâns par troupeaux comme les bêtes. 

Perfônne né fçavait encore parmi eux conduire la pé

nible charrüe ■ ils ignoraient fart de dompter les 

champs avec le fer * de confier de jeûnes àrbüfies aü 

fein de la terre , &  de trancher avec la faux les vieux 

rameaüx des grands arbres. C e que le foleil Sc la pluie' 

leur donnaient* ce que la terre produirait d’elle-mêmej 

fuffifait pour âppaifer leiir faim ; ils réparaient leurs 
Forces aü milieu des chênes dont le gland les ttoürrif* 

fait; la terre fâifait croître en plus grande quantité Sc 
d’une groflèur plus Coniiderable les fruits de farboi* 

fier, que flous voyons pendant fhyver fe colorer ert 

mûriflant de féclat de la pourpre* La nouveauté 

dû monde facilitait encore la production d’un grand 

nombre d’autres àlimens délicieux, & plus que fuffi- 

fans pour les morte‘:s infortunés*

Lès fleuves éc les fontaines les invitaient à fe défais 

térer, comme aujourd’hui les tofrens qui roulent du 

haut des monts femblent avertir au loin les bêtes fé* 

foces d’y  venir appâifer leur foif. La nuit * ils fe reri* 

raient dans les bois confacrés depuis aux Nym phes, 

dans ces afyles folitaires d’où fortaient des iources 

d’eaux vives , qui après avoir baigné le - Cailloux,

V ij
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Húmida íaxa íuper viridi ílillantia m uíco,

E t partim plano fcatere, atque erumpere campo*

’ N écd uH res ignifcibant tra&are nec uti 

Pellibus, & fpoliis corpus veftire ferarum:

Sed nemora atque cavos montes fylvafque colebant 
É t frútices ínter condebant fqualida menibra, 

Verbera ventorum vitare imbrefque coa&i.

N ec commune bonum poterant fpe&are, nec ullis 

Moribus ínter fe fcibant, nec legibus u t i :

Quod cuique obtulerat praedae fortuna, ferebat 

Sponte fuá, fibi quifque valere &  vivere doéfcus.

Et Venus in fylvis jungebat corpore amantum; 

Concitiabat enim vel mutua qüamque cupido, . 

Vel violenta viri vis atque impenfa lib id o ,

Vel pretium glandes atque arbuta , vel pira leda/

E t manuum mira freti virtute pedumque ¿  , 
Confesaban tur fylveftria fe d a  ferarum, 

Miflilibus faxis & magno pondere clavas : 

Multaque vincebant, vitabant pauca latebris ; 
Setigerifque pares fuibus, fylveftria membra 

Nuda dabant térras, no&urno tempore cap ti, 

jCircùm fe foliis ac frondidus involyentes.
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retombaient enfuite lentement fur la moufle des ro

chers , pour a ller, ou jaillir dans les plaines „ ou fe 

précipiter à grands flots dans les campagnes.

I ls ne fçavaient pas encore traiter les métaux par 

le feu. Ils ne connaiflàient point l’ufage des peaux , ni 

l’art de fe revêtir de la dépouille des bêtes féroces. Les 

bois, les forêts &  les cavités des montagnes étaient 

leur demeure ordinaire : forcés de chercher un afyle 

contre les pluies &  la fureur des vents, ils allaient ie 

blottir parmi les brolTailles. Incapables de s’occuper 

du bien commun, ils n’avaient inftitué entr’eux ni loix 

ni rapports moraux. Chacun s’emparait du premier 

butin que lui offrait le hazard. La Nature ne leur avait 
appris à vivre &  à fe conferver que pour eux -  mêmes. 

C ’était au milieu des bois que l’amour unifiait les amans. 

Ses plaifirs étaient, ou la récompenfe d’une ardeur mu
tuelle , ou la proie de la violence &  d’un appétit brutal , 

ou enfin le prix de quelque préfènt, comme du gland, 

des pommes fauvages & des poires choifies.

P o urvus de deux mains robuftes & de deux pieds 

agiles, ils faifaient la guerre aux animaux fauvages, 

leur lançaient de loin des pierres, les attaquaient de 

près avec de pefantes m aflues, en maflàcraient un 

grand nombre, s’enfuyaient dans leurs retraites à l’ap

proche de quelques autres. Quand la mut les furpre- 

n ait, ils étendaient à terre leurs membres nuds, comme 

les fangliers couverts de foies, &  s’enveloppaient de
P  iij
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f f e c  pfengòre <Jiem magno, folenique per- agr©$;' 
Quairebant pavidi, palantes no&is in umbris i 

§ed taciti refp?dabant fomnoque fepulti,
Pmr» rqfeà face fol inferret lumina coelo : :
A  parvis quod enim confuérant cernere fempaè 
Alterno tenebras & lucem tempore gigni,
Non erat ut fieri poiTet ,’ tnirarier unquam,
Nee diffidere, ne terras eterna teneret 

N o x , in perpetuimi derrata lunrinQ falis*

S e d  magis illud erat curse-, quòd fe d a  ferarum. 

Jnfeftam miferis faciebant fepe quietem ; 

Eje&ique domo fugiehant faxea tefta 

Setigeri firis adventu validique leonis,

Arque inrempeftà cedebant node paventeà 

Hofpitibus fevis mitrata cubilia fronde.

N ?c riimià turn plus, quàm nune, mortalia f e d i  

Palaia linquebant labentis; lumina vitse ;

Unus enim rum quifque magis deprenfus eorum 

Fabula vìva feris przebebat dentibus hauftus ;

E t  nemora ac montes gemimfilvafque replebat, 
Viva vìdens vivo fepeliri vifcera bufi»; 

jit  quos effiigiatn fervarat, corpore adefo % 
P§fteriu§ treimlas fupet ulcera tetra teneuttt
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feuilles & de brolTailles. On ne les voyait point, faifis de 

train te , errer au milieu des ténèbres, &  chercher avec 

des cris lugubres le foleil dans les plaines. Mais ils at

tendaient en filence, dans les bras du fommeil, que cet 

aftre reparaiflant fur l’horizon éclairât de nouveau le 

ciel de fes feux. Accoutumés dès l’enfance à la fuccef- 

fion alternative du jour &  de la nuit » ce n’était plus 

une merveille pour eux. Ils ne craignaient point, qu’une 

nuit éternelle régnât fur la terre, & leur dérobât pour 

toujours la lumière du foleil.

L eu r  plus grande inquiétude était caufée par les 
bêtes fauvages dont les incurfions troublaient leur 
fommeil, & le leur rendait fouvent funefte. Chailës de 
leur demeure, ils fe réfugiaient dans les antres, à l’ap
proché d’un énorme fanglier ou d’un lion furieux ; & 
glacés d’effroi, ils cédaient au milieu de la nuit à ces 
cruels hôtes leurs lits & leurs feuillages.

A u  refte la mort ne moiflonnait guere plus de têtes 

dans ces premiers fiecles , qu’elle n’en moiflbnnë au

jourd’hui. Il eft vrai qu’un plus grand nombre d’en- 

tr’e u x , furpris &  déchirés par les bêtes féroces * leur 

donnaient un repas vivant -f &  rempliflaient de leurs 

cris aigus les bois &  les montagnes, tandis que leurs 

membres palpitans s’enfevelifTaient l’un après l’autre 

dans unfépulcre animé. Il eft vrai, que les malheureux 

que la fuite avaitfauvés, le corps à demi rongé, appli

quaient leurs mains tremblantes fur les morfures ve*
P  iv
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Palmas, horriferis accibant vocibus O rctim , 

Poniçum eos YÎtâ privârunt vermina fæva„
Expertes opis, ignaros quid volnera velient ;
A t  non multa virûm fub fignis millia duda 

Una dies dabat e x itio , nec túrbida ponti 

¿Equora lædebant naves ad faxa virofque ;

Sed temeré, incaíEim mare fludibu*fæpe còortìs : 
Siçvibat, leviterque minas ponebat inanes :

Nec pqterat quemquam placidi pellada ponti 
Subdola pellicere in fraudem ridentibus undis, . 

Improba navigii ratio tum cæca jaçebat.

Tum penuria deinde cibi languentia letho 
Membra dabat : contra nunc return copiametfat, 
lili imprudences ipil fibi fæpe venenum 
Vergebant; nunç dant aljiç lolerçiùs

Inde  cafas poftquam ac pelles Ignemque parirunf, 

E t mulierconjunda viro conceflìt in unum; 

Caftaque privata Veneris connubia lasta 

Cognita flint, prolemque ey fe vidére creatam i 

Tum  genus humanum primùm mollefcere coepit 

igois eriim CUravit, ut alita corpora Angus- - 

Non ita jam poiTent codi fub tegmine fetre ;•

Et V^nus imminuit vires> puerique parentum
E la n d id is  fa e ilè  in g e n iy m  fr e g a r e  fu p e tb u ttw

M
j»
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îiimeufes, appellant la mort à grands cris, jufqu’à ce 

que dénués de fecours, ignorant la façon de guérir leurs 

plaies, ils fuflènt délivrés de la vie par les vers cruels 

auxquels ils fervaient de pâture. Mais on ne voyait 

pas des milliers de guerriers, réunis fous des dra

peaux différens périr en un feul jour , ni la mer ora~ 

geufe broyer contre les écueils navires &  paflàgers. 

En vain l’Océan foulevait fes flots irrités, en vain il 

applaniflait fon onde menaçante, La furface riante de 

fes eaux tranquilles était un appas incapable d'attirer 

les hommes dans le piege, L ’art deilrufteur de la na

vigation était encore ignoré. C ’était alors la difette 

des vivres qui donnait la mort ; c’eft l’abondance qui 

nous tue aujourd’hui. O n s’empoifonnait par igno

rance; nous nous empoifonnons à force d’art. 

En fin , lorfqu’oneut connu l’ufage des cabanes, de 

la dépouille des bêtes &  du feu ; lorfque la femme fe 

fut retirée à part avec l’époux qui s’était joint à elle , 

lorfque les plaifirs de l’amour eurent été reftreints aux 

douceurs d’un chafte hym en, &  que les parens virent 

autour d’eux une famille qui fatfait partie d’eu x- mê

m es, l’efpece humaine commença dès-lors à s’amol

lir. Le feu rendit les corps plus fenfibles au froid. La 

voûte des cieux ne iut plus un toit fuffifant. L ’ufage 

trop fréquent des plaifirs de l’amour énerva les forces. 

Les tendres careflès des enfans adoucirent fans peine 

le naturel farouche des peres. Alors ceux dont les
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Tunc &  amicitiam cœperunt jungcre, habentes 

Finitima inter fe , nec lædere nec violare;

E t  pueros commendârunt, muliebreque fæclum; 

Vocibus &  geftu cura balbè fignificarent, 

Imbecillorum eflè æquum miferarier omnium.

N on tamen omnimodis poterat concordia gigni ;

Sed bona magnaque pars fervabant fœdera cafti :

A u t genus huraanumjam turn foret omne perempttim, 

N ec potuiilet adhuc perducere fæcla progago.

A t  varios linguae lonitus Natura fubegir 

M ittere, &  utilitas expreffit nomina rerum ;

N on aliâ longé ratione, atque ipfa videtur 

Protrahere ad geftum pueros infantia linguæ ;

Cum facit, ut d ig ito , quæ fint præfentia, monftrent î 
Sentit enim vim quifque fuatn, quam poffit abuti: 

Cornua nata priés vitulo quàm frontibus exten t,

Ilïis iratus petit, atque infenfus inurget.

A t catuli pantherarum fcymnique leonum 

Unguibus ac pedibus jam turn morfuque repugnant, 

Vixdum cum ipfis funt dentes unguefque creati t ,

AH tuum porrô genus alis omne videmus 

F id ere , & à pennis tremulum petere auxiUatunk

P roinde  putare aliquem turn nomina dîftribuilfë 
Kcbus, &  indè homines didicilïè vocabula prima ,
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habitations fe touchaient, commencèrent à former 

entr’eux des liaifons, convinrent de s’abftenir de Pin- 

juftice &  de la violence , de protéger réciproquement 

les femmes &  les enfans; faifant entendre d ès-lo rs  

même, par leurs geftes &  leurs fons inarticulés, que 

la pitié eft une juftice due à la faiblellè. Cependant 

cer accord ne pouvait pas être général : mais le plus 

grand nombre &  les plus raifonnables obfèrverent 

fidèlement les loix établies. Sans cela le genre humain 

aurait été entièrement détruit ; & n'aurait pu fe pro

pager de race en race jufqu’à nos jours.

L a Nature apprit enfuite aux hommes à varier les 

inflexions de leurs v o ix , &  le befoin aflïgna des noms 

à chaque chofe. Ainfi Pimpuiflance de fe faire enten

dre par des bégaiemens inarticulés force les enfans 

à recourir aux geftes, en indiquant du doigt les objets 

préfens. Car chacun a la confcience des facultés donc 

il peut faire ufage. Le taureau furieux menace & frappe 

déjà de la corn e, avant qu'elles commencent à poin

dre fur fon jeune front. Les cruels nourrifTons de la 

panthère & de la lionne fe défendent avec leurs grif

fes, leurs pieds &  leurs dents, avant même d’en 

avoir. Enfin nous voyons tous les petits des oifeaux 

fe confier à leurs ailes naiflantes , &  s’aider dans les 

airs d*un vol chancelant.
P enser  qu’alors un feul homme impofa des noms 

aux objets * &  que les autres hommes apprirent de
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Defipére eli : nam cur hic póíTet cunda notare 

V ocibus, &  varios fonitus emitiere lingua;,- 

Tempore eodem alii facere id non quìilè puteritur >

Præterëa fi non alii quoque vocibus ufi 

Inter fe fùerant ; undè infita notities eli 

Utilitatis, &  undè data eli huic prima poteflas,

Quid vellet facere ut fcirent animoque vidèrent 1 
Cogéré item plures unus, vidofque domare 

Non poterai, rerum ut perdifcere nomina vellent; 

N ec ratione docere ullà;, fuadereque fiird is,

Quid fado eiTet opus: faciles ñeque enim paterentur; 

N ec ratione ullà libi ferrent ampliùs aures 

Vocis inauditos fonitus obtundere fruftra.

P ostrem ò  , quid in hàc mirabile tantoperè eli rei 

Si getius humanum, cui vox &  lingua vigeret ,

Pro vario fenfii, varias res voce notaret,

Cùm pecudes mutas, cùm denique fæcla ferarum 

Diffimiles foleant voces variafque c iere ,

Cùm metus aut dolor e l i , &  cùm jam gaudia glifcùntì 

Quippe etenim id licet è rébus cognofcere apertis.

I n r it a t a  canum cùm primùm magna Molòfsùnt 

Mollia rida fremunt, duros nudantia dentes,

Longè alio fonitu rabie diílrida minantur,.
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lui les premiers mots ; c’eft le comble de la folie. 

Car, s'il a pu défigner chaque chofepar des termes, &  

produire les divers fions du langage ; d’autres ne pou

vaient-ils pas faire la même chofe en même tems 

que lui ?

D 'ailleu rs  , fi les autres hommes n'avaient pas 

encore fait ufage de paroles entr’eu x, comment en 

connaillàit-on l’utilité ? Comment ce premier inven

teur a-t-il pu faire entendre & adopter fon projet ? 

Un feul homme ne pouvait pas réduire par la force 

une multitude entière , &  la contraindre à apprendre 

fa nomenclature. D'ailleurs comment leur donner des 

leçons? Us ne s'y  feraient jamais prêtés ; ils n’auraient 

pas fouffert qu’on leur fatiguât en vain les oreilles 

d’un bruit inintelligible.

E n f in  efl-il donc fi furprenant qu’avec une voix 

& une langue, les hommes , fuivant qu’ils étaient af- 

feâés des différens objets, les aient déiignés par des 

paroles , quand nous voyons les animaux domeiliques 

& les bêtes féroces elles - mêmes faire entendre des 

Tons différens , félon que la crainte, la douleur ou la 

joie fe fuccedent dans leurs âmes? C'eft ce que l’ex

périence nous montre clairement.

Q uand  l’énorme chienne desMolofles, dans le 
premier accès de fa fureur , montre fous fes levres 
mobiles & retirées deux redoutables rangées de dents, 
le fon menaçant de fa voix différé de celui qu’on en-
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E t ciim jant látfánt > &  vdcibüs omniá com pletiti 

A t  catulos blandé ciim linguá lamberé tentant f  

A ü t ubi eos jadant pedibus, moffuqüe petehtesy 

Sufpeníis teneros imitantur dentibüs hauftus ; 

Longè alio pado gannitü vocis adülánt*

E t cìnti deferti baubantür in sédibus, aut cinti 

Plorantes fugiunt fummiflb corpore plagas.

D é n iq u e  non hinnitus ítem diíFerre vid etü t, 

Inter equas ubi equus, fiorenti astate, juvencus 

Pinnigeri fevit calcaribus idus amoris *

E t fremitum patulis füb naribús edit ad arma ;

A t  cum sis aliàs concuífis artubüs hinnit >

P o strém ó  genüs dlituüín, váriasque v o íiic r ^  

Accipitres atque oííifrag# , mergique marinis 

Fludibus in fallís vidüm  vitamque petentes , 

Longè alias alio jaciünt in tempore vo ces ,
Et cum de vidu certant pnedáque repugnante

E t partim miitant cüm tempeftatibüs uni 

Raucifonos cantus ; cornicum ut fed a  vetulia 

Corvorumque greges ,u b i aquam dicuntur &  imbféS 

Pofcere, &  interdum ventos áurafque vocare :

E rgò li varii fenfus animalia cogunt,

Muta tarnen cìnti lint, varias emitiere voces j "
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tend, lorfqu’elle fait retentir tous les lieux d’alentour 

de fes longs aboiemens. Mais , quand elle façonne de 

fa langue carefiànte les jeunes membres de fes petits, 

quand elle les foule mollement aux pieds, les agace par 

des morfures innocentes, les happe doucement & fans 

appuyer la dent, le tendre murmure de fa voix ma

ternelle ne rellèmble ni aux hurlemens plaintifs par 

lefquels elle déplore fa folitude, ni aux accens dou

loureux avec lefquels elle fuit en rampant le châti
ment qui la menace.

L e  jeune courtier fait-il entendre le même hennif- 

fem ent, Iorfqu’animé par les aiguillons de l’am our, 
il bondit furieux au milieu des jumens, & lorfque fes 

larges narines frémiiTent au bruit des arm es, ou lors

qu’une autre émotion agite fes membres?

E n f in  les volatiles, les oifeaux de toute efpece, l’é- 

pervier-, l’orfraie, le plongeon qui cherche fa nourri

ture au fond de la m er, varient tous leurs c r is , félon 

les circonftances, fur-tout quand ils diiputent leur fub- 

fiitance ou qu’ils défendent leur proie.

I l y  en a même dont la voix rauque change avec 

les faiibns. Telles font les corneilles vivaces, &  ces 

troupes de corbeaux, dont les croaflèmmens annon

cent &  appellent ( fuivant l’opinion commune ) les 

vents, la pluie &. les orages. Si donc les différentes 

fenfations des animaux leur font proférer des fons 

différens, tout muets qu’ils fon t, combien n’eft-il pas
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Quantó mortales magis aKjuum eft tum potuiílé 

Difllmiles aliá atque alia res voce notare ? -

tllud in his rebüs tacitus ne fbrté requiras, 

Fulmen detulit in terras mortalibus ignem 

Primitiis; indé ontnis flammarum diditur ardor; 

Multa videmus enim Cceleftibus incita flámmis 

F ulgere, ciini coeli donavit plaga vapores ;

E t ramofa tarnen citm ventis ( 1 9 )  pulfa vacillahá 

^ ftu a tin  ramos incumbens arboris arbor , 

Exprimitur validis extritus viribus ignis,

E t micat interdum flammai fervídus ard or,

Mutua dum Ínter fe rami ftirpefque teruntur; 

Quorum utrumque dediíTe poteft mortalibus ignétrt,

Inde cibum eoquere ac fiamma: mollíre vapore ■ 

Sol docuit, quoniam mitefcere multa videbant 

Verberibus radiorum atque asílu v id a  per agros ; 

Inque dies magis hi viéhim vitamque priorertt 

Commutare novis monftrabant rebus &  ig n i,

Ingenio qui prsftabant &  corde vigebant. ,,

C ondere coeperunt urbes arcemque locare : 
Prasfídium reges ipfi íibi perfugiumque;.

E t pecudes &  agros divisére, atque dedére - .

P ro  facie.cujufque &  viribus ingenioque, .



plus naturel que l’homme ait pu défigner les divers 
objets par des ions particuliers ?

M a in t e n a n t , ô Memmius, pour prévenir une 

queflion que vous me faites peut-être intérieurement, 

fçachez que c ’eft la foudre qui a apporté le feu fur la' 

terre, qu’elle efl le foyer prim itif de toutes les flam

mes dont nous jouiflons. Ne voyons-nous pas encore 

aujourd’hui un grand nombre de corps embrafés par 

les feux céleftes, quand l’air orageux lance fes flammes 

fur la terre ? Cependant, comme on voit fouvent un 

arbre touffu, agité par les vents, s’échauffer en heur

tant les branches d’un autre arbre, au point que la 

collifion devenant plus forte en exprime des étincel

les, &  fait quelquefois briller des feuxardens, au mi

lieu de ce frottement mutuel des rameaux ; on peut 

afïïgner au feu ces deux origines, 
j E n su ite  les premiers hommes, voyant les rayons 

du foleil adoucir & mûrir toutes les productions ter- 

reftres , eifayerent de cuire &  d’amollir leurs alimens 
par l’adion de la flamme. E t ceux dont le génie était 

plus inventif & l’efprit plus pénétrant introduiraient tous 

les jours, par le moyen du feu , de nouveaux change- 

mens dans la nourriture & l’ancienne maniéré de vivre.

A lors les Rois commencèrent à bâtir des villes & 
à conftruire des forterefïès, pour y  trouver leur dé- 

fenfe & leur afyle; ce furent eux qui réglèrent le par

tage des troupeaux & des terres, à proportion de la 

Tome I L  Q
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Nam facies multùm valuit, virefque vigebàht i 
Pofteriùsres inventa eft, aùrumque repentini , 
Quod facilè & validis & pulchris dempfit honorem: 
Divitioris enim fedam plerumque fequuntür, 
Quàmlibet & fortes & pulchro corpore cretL

Q uòd fi quis veri vitam catione gubernet,

Divitise grandes homini fu n t, vivere parcè 

^Equo animo : ncque enim eil unquam penuria parvi, 

A t claros fe homines voluère eflè atque potentes,

U t fundamento ilabili fortuna maneret,

Et placidam pofient opulenti degere vitam : 

Nequicquam, quoniam ad fummum fuccedere honorem 

Certantes, iter infettimi fecére via'i,

E t tamen è fummo quali fulmen dejicit id o s 

Invidia interdum contemptim in Tartara tetra;
Ut fatius multò jam fit parere quietum ,

Quàm regere imperio res v e lie , &  regna tenere : 

Proinde fine incaflum defeflì fanguine fudent, 
Anguftum per iter ludantes ambitionis;

Invidia quoniam , ceu fulmine , fumma vaporane 

Pknirnque, & qua: funt aliis magis edita cunque: 

Quandoquidem fapiunt alieno ex ore, petuntque 
Res ex auditis potiùs, quàm fenfibusripfis;

Nec magis id  nunc eit, nec erit m o x , quàm fuit ante.
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beauté, de la force du corps & des qualités de Pefprit : 

car ces avantages naturels étaient les premières diftinc- 

tions. On imagina enfuite la richefTe ; on découvrit 

l’o r , qui ôta fans peine à la force &  à la beauté leur 

prééminence, car la force &  la beauté vont d'elles- 

mêmes groflîr la cour des riches,

S i Ton fe conduirait par les confeils de la raifon, la 

fuprême richéfTe ferait la modération &  l'égalité d ’ame ; 

car on ne manque jamais, quand on déliré peu. Mais les 

hommes ont voulu fe rendre puiffans & illuftres, pour 
établir leur fortune fur des fondemens folides, & me* 

nef ainii une vie tranquille au fein de l'opulence. Vains 

efforts ! le concours de ceux qui âfpirent à la grandeur 
en a rendu la route périlleufe ; & s’ils arrivent au faîte, 

l'envie comme la foudre les précipite fouvent dans 

les horreurs d'une mort humiliante. N e vau t-il donc 

pas mieux obéir tranquillement, que d'ambitionner le 

trône & la  fouveraine autorité? Laiilèz-les, ces mal

heureux , s'épuifer, fe fouiller de fang & de fueur, fe 

débattre fur l’étroit fentier des honneurs; laiflèz-les, 

puifqu’ils ne voient pas, que l’envie, femblable à la fou

dre, ramaflè tous fes feux fur les lieux les plus élevés; 

puifqu’ils ne jugent que fur l’autorité d’autrui, &  ne 

défirent que fur parole, fans confulter leurs propres 

fens. Ge que les hommes font aujourd'hui, ils le ferons 

encore, ils l’ont toujours été,

Q  m
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E rgo , regibus occifis, fubverfa jacebat 

Priftina majeftas foliorum &  fceptra fuperba ; +

Et capitis fummi praiclarum infigne, cruentum,

Sub pedibus volgi, magnum lugebat honorem : , 

Nam  cupidè conculcatur nimis antè metutum.

Res itaque ad fummam fecem  turbafque redibat, 

Imperium fibi ciim ac fummatum quifque petebat :

Indè magiftratum partim docuére creare,

Juraque conftituére, ut vellent legibus uti;

Nam genus humanum defeflum vi colere aevum,

E x inimicitiis languebat ; quò magis ipfum 

Sponte fui cecidit fub leges ar&aque jurats 

Acriùs ex irà quòd eninvfe quifque parabat 

U lcifc i, quàm nunc conceffum eft legibus sequis,

Hanc ob rem eft homines pertacfum vi colere x vum; 

Undè metus maculat pcenarum premia v itx ; 
G rcum retit enim vis atque injuria quemque,
A tq u e, undè exorta eft, ad eum plerumque revertit; 

N ec facile eft placidam ac pacatam degere vitam , 

Qui violat fa&is communia fed era  pads ;

Etfi fallir enim Divum  genus humanumque,

Perpetuò tamen id fore clam diffidere debet ;
Quippe ubi fe multi per fomnia faspe loquentes /

Aut morbo delirantes procràxe ferantur,

E t celata diu in mèdium peccata dediife. -



A insi après le meurtre des rois, les débris des trônes 

&  des fceptres demeuraient confondus dans la pouflîe-* 

r e , fans refpeâ pour leur ancienne majefté: & ces orne* 

mens fuperbes de la tête des princes, foulés aux pieds 

des peuples & fouillés de fang, paraiflaient regretter leur 

ancienne place. Car on écrafe avec joie ce qu’on a adoré 

avec crainte. L ’autorité retourna donc alors au peuple &  

à la multitude : comme chacun voulait commander &  

s’ériger en fouverain, on choifit parmi eux un certain 

nombre de magiftrats, on inftituades loix auxquelles on 

fe fournit volontairement. Car les hommes , las de vivre 
fous l’empire de la violence, épuifés d’ailleurs par les 
inimitiés particulières, eurent moins de peine à recevoir 

le frein des loix &  de la juftice ; & comme le reilènti- 

ment portait la vengeance plus loin que les loix ne le  

permettent aujourd’hui, il s’ennuyèrent de cet état de 

violence &  d’anarchie. Delà cette crainte d’être puni qui 
empoifonne tous les plaifirs de la vie. L ’homme injuite 
&  violent s’enlace lui-même dans fes propres filets; l’i

niquité retombe prefque toujours fur fon auteur; & il 

n’y  a plus de paix ni de tranquillité pour celui qui a vio

lé le p aâ focial. Quand même il fe ferait caché aux 
Dieux &  aux hommes, il doit être dans des allarmes 

continuelles que fon délit ne foit découvert. Car on dit 

qu'il s’eft trouvé bien des gens, qui, en forlge ou dans 

le délire de la maladie, fe font fouvent accufés eux-mê

mes, &  ont révélé des crimes qui avaient été tenus ù> 
crets pendant long-rems. Q  iij
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• Nunc quae caufa Deum per magnas numina genres 

Pervolg&rit, &  ararum compleverit urbes, 

Sufcipiendaque curarit folennia facra,

Qua; nunc in magiiis florent facra rebu’ locifque ; 

Undfe etiam nunc eft mortalibus infitus h o rro r,
Qui delubra Deum nova toto fufcitat orbi 

Terrarum , & feftis cogit celebrare diebus,

N o n  ira difficile eft rationem reddere Verbis.

Q u ip p e  etenimjam tum D ivA n l, mortalia faecla, 

Egregias animo facies vigilante videbant,
E t magis in fomnis mirando corporis audu i 

His igitur fenfum tribuebant, propterea qu6d ,  ̂

Membra movere videbantur, vocefque fupcrbas 

M ittere, pro facie prasclarä &  viribus amplis.

.ä Jt e r n a m q u e  dabant vitam , quia Temper eortira 

Suppeditabatur facies & forma manebac 

[E t  manet omninö] &  qu6d tantis viribus audios 
N on temere ullä vi convinci pofle ptitabant, 
Fortuniique ideö longe praeftare purabant,

Q u6d mortis timor baud quemquam vexaret eorum , 

E t  fimul in fomnis quia multa &  mira videbanc



M a in t e n a n t  quelle caufe a répandu che2 tous 

les peuples de la terre la croyance de l’exiilence des 

D ieux, a rempli les villes d ’autels, a inftitué les céré
monies religieufes, ces pompes augufles par-tout en ' 

ufage aujourd’h u i, &  qui précèdent toutes les entre- 

prifes importantes > Quelle efl: auffi l’origine de ces 

fombres terreurs dont les mortels font pénétrés , qui 

tous les jours leur font ériger aux Dieux de nouveaux 

temples fur toute la face de la terre, & célébrer des fêtes 

en l’honneur des Immortels ? H n’eft pas difficile de ren
dre raifon de ces opinions, & de ces ufages fuperftitieux.

C e s î  que les hommes dès ces premiers tems 

voyaien t, même en veillant, des lïmulacres furnaturels
i

que rillufion du fommeil exagérait encore à leur ima
gination. Ils leur attribuaient du fentimcnt, parce quils 

paraillaient mouvoir leurs membres, & parler d’un 
ton impérieux, proportionné à leur port majeftueux 

& à leurs forces démefurées.

Ils les fuppofaient immorrels, parce que ( comme 

ta beauté des Dieux eft inaltérable ) ces phantômés 

céleiles fe préfentaient toujours à eux fous les mêmes 

traits; & parce qu’avec des Forces auïfi grandes, on 

ne croyait paS qu’aucune aâion deftruâive pût 

jamais triompher d’eux. O n ne doutait pas non plus, 

qu’ils ne fuflènt parfaitement heureux, parce que la 

crainte de la mort ne leur infpirait aucune allarme, &  

parce qu’on leur voyait en fange opérer un grand

Q
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Efficere, &  nullum capere ipfos indé laboren!.

P rjeterea coeli rationes, ordine certo,
Et varia annorum cernebant tempora verri ;

N ec poterant, quibus id fieret, cognolcere caufis 

Ergò perfugium fibi habebant omnia Divis 

T radere, &  illorum nutu facere omnia Aedi.

In coeloque Deüm fedes & tempia Iocarunt ;
Per coelum volvi quia fot &  luna videntur,

Luna, dies & nox &  nodis figna fevera, 

Nodivagasque faces coeli flammseque volantes, 

N ubila, ro s, im bres, n ix , venti, fulmina, grando > 
Et rapidi frem itus, &  murmura magna m inaran.

O  genus infelix humanum, talia Divis 

Cùm tribuit fàd a, atque iras adjunxit acerbas! 

Quantos turn gemitus ipfi f ib i, quantaque nobis 

Volnera, quas lacrymas pepérere minoribu’ noftris !

N ec pietas ulla eft yelatum fsepe videri 

Vertier ad lapidem, atque omnes accedere ad aras* 

N ec procumbere humi proftratum, &  pandere palmas 

Ante Deüm delubra, nec aras fanguine multo 

Spargere quadrupedum, nec voris nedere vota *

5 ed magè pacatá ppflè omnia mente tueri ; , , r



L I V R E  V .  249

nombre de merveilles, fans aucune fatigue de leur part.

D ’un autre côté , en remarquant l’ordre confiant 
& régulier du ciel , &  le retour périodique des 
faifons, fans pouvoir pénétrer les caufes de ces phé

nomènes; on n’avait d’autre reflource, que d’attri

buer tous ces effets aux D ie u x , &  d’en faire les arbi

tres fouverains de la nature, & les difpenfateurs de 
tous lçs événemens.

L a demeure &  le palais des Immortels furent pla

cés dans les deux ; parce que c ’efl là que le foleil &  
la lune paraiflènt faire leur révolution ; c’eft delà que 

nous viennent le jour &  la nuit ,&  les flambeaux errans 

qui brillent dans les ténèbres, les feux volans, les nua
ges, la rofée, les pluies, la neige, les vents, la foudre, 

la grê le , & le tonnerre rapide dont les longs murmu

res femblent annoncer la vengeance des Dieux.

H o m m e s  infortunés, d’avoir attribué tous ces 

effets à la D ivinité, & de l’avoir armée d’un courroux 
inflexible ! que de gémiflèmens il leur en a dès-lors 

coûté ! que de plaies ils nous ont faites ! quelle fource 

de larmes ils ont ouverte à nos defcendans !
L a piété ne confifte pas à fe tourner fouvent, la 

tête voilée, devant une pierre, à fréquenter tous les 

temples, à fe profterner contre terre, à élever fes 

mains vers les flatues des Dieux , à inonder les autels 

du fang des animaux, &  à entafler vœux fur vœux; 

mais bien plutôt à regarder tous les événemens d’un
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Nam ciati fufpicimus magni coeleftia mundi 

Tempia fuper, ftellifque micantibus xthera fixum , 

E t venit in mentem folis lunasque viarum ;

Tunc aliis opprefla malis in pedore cura 

Ilia quoque expergefadum caput erigere infit, 

Ecquas fortè Deum nobis immenfa poteftas 

S it ,  vario motu quas candida fiderà verier;

Tentar enim dubiam mentem rationis egèftas, 

Ecqu#nam fuerit mundi genitalis o r ig o ,

E t fimul ecquas fit finis, quoad moenia mundi 

Hunc tanti motus poilint perferre laborem ;

A n  divinitùs astemi donata falute,

Perpetuò poffint asvi labentia traétu,

Immenfi validas asvi contemnere vires.

pR-ffiTEREA cui non animus formidine Divum  

Contrahitur ? cui non conrepunt membra pavore, 

Fulminis horribili cùm plaga torrida tellus 

Contremit, &  magnum percurrunt murmuracoelum? 

Non populi gentefque tremunt > regefque fuperbi 

Conripiunt Divum perculfi membra tim ore,

N e quod ob admifium fcedè didumve iuperbè, 

Pasnarum grave fit folvendi ternpus adadum? 

Stimma etiam cìim vis violenti per mare vènti
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teil tranquille. En effet, quand on contemple au deflus 

de fa tête ces immenfes voûtes du monde, & ce fir

mament parfemé d’étoiles, quand on réfléchit fur le 
cours réglé du foleil & de la lune ; alors une inquié

tude que les autres maux de la vie femblaient avoir 

étouffée, fe réveille tout à coup au fond des cœurs; on 

fe demande s’il n’y  aurait pas quelque Divinité toute- 

puiflante qui mût à fon gré ces globes éclatans. L ’i

gnorance des caufes rend l’efprit perplexe & vacillant. 

On recherche fi le monde a eu une origine, s’il doit 

avoir une f in , jufqu’à quand il pourra fupporter la 

fatigue continuelle d’un mouvement journalier ; ou fi 

marqué par les Dieux du fceau de l’immortalité, 

il pourra pendant une infinité de fiecles braver les 

efforts puiflàns d’une éternelle durée.

M a i s  outre cela, quel eft l’homme dont le cœur 

ne foit pénétré de la crainte des Dieux, & dont 

les membres glacés d’effroi ne fe traînent, pourainfi 

dire, en rampant, lorfque la terre embrafée tremble 

fous les coups redoublés de la foudre, lorfqu’un mur

mure épouvantable parcourt tout le firmament? Les 

peuples & les nations ne font-ils pas conftérnés ? Et le 

fuperbe deipote , frappé de crainte, n’embraflè-t-il 

pas étroitement les ftatues de fes D ieux, tremblant que 

le moment redoutable ne foit arrivé d’expier toutes 

fes adions criminelles, tous fes ordres tyranniques ? 

Et quand les vents impétueux, déchaînés fur {es
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Induperatorem claffis fuper asquora verrir,
Cum  vaÜdis pariter legionibus atque elephanris,

Non Divüm pacem voris a d it , ac prece quaefit 

Ventorum pavidus paces animafque fecundas ? 

Nequicquam; quoniam violento turbine fepe 

Conreptus nihilo fertur miniis ad vada lethi:

Ufque adeó res humanas (30) vis abdita quídam  

O brerit, &  pulchros fafees fevafque fecures 

Proculcare , ac ludibrio íibi habere videtur.

Denique fub pedibus tellus cum tota vacillar, 

Concuífeque cadunt urbes, dubiaeque minantur,

Quid mirum fi fe temnunt mor taha fe c la ,

Atque poteftates m agnas, mirafque relinquunt;

In  rebus vires D ivü m , quae cunda gubernent?

Q u o n  fupereft, xs atq; aurum ferrumq; repertum eft , 

E t fimul argenti pondus plumbique poreftas >

Ignis ubi ingentes fylvas ardore cremárat,

Montibus in m agnis, feu cceli fulmine miflo ;

Sive quód Ínter fe bellum fylveftre gerentes >

Hoftibus intulerant ignem , formidinis ergó;

Sive quód, indudi térras bonitate, volebant 

Pandare agros pingues, &  pafcua reddére rura 1 
Sive feras interficere &  ditefeere prsedá:

Nam  fóveá atque igni prius eft venarier ortum 

Quám fepire plagis faltum canibufque ciere: 

Quidquid id eft, quácunque é causá flammeus ardor
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flo ts, balaient devant eux le commandant de la flotte 

avec fes légions & fes éléphans, ne tâche-t-il pas d’ap- 

paifer la Divinité par fes vœ ux, & d’obtenir à force 

de prières des vents plus favorables ? mais en vain. 

Emporté par un tourbillon violent, il n’en trouve 

pas moins la mort au milieu des écueils. Tant il eft 

vrai, qu’une force fecrete paraît fe jouer des événe- 

mens humains, & fe plaire à fouler aux pieds la 

hache & les faifceaux. Enfin, quand la terre entière 

vacille fous nos pieds, quand les villes ébranlées s’é

croulent ou menacent ruine ; eft - il furprenant que 

l’homme , plein de mépris pour fa faiblefle, recon- 
naiile une puifiance fupérieure, une force furnaturelle 
&  divine qui réglé à fon gré l’univers ?

A u  refte, l’or & l’argent, l’airain, le fer & le plomb 

ont été découverts, quand le feu eut confumé de 
vaftes forêts fur les montagnes ; foit par la chûte de 

la foudre ; foit que les hommes en combattant dans 

les b ois, em ployaient la flamme pour effrayer leurs 
ennemis; foit qu’engagés par la bonté du fo l, ils vou- 

luflènt convertir les forêts en terres labourables ou en 
prairies ; foit enfin pour détruire plus facilement les 
bêtes féroces & s’enrichir de leurs dépouilles. Car on 

fe fervait pour la chafle de fofTés &  de feux, avant 
d’entourer les bois de filets, & de les battre avec 

une meute. Quoi qu’il en foit; quelle qu’ait été la 

caufe de l’incendie ; quand la flamme pétillante eut
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Horribiti fonitu fylvas exederat aids 

A b  radicibus, & terram percoxerat igni ;

Manabat venís ferventibus, in loca terr#

Concava conveniens, argenti rivus & auri,

Mñs ítem & plumbi; quas cum concreta videbant 

Pofteriiis claro in terris fplendere colore,

Tollebant nitido capti tevique lepore ;

E t fimili formata videbant effe figura ,

Atque lacunarum fuerant veftigia cuique ;

Tum  penetrabat eos poffc hace liquéfada calore , 

Quamlibet in formam & faciem deeurrere rerum,

E t prorfum quamvis in acuta ac ténuia polle 

Mucronum duci faítigia proeüdendo,

U t fibi tela parent fylvafque excidere poffint, 

Materiem larvare, dolare, ac radere tig n a ,

E t terebrare edam, ac pertundere, perque forare :

Nec minùs argento facere hxc auroque parabant, 

Quam validi primùm violentis viribus acris ; 
Nequicquam, quoniam cedebat v id a  poteftas,
N ec poterat pariter durum fufferre laborem ; 

N am fuit in predo magisass, aurumque jacebat 

Propter inutilitatem, hebeti mucrone retufum ; 

Nunc jacet íes, aurum in fummum fucceffic honorem : 

S ic volvenda xtas commutar tempora rerum ;

Q uod fiiitin pretto , fit nullo dènique honore ;

Porrò aliud fuccedit &  è contemptibus e x it,

Jnque dies magis appetitur, floretque repertum,
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dévoré les forêts jufqu’à la racin e,& cuit la terre par 

fon ardeur, des ruiflèaux d’or &  d’argent, d’airain &  

de plom b, après avoir coulé dans les veines brûlantes 

du globe, fe raflemblerent dans les cavités, & s’y 

étant durcis &  confolidés, on les vit briller enfuite 

au fein de la te rre , &  on les recueillit avec foin à 

caufe de leur éclat &  de leur beauté. On remarqua 

qu’ils avaient la même form e que les cavités d’où on 

les tirait, ce qui fit conjeâurer qu’on pouvait en les 

fondant au feu , leur faire prendre toutes les formes 

& les figures poffibles, &  en les frappant,les étendre, 

les amincir &  les armer même d’une pointe aiguë; on 

vit qu’alors ils étaient propres à faire des arm es, k 
couper des fo rê ts , à polir &  à façonner les maté

riaux , à équarrir les poutres, à percer, à excaver, à 

creufer. O n voulut d’abord employer l’or & l’argent 

aux mêmes ufages que l’airain; mais on ne put y  

réuiïir. Ces* deux métaux n’avaient pas allez de con

stance , & ne pouvaient réfifter à la fatigue, A uflï 

l'airain fut-il préféré dans ces premiers tem s; & l’or 

dont la pointe s’émouflàit trop facilement fut négligé 
comme un métal inutile. Aujourd’hui c’eft l’airain qu’on 

dédaigne, &  l’or s’efl: emparé de toute la confidéra- 

tion. Ainfi la révolution des fiecles change le fort 

de tous les êtres. On méprife ce qu’on eilimait ; on

attache de la valeur à ce qu’on dédaignait; on le*
defire de plus en plus; il  devient l’objet de tous les
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Laudibus, &  m iro eft mortales inter honore. '

N u n c  ribi quo paéto ferri natura reperta 

S it , facile eftipfum  per te cognofcere, Memmi 

Arm a antiqua manus, ungues denteique fuerunt,

E t lapides &  item fylvarum  fragmina ram i, a 

E t t o m s  atq; ignes, poftquam funt cognita primiun: 

Pofteriiis ferri vis eft asrifque reperta;

E t prior asris erat quàm ferri cognitus ufus ;

Q uò facilis magis eft natura &  copia m ajor :

A ìre folum terra: trafiabant, asreque belli , 

M ifcebant flufius, &  volnera vafta ferebant,

E t pecus atque agros àdimebant ; nam facilè ollis 

Omnia cedebant armatis nuda &  inerma :
Indè minutatilo proceflìt ferreus enfis,

Verfaque in opprobrium fpecies eft falcis ahcnas;

E t ferro ccepére folum profcindere terras, 

Exsquataque funt creperi certamina belli.

E t  priiis eft armatum in equi confcendere coftas, 

E t moderarier hunc fr*enis, dextràque v ig e re ,

Quàm (31) bijugo curru belli tentare pericla ;

E t bijugo priiis e ft, quàm bis conjungere binos,

E t quàm falciferos inventum afcendere currus:

Indè boves lucas turrito corpore tetros 

Anguimanos belli docuerunt volnera Poeni 

Sufferre, &  magnas -Martis turbare catervas:

Sic
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éloges ; il tient le premier rang parmi les humains.

V o u s  êtes maintenant à portée de deviner par 

vous-m êm e, comment on découvrit l’ufage du fer. 
Les premières armes étaient les ongles, les mains, les 

dents, les pierres &  les branches d’arbres, enfuite la 

flamme & le feu, quand ils eurent été trouvés. C e ne 

fut que long-tems après, qu’on connut les propriétés 

du fer &  de l’airain. Mais l’ufage de l’airain précéda 

celui du fer, parce qu’il était plus aifé à travailler &  

plus commun. C ’était avec l’airain qu’on labourait la 

terre ; c ’était avec l’airain qu’on livrait les com bats, 

qu’on femait la m ort &  qu’on s’emparait des troupeaux 
& dés champs. N ud & fans défenfe pouvait-on réfiiler à 

des gens armés î1nfenfiblem ent le fer fe convertit en 
épée, la faux d’airain futrejettée avec mépris. C e fut 

avec le fer qu’on déchira le fo l, & qu’on décida le 

fort incertain des batailles.
O n  imagina de prelfer les flancs du courtier, & de 

régler fes mouvemens avec les rênes, en combattant 

de la main d ro ite , avant d’affronter les hazards de la 

guerre fur un char à deux chevaux; &  cette derniere 

invention précéda l’artelage de quatre courtiers &  

l’ufaffe des chars armés de feux. Enfuite le Carthagi- 

nois apprit au monftrueux quadrupède dont le dos 
porte des to u rs, &  dont la trompe flexible fe replie 

comme un ferpent, à fupporter les blefliires &  à ré

pandre le trouble dans les armées. A udi la difcorde 

Tome IL  R
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Sic alld ex alio pepene discordia triílis ,' •, 

H om bile humanis quod gentibus eflèt in arm is; 

Inque dies belli terroribus addidit augmen : 

Tentáriínt edam tauros in meenere b e lli, 

Expertique fues fie vos fune miteere in b oíles; 

E t validos Parthi pras fe m ifére leones,

Cum  du&oribus armatis favifque m agiilris,

Q ui moderarier hos pollènt vinclifque tenere : 

Nequicquam , quoniam permiftá cede calentes, 

Turbabant fasvi nullo dilcrim ine turm as, 

Terríficas capitum quatientes undique criilas ; 

N ec poterant equites fremitu perterrita equorura 

P ecora m ulcere, & framis convertere in boíles : 

Inritata lese jaciebant corpora ialtu 

U ndique, &  advorsùm venientibus ora petebant, 
E t nec-opinantes à tergo diripiebant , 

Deplexasque dabant in terram volnere vinfltos, 

Morfibus adfixs validis atque unguibus uncis ; 

Ja&abantque fues tauri pedibufque terebant,
E t latera ac ventres hauribant fubter equorum 

Cornibus, ad terramque minanti mente ruebant, 

A t validis focioscaedebant denribus a p ri,

T ela  infraéfo (31) fuo tinguentes fanguine fe v i,. 

■ Perntfílafque dabant equitum peditumque ruinas,
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faftgüinaire n’inventa que l’un après l’autre tes moyens 

de deftrüdion , en ajoutant chaque jour un furcroît 

d’horreur à la guerre. Qft efîàÿâ même dans les çom* 

bats la fureur des taureaux. On dreffa au meurtre les 

fangliers cruels. Les P arches fe firent précéder par des 

lions effrayans avec des conducteurs armés f maîtres 

terribles > defèinés à modérer lehr ardeur & à les tenir 

dans les chaînes* Mais en vain. Ces redoutables àni* 
jmaux, échauffés par le fang &  le carnâge * portaient lé 

trouble par-tout indiflinétemertt * &  faifaient flotter 
de tous côtés leurs monftrueufes crinières* Les cava* 
liers ne pouvaient raflurer leurs courfiers de l’effroi 
que leur caufaient ces affreux rugilfemens / ni les faire 

avancer à l’aide du mors vers fermemi. Les lionnes 

furieüfes s’ëlànçaient en bondiflant d’une armée à 

l ’autre, préfentaient leur gueule menaçante à tout ce 

qu’elles rencontraient, attaquaient leur proie parder- 

t ie re , la faifaient tomber fous leurs coups, 6c la dé-* 
chifaient avec leurs griffes &  leurs dents. Les tati* 

teaux enlevaient & foulaient aux pieds les fangliers, 

plongeaient leurs cornes fous le ventre & dans le flanc 
des courfiers, &  les menaçaient encore après les avoir 
terraffés. Les fangliers de leur côté faifaient fentir à 

leurs propres alliés la force de leurs défenfes ; ils tei
gnaient de leur fang les traits brifés fur leur peau, 6c 
irrités de nouveau par ces bleifures, ils confondaient 

fous leurs coups les cavaliers &  les fântaflins. En
R  ii
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N aìn tranfverfa feros exibant dentis adadiis 

Jum enta, aut pedibus ventos eredà petebant ; 

Nequicquam , quoniam à nervis fuccifa videres 

C on cidere, atque gravi terram confternere cafn :

S ic  quos antè dom i dom itos fatis effe putabant -, 
Effervifcere cernebant in rebus agundis,

V olneribus, clam ore, fiig à , terro re, tum ulto; 1 

N ec poterant ullam partem reducere eorum : 

D iffugiebat énim varium genus omne ferarum :

U t nunc fepe boves lu e * , ferro male m adae, 

D iffugiunt, fera fad afu is cimi multa dedére :

S ic fu it, ut facerent: fed v ix  adducor, ut antè, 

N on quierint animo prsfendre atque v id ere,

Quàm  commune malum fuerat feedumque futurum : 

E t magis id poifìs fadum  contendere in om ni,

In variis mundis, varia ratione creatis,

Quàm  certo atque uno terrarum quolibet orbi :
Sed facere id non tam vincendi fpe voluerunt, 

Quàm dare, quQd gemerent h oftes, ipfìque perire, : 

Q ui numero diffi^ebant, armifque vacabant.

Nexilis an tèfuit veftis, quàm textile tegm en: 

T extile poft ferrum eft; quia ferro tela parantur : 

N ec ratione alià poffunt tam tevia gigni
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ta in  les chevaux le détournaient de la direâion de leurs 
dents, & fe dreflàient fur leurs pieds de derrière. Vous 
duriez vu leurs jarréts tranchés en un moment, aban 
donner la malle de leur corps à une pefante chûte, 

A infi ces animaux furieux qu’on croyait avoir domptés 
parles exercices domefliques, on les voyait au milieu 

de l’a d io n , des blelTures, des cris, de la fuite, de la 

terreur &  du tum ulte, reprendre leur naturel féroce; 

il était im pollible d’en ramener aucun, ils lé difper- 

faient chacun de leur côté. En un m ot, ils faifaient ce 
que font encore aujourd’hui parmi nous les éléphans 

bielles à la guerre, qui fuient après avoir répandu le 
carnage dans l’armée même qu’ils font faits pour dé» 
fendre. Néanmoins je ne puis me perfuader, que les 

hommes n’aient pas prévu les malheurs communs qui 

réfuteraient pour eux de cet ufage, avant d’en avoir 
été les viâim es ; &  j’aimerais autant que vous en fif- 

fiez une loi générale , commune à tous les mondes 
différemment conltitués par la N ature, que de les ref- 

treindre à notre monde particulier. Encore ne fût-ce 

pas l’efpoir de vaincre qui infpira cette barbare idée. 
M ais ceux qui fe défiaient de leur nombre t e  qui n’a

vaient pas d’autres armes, voulurent en périilànt eux- 
mêmes rendre la v iâo ire  funefte à leurs ennemis.

O n nouait les vétemens avant d’en faire des tifTus. 

L ’art du Tiflèrand fuivit la découverte du fer. C ’était 

arec le fer feul qu’on pouvait fe procurer des infiru-'
R ü j
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India, ac fufi, & radii, fcapique (33) fonante»,

Ét facete antè viros lanani Natutacoegit, 
Quitti muliebre genus ; nam lqngè prfcftat in arte, 
£t folerrius eft multò genus omne virile ;
Agrieoi® donee vitto vertêrc fëveri,
Ut muliebribus id manibus concedere vellentj 
Atque ipfi potiùs durum fufferrelaborem;
Araue opere in dura dûment membra manufquç.

A t  fpecitnen fationis, &  infitionis erig o  

Ipfa fuit rerum primùm Natura creatrix : 

Arboribus quoniam bacca?, glandefque caduca) 
Tem peiliva dabant pullorum examina fubter ; 

Undè edam libitum eft ftirpes com m ittere ramis „ 

E t nova defodere in terram virgulta per agros ? 

Inde aiiam atque aliam culturam dulcis agelli 
Tentabant, fru&ufque feros manfuefeere terrà 

Cernebant indulgendo, blandèque colendo ; 
Jnque dies magis in montem decedere fylvas 

C ogebant, infràque locum concedere cultis t 
P rata , lacus, rivos , l'egetes, vinetaque tota 

Coliibus .& campis ut haberent, atque olearum 

Qierula diitinguens inter piaga QUttete poffet
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mens auflî délicats, que la marche, le fufeau, la navette 
& la lame,

L a  Nature força les hommes à travailler la laine, 

avant d'employer les femmes à ces ouvrages; parce 

que les hommes font plus induftrieux &  plus pro

pres à exceller dans les arts. Mais le mâle laboureur 

leur en ayant fait un crim e, ils abandonnèrent cette 

occupation aux mains des femmes, & gardèrent pour 

eux les travaux les plus pénibles, les exercices les plus 
propres à endurcir & à fortifier leurs membres.

C e fut encore la Nature'elle-même qui apprit aux 

hommes fart déplanter &  de greffer, en leur mon

trant les graines & les glands qui chacun dans leur 
faifon produiraient fous les arbres d'où ils étaient 

tombés un nouvel eflaim d’arbuites. C e fuc fur ce 

modèle qu'ils eflayerent d’inférer dans les rameaux t . 
des rejettons d’une nature différente, &  de planter de 

nouveaux arbufles dans les champs. Ils faifaient ainfï 

tous les jours de nouvelles tentatives fur la culture des 

terres, & voyaient les fruits les plus fauvages s'adoucir 

avec des foins &  de tendres ménagemens. Ils forcèrent 

les forêts de fe reculer de plus en plus fur la cime des 
monts , & de céder à la culture les lieux inférieurs ; 

afin que les collines &  les plaines ne fuflent plus oc

cupées que par les prairies, les lacs, lés ruiflèaux, les 

moifions> &  les vignobles au milieu defquels ferpen- 

raient de longues rangées d’oliviers, dirigées dans

R  iv
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P er túmulos &  convalles campofque profufa :

U t nunc elle vides vario diíHnda lepore 

O m nia, qua: pom is interlita dulcibus om an t,  

ArbuíHfque tenent felicibus obíita circúm.

A t  liquidas avium voces im itarier ore 

A nte fuit m ultò, quàm lasvia carmina cantu 

Concelebrare homines poíTent, aurefque juvaré;

E t Zephyri cava per calamorum libila primiim 

A greíles docuére cavas inflare cicutas.

Indé minutatim dulces didicére querelas,

T ibia quas fundit digitis pulfata canentúm ;

A via per nemora ac fylvas faltufque reperta,

Per loca paftorum deferta, atque otia dia.

S ic unum qiùdquid paulatim protrahit astas 

In medium , ratioque in luminis eruit oras.

Hxc ánimos ollis mulcebant atque juvabant,

Cum  fatiate cibi : nam tum funt omnia cordi.

Saspe itaque inter fe poftrati in gramine m olli 

Propter aquas rivum , fub ramis arboris altas,

N on magnis opibus jucundè corpora habebant; 

Prafertim  cìim tempeftas ridebat, &  anni 

Tempora pingebant viridantes floribus herbas: 
Tum  jo c a , tum ferm o, tum dulces eflè cachinni 
Confuérant ; agreftis enim tum mufa vigebat :

Tum  caput atque humeros plexis redimire coroois ¡ 
Floribus &  foliis lafcivia lasta monebat ;

Atque extrà numerum procedere membra movente?
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route l’étendue des collines, des monticules & des 
plaines. Ainfi nous voyons encore aujourd’hui les 

campagnes coupées ou bordées d’arbres fruitiers, of~ 
frir à l’œil une variété agréable.

O n  im itait avec la voix le gazouillement des oi~ 
féau x, long-tem s avant que des vers harmonieux» 

ioutenus des charmes de la m élodie, flattaflènt les 

oreilles. Le iiffleinent excité parles zéphyrs dans le 

creux des rofeaux apprit d'abord aux hommes à en

fler un chalumeau champêtre. Infenflblement la flûte 
animée par des doigts agiles, & accompagnée de la 

v o ix , fit entendre fes douces plaintes. Son ufage fut 

découvert dans les forêts écartées, dans les bois, dans 
les folitudes ,&  on la doit aux doux loifirs des bergers^ 

Ainfi le tems donne peu à peu naiflance aux différens 

a rts , &  le génie les perfeâionne. Ces amufemens in- 

nocens charmaient leurs ennuis à la fuite d’un repas 

fru g a l, dans ces momens où le repos efl délicieux ; 

fouvent même étendus en cercle fur un tendre gazon, . 

au bord d’un ruilleau, à l’ombre d’un arbre élevé » ils fe 

procuraient à peu de frais des plaiiirs Amples &  purs, 

fur-tout dans la riante faifon , quand le printems ani

mait la verdure des prairies par l’éclat des fleurs. Alors 

au milieu des r is , des je u x , des doux propos, leur 

mufe agrefte prenait fon elTor. La gaieté leur infpirait 

d’orner leurs têtes &  leurs épaules de couronnes de 

fleurs, &  de guirlandes de feuillages; &  leurs pieds ruf~
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D ûriter, &  duro terrain pêde pellere matrem:
Undè oriebantür rifus dulcèfque cachinni,

Om niâ quôd nova turn magis hæc, & mira vigebant ; 

E t vigilantibus hinc aderant folatia fom ni,

Ducere multimodis v o ces, &  fledere cantus,

E t fuperà calamos unco percurrere labro.

Unde etiam vigiles nunc hæc accepta tuentur,

E t riumerum fervare genus didicêre ; neque hilo 

Majorem interea capiunt dulcedini’ fru dum ,

Quàm iylveftre genus capiebac terrigenarum.

N am quod adeft præ ftô, nifi quid cognovimus aritè. 
Suavius, inprimis placet, &  pollere videtur ; 

Pofteriorque ferè mèlior res, ilia reperta 

P erd it, &  immutat feniiis ad priftina quæqué;

Sic odium cœpit glandis ; fie illarelid a 

Strata cubilia funt, herbis &  frondibus auda.

Pellis item cecidit ; veftis coriternpta ferina e ft: 

Quam reor invidiâ tali tunc effe repertam ,

U t lethum infidiis, qui geflit prim us, obiret ;

E t tandem inter eos diftradum , fanguîné m ulto 

DÜperfïfïê, neque in frudum  cohveftere quîffe.

T unc igirur pelles, nunc aurum &f purpura curif 

Exercent hominum vitam , belloque fatigant.

Qui> magis in nobis, u top in or, culpa refid it:

Frigus enim nudos fine pellibus excruciabat
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tiques frappaient lourdement, fans foupleflè &  Îâns 
mefure cette terre leurmere commune. D e là naiflàient 

de douces rifées &  d’innocens éclats ; parce que la 

nouveauté de ces plaifirs les rendait plus piquans. On 

fe confolait de rinfommie en pliant fa voix à des ac- 

çens variés, ou en promenant fes levres ferrées fur 

des chalumeaux. Tels font encore aujourd’hui nos amu- 

femens pendant la veille : nous connaiilbns les réglés 

de l’harmonie; mais avec plus de relfources nous ne 

fommes pas plus heureux que ces anciens habitans 
des forêts, tous enfans de la terre.

C a r  le bien préfent obtient la préférence , fï nous 
n’avons rien connu de füpérieur auparavant. Mais une 

nouvelle découverte fait tort aux anciennes, &  change 

entièrement nos goûts. Airifi nous avons dédaigné le" 

gland : nous avons renoncé à ces Amples couches de 

feuilles & de gazon. Les dépouilles des bêtes féroces 

font tombées de même dans le mépris. Cependant je 

ne doute pas, que l’inventeur dé ce vêtement groffier 

n’ait été l’objet de la jaîoûfie générale ; que les autres 

hommes ne l’aient fait périr en trahifon, & n’aient 

partagé enrr’eux fa dépouille fanglante, fans en jouir 
eux-mêmes.

C ’é t a ie n t  donc jadis de Amples peaux ; c’eft au

jourd'hui l’or & la pourpre qui font devenus l’objet de 

nos foucis &  de nos combats. AuÎA fommes - nous 

plus coupables que ces enfans de la terre. Us étaient
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Terrigenas: at nos nil Iaedit vefte carere 
Purpurea, atque auro fignifque ingenribus a p tl; 

D um  plebeia tarnen fit, qua? defendere poflit. 

E rgö hominum genus incafliim fruftraque laborat, 

Sem per, &  in curis confumit inanibus aevum. , 

Nimirum quia non co gn o vit, quae fit habendi 

F in is , &  oinninö quoad crefcat vera voluptas; 

Idque minutatim vitam  provexit in altum ,

E t belli magnos com m ovit funditiis aeftus.

A t  vigiles mundi magnum &  verfatile templum 

Sol & luna fuo luftrantes Iumine circùm ,  

Perdocuére homines annorum tempora verri,

E t certà ratione gerì rem atque ordine certo.

Ja m  validis fepti degebant turribus aevum,

E t divifa colebatur difcretaque tellus :

Tum  mare velivolum florebat navibu* pandis, 

Auxilia & focios jam paéto fed ere  habebant ; 

Carminibus cùm res geftas coepere poeta? 

T rad ere, nec multò priu’ funt dem entareperta: 
Propterea, quid fit priùs a<3u m , refpicere <etas 

N oftra nequit, nifi quà ratio veftigia m onftrat.

N a v ig ia  ,  atque agri culturas, moenia, leges
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nuds; là toifon des animaux leur était nécelîaire con

tre le froid. flÆais à nous qu'importent l’o r , la pourpre &  
les riches broderies, quand nous Tommes à l’abri fous 

une étoilé com m une? Ainfi l’homme fe tourmente te 
s'épuife en vain ; il confume Tes jours dans des (oins 

fuperflus, parce qu’il ne m et point de bornes à fa cu

pidité , parce qu’il ne connaît pas les limites au delà 

deiquelles le véritable plaifir ne croît plus. Voila ce 

qui a rendu peu à peu la vie humaine fi orageufe, te 
fufeité tant de guerres cruelles qui bouleverfent la 
fociété.

L e foleil &  la lu n e, ces deux globes éclatans qui 
promènent alternativement leur lumière dans le riche 
palais des cieu x, ont fait connaître aux hommes la 

▼ iciilitude confiante des faifon s, &  l’ordre invariable 

qui régné dans la nature.

D éjà l ’homme vivait fous l’abri de fes tours & de 

fes fortereflès. La terre était divifée entre fes habitans, 

la culture florillànte, la mer couverte de voiles in
nombrables , les nations unies d’intérêts &  liées par 

des traités , lorfque les poètes par leurs chants tranf- 
mirent les événemens à la poilérité. L ’invention de 

l’écriture efl peu antérieure à cette époque. Voila 

pourquoi il ne nous relie de ces anciens tems d’au

tres traces que celles que laraifon peut entrevoir con- 

fufément.
L a  N avigation , l’A griculture, l’A rch iteâu re, la
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A rm a, vias, veß cs, &  caetera de genere hortfift 

c P rem ia , delicias quoque v ice  funditùs om nes,

< Carm ina, piduras, &  dasdalafigna polii«,

Ufus &  im pigre fimul cxperientia mentis 

Paulatim  docuit pedetentim progredientes.

S ic  unum quidquid paulatim protrahit astas ,

In  medium, radoque in Iuminis eruit oras % 
Namque alld ex alio clarefcere corde videmus 

A rtibu s, ad fummum donec venère cacumen.

Finis Libri Quinti.
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jurifprudence, l’art de forger les arm es, de conftruire 
les chem ins, de préparer les étoffes, lés autres inven

tions de ce genre, les arts mêmes de pur agrément,' 

comme la P oéfie, la P einture, la Sculpture, ont été 

le fruit tardif du befoin, de raâiyité  &  de l’expé
rience. Ainfi le tems amene pas à pas les découvertes; 

l’induftrie en accéléré les progrès, &  le génie y  porte 

fans céflè un nouveau jour , jufqu’à ce qu’elles aient 
atteint leur dernier degré de perfeâion.

Fin du Livre Cinquième.
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DU CINQUIEME LIVRE.

P a g e  i $o;

( i) E ¿¿but de Lucrèce a donné lieu à des accufa- 

tions très-graves contre Epicure. Ses adverfaires lui repro

chent d’avoir voulu fe faire paffer pour Dieu. Ils s’ap

puient fur-tout de l’autotité de Plutarque, Col. lib. I, Co- 

lotès, difciple d’Epicure , enflammé par les difcours fu- 

bûmes qu’il entendait de la bouche de fon maître, dans 

un mouvement d’enthoufiafme, fe jetta à fes genoux qu’il 

embrafla avec tranfport; De là un cri de guerre général 

contre Epicure. De là ces imputations contradictoires 

d’avoir voulu anéantir les Dieux > &  de s’être fait Dieu 

lui - même, d’avoir entrepris de fapper toute reli

gion , & de s’être érigé lui-même en fondateur de reli
gion. Comme fi d’ailleurs l’a&ion de tomber aux genoux 

n’était pas fouvent un Ample mouvement d’amour filial ; 

comme fi germa amplcxus, dans les poëtes, n’était pas une 

expreffion confacrée, pour défigner le refpeét ôc la recon- 

naiflance. Mais Lucrèce donne à Epicure le titre de Dieu.
Lucrèce
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Lácrete s’eft expliqué lui-même aifea clairement dans fon 
troiftetne livre par ce vers.

U t nihil impediac dîgnam D is degere vitam.

Il regardait, félon 1a do&rinc d’Epicure , les Dieux 
¿omine des êtres fouverainetnenc heureux.

Nam prïvata dolore om ni, privara periclis,& c.

C e n’eft donc que Métaphoriquement, qu’il appelle Epi- 
cure un D ieu, pour avoir enfeigné aux hommes Part de 

vivre heureux, art bien au defTus de celui de cultiver les 

moiflons êc les vignes. En un mot, il eft fi éloigné de 
pènfer qu Epicure foit vraiment un Dieu, qu’ il ne regarde 
pas même comme tels, ce Bacchus 6c cette Cércs avec 

iefquels il le compare j puifqu’il dit dans fon fécond livre.

Hic fi quis mare Neptunum, Cereremque vocare

Conftituet fruges, &  Bacchi nomine abuti

MavoIt,quàra laticis proprium proferre vocamen;&c.

C e font donc les fervices, SC non pas les perfonnes 
que Lucrèce met ici en parallèle. Je fuis honteux de ré
futer de pareilles objedions ; mais il s’efl trouvé des gens 
qui n’ont pas été honteux de les propofer fcrieufemenc,

P a g e  i 6 q .

( i ) L ucrèce attaque ici Atiftote, qui fe vantait d’avoir 

iié  le premier philofophe qui eut reconnu 1 eternicé du 

Tome I L  S
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moncîe. Néanmoins outre que Parménides, Pythagore ; 

Méliffe de Phiiolaiis ont été du même avis, on ne foui

rait douter, que les premiers Théologiens n aient re

gardé les aftres coinme autant de Divinités. Le principe 

fur lequel Ariftote appuyait Tindeftruélibilité du monde 

était donc prefqu'auflï ancien que la philofophie , s il eft 
vrai fur-tout * comme le prétendent quelques-uns, que le 

mot Atac Dtus vienne du verbe $%uv currere , à caufe 

du mouvement continuel des aftres. Quoiqu’il en foit, 

on eft obligé de convenir qu Ariftote a été celui de 

tous les philofophes, qui avait le plus à cœur l'éternité du 

monde. Il pouffait même cette opinion jufqu au fanatifme. 

Il accufait d'impiété ceux qui foutiennent le fentiment 

contraire, de qui ofent affujettir aux loix générales de la 

deftruétion le foleil, la lune , les aftres, ces Dieux vifi- 

bles de la Nature. C ’eft à quoi Lucrèce fait allufion par 

ces vers.

Proptereaque putes ritu par eflè Gigantûm

Pendere eos pœnas immani pro feelere omnes 

Qui ratione fuâ difturbent mœnia mundi, &c.

O n  ajoute, qu'Ariftote difait en plaifahtant, qu’il avait 

craint jufqu’alors que fa maifon ne tombât fur lui de 

vetufté \ mais qu'il était menacé d’une chute bien plus 

terrible, de la ruine du monde entier, dont quelques 

philofophes lui faifaient peur. Voy. les notes du marquis

y
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d’Argens, fur le chap. i. d*Ocellus Lucanus, $.15. note 
14. Voyez aulli GaÎfendi.

P A G E 16%.

($) Lucrèce promet de parler au long de la nature de$ 
Dieux j mais il n’en traite nulle part : cette raifon & plu- 

fleurs autres me font croire, quoiqu’en dife GaiTendi  ̂

que fon poeme neft pas fini. Pour fuppléer & ce point de 

la do&rine d’Epicure que Lucrèce ne nous a point rranf- 
inis, remarquons que dans les principes de rEpicuréifme 
Dieu était défini un animal immortel & heureux, £¿0? «pôap- 

tûv *du juL&xapicr ÿ définition adoptée aufli par Platon & par 
Ariftote qui appellaient Dieu animal fempiternum & opti
mum, Porphyre, pour fe conformer à cette opinion pref- 

que générale des philofophes, divifait l'animal en im
mortel , comme D ieu ,&  mortel, comme l’homme. Epicure 

donnait aux Dieux la forme humaine qu’il regardait 

comme la plus parfaite de toutes celles que nous connaif- 
fons : mais pour les mettre à l’abri de la diilolution à la
quelle eft fujette route aggrégation groflîere y il leur don* 
m it non pas un corps, mais une fubftance déliée qui en 
tenait lieu ,  non corpus j  fed quaji corpus ; il faifait cir

culer dans leurs veines non pas du fang, mais une fluide 

infiniment plus fubtil, &  doué d’une plus grande vertu , 
non fangüinem,  fed quaji fanguinem j  Cic. lib, 1. de Nat. 

Deor. C ’eft dans ce fens qu’il faut entendre les vers pré- 
cédens.

S i  j
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Tenuis enim natura Deûm longèque remota 

Seniîbus ab noftris. ,

Q uant aux attributs qu’Epicure reconnaiflaic dans les 

D ieu x, on les trouve tous réunis dans ces vers de Lu

crèce, lib. I. pag. 8.

Omnis enim per fe Divûm  natura necefle eft 

Immortali ævo fummâ cum pace fruatur,

Semota ab noftris rebus, fejunétaque longé;

Nam privata dolore om n i, privara p erid is,

Ipfa fuis pollens opibus , nîl indiga n o ftr i,

N ec bene promeritis capitur, nec tangirur irá.

Etait- ce une inconféquence à Epicure d adorer des 
Dieux à qui il refufait toute influence fur les affaires hu

maines ? Ne pouvait-il pas les vénérer comme des êtres 
d’un ordre fupérieur, d'une nature immortelle, de qui il 

n attendait rien à la vérité , mais qui n’en avaient pas 

moins des droits fur cet hommage involontaire qu on 

rend toujours à la fupériorité ?

I b i d .

(4) Lucrèce a particuliérement en viie Platon dans ce 

morceau. Ce philofophe penfait que le monde n aurait 

pas de fin, non qu’il fût indeftru&ible de fa nature, mais 

parce qu’il regardait comme indigne de la majefté de l’Etre 

fuprême, de permettre qu’un ouvrage travaillé avec tant 

d’art, de fageffe &  de perfection tombât jamais eii ruine*
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N ec fas ef l è, Deum quod fit ratione verufiâ 
Gentibus humanis fiindatum perpetuo xvo t 
Sollicitare fuis uilum de fedibus unquam,

N ec verbis vexare &  ab imo evertere fummam.

P a g e  164.

(5) Pour entendre ce rationnement, il faut fe rap- 

peller la maniéré dont Lucrèce a explique la formation 

des idées dans le chanr précédent » par lnuroduâion de 

fimulacres déliés qui apportent dans nos âmes les images 
des objets. » O r , dit-il, avant la formation de l’univers,
» ces fimulacres repréfentatifs du monde & de fes différentes 
» parties ne pouvaient pas en émaner, ni donner par confé- 
« quent aux Dieux l'idée de l’ouvrage qu’ils voulaient conf- 

» truite. Il eft donc néceiTaire que la méchanique feule, fans 

1» intelligence air préfidé à la formation du monde. Cétair 

pour prévenir cette objedion que Platon avait imaginé 
ces idées éternelles, ces Archétypes incréés, enfin ce 

monde infenfible qui avait fervi de modèle à la Divinité 

pour la formation du monde fenfible.

P a g e  166.

(6) O n fçait que les anciens divifaienr le globe ter- 

reftrç en cinq zones ou cinq parties comprimes entre les 

deux pôles , comme nous l’avons fait depuis eux. Ovide 

les décrie ainii, Met. lib. 1. v. 45 & fuiv.

S üj
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Urque duædextrâ cœlüm , totidemque finiftrâ 

Parte fecant zon®, quinta eft ardentior illis ,

S ic onus indufum numéro diftinxit eodem 

G u raD ei, totidemque plagæ tellure premuntur; 

Quarum qu® media e ft, non eft habitabilis : 

N ix tegit alta duas; totidem inter utramquelocavit, 

Temperiemque dédit, miftâ cum frigore flammâ.

Virgile Georg. lib. I. v. z$ J les décrit ainfi.

Quinque tenent cœlutn zonas, quarum una corufco 

Semper foie rubens, &  torrida femper ab igni ; 

Quant circum extremæ dextrâ J as vaque trahuntur 

- Cæruleâ glacie concret® arque imbribus atris :

Has inter mediamque, du® mortalibus ægris 

Munere conceilæ Divûm.

I l eft évident que Lucrèce ne fuit pas cette divifion ; car ¡1 
aurait dit qu'il y a trois parties ou trois cinquièmes de la 

terre, d’inhabitables. Il fuppofe donc le globe div.ifé en 

trois parties, &  allure que de ces trois tiers , il y en a 

deux ou rhomme ne peut vivre. En effet la zone torride 

& les zones glaciales font près des deux tiers du globe.

P a g e  168.

(7) Chez les anciens, là naiflance était regardée comme 
un mal, &  la mort comme un bien ÿ ces idées fe trou

vent même chez les peuples du nouveau inonde. Au Mexi

que, à la naiflance d’un enfant on lui difait, enfant tu-es
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venu au mondé pour foujfrir j  foujfre & tais-toi. Dans le 

meme pays, on faifait aux nouveaux mariés une exhorta
tion par laquelle on prétendait les préparer aux peines &  

aux iniferes qu'ils allaient avoir à foufFrir en ce inonde. 

Les Chinois font encore dans l’ufage de fe faire conilruire 
un cercueil long-tems avant leur mort : les pauvres me

mes n'y manquent pas. On les conferve chez foi ; on va 
les vifiter tous les jours $ & ce meuble eft réputé le plus 

précieux de la maifon. C'étaient ces idées trilles ôc lu

gubres qui avaient mis le célibat en honneur chez un 
grand nombre de peuples , avanr que la religion Chré
tienne en eût fandifié la pratique par des motifs plus 

relevés. Les prêtres Egyptiens observaient la chafteté &  
buvaient des liqueurs refroidiiTantes , ou meme quelque
fois fe mutilaient. Les Efleniens ôc les Nazaréens chez 

les Hébreux, les G y mnofophiftes chez les Indiens , les Hié

rophantes chez les Athéniens obfervaient un célibat aulfi 

rigoureux que nos Anachorètes. 11 en était de meme des 
Pythagoriciens Ôc des Cyniques j, ce qui a fait regarder les 
anciennes fedes de philofophes comme des ordres de Pé- 

nitens. La loi du Célibat était preferite en Perfe aux 

filles du foleil \ ôc Ton fçait avec quelle rigueur les Rou
mains puniraient dans leurs veftales les tranfgreflïons 

oppofées à la continence. Srrabon dit, que parmi les 

peuples de la Thrace on voyait des fociétés de gens qui 

vivaient fans femmes, &  qui menaient une vie auftere ÔC 

innocente. C eft encore au meme principe que Ton peut

Si v
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attribuer l'origine de ces Amazones ou religieufes guer

rières , fi tant eft qu’elles aient jamais exifté. En Améri

que, chez quelques fauvages, l’ufage veut que le tnarife 

mette au lit, lorfque la femme eft accouchée. La me

me choie fe pratiquait chez les Celtibériens, fuivant 

Strabon, 6c dans Visio de Corfe, fuivant Diodore de 

Sicile. Cette conduite du mari paraît fondée fur le regret 

qu’il a d avoir donné le jour à un être de fon efpece, & 

cette conjecture paraît d’autant plus vraifembiable , que 

pendant fa retraite le mari obferve un jeûne rigoureux, 

&  s’abftient même de boire, enforte qu’il maigrit conii- 

dérablement. Vid. Antiq* dévoil. Hy. II. chap. III.

I b i u .

(8) Ce n'eft pas fans deiTein que Lucrèce décrit les 

viciffitudes continuelles qu’éprouvent les quatre élémern. 

Son but n’eft pas feulement d'en conclure que le monde 

eft périflable, mais encore de prouver que les quatre 

élémens ne font pas des Divinités. En effet il n’y en avait 

aucun à qui les hommes n’euffent élevé des autels > c’eft 

ce qui a déjà été prouvé de la terre, de l'eau 6c du feu 

dans les notes des livres précédens. Quant à l’air, ce corps 

fubtil qui pénétré nos corps 6c agit fi puiilàmment fur la 

machine, dans le fein duquel fe forment les nuages, les 

vents, la grêle, les foudres 6c les tempêtes, cette efpece 

d’entrepôt commun entre le ciel &  la terre, cet agent 

effentiel de la vue, de l'ouie, de lodorat, de la parole
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&  de la refpiration, cet élément enfin dont les trois 
autres paraiffent avoir befoin, &  qui n'a lui-meme aucun 
befoin d’eux, l’air avait certainement plus de droits que 

tout autre corps fur l’adoration des premiers hommes qui 

cherchaient fans cefie autour d’eux des objets de leur 

culte. Auffi fut-il adoré dans TAfTyrie & dans l’Afrique* 
Àjfyrii & pars Afrorum acrtm kabcrc âucatum eUmcntorum 

volant  ̂& hune ïmaginatâ ventratlonc vencrantur. Nam hune 

tumdem nomint Jurwnis & Vencrïs vïrgmïs confecrârunt. 

F ir mi eus lib. de Error. prof, relig* Les Romains l’ado

raient auiîï fous les noms de Jupiter 5c de Junon, double 

qualification qu’on ne peut entendre, fans fçavoir que les 
Egyptiens diÎHnguatent dans chaque élément le mâle 5c la 
femelle, Dans l’air le vent était mâle 5c le brouillard fe

melle. L ’eau falée était mâle 5c l’eau douce femelle. 

Dans le feu pareillement, la partie brûlante était regardée 
comme mâle &  la partie Iumineufe comme femelle. Enfin 

dans la terre , la partie dure , comme les rochers, était 

mâle, la partie molle 5c végétale, femelle. En un mot, ils 
étendaient jufqu’aux clemens la diftin&îon des deux fexes, 

remarquée dès-lors meme dans les arbres 5c les plantes. 

C ’eft Scneque qui nous a confervé ces détails. » Ægyptit 
» quatuor elementa fecère : deinde ex fingulis bina, marem 

« 5c feeminam. Acrem inarem judicam, quà ventus eft : 

» ftrminam quà nebulofus 5c iners. Aquam virilem vocant 

a» mare : muliebrem omnem aliam. Ignem vocant mafeu- 

» lum, quà ardet flamma : 5c fœminam, quà lacet innoxius
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» ta&ü.Terram fortiorem marem vocant, Taxa cauteique: 

i) fœminæ nomen » affignant huic tra&abili ad cUlturam, 

Nat. quaeft. lib. III. chap. 14. 11 eft remarquable, que les 

Chinois ne regardent pas l’air comme un élément parti

culier, mais comme une fimple évaporation de la terre, 

Vid. Herbert de Çhérbury de Rellig. Gentil, cap. X,

P a g e  ij6.

($>) O ceilus Lucanus répond à cette objedion de Lu

crèce, que, fi Thiftoire Grecque ne commence qu a Ina- 

chus, cette époque, doit être moins regardée comme un 

premier commencement, que comme la fuite d’un chan

gement arrivé dans ce pays qui a fouventété barbare , 

#  le fera fouvent encore. Ces révolutions étaient occa- 

fionnées non-feulement par des incurfiohs de Barbares, 

mais par la nature elle-même, qui n’eft jamais à là vérité 

ni plus forte ni plus faible, mais qui fe renouvellant 

tous les jours femble prendre un commencement par rap

port à nous. Vid. Ocel. Rëf. chap. 3, §. j. Horace répond 

aufli à la même difficulté par cette belle ftrophe.

Vixêre fortes antè Agamemnona 

M u lti, fed onines illacrymabiles 

Urgentur , ignotique longâ .

N o d e , carent quia vate facro.

lib. IV. Od. 5*
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f to)  O n ne peut lire T h ifto ire  des anciens peuples, &

de ceux que les découvertes modernes nous ont fait con

naître, fans remarquer que prefque toutes les nations 
de la terre ont eu de ont encore des traditions qui leur 

ont tranfmis des changemens arrivés autrefois dans la 

:Narure. Les unes nous retracent des révolutions dans le 
foleil meme , dans les planètes, de dans toute l’étendue 
des cieux : les autres parlent d’incendies qui ont dévoré 
la terre. Les Egyptiens vers le folftice d’été avaient cou
tume de teindre en rouge leurs maifons, leurs troupeaux, 

/leurs arbres de leurs fruits, en commémoration, difaient- 
ils, d’un incendie caufé par la chute de Phacton. En vain 

quelques Sçavans prétendent, que le feu de la faint Jean 
qui fe tire vers le même tems dans plufîeurs pays eft une 

inftitution de la même nature ; nous fçavons à n’en pas 

douter, qu’il eft fondé fur un paiTage de l’Ecriture, 

qui dit que les nations fe réjouiront en ce jour , 
& multi ejus in nadvïtaze gaudebunt St. Luc. chap. I. 

v. 14. Mais il n’y a pas de fait dont les monumens 

foient plus généralement atteftés , que ceux du déluge. 
Non-feulement la tradition qui nous a tranfmis ce fait 

eft la plus ancienne de toutes, mais encore elle eft 
claire de intelligible; elle nous préfente un fait qui 

peut fe juftifier de fe confirmer i°. par l’univerfalité 

des fuifrages, puifque la tradition de ce fait fe trouve

D U  L I V R E  V. 283
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dans routes les langues &  dans toutes les contrées du 

inonde, i Parle progrès fenfible des nations, &  la per

fection fuccefïive de tous les différons arts. Quoique l’hif- 

toire profane ne puifle atteindre aux premiers tenis, elle 

nous montre finon le genre humain naifTant, du moins 

une infinité de nations encore dans une efpece d'enfance; 

ces nations croiiTent , fe fortifient peu à peu &  foumet- 

tent infenfiblement une grande portion de la terre à leur 

empire. 3 L œil du phyiicien a fçu remarquer les mo- 

numêns authentiques de ces anciennes révolutions. 11 les 

a vus gravés par-tout en caraûeres ineffaçables. S'il a fouillé 

la terre, il n’y a trouvé que des débris accumulés & dé

placés ; il a trouvé des amas immenfes de coquilles au 

fommet des montagnes, aujourd'hui les plus éloignées 

de la mer ; il a trouvé des relies indubitables de poilTons 

dans les profondeurs de la terre ; il y a rrouvé pareille

ment des végétaux dont l’origine ne lui a point paru dou- 

teufe; enfin il a trouvé dans les couches de la rerre qu’il 

habire, des oiTemens &  des relies d’êtres; animés qui ne 

vivent aujourd'hui qu’à leur furface ou dans les eaux. Ces 

faits ignorés du vulgaire, mais -connus actuellement de 

tous ceux qui obfervent la nature , forcent le phylicien 

de reconnaître, que toute la furface de la terre a été 

inondée par un déluge univerfeL

P a g e  181.

(it) Lucrèce a ici en vue les Stoïciens, qu i affinaient
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* qu’aptès une longue fuice d’années la fubftance humide 
>9 des eaux étant épuifée, 3c la terre fe trouvant enfin 
»» dciféchée &  hors d’état de fournir plus long tems a la 

» nourriture des aftres , à caufe de fon aridité, le feu 

» s’attacherait à toutes les parties du monde 3c confume- 

» rait toutes choies. Voila ce qu’annonce Ovide dans ces 
vers des Met. lib. I.

Elle quoque in fatis reminifcitur afFore tempus 

Q uo mare, quo tellus correptaque regia cceli 
A rdeat, 3c mundi moles operofa laborer.

Tous les poctes avaient adopté cette idée, comme un 
tableau propre à remuer vivement l’imagination, Séneque 
&  Lucain ont fait 1a defeription de cette ruine de l’uni- 

Vers, d’une maniéré capable d'infpirer l ’horreur 3c l'effroi« 

Voila comme le premier s’explique.

Jamjam legibus obruris f 

Cum  mundo veniet dies f 
Auftralis polus obruet 

Quidquid per Lybiam jacet, 

j  E t  fparfus Garamas tenet.

Arftous polus obruet

Quidquid fubjacet axibus, v

E t ficcus Boreas ferit.

, Amiflîim trepidus polo 

Titan excutiet diem.
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Cœ li regia concidens 

Ortus atque obitus trahet ;

Atque omnes pariter D eos 

Perder mors aliqua &  chaos ,'

E t mors fata noviflima 

In fe conftituet fibi.

Quis mundum capiet locus ?

Séneq. Herc. (Et. A& . III. v. i toz.

Lucain ne s'exprime pas avec moins d’énergie.

Cum  compage folutâ, 

Sæcula tot mundi fuprema coegerit hora, 

Antiquum repetent iterùm chaos om n ia, mixtîs 

Sidéra fideribus concurrent, ignea pontum 

Aftra petent, tellus extendere littora nolet, 

Excutietque fretum ; fratri contraria Phœbe 

Ib it , & obliquum bigas agitare per orbem 

Indignata, diem pofcet fib i, totaquedifcors 

Machina divulfi turbabit fœdera mundi.

Luc. Bel. Civ. lib. I. y. 7z.

P a g  ë  184.

(iz)  Je crois qu’on ne fera pas fâché de trouver ici la 

cofmogonie de Diodore de Sicile, &  celle d’Ovide. Je 

commence par celle de l’hiftorien, dont le récit efl: entiè

rement conforme a la defcription de Lucrèce.

» T ovte la Nature ayant été dans le chaos 6ç la con-



» fufion, le cïel de la terre mêles enfemble ne faifaienr 
» qu'une malfe uniforme; mais les corps s’étant féparés 
» peu à peu les uns des autres , le monde parut enfin 
« dans l’ordre où nous le voyons. L ’air demeura dans 

» une agitation continuelle ; fa partie la plus vive & la 

plus légère s’éleva au plus haut lieu de Tunivers, de 
« devint un feu pur de fans mélange. Le foleil & les 

« aftres formés de ce nouvel élément, font emportés par 

» le mouvement perpétuel de la fphere de feu. La matière 
» terreftre demeura encore quelque rems mêlée avec 
« l'humide par lapefanteur de l'un de de l'autre. Mais ce 

« globe particulier, roulant fans celle fur lui-même, fe 
« partagea par le moyen de cette agitation en eau de en 
j) terre, de telle forte cependant que la terre demeura 

» molle de fangeufe , Sec . . .  La cofmogonie d'Ovide eft 
digne d’un pocte phîlofophe.

» A vant la formation de la m er, de la terre de du 

« firmament, cette enveloppe générale, la Nature ne fe 
« montrait que fous un feul afpeél, auquel on a donné 
« le nom de Chaos, C ’était une malTe informe de confufe, 
« un poids fans activité, un amas de femences incompa- 

» tibles, plutôt encartées que réunies. Titan n’éclairait 
« pas encore le monde de fa lumière ; la fœur de Phoe- 
« bus ne renouvellait pas fes cornes par fes accroilTetnens 

» journaliers ; la terre n’était pas fufpendue au milieu 

•» des airs où elle fe balance fur fon propre poids ; de 

« Amphitrice n avait point étendu fes vaftes bras autour
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des continens. Par-cour où était la terre, fe trouvaient 

» réunis l’air &  l’eau ; &  en vertu de ce mélange la terre 

» n’était point folide, ni l'onde navigable, ni l’air éclairé: 

» aucune fubftance n’avait la forme qui lui eft propre; 

» elles fe faifaient un obftacle mutuel, parce que dans 

»> la meme mafle le chaud était combattu par le froid, ia 
« fécherefle par l’humidité, la dureté par la molleffe, U 

»pefanteur par la légéreté. Un D ieu, ou plutôt laNa- 

» ture plus puiffante que les D ieux, termina ce grand 

» différent ; elle fépara la terre d’avec le cie l, les ondes 

» d’avec la terre, le fluide éthéré d’avec l’air plus épais. 

» Après ce premier développement, tous les corpufcules 

» de cet amas ténébreux, diftribués en des lieux divers, 

» furent liés par la paix &  la concorde. La matière éthérce, 

» brillante de feux &  dénuée de pefanteur, s’éleva dans 

« les régions fupérieures &  forma une voûte convexe au 

» faîte de la machine. L’air, le fluide le plus léger après 

» le firmament, fe plaça immédiatement au deffous de 

» lui ; la terre plus denfe, &  formée d’élétnens plus grof- 

» fiers fut entraînée par fa propre pefanteur; l’onde eut 

» en partage les extrémités du globe autour duquel elle 

» circule, &  dont elle contient là folidité. Quel qu’ait 

» ete le Dieu qui ait dégagé cet amas d’élémens, après 

m la fecrétion de la matière, &  la formation des mem- 

« bres du monde ; il arrondit la terre fous la forme d’un 

» vafte globe, afin que toutes fes parties fufTent à égale 

» diftanee d’un centre commun; il répandit la mer de
tous
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» tous cotés, lui ordonna de s’enfler fous le fouffle des 
» vents rapides, &  de former avec fes rivages un long 

» circuit autour de la terre \ il ajouta des fontaines, des 

» étangs immenfes, des lacs & des fleuves enfermés dans 
» des bords tortueux, &  roulans fur des lits inclinés \ 
»»les uns font engloutis par la terre même, les autres 
» vont fe rendre dans l’Océan, &  reçus dans des baflîns 
»» où leur onde eft plus à l’aife , ils battent des rivages au 

» lieu de rives. Il commanda en même-tems aux plaines 

»> de s’étendre, aux vallées de s’abaifler, aux forêts de 
» fe couvrir de feuilles , & aux montagnes d’élever leurs 
»» rochers dans les airs. Vid. Ovid. Met* lib. I. init.

P a g e  190.

(13) Sans entrer dans le détail d’un nombre infini 

d’hypothefes, imaginées par les anciens pour expliquer le 
mouvement apparent des aftres, je me bornerai aux prin

cipaux fyftêmes dont Lucrèce fait ici mention, &  qu’il 
adopte tous indifféremment. Le premier eft que le 
ciel , dès le moment de fa formation , en vertu des 
lolx néceiïaires de la matière, a été doué d’un mouve

ment circulaire qu’il a toujours confervé, & qui fe per
pétue encore aujourd’hui. C ’était le femiment d’Ànaxa- 

gore, qui, au rapport de Diogene Laërce ( lib. II ) penfaic 
que le ciel jouiffait d’un mouvement de rotation très- 

rapide > qui ne peut fe rallentir le moins du monde, 

fans la chute totale du firmament ; de meme qu’un vafe 

Tome IL T

t
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plein d*eau ne fe répand pas, tant qu’on le meut dun 
mouvement circulaire, rapide Ôc égal; mais l’eau fe ren- 

verfe, auflïtôt que le mouvement commence à fe rallen- 

tir. D ’autres croyaient, que les affres étaient pouffes par 

l ’air, Jive aliundè fluens alicundè extrinfcc us dér verfat 

agtns ignés. Plutarque (IL  Plac. 25) attribue cette opinion 

à Anaximene &  meme à Anaxagore. Car en expliquant la 

raifon pour laquelle les planètes reviennent des tropiques 

vers Téquateur, il dit qu’Anaximene attribuait cet effet 

i  l’air, qui, étant plus denfe &  moins perméable entre 

les pôles &  les tropiques, fermait le paffàge au foleil. Il 

ajoute qu Anaxagore en attribuant auffi le même effet à la 

même caufe, c’eft-à-d ire , à la condenfation de l’air, 

apportait pour caufe de cette condenfation le foleil lui- 

même , qui , en chaflant toujours l’air devant lui vers les 

pôles, le comprimait au point que vers les tropiques il le 

trouvait abfolumeht impénétrable, &  était obligé de ré

trograder vers l’équateur. Enfin ceux qui regardaient les 

affres comme des animaux qui avaient befoin de nourriture 

pour fe foutenir, penfaient que leur force motrice était 

le feu intérieur, mais que la caufe qui les déterminait à 

aller plutôt d’un côté que de l’autfe, était la pofition & la 
diftance de leurs alimens.

P a g e  191.
(14 ) Il eft incroyable combien les philofophes ont 

imaginé de fyftêmes, pour expliquer comment la terre 

fe foutient au milieu du inonde,  jufqu’à ce que les loix
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de la gravitation aient été fixées irrévocablement par les

belles découvertes de Newton. Les uns croyaient que la 

terre, abandonnée à fa pefanteur ,fe  précipitait fans cédé 

dans les régions inférieures, aux extrémités defquelles 

elle ne pouvait jamais arriver, parce que l’efpace eft infini, 

&  que nous ne pouvons nous appercevoir de cette chute , 

parce que ce mouvement de haut en bas nous eft commun 

avec la terre. D ’autres, comme Xénophanes, pour éviter 

une fuppoiîrion auiîi ridicule, en établiflaient une autre non 

moins déraifonnable, prétendant que la terre s’étendait fous 

nos pieds à l’infini, &  fe fervait ainfi de bafe à elle-même* 

D  ’autres, comme Empedocles, enfeignaient que la terre de - 
meurait fufpendue au milieu des airs , à caufe de la rapi

dité du mouvement du ciel, qui la retient fur elle-même 

&  Tempeclie de s’échapper, comme l’eau eft retenue dans 

un vafe mu circulairement. Anaximandre expliquait le 

même phénomène d’une maniéré plus ingénieufe j en 

prétendant que la terre placée au centre du monde, Ôc 
à égale diftance de routes les extrémités , n’avait pas de 

raifon pour tendre plutôt d’un côté que d’un aurre , £c 
que faute de détermination , elle reftait en équilibre au 

milieu des airs. Enfin Ariflote regardait le centre du 

monde comme la partie inférieure de l’efpace j doù il 

concluait, que la terre devait s’y tenir ne pouvant deA 

cendre plus bas. Ce principe d’Ariftote explique par

faitement ce que Lucrèce veut dire par ce vers, peu iu- 

telligible fans cela,
T i j



In medio atque imas capiebant omnia fedes.
' ' ' X

A u  refte, la raifon qu’apporte Lúcrece , pourquoi la 

terre demeuré fufpendue au milieu des -airs., efi la même 

qu’emploie Pline, Hift. Nat. lib. IL cap. V. Hujus (acris) 

y i fuspenfam  ,  cum quarto aquarum elemento , librari 

medio fpa tio  tellurem ,  ica mutuo complexa ,  divcrjîtatis 

effici nexum , & levia ponderibus inhiberï, quomïnus evo- 

lent : contràque gravïa  ,  ne ruant ,  fufpendi levibus in 

fublime tendeñtibus ! f ie  pari in diverfa nïfut  y i f u â  quàque 

confifiere ,  irrequieto mundi ipjius conjiricla çircuitiï ; quo 

fem per in Je cúrrente,  IMAM  ATQUE MEDI AM  in tùcà 

ejfe terram,

P A G E 202.

(15) I l ne faut pas moins que vingt fept mille ans, 
félon le calcul de nos aílroiiomes géomètres , pour que 

les aftres achèvent cette grande révolution dont on a 

déjà parlé dans une des notes du fécond livre. C ’eft dans 

dans çe fens quil faut entendre le magnos annos de cè 

vers.

I b i d .

( 16 )  C ette opinion de la formation &  de l’extinc
tion journalière du foleil &  des alites eft ordinaire

ment attribuée àHéraclite j &  c’efl fur ce fyftême fo l, 
qu’eft fondé ce proverbe employé par Platon, Heracliteo

Joie çitiàs extinguí, Xénophane croyait auffi, que chaque
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climat avait fon foleil &  fa lune particulière. Voici fur 

quoi ¿tait fondée une opinion auffi finguliere. On croyait 

que la terre était non pas un fphéroïde applari vers les 

pôles, telle quç nous la connaiiTons ; mais une grande 

furface plane » terminée de tous côtés par l’Océan. Ceft 

ce que dit Geniin. cap. XIII. Homerus & Poctd vetercs 3 
ut dïcam y omnes ter ram planam & ipfi mundo conterminam 

fiatuunty Oceanumque ipfi circumfufum ut horî ontem cirr 

cumponunt voluntque ortus ex Oceano j occafus in Ocea- 

num fierL On prouvait par l’exemple de quelques fontai
nes , telles que celle dont parle Lucrèce dans fon fixieme 

livre » que certaines eaux peuvent avoir la vertu d’allumer 

la matière du foleil.On appuyait encore ces conjectures chi
mériques par des récits fabuleux.Diodore de Sicile üb. XVII. 

rapporte, comme Lucrèce, qu’on voir du fommec de llda 

le foleil s’allumer tous les matins. Res fingularis & admi- 
randa huit Id& monti accidit. Nam circà ortum canicule 

tanta aéris circumfufi in vertice montis tranquillitas eß y 

ut ventQrum fiatui vertex fuporemineat y & nocie adhuc 
exifiente j  exoriri fo l videazur y non figura cïrculari tor-  

natus j fed fiammâ hic illic difperfâ; adeo ut plures ignés 

videantur finitorem condngere j  qui quidem paulo poft in 

unam cogantur magnitudinem j  donec die jam appetentc 

apparens compléta folis magnttudo folitam diei lucem exki- 
heat. Le foleil ainfi allumé, après avoir décrit fa courfe > 

allait s’éteindre dans l’Océan occidental, ce qui ne pou

vait manquer d’occafionner un grand bruit. Auifi Strabon>

T  Üj
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en parlant de TEipagne, dit férieufement >folem ïbi àd 

Oceani littus oçcidere m ajorenteditoque Jlrepitu x ut f i  

mare Jlriderêt j dufn fo l in illius fundum delà tus extinguL- 

tur. C ’eft encore ce que fignifie ce vers de Juvenal :

AudietHerculeo ftridentem gurgite folem.

Sat. x iv a

Et celui-ci d’Aufone:

Stridebatque freto Titan infîgnis Ibero.
Epift. XIX*

P a g e  204,

( 1 7 )  Orbem ne fignifie pas ici le monde, mais Vorte 
du ciel. C ’eft une remarque néceflaire à faire, parce que 

quelques interprétés, qui n’ont voulu voir que les mots* 

n ont pas fenti qu'orbem, pris dans le premier fens, ren

dait le texte obfcur, embarraiïe 8c inexaét } tandis que tout 

ce que dit Lucrèce s’accorde parfaitement avec les prin

cipes 8c les découvertes des aftronomes modernes*

P a g e  206*

( iS) Lts anciens philofophes ( 8c nous avons pris cela 

d’eux ) appellaieht nœuds tous les points d’interfe&iori 

de l’orbite d’une planete avec une autre. C ’eft conformé- 

ment à cette opinion , que Lucrèce appelle nodus anni > 

le point dïnterfééiion du zodiaque 8c de l’équateur»



Ç15? ) Les anciens avaient, comme nous, Tafage des 

cartes géographiques , fur lefquelles iis décrivaient les 
pays qui leur étaient connus. Anaximandre, difciple de 

Thalès, eft fameux par fa fphere , & par fa carte géné

rale de la terre. Erathoftene corrigea depuis cette carte 

d ’Anaximandre, qui était très-fautive & très-imparfaite, 

&  Hipparque corrigea celle d’Erathoftene. On fçaic la 

réponfe que fit Socrate à Alcibiade fier de fes terres, en 
lui préfentant une carte géographique, & lui deman

dant où elles ¿raient fur cette carte. Florus dit au com
mencement de fon hîftoire , faciam quod folent qui terra- 

rum Jttus pingunt,  in brevi quafi tabella toiam kifiori& 
imaginent compicciar* Plutarque, au commencement de la 

vie de Théfée , compare aulii l’hiftoire univerfelle à une 

table géographique.

P a g e  208.

(10)  « Apulée, de Deo Socratïs> attribue aux Chal- 

« déens la faufe opinion d’avoir cru, que la lune eft lumi- 

» neufs par elle - même : les Grecs ont été défabufés de.

cette erreur aufli-tòt quils ont eu des philofophes. Tha- 

» lès avait aifément reconnu, que la lune n’avaît pas une 

» lumiere propre. Anaximandre, fon difciple, alla plus 

» loin. U conclut que la terre recevant fa lumiere du 

V Îb ie il, ainfi que les autres planètes, tourne probable-
T  iy
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» ment comme elle autour de notre tourbillon. Platon 

» affûtait que la lune était un corps pierreux, &  Pytha- 

» gore avec fes difciples qu’elle était un corps terreftre». 

Voyez le Monde j  fon Origine & fon Antiquité, chap. I. 

pag, ao. Pline , qui avait des idées aflèz faines fur la lu

miere de la lune, fait une remarque fort judicieufe au 

fujet des autres phénomènes de cette planete, fed  omnium 
admirationem vincit novijjimum fidus terrisque familiarif- 

Jlmum j  & in tenebrarum remedium ab natura repertum j 
lum . Multiformi h&c ambage torjlt ingenia contemplant 

tium j  & proximum ignorati maxime fidus indignantium j 

crefcens aut fenefcens. Hift. nat. lib. IL cap. IX /

I b i d .

( z i ) Les Chaîdéens ou Babyloniens étaient, fuivant 

le témoignage de Cicéron, les plus anciens philofophes 

du monde. Jofephe allure, qu’ils communiquèrent aux 

Egyptiens les premiers élémens des fciences,, &  fur -tout 

de la fcience du ciel. Pythagore , &  après lui d’autres 

Grecs allèrent les confulter , &  apprendre fous leurs 

yeux Faftronomie &  la phyfique. On .leur attribue l’in

vention de Faftrologie, cette vaine fcience auffi ancienne 

que la crédulité, qui paiTa delà en Grece &  en Tofcane, 

&  qui, a la faveur de l’ignorance, fe perpétua fi long* 

tems dans l’Europe. On leur doit encore l’invention de 

ces intelligences mythologiques, connues fous les noms 

de génies, de démons j  & c . . . . . .  monde chimérique
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dans lequel les nouvelles découvertes firent des progrès 

i bien plus rapides que dans notre monde phyfique. La 

raifon qui les engagea d’avoir recours à ces efpeces d’êtres 

intermédiaires, était la crainte de rabaifler la majefté 
divine , en la dégradant jufqu’à gouverner un monde 

auflï imparfait que le nôtre, ou de troubler ion repos , 

en raiTujettiflànt d une infinité de détails compliqués.

C  e fut pour la même raifon que Strabon imagina 
cette nature p la ftiq u e  ,  animée fans intelligence, agiilànt 

avec ordre 8c fans deifein, caufe productrice* de tous les 

êtres vivans , 8c au defïous des êtres qu’elle enfante » 

efpece de forme générale du monde , beaucoup moins 

fenfée 8c moins philofophique que les formes d’Ariftote, 
être, en un mo t , qui donne encore moins de prife à 

l’imagination, que les erres abftraits eux-mêmes, 8c que 

Cudwort n’a pas eu honte d’introduire dans la nature, 
apparemment pour jetter quelqu’obfcurité fur une ma

tière déjà trop claire*

P a g e  211.

( z z  ) L ucrèce s’exprime ici avec autant d’exaétitude 

que pourrait le faire un bon aftronome moderne. Il dit 

rig id a s u m b ra s,  parce qu’en effet le refte de la terre eft 

alors pénombre. 11 ajoute conique \ parce qu’en effet, toutes 
les fois qu’une fphere lumineufe eft plus grande qu’une 

fphere opaque qu’elle éclaire, l’ombre forme un cône.
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P A GE 214.

(13) L ucrèce veut parler ici de ce qui arrive, félon 

Diodore de Sicile, lib. I , , dans la Thébaïde d’Egypte, 

Lorfque les eaux du N il Je font retirées, dit - i l , après 

Vinondation ordinaire j  & que le foleil échauffant la terre 

caufe de la pourriture en divers endroits _> on en voit éclorre 

une infinité de rats ,  préfentant hors de terre une moitié de 

leurs corps déjà formée & vivante j  pendant que l’autre 

retient encore la nature du limon ou elle efi engagée. C ’était 

particulièrement fur ce fait que fe fondaient lés Egyp* 

tien s, pour fe prétendre les plus anciens habitans de 

la terre. Inter Scytkas & Egyptlos > dit Juftin lib. IL 

cap. 1. diu contentio de generis vetufiate fuit ; Ægyptiis pre- 

dicantibus initio rerum , cum ali s, terra nimïo fervore folis 

arderent j  alu rigerent frigoris immamtate ita ut non modo 

prima generare hommes ,  fed ne advenas quidem reclpere 

aut tucri poffent, prias quàm adverfus calorem & frigus 

vclamenta corporis invenirentur Ægyptum ita tempera- 

tam fcmper fuiffe * ut ne que hyberna frigora nec afiiviut 

folis calores incolas ejus premerent A folum ita fcecundum, 

alimentorum in ufum hominum nulla terra feracior fut-

rit............ Ovide, Met. lib. I. fab. XIII. raconte la même
chofe :

Sic ubi defëruit madidos feptemfîuusi âgros 

N ilu s, &  antiquo fua flumina reddidit a lveo , 

Æthereoque recens exariic fidere limus ;
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Plurima cultores verfis animalia glebis 

Inveniunt, & in his quædam modô cœpta,fubipfurn 
Naicendi fpatium; quædam imperfeÔa, fuïfque 

Trunca vident numeris : & codem in corpore fepe 

Altéra pars v iv i t , rudis eft pars altéra tellus.

I b i d .

( 14)  L es anciens croyaient que le monde avait com

mencé d’exifter au printems. Cette faifon qui eft pour la 

plupart des animaux celle du renouvellement de refpece, 

oh croyait qu’elle avait été auili la faifon de la première 
formation. Voila pourquoi le printems était confacré d 
Vénus. Voila pourquoi lès Sabiens & les plus ancien  ̂
nés nations du monde avaient placé en Mars le com

mencement de leur année. Enfin, voila ce que veut dire 

Virgile dans ces vers du fécond livre des Géorgiqucs.

Non alios primâ nafcentis origine mundi 
Illuxiflè d ies, aliumve habuiiTe tenorem 

Crediderim ; ver illud erat, ver magnus agebat 

O rb is, &  hybernis parcebant flatibus euri.

Et ce que Lucrèce dit plus bas en d’autres termes,

A t  novitas mundi nec frigora dura débat,

N ec nimios æflus, nec magnis viribus auras.

L es Do&eurs facrés foutiennent auifi, que Dieu créa 

le monde vers l’équinoxe du printems, parce que c’eft la
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faifon qu’il femble avoir toujours choifie, pour l’accom-

pliflement de fes principaux ouvrages.

I b i d .

( z j ) « Ir y a deux opinions différentes fur l’origine 

»> des hommes, parmi les phyficiens de les hiftoriens les 

» plus fameux. Les uns , croyant le monde éternel de in- 

» corruptible, prétendent que le genre humain a toujours 

» été, de qu’il eft impoffible de remonter au premier 

33 homme. Lés autres , donnant un commencement & une 

» fin à toutes ces chofes, foumertent les hommes à la 

»3 même lo i, &  expliquent ainfi la formation de leur ef- 

j3 pece. . . . . .  Il fe forma dans les endroits les plus hu-

3> mides ( de la terre ) des excrefcences couvertes d’une 

33 membrane déliée y ainfi qu’on le voit encore arriver 

33 dans les lieux marécageux , lorfqu’un ardent foleil fuc- 

33 cede immédiatement à un air frais. Ces premiers ger- 

» mes reçurent leur nourriture des vapeurs groffieres qui 

»3 couvrent la terre pendant la nuit, &  fe fortifièrent in- 

» fenfiblement par la chaleur du jour. Etant arrivés enfin 

33 à leur point de maturité , &  s’étant dégagés des mem- 

33 branes qui les enveloppaient, ils parurent fous la forme

33 de toutes fortes d’animaux..........Peu de tems après,

33 la terre s’étant entièrement defféchée, ou par l’ardeur 

33 du foleil, ou par les vents, devint incapable de produire 

» des animaux parfaits, de les efpeces étant déjà produites 

» ne s’entretinrent plus que par voie de génération* Eu-
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»» ripide, difciple du philofophe Anaxagore, paraît avoir 

m adopté fur lorigine des erres le fentiment que nous 

» venons d expofer, car il parle ainii dans fa Ménalippe.

» T o u t était confondu ; mais le feul mouvement 

» Ayant du noir chaos tiré chaque élément,

» T ou t prit forme; bientôt fa Nature féconde,

» Peupla d’êtres divers le c ie l , la terre &  Fonde 

» F it  fortir de fon fein fes ornemens divers,

» E t donna l’homme enfin pour maître à Funivers.

Diod. de Sic. lib. I. Sec. 1.

P a g e  118.

(16) Il paraît que Lucrèce par ces mors è concempti- 
hus ex h  fait allufion à un paiTage du fécond livre, qui 

fext a expliquer celui-ci :

Quippe videre licet vivos exiftere vermes 

Stercore de rétro, putrorem cùm fibi naâa eft 

lntempeftivis ex imbribus humida tellus.

P a g e  n é .

(17) Jz fais ici un léger changement dans la ponctua

tion, &  je lis fponti fu â j fa tis, id placahat peclora do-* 
num j au lieu de fhtis id placabat peclora donutn ,  qui eft 

lâche &  faible.

I b i d .

(1 8 )  T o u t e s  les hiftoires nous repréfentent les pre*
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miers hommes menant une vie trifte &  malheur eufe au 

milieu des forêts. L ’antiquité nous fait d’un grand nom

bre de nations anciennes les mêmes peintures que nos 

voyageurs inodernes nous font des fauvages de i’Amétv 

que &  des nations les moins civilisées. Voici en quels 

termes parle de ces premiers hommes un poète cité par 

Stobée.

Fuit profeâô tempus, humanum genus 

Ciim  belluarum more vitam  degeret,

Lucis carences lu co s, exefi colens 

A ut montis antrum.

D iodore de Sicile, lib. I. nous montre les premiers 
Egyptiens comme des hommes féroces Sc fauvages, fe 

mangeant les uns les autres, vivant à l’aventure, privés 
de toutes les commodités de la v ie , ignorant même l’ufa- 
ge du feu &  des métaux, fans armes pour fe défendre 
contre les bêtes féroces. Le tableau que Thiftôire nous 
fait des premiers habitans de la Grece n’eft guère plus 
favorable. Les Scythes, félon Hérodote, étaient comme 
les fauvages modernes du Canada dans l’ufage d’arracher 
les chevelures de leurs ennemis vaincus ; ils s’abreuvaient 

de leur fang qu’ils buvaient dans leurs crânes. Je ne puis 
me refufer à citer un morceau éloquent de Plutarque, qui 
peint bien vivement cet état déplorable.

« O  que vous êtes chéris des Dieux , vous qui vivez 

>» maintenant! Que votre fiecle efl heureux! La terre
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» fertile vous produit mille richefles ; la Nature entière 

« n’eft occupée qu a travailler à vos plaifirs ; au lieu que 

» notre naiflance eft tombée dans lagedu monde le plus 

» trille 8c le plus dur. 11 était fi nouveau, que nous étions 

» dans l’indigence de toutes chofes. L’air n’était pas en- 

» core épuré; l’harmonie des étoiles 8c des aftres n’était 

» pas encore bien établie, ni le foleü lumineux &  affer- 

» mi. Les rivières fans un cours réglé défolaient la terre.

» Tout était marais, ou bourbier, ou forêts fauvages. Les 

» champs ftériles ne pouvaient être cultivés. Notre mifere 
» était extrême. Nous n’avions ni inventions ni inven- 
» teurs. La faim ne nous quittait jamais. Nous déchirions 

» les bêtea pour les dévorer, lorfque nous ne trouvions ni 

» moufle ni écorce. Mais fi nous étions aflez heureux 

» pour découvrir du gland, hélas! nous danfions de joie 

» autour du chêne, en chantant les louanges de la terre. 
» Nous n’avions point de fêtes 8c de plaifirs que ceux-là ; 

»•& tout le relie de notre vie n’était que douleur, indi- 

» gence 8c tciftefle. Voyez les Œuv. Morales de Plutarque 

au traité , s’ il eft loyfible de manger chair.

C ependant c’ell au milieu de cet état déplorable, que 

l’antiquité place l’âge d’o r, le régné de l’innocence, de 

la juftice, de toutes les vertus. Les écritures nous repré- 
fentent l’homme naiflànt, placé dans un jardin de clclices » 

vivant heureux 8c innocent jufqu’au moment de fa chute. 

Quel contraile ! que de fujets de méditations pour un 

efprit philofophe!



(zj> C e phénomène dont nous avons déjà remarqué I» 

faulTeté dans une des notes du premier livre, eft auffi 

rapporté par Cornélius Severus.

Haud aliter quàm cüm pronq jacuêre fub auftro 

A ut aquilone fremunt fy lvæ , dant brachia nodo 

Implicitæ, ac ferpunt jundis incendia ramis.

Voyez auffi Thucydide lib. I l , &  Plin. Hift. Nat. lib. XVI. 

cap. 40 , qui font mention du même phénomène.
t

P a g e  z $z .

(50) Q uoiqu’en dife Bayle , Art. Lucrèce, le Pocre 

n’a certainement pas ici en vue une providence, ou, fi Ton 

veut, une fatalité qui dirige les événemens humains, & 

qui fe joue des grandeurs de la terre. Son idée efi: toute 

fimple. Il a dit ci-defifus, que la route des honneurs efi 

dangereufe, que l’envie attend les ambitieux pour les 

précipiter dans l’abyme \ il n’eft point ici quefiion de 

dangers furnaturels; feulement Lucrèce remarque, que 

ces malheurs font fi conftans par le concours des cir- 

conftances qui ne manquent jamais de fe trouver réu

nies , que Ton croirait qu’il y a une intelligence fecrete 

&  puifiante, qui fe fait un jeu de fouler aux pieds tout 

ce que le monde a de plus grand. Car le videtur (ÿ\i 

modifie la proposition, mérite plus ¿attention que Bayle



D U  L I V R E  V. 30$
ne fem b le  y  e n  avoir fait. T o u te  l'idée du Pocte fe réduit 

( i  ce qu ’il m e paraît) à d ire  que c eft cette régularité 

invariable de m aux attachés i  la  condition des ambi

tieux ,  q u i a fa it  im agin er une fatalité fe c re te , acharnée 

contre les hom m es puiflans.

P a g e  %56.

(5 1 )  » L u c r è c e  regardait l ’art de conduire un char 

» attelé de pluiïeurs ch evaux, com m e une chofe plus com - 

» binée que ce lu i de m onter &  de conduire un feul che~ 

» val. Q uan d  m êm e lapen fée de Lucrèce ferait véritable, 

» les raifonnem ens ne prouvent rien  contre les faits , &  

» il n ’eft pas toujours v r a i, que Io n  ait commencé par le 

99 plus (impie. L e s  inventions font dues ordinairem ent au 

»  hazard, &  le  hazard ne sa flu je ttit point aux procédés 

93 m éthodiques d e  la  philofGphie . . . .  M ais il eft faux 

99 que Tare d e  conduire un char fo it  plus com biné que 

99 celui de l ’équitation . L a  fougue du cheval le plus im - 

»> pétueux eft arrêtée ou  du m oins dim inuée par le poids 

» du char auquel i l  eft attaché. Il eft évident , que la 

v façon la plus (impie &  la plus aifée de faire ufage des 

» ch evau x, celle par où l ’on a dû com m encer, a été de 

» les atteler ¿ des fardeaux, &  de les leur faire tirer 

»> après eux. L e  traîneau a dû être la plus ancienne de 

» toutes les voitures. C e  traîneau ayant été enfuite pofé 

» fur des rouleaux q u i fon t devenus des roues, lorfqu’on 

» les a  attaches à cette m ach in e, s’éleva peu à peu de 

Tome IL  V
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» terre, & a formé les chars des anciens à deux & à qlla; 
» tre roues> &c . . .  . Voyez Recherches fur Vancienneté 
& fur forigine de fart de f  équitation dans la Grece j par 
M* Rreret. Hift. de l’Acad. des Infcrip. Vol. VIL p. jij.

P a g e  z $8.

(32.) Après ce vers on trouve celui-ci dans toutes les 
¿dirions,

In  fe fraâa fuo tinguentes fanguine tela.

C omme il préfente la même idée, exprimée avec les 
mêmes termes, que le premier, & que la plupart des com
mentateurs le retranchent comme fuppofé, on a cru devoir 
le faire difparaître de cette édition.

f

P a g e  2 6%.

(33) L a m e  chez les Tiilerans lignifie la partie de 
» leur métier, qui eft faite de plufieurs ficelles attachées 
» par les deux bouts à de longues tringles de bois appel- 
» lées liais. Chacune de ces ficelles nommées lijfes, a 
#> dansfon milieu une petite boucle de la 'même corde, 
» ou un petit anneau de fer, d*o$, &c . . .  a travers lef- 
» quels font pafTés les fils de la chaîne de la toile quon 
» veut travailler. Les lames qui font fufpendues en lair 
» par des cordes pafTées dans les poulies au haut damé« 
» tier des deux cotés fervent, par le moyen des marches 
» qui font en bas ¿ à faire hauffer & baiiTer alternative-
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» m en t les fils de la ch aîn e, entre lefquels glîiTe la na*- 

*  v e r te , pour porter fucceffivem ent le fil de la trame d ’un 

j> côté à l ’aurre du m étier. L es marches, ainfi nom mées 

» parce que l ’ouvrier m et les pieds deffiis pour travailler, 

11 fo n t de (impies tringles de b o is , attachées par un bout d 

«  la traverfe inférieure du m é tie r , 6c fufpendues par Iau^ 

*> tre bout aux ficelles des liffhs. Elles fervent à faire 

»  haufler ou b ai (Ter les fils de la ch aîn e, d travers lefquels 

» les fils de la tram e doivent paffer. Encyclopéd.

v i j
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3°8

S V  J  J Ë  T

D U

S I X I E ME  LI VRE.

C e  Chant qui ejl confacré tout entier à Vex
plication des météores, commence par les louanges 
d’Êpicure, St VexpoJition du fu je t que le Poète va 
traiter , fu jet d’autant plus important, qu’il ejl, 
félon lui , la principale fource de la fuperjlition 
parmi les hommes. I l  entre donc en matière, déve
loppe au long les caufes du t o n n e r r e ,  des éc la irs , 

de la f o u d r e  ,  &  conclud de ces explications, que 
ce n’ejl pas Jupiter qui lance les feux du ciel au 
milieu des nuages, mais que ce phénomène ejl pro
duit par des vapeurs inflammables qui s’allu
ment naturellement dans l’athmojphere. D e la fou
dre il pajfe aux t r o m b e s  qui fo n t occajionnécs à 
peu près par les mêmes caufes, £  dont il dijlin-



gue d eu x  efpeces : ■ d es trom bes de m er,  fléa u  ter

r ib le  p o u r  U s N a v ig a te u r s  & d es trom bes d e  

terre , ouragan non m o in s d a n g ereu x,  m a is p lu s  

ra re. E n jiiite , a p rès a v o ir  tra ité  de la  fo rm a tio n  

d es  nuages , d e la  pluie & de l’arc-en-ciel, i l  d ef- 

c e n d  a u x  phén om èn es terreflres, recherche les ca u fes  

d es  tremblemens de terre ,  ex p liq u e  p o u rq u o i la  

m er ne f e  déborde ja m a is  t d ’ où v ien n en t les  érup

tio n s  de l ’ E tn a  ,  U s crues p ér io d iq u es d u  N i l ,  &  

ces e x h a la ijo n s  m inéraU s d o n t la  v a p eu r donne  

la  m ort a u x  h o m m es, a u x  qu adrupèdes & a u x  

o 'tfea u x . D e  là  U  entre d a n s des d éta iU  cu rieu x  

f u r  la  caufe q u i ren d  U s p u its  p lu s  fr o id s  en été  

q u ’ en h y  ver t  f u r  U s propriétés Jùigu lieres de quel

q u e s fo n ta in e s ,  &  f u r  la  vertu a ttra ctive & com m u.- 

n ic a tiv e  de V aiman. I l  tra ite  enfin  des m a la d ies  

co n ta g ieu fès &  p e flile n tie lle s  ,  6 term ine ce m or

ceau  p a r  une d eferip tio n  de la  p t jle  q u i ra va 

g ea  l ’ A t t iq u c  d u  tem s de la  guerre du P élo p o n -  

n e fe ,  &  d o n t T h u c y d id e  n o u s a  con fervé les  dé

ta ils .

3°9
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LUCRETII  C ARI
D E

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

L I B E R  S E X T U S .

P r im íe  frugíferos foetus mortalibus sgris 
Dididerunt quondam preclaro nomine Athens,
Et (i) recreaverunt vitam legefquerogárunt ;
Et prims dederunt folatia dulcía v its , .
Cùm genuère virum rali cum corde repentini/ 
Omnia veridico qui quondam ex ore profudit,
Cujus & extin&i, propter divina reperta,
Divolgata vetus jam ad coelum gloria fertur.

N am  cùm vidit hie, ad vidum qus flagitat ufus, 
E t per qua poiTent vitam confiitere tutam,
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L U C R E C E ,

D E L A

N A T U R E  D E S  C H O S E S .

L I V R E  S I X I E M E .

c  ’E s t  A th èn es, cette ville f i  fameufe, qui la pre

mière fit connaître les moifions aux mortels infortu

nés; c’e ile lle  qui leur procura une rie  nouvelle fous 

l’empire des lo ix ; c ’eft elle enfin qui leur fournit des 
confolations contre les malheurs de la v ie , en donnant 

le jour à cet illuftre fage dont la bouche fut l’orga

ne de la v é rité , dont les découvertes divines ont 
étonné l’univers, 6c dont la gloire viâorieufe du 

trépas, eft maintenant portée jufqu’au plus haut des 

deux.
Ce grand homme confidérant que les mortels, avec 

la plupart des rellburces qu’exigent le befoin 6c la
Viv
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t Om nia jam fermé mortalibus eilè parata ,'

; D ivitiis homines &  honore &  laude potentes 

Affinere, atqueb o n â natorumexcellere fam ä,

N ec mini» effe domi cuiquam tarnen anxia corda, 

Atque animum infeftis cogi fervire querelis ; 

Inrellexit, ibi vitium vas efficere ipfum ,

Omniaque illius vitio corrumpier intus,

Quæ coniata foris &  commoda cunque venïrent ; 

Partim quòd fluxum pertufumque eile vid ebat,

U t nullâ poflèt ratione explerier unquam;

Partim quòd tetro quafi confpurcare fapore 

Omnia cernebat, qualunque receperat intùs.

V er id icis  igitur purgavit pedora didis-,
E t iìnem ftatuit cuppedinis atque tim oris, 

Expofuitque bonum fummum quò tendimus omnes 

Q uid foret, atque viam  monftravit tramite primo 

Quà poflèmus ad id red o  contendere curfu,

Quidve mali foret in rebus mortalibu* p a ilìm , 

Q uòd ilueret (2) N atura v i ,  varièque volaret,

Seu caffi, feu v i ,  q u òd fic  Natura paràflèt; ■

E t quibus è portis occurri cuique deceret ;

E t genus humanum fruftra plerumque probavic 
Volvere curarum trifles in pedore iludus :

- Nam veluti pueri trepidant, atque omnia cascia 
In tenebris metuunt ; fie nos in luce rimemus 

Interdum, nihilò quæ funt metuenda m agis, quàffl 

Q u e  pueri in tenebris pavitant finguntque futura :
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confervation, avec des richeflès, des honneurs, d elà  

réputation, des enfans bien nés, n’en étaient pas moins 

la proie de chagrins intérieurs, &  ne pouvaient s’empê
cher de gémir comme des efclaves dans les fers, com

prit que tout le mal venait du vafe m êm e, qui étant 

vicié, corrompt &  aigrit ce qu’on y  verfe de plus 

précieux, foit que perméable flc privé de fond, il reçoive 

toujours fans jamais fe remplir,foit qu’intérieurement 
fouillé, il infeâe de fon noir poifon tout ce qu’il ren
ferme.

I l commença donc par purifier le cœur humain, 
en y  verfant la vérité. 11 mit des bornes à fes defirs f 
le guérit de fes allarmes, lui fit connaître la nature de 
ce bien fupréme auquel nous afpirons tous, la voie la 

plus facile &  la plus courte pour y  parvenir. Il lui apprit 
quels font les maux auxquels le pouvoir irréfiflible 

de la Nature alliijettit tous les mortels, & qui viennent 

aflàillir l’hom m e, ou par une irruption fortuite, ou 
par un effet néceflaire des difpofitions de la nature ; il 

lui apprit de quel côté l’ame doit fe mettre en défenfe 
contre leurs aflàuts, &  combien font vaines ces fom- 

bres inquiétudes qu’elle nourrit trop fouvent au fonds 
d’elle-même. Car fi les enfans s’effraient de tout pen

dant la nuit, nous-mêmes en plein jour nous fom- 

mes les jouets de terreurs auflï frivoles, Pour difliper 

ces craintes &  ces ténèbres, il eft befoin non des



L U C R E C E ,
Hunc igitur rerrorem anim i, tenebrafque neceflè eft, 

N on radii fo lis , nec lucida tela diei 

D ifcutiant, fed Naturar fpecies ratioque;

Q u ò  magis inceptum pergam pertexere di&is.

E t  quoniam docui mundi m ortalia templa 

E lle , &  nativo confiftere corpore ccelum ,
E t qualunque in eo fiunt fientque, necefle 

E flè ea diflolvi, q u s reliant percipe porrò ; 

Quandoquidem femel inlignem confcendere currum 

Vincendi fpes bottata e ft, atque obvia curfu 

Q u s  fuerant, funt placato converfa furore.

C e t e r a  q u s fieri in terris coeloque tuentur 

M ortales, pavidis cùm pendent mentibu’ fo p e, 

Efficiunt animos humiles form i dine D ivùm  , 

Depreflbfque premunì ad terrain, proptereaquòd 

Ignorantia caufarum conferre Deorum  

C o g it ad im perium res, &  concedere regnum & 

Quorum  operum caufas nulli ratione videre 

Foftiint, h s c  fieri divino numine rentur :

Nam  bene qui didicéreD eos fecurum (3) agere swim, 

S i tamen interea m irantur, q u i ratione 

Q u sque gerì p oflin t, prsfertim  rebus, in illis 

Q u s  fuperà caput stheriis cernuntur in o ris ,
Rurfus in antiquas referuntur relligiones,

E t dominos acres adfcifcunt, omnia poilè 

Q uos m ifericredunt, ignari quid queat efle ,
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rayons du foleil &  de la lumière du jour, mais de 

l’étude réfléchie de la Nature. Livrons-nous y  don c, 
ô Memmius, avec une nouvelle ardeur.

Je  vous ai enfeigné que l’édifice du monde eft pé

ri fiable , que le ciel a com m encé, que tous les corps 
qui naiflent & naîtront dans fon enceinte ne peuvent 

échapper à la diilolution. Ecoutez maintenant les vé

rités qu’il me refte à vous découvrir, puifque l’efpé- 

rance de vaincre m’a engagé à monter fur le char écla

tant de la gloire, & que les obftacles qui s’oppofaient 

à ma courfe , font devenus autant de motifs d’encou
ragement pour moi.

L es autres phénomènes que les mortels apperçoi- 

vent au ciel &  fur la terre, tiennent leurs âmes fuf- 
pendues par l’efFroi, humiliées fous le joug fervile des 

Dieux s & courbées de plus en plus vers la terre ; 

parce que l’ignorance des caufes les force d’aflujetrir 

la Nature à l’empire des D ie u x , de leur abandonner 

le fceptre du m onde, &  de rapporter à une puiilànce 

furnaturelle les opérations dont ils ne peuvent con

cevoir le jeu. Ceux-même à qui l’on a répété que les 

Dieux vivent dans une incurie parfaite, en réfléchifïïmt 

aux caufes des phénomènes de la nature, &  fur-tout 

en élevant les yeux au deilus de leurs têtes vers les 

régions éthérées, retombent dans leurs anciens préju

gés religieux, &  font intervenir des tyrans inflexibles, 

auxquels, pour comble de malheur, ils attribuent le
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Q u id  nequeat, finita poteftas denique cuique- 

Quánam fit ratione atque alté terminus ha:rens ; 

Q u ò m agis errantes totá regione feruntur.

Q tj j e  nifi refpuis ex animo longèque rem ittis, 

D iis  indigna putando alienaque pacis eorum . 

Delibrata Deüm per te tibi numina fanda 

Sapeaderunt; non quòd violati fumma D eúm vis 

P o fiit , ut ex irá pcenas petere im bibat acres ; 

Sed quia tute tibi placidà cùm pace quietos 

Conflitues magnos irarum volvere fludus,

N ec delubra Deùm  placido cum pedore adibìs, 

N ec de corpore qu * fando fimulacra feruntur 

In mentes hom inum, divina mutria fo rm a , 

Suicipere h ac animi tranquillà pace valebis : 
Inde videre lice t, qualis jam vita fequatur.

Q uam  quidem ut ä nobis ratio veriifim a Iongfe 

R ejicia t, quanquam funt ä me multa profata, 

M ulta tarnen reftant, &  funt ornanda politis 

V erfibus, Sc ratio cceli fpeciefque tenenda;

Sunt tempeftates &  fulmina clara canenda, 

Q uid fadant Sc quä de causa quaeque ferantur, 

N e  trepides cceli diyifis partibus anaens,



pouvoir fuprêm e, ignorant ce qui peut ou ne peut 
point exilter, &  les limites invariables que la Nature a 

prefcrites à l’énergie de chaque être. Voila la première 
erreur qui les égare toujours de plus en plus.

S i vous n’écartez loin de votre efprit ces préjugés ; 
fi vous ne regardez de pareils foins, comme indignes 

desD ieux, &  comme incompatibles avec le calme dont 
ils jouiflènt; ces Divinités faintes dont vous troublez 

l’éternel équilibre, fe préfenteront fans ceflè à vous : 

non que ces êtres fupérieurs foient fenfibles aux offen- 
fe s , &  cherchent à fignaler leur courroux par un châ
timent terrible ; mais parce que vous vous ferez per- 
fuadé, qu’au fein du calme &  de la paix, ils roulent 
dans leurs âmes les flots du reflèntiment. Vous n’en

trerez plus fans frayeur dans les temples des Dieux ; &  
les iimulacres émanés de leurs augufles corps, ne vous 

préfenteront leurs images divines j qu’en troublant la 

paix de votre cœur. D e là que de maux pour le relie de 

vos jours!
La Philofophîe, pour écarter un pareil fo rt, vous 

a déjà dévoilé par ma bouche un grand nombre de 
vérités ; mais il m’en relie encore beaucoup à embellir 

des charmes de la poéfie. Il faut vous expliquer les 
divers phénomènes du c ie l, vous faire connaître la 

caufe &  les effets de la foudre &  des tempêtes ; de 
peur que follement fuperftitieux, vous ne partagiez le 

ciel en différentes régions, pour obferver en tremblant

L I V R E  VL p 7
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U ndè votons ignis pervenerit, aut in utram fa  ̂

V erterit hinc partem , quo p a à o  per loca fepta 

Infinuàrit, &  hinc dominatus ut extulerit fé ; 

Quorum  operum caufas nullà ratione videre 

P oflù n t, ac fieri divino numine rentur :

T u  mihi fiiprem * prefcripta ad candida calcia 

Curren ti, fpatium præm onftra, callida M uía 

C alliop e, requies hominum Divùm que voluptas,

T e  duce ut infignem capiam cum laude coronam.

Principiò, tonitru (4) quatiuntur camitacoeli, 
Propterea quia concurrunt fublimè volantes 
Ætheriæ nubescontrà pugnantibu’ vends;
N ec fit enim fonitus cœ li de parte lèrenâ ;

Veruni ubicunque magis denfo finit aginine nubes, 

Tum  magis hinc magno fremitus fit murmure fæpe.

Præterea ñeque tarn condenfo corpore nubes 

E lle queunt, quàm funt lapides ac tigna ; ñeque autem 

Tam  tenues, quam flint nebulæ fiimique volantes ; 
Nam  aut cadere abrupto deberent pondere preiTæ,

U t lapides; au t, ut fum us, confiare nequirent,

N ec cohibere nives gélidas &  grandinis imbres

Dant etiam fonitum patuli íuper xquora mundi, 

Carbalus ut quondam magnis intenta theatris 

D at crepitum malos inter jaâata trabelque j 

Interdum perfciíla fu ñ t petulaotíbus euris,



de quel côté la flamme eft partie, dan* quel endroit 

elle s’eft élancée, comment elle a pénétré Penceinte des 

murs , & comment elle s’en eft échappée viûorieufe : 
effets naturels, que les hommes attribuent aux D ieux, 

parce qu’ils ne peuvent en pénétrer les caufes. O  Cal- 

liop e, Mufe ingénieufe, qui délafles les hommes & ré

jouis les D ieux, dirige ma courfe vers le terme de ma 

brillante carrière, afin que fous ta conduite , je pare 
mon front d’une couronne immortelle & glorieufe.

L a  voûte azurée du firmament eft ébranlée par le 
tonnerre , lorfque les nuages aeriens, pouflës par des 

vents contraires, s’entre - choquent dans les régions 

fupérieures. Le fon ne part jamais d’un endroit ferein 
du ciel : mais par-tout oii l’amas des nuages eft plus 
condenfé, là fe fait ordinairement entendre un bruit 

plus fort, un murmure plus effrayant.

O u t r e  cela, les nuages ne peuvent être ni une 
maie aufli denfe que les pierres & les foüvçs, ni un 
fluide aufli délié que le brouillard & la fumée : dans le 
premier cas, ils devraient tomber, comme les pierres, 
par l’impulfion de leur pefanteur ; dans le fécond , ils 
n’auraient pas plus de confiftance que la fumée, & ne 
pourraient retenir les neiges & la grêle.

Q uelquefois ils font entendre dans les plaines 

des airs un bruit femblable à celui de ces voiles im- 

menfes, qui flottent le long des poutres &  des co

lonnes de nos théâtres. D ’autrefois, rompus par la vio-

L I V R E  VI.
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E t fragiles (  $ ) fonitus chartarum cómmeditaur;

Id quoque enim genùs in ton im i cognoicere poifis , 

A u t ubi fufpenfam veftam chartafve volantes 

Verberibus venti verfant planguntque per auras.

(nubes
F it  quoque enim interdum, ut non tam concurrerè 

Frontibus adverfis p oflin t, quàm de latere ire 

D iverfo mora ( 6) radentes corpori’ tradutn; 

Aridus undè aures terget fonus ille , diuque 

D ucitur, exierit donec regionibus ardis. v
' j  ' -  J

H oc etiam p ad o tonim i concuiTa videntur 

Omnia Caspe gravi te m e r e , &  divolfa repenti 

M axim a diflìluiflè capacis mcenia m undi,
Ciim  fubitò validi venti conleda procella 

N ubibusintorfitfefe, conclufaque ibidem ,

Turbine verfanti magis ac magis undique nubem 

C o g it, uri fiat fpiflò cava corpore circùm :

P oft ubi com m ovit vis ejtis &  imperas acer,

Tum  perterricrepo foni tu dat miiTa fragorem ;

N ec mirum, cùm piena anim e veficula parva 

Saspe ita dat pariter fonitum difplofa repenti.

E s t  etiam ra tio , cùm venti nubila perflant,

C u r fonitus faciant; etenim ramofa videmus . - 

Nubila faepe m odis multis atque afpera ferri ;
Scilicet
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lence des vents, ils imitent le ion dair du papier qui 
fe déchire ( comme on peut le remarquer dans les 
éclats de la foudre) ou le bruit d*un vêtement fufpendu, 
d’une feuille volante que l’aquilon, par fes coups ré
pétés , agite & fait retentir dans les airs.

E n effet il arrive quelquefois que les nuages, au 
lieu de fe heurter de front, fepreflentlatéralementf 
&  s’effleurent par des mouvemens oppofés, dans toute 
leur longueur ; d’où naît un bruit fec qui froiflè l’o
reille & fe propage long-tems, jufqu’à ce que les nua* 
ges foient fortis de cette efpece de défilé.

Il y  a encore une autre caufe pour laquelle le ton
nerre ébranle la Nature avec de fi horribles tremble- 
mens, qu’on croirait que les voûtes du monde, déta
chées tout à coup , volent en éclats de toutes parts. 
C ’eft qu’alors un ouragan impétueux, engouffré dans 
les nuages, fe débat dans la prifon où il eft captif; 
tourbillon rapide, qui par des efforts redoublés, con- 
denfe la nue, en reflèrre les flancs, en creufe le centre. 
Lorfqu’enfin fa violence & fon impétuofité lui ont 
ouvert une ifTue, le vent s’échappe avec un horrible 
fracas ; phénomène peu furprenant, puifque l’explo- 
fion fubite d’une fimple veflie pleine d’air produit un 
fon à peu près femblable.

O n peut encore expliquer d’une autre maniéré le 
bruit que le fouille des vents excite dans les nuages. 
Nous voyons fouveiu les nuées préfenter une furface 

Tome IL X
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S cilicetu t crebram fylvam  cùm  flamina Cauri 

Perflant, dant fonitum  frondes ramique fragorenv

F it  quoque ut interdum validi vis incita venti 

Perfcindat nubem-perfringens im pete red o  ; 

Nam  quid poflìt ibi flatus manifefta docet res ; 

H ic, ubi lenior e ft, in terrà cùm tamen alta 

Arbufta evolvens radicibus haurit ab im is.

Sunt edam fluéhis per nubila, qui quali murmur 
liant infringendo graviter ; quod item fit in altis 
Fluminibus, magnoque mari, cùm frangi tur *ftu.

Fit quoque ubi è nube in nubem vis incidir ardo» 
Fulminis, hzc  multo lì fortè humore recepir 
Ignem, continuò ut magno clamore trucidet ;
U t calidis candens ferrum è fornacibus olim  

S trid it, ubi in gelidum properè demerfimus imbrem: 
A ridior porrò fi nubes accipit ignem ,

U ritur ingenti fonitufuccenfa repentè;

Lauricom os ut li per montes fiamma vagetur., 

Turbine ventorum comburens impete magno ;

N ec res ulta m agis, quàm Phcebi D elphica lauras,' 

T e n ib ili fon itu  fiam m a crep itan te  c tem atu r.
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inégale & divifée, pour ain fid ire, en rameaux. Elles 

doivent donc faire entendre le même fon que les feuil

les &  les branches d’une épaiflè fo rêt, agitée par le 
vent du nord.

I l fe peut auili que la violence des vents creve le 

nuage, en venant le frapper direâem ent & avec impé- 
tuofité. L ’expérience nous apprend quelle force doit 

avoit leur fouffle dans les régions fupérieures ; puif- 

qu’ici b as, où leur aâion eft plus modérée, ils déra- 

cinent &  emportent fans peine les plus grands arbres.
II  y  a auili dans les nuages des efpeces de flots, qui 

doivent, en fe brifant avec e ffo rt, produire un mur
mure profond , comme un grand fleuve ou le vafte 
Océan battu par la tempête.

Il arrive encore que les feux ardens de la foudre, 

en tombant de nuage en nuage, font reçus dans une 

nuée aqueufe où ils meurent tout à coup avec un grand 

bru it, femblable au fifflement du fer rouge, plongé ra

pidement dans Peau froide au fortir du fourneau. 
A u  contraire, fi c’eftun nuage aride qui reçoit la fou

dre , il s’enflamme foudain avec un horrible fracas, 
A infi le feu , animé par un tourbillon de vents impé

tueux , fe répand fur les montagnes couronnées de 

lauriers, &  les embrafe en un moment ; car il n’y  a 
pas de corps com buftible, que la flamme pétillante dé

vore avec un bruit plus terrible, que l’arbre confacré au 

Dieu de Délos,
X i j
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D en iq u e  fæpe geli multus fra g o r, atqûe ruina 

G randinis, in magnis fonitum dac nubibusaltè ; 

Ventus enim çiim confercit, franguntur in arâum  ’ 
C oncreti montes nimborum &  grandine m ifti. •

F uegit item , nubes ignis cùm femina multa 

Excufsêre fuo concurfu, ceu lapidem fi t '.
Percutiat lapis aut ferrum; nam turn quoque lumen , 

E x íilit, Se claras ícincillas dilTupat ignis :

Sed tonitrum fit uti p oll auribus accipiam us,

Fulgere quàm cernant ocu li, quia Temper ad aures 

Tardiìis adveniunt, quàm vifum  quæ moveant res;

Id  licet hiñe etiam cogn ofcere, cædere fi quern 

A ncipiti ( 7 ) videas ferro procul arboris auâum  ,

Antè fit ut cernas iâ u m , quàm plaga per aures 

D et fonitum : fie fulgorem  ( 8 ) quoque cernimus antè, 

Quàm  tonitrum accipim us, pariter qui mittitur igni, 

E  lim ili causâ &  concurfu natus eodem,

H oc etiam pado volucri loca lumine tingunt 

N u b es, &  tremulo tempeftas impete fulgit ; 

Ventus ubiinvalit nubem , &  verfatus ibidem 

F e c it, ut antè, cavam , d ocu i, fpiiTefcere nubem; 

M o b ilita te  fuà fervifeit ; ut om nia m o tu
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E nfin  fouvent la glace en fe brîfant & la grêle par 

fa chute font retentir au loin les nuages, q u i, conden- 

fés par le fouffle des vents, &  entafles comme des 
m ontagnes, fe brifent à la fin , & tombent fur la terre, 
mêlés avec la grêle qui s'y  précipite.

L ’éclair  fe form e, quand les nuages par leur choc 

font jaillir un grand nombre de femences ignées; de 

même qu’en frappant un caillou avec un autre caillou 
ou avec le fer, on voit briller la lumière, & les étin

celles pétiller au loin. Mais l’oreille n'entend le fon du 

tonnerre, que quand l’œil a apperçu l’éclair ; parce 

que les objets qui frappent l’ou ie, ont une marche plus 
lente que ceux qui excitent la vue. Une expérience 
vous en convaincra. Regardez de loin le bûcheron tran
cher avec la hache le fuperflu des rameaux, vous 

verrez le coup avant d’en entendre le fon. D e même 

l’impreflion de l’éclair fe fait fentir plutôt que celle du 

tonnerre; quoique le bruit parte en même tems que 

la lum ière, &  qu’ils foient l’un & l’autre l’effet de la 

même caufe , le réfultat du même choc.

O n peut encore expliquer d’une autre maniéré, pour

quoi les nuages colorent la terre d’une lumière rapide, 

&  font briller leurs feux ondoyans au fein de la tem

pête. Lorfque le vent s’eft emparé d’un nuage, & que, 

par ion agitation continuelle, il en a creufé le centre 

&  condenfé les flancs ( comme je vous l’ai déjà enfei- 

gné ) il s’enflamme par la rapidité de fes mouvemenst
X üj
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Percalefafla vides ardefcere, plúmbea veró 

C lan s eriam longo cftríii vo lven d i liquefcit: 

E rgó  fervidus hic nubem ciim  perfcidit atram , 

D iffiipat ardoris quafi per vim  expreíB repenté 
Sem ina, qusfaciuntn i& antia fulgura flan u n s; 

Indé fonus fequitur, qui taidiüs adlicit aures, 

Quám  quas perveniunt oculos ad lumina noftros: 

Scilicet hoc denfis fit nubibus, &  íim ul alté , 

Exftru&is aliis alias Tupo: im pete m iro.

NEC tibi fraudi, quòd nos infernè videmus (tent;) 

Quàm  lint lata m agis, quam furfum exftru&a quid ex- 

Contem plator enim , cùm montibus adiimilata 

N ubila portabunt venti tranfverla per auras,

A ut ubi per magnos montes cumulata videbis 

Infuper eflè aliis alia, atque urgere fupema 

In ftatione locata, fepultis undique vends ;

Tum  poteris magnas moles cognofcere eorum j 

Speluncafque velut ’ikxis pendentibu’ llru das 

C ern ere, quas vend cù m , tem perate coortà, 

Com plèrunt, m agno indignantur murmure claufi 

N ubibus, in caveilque ferarum more minantur; 

Nunc hinc, nunc illincfrem itus per nubila mittunt,' 

?Qu*rentefque viam circum verfantur, &  ignis
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car nous voyons cous les corps mus avec vheile s’em - 

brafer, & même une balle de plomb fe fondre dans 

un long trajet. Quand le tourbillon ainfi enflammé a 

divifé le nuage obfcu r, il difperfe tout à coup fes 

feux élancés avec effort du fein de la nue , & dont 

l’éclat nous oblige à fermer les yeux, C ’eft alors que 

le fon fe fait entendre ; mais il lui faut plus de teins pour 

arriver à T oreille, qu’à la lumière pour frapper rœil. 
Tous ces effets fuppofent des nuages denfes, &  pouflTés 

avec une impétuofité furprenante.

N e vous laiflez pas abufer par le rapport de vos 
yeu x, qui ne vous montrent d’ici-bas que l’étendue &  
la largeur des nuages, plutôt que leur profondeur &  
leur élévation. Pour vous défabufer , coniidérez ces 
nuages femblables à des monts aeriens que les vents 

tranfportent en fens contraire; o u , lï les vents font 

calm es, contemplez autour des plus hautes monta

gnes ces nuages accumulés les uns fur les autres, &  

qui fe prellènt mutuellement dans les régions fupérieu- 
res. Vous pourrez alors vous former une idée de leur 
mafle énorme. Vous verrez des efpeces de cavernes 

taillées dans des rocs fufpendus. Quand les vents ont 

rempli ces vaftes cavités, c’eft le lignai de la tempête. 

Indignés de fe voir captifs, ils grondent dans la nue, 

comme les bêtes farouches dans leur loge. Ils font 
entendre de tous côtés leurs longs Jrémiflemens, ils 

s’agitent en  tout fens pour chercher une iiTue, ils dé-
X  iv
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Semina convolvunt è  h u bibu s,atque ita Cogline 

M u lta, rotantque cavis flammam fom adbus intus; 

D onee divolsà fulferunt nube'corufd.

Hac edam fit utì de causi m obilis ille 
D evolet in terram liquidi color aureus ign is, 

Semina quòd nubes ipfas permulta neceflè eft 

Ignis habere ; etenim cbm  funt humore fine ulto 
Flammeus eil plerumque colos &  fplendidus ollis ; 

Quippe etenim folis de Iumine m ulta neceflè eft 

C oncipere, ut m eritò rubeant ignclque profimdant; 

Halbe igiturehm  ventus agens contrufit in unum , 

Com prelfitque locum  cogen s, expreflàprofundunt 

Semina, quae faciunt flamnue fùlgere colores.

F ulgit item , cùm  rarefcunt quoque nubila codi; 
,N am  cùm ventus eas leviter d id ud t euntes 

D iflolvitque, cadant ingratìs illa neceflè eft 

Semina q u s fkdunt fulgorem ; turn fine tetro 

Terrore & fonitu fu lg it, nulloque tum ulai.

Q uod  fupereft, quali naturi prardita conftent 
Fulm ina, declarant idus, & ¡nulla vapore
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tachent de la nuedesfemences de flamme , qu’ils ra- 
maiîènt, qu’ils roulent dans l’intérieur de leurs brûlantes 
fournaifes, jufqu’à ce qu’enfîn ayant rompu le nuage, 
ils s’en échappent au milieu d’un torrent de lumière.

En un mot, ces rapides éclairs qui s’élancent fur 
notre globe , ces feux traniparens plus éclatans que 
l’or, doivent peut-être leur origine à la fubftance 
même des nuages, qui contiennent nécéllàirement un 
grand nombre de molécules ignées.En effet, quand les 
nuages font abfolument fans humidité, ils ont pour 
l’ordinaire la couleur & l’éclat de la flamme ; c’eft 
que la lumière du foleil doit leur communiquer né- 
ceflàireinent un allez grand nombre de parties , pour 
leur imprimer cette rougeur, & leur faire même répan
dre des feux. Lorfqu’enfuite le vent réunit ces parti
cules dans un même lieu, & comprime fortement le 
nuage où elles font ramaflëes, il en exprime ces fe- 
mences ignées, qui font briller à nos yeux la couleur 
de la flamme.

L a  lim ple raréfaâion des nuages produit aufli des 

éclairs. Lorfqu’un léger courant d’a ir, en agitant dou

cement la nue, fépare&  diflbut fes parties ; il eft né- 

ceflàire que les fèmences de feu dont fe form e l’éclair, 

tom bent d’elles-m êm es, fans b ru it, fans ravage, &  
fans caufér d’effroi.

Q u a n t  à la foudre, fa nature nous eft connue 
par fes effets. Les traces qu’elle imprime fur les corps
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S ign a, n o t tu e  graves halantes lulfuris auras;

Ignis enim funt ha:c, non vend iigna neque imbris. 

Prieterea, per fe accendunt quoque ted a dom orum , 

E t celeri dam m i dominantur in xdibus ipfis :

H unc tibi fubdlem  cumprimis ignibus ignem  

C on ilitu it Natura minutis mobilibufque 

C orp orib u s, cui nil omninò obfiftere polli t ;

T ran llt enim validè fulmen per fepta dom orum , ' 

Clam or uri ac vo ces, tranfit per faxa, per sera,

E t liquidum pundo facit s s  in tempore &  aurum ; 

Curat item  u t, vafis integris, vina repentè 

D iffugiant ; quia nimirum fàcile omnia circùm  

C on laxat, rareque facit lateramina va fis, 3
Adveniens calor ejus ut infinuatur in ip fu m ,&  

M obiliter folvens differì primordia vin i:

Q uod folis vapor astatem non poifè videtur 

Efficere ; ufque adeò pollens fervore corufco ,

Tantò m obilior vis &  dominantior hxc eft.

Nunc ea quo p ad o gignantur &  im pete tanto 

F ia n t, ut poilint id u  difcludere turres,

Difturbare dom os, avellere tigna trabeique,

E t monumenta virum  dem oliri atque c ie re , 

Exanimare hom ines, pecudes profternere p a llin i, 

Cantera de genere hoc q u i v i facere omnia p o llin t, 
E xpediam , neque te in prom iflìs plura m orabor.

F u l m in a  g ign ierè  craflis altèque putandum eft



qu'elle con fu m e, l’épaifTe vapeur de fouffre qu’elle 

exhale , nous apprennent allez que c ’eft du fe u , 

& non de l’air ou de l’eau. D ’ailleurs fa chûte embraie 

les toits , là  flamme rapide réduit en cendres les édi

fices. C ’eit un brafier dévorant que la Nature a form é 

à deflèin de fes feux les plus fubdls &  les plus aâi£s. 

Rien ne peut lui réfifter. E lle  s’ouvre rapidement un 

paflàge dans l’intérieur des m aifons, avec autant de 

facilité que le fon &  la voix. Elle pénétré les rochers 

&  les métaux. E lle fond en un moment l’or &  l’airain. 

E lle diflipe le vin fans endommager le vafe ; parce 

que fa chaleur introduite dans les parois du v a fe , en 

relâchant les parties, en raréfiant le tiflù , chaflè de 

tous côtés les élémens du vin qu’elle a aulïï atténués. 

Le foleil dont les feux font fi ardens , ne pourrait 

dans l’efpace même d’un fied e  produire de pareils 

effets : tant la foudre fiirpafiè en puifiance &  en a â i-  

vité l’aflre même du jour.

M a i s  comment fe form e la foudre ? Com m ent 

acquiert-elle allez de force pour fendre les tours d’un 

feul coup, pour abattre les m aifons, arracha- les foli- 

ves &  les poutres, ruiner les raonumens des hom m es, 

donner la m ort aux hommes eux-m êm es, étendre 

fans vie les troupeaux, &  exercer m ille autres ravages 

de cette natureî Je vais vous l’expliquer, fans diffé

rer plus long-tem s.

La foudre ne fe forme que dans des nuages épais,
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Nubibus exftruâis ; nam cœlo nulla fereno,

N ec leviter denlîs mittuntur nubibus unquam ; 

N am dubio procul hoc fieri manifefta docet res, 

Q uod tunc per totum concrefcunt aëra nubes 

Undique, uti tenebras omnes Acherunta reamur 

L iq u iiïè , &  magnas cœli complêlïè cavernas :

Ufque ad eô , tetra nimborum n o âe  coortâ , 

Impendent atræ formidinis ora fupernè,

Cùm  commoliri tempeitas fulmina cœptat.

P ræ terea  , perfæpe niger quoq; per mare nimbus^ 

U t picis è cœlo demiiTum fium en, in undas 

Sic cadit, &  fertur tenebris procul, &  trahit atram 
Fulminibus gravidam tempeftatem atque procellis, 

Ignibus ac ventis cumprimis ipfe repletus ;

In terra quoque ut horrefeant ac teâa  requirant :

S ic igitur fuperà noftrum caput ellè putandum eii 

Tempeftatem altam; neque enim caligine tantâ 

Obruerent terras, nifi inædificata fupernè 
Multa forent multis exempto nubila foie ;

N ec tanto poffent hæc terras opprimere im brî, 

Flumina abundare ut facerent campofque natare .

Si non exftruâis foret altè nubibus æther.

H is igitur ventis atque ignibus omnia piena 

S u n t, ideò pallini fremitus & fulgura fiunt ;



&  accumulés les uns fur les autres à une hauteur con- 

lîdérable. N e craignez point fes feux* quand le ciel ■ 

eft ferein ou voilé de nuages légers. C ’eit l ’expérience 

elle-même qui vous l’enfeigne, puifque dans les pre- < 

miers momens où fo rag e  prépare fes traits, on voit les - 

nuages s’épaiflir dans toute P étendue de Pathmofphere; - 
on croirait que toutes les ténèbres ont quitté l’Aché* 

ron pour remplir la cavité des cieux. Une nuit effrayan

te nous couvre de fes voiles; la terreur &  l’effroi font 

fufpendus fur nos têtes.

Q uelq uefois  un nuage noirâtre, femblable à un 

fleuve de poix qui defcendrait du ciel, fe précipite fur les 

ondes de la m er, &  répand les ténèbres dans le loin

ta in , traînant à fa fuite les ouragans, les tem pêtes, 

les foudres, accompagné de feux &  de vents fi terri

bles , q u e, fur la terre m êm e, les hommes faifis 

d’effroi cherchent un afyle fous leurs toits. Telle doit 

être la profondeur des nuages orageux qui fe forment 

au defTus de nos têtes. L a  terre ne ferait point enfe- 

velie dans une auflï profonde nuit, fi la lumière du 

foleil n’était interceptée par un énorme rempart de 

nuages ; &  les pluies ne tomberaient pas fur la terre 

avec aflèz d’abondance, pour gonfler les rivières &
i . <

inonder les campagnes, il la région éthérée n’était 

remplie de nuages accumulés à une hauteur prodigieufe.

P a r -tout  il y  a ainfi des feux &  des vents. Voila 

pourquoi de tous côtés on entend des tonnerres, on

L I V R E  VI.
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Quippe etenim fuperà d o a r i, permulta vaporis 

Semina habere cavas nubes, &  multa necefleeft 

Concipere ex folis radiis ardoreque eorum :

H ic ubi ventus eas idem qui cogit in unum 

F o rtè  lo aim  quem vis, expreflit multa vaporis 

Sem ina, feque fimul eum eo commifcuit igni ; 

Infinuatus ibi vortex verfatur in alto,

£ t  calidis aorit fulmen fomacibus intùs ;

Nam  duplici ratione accenditur, ipfe fuà nata . 

Mobilitate calefcit, &  è contagibus ignis :

Indè ubi percaluit vis venti, Vel gravis ignis 

Impetus inceilìt, maturum tum quali fulmen 

Perfcindit fubitò nubem , ferturque corufcis 

Omnia luminibus luftrans loca percitus ard o r,  

Quem gravis infequitur fonitus, difplofa repentè 

Opprimete ut cceli videantur tempia fupernè : , 

Indè tremor terras graviter pertentat, &  altum 

Murmura percurrunt ccelum; nam tota ferè tum 

Tempeftas concufla trem it, fremitufque movèntur ; 

Q uo de concilili] fequitur gravis imber &  uber , 

Omnis uti videatur in imbrem vertier s th e r ,

Atque ita precipitare ad diluviem revocare; 

Tantus difcidio nubis ventique procella,

M ittitur ardenti fotritus cùm provolat iéhi.

E st  etiam , cùm vis extrinfecùs incita venti ' 

Incidit in validam maturo fulmine nubem ;
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Toit des éclairs. C ar je vous ai déjà enfeigné que la 

cavité des nuages eft remplie de femences dé feu , 

dont le nombre eft encore augmenté par les rayons 

& la chaleur du foleil. Lorfque le v e n t, après avoir 

raiTemblé tous ces nuages dans un même lie u , en a 

exprimé un grand nombre de molécules ignées avec 

lefquelles il fe mêle ; alors le tourbillon captif s'agite 

dans la nue, il aiguife les traits de la foudre au milieu 

de cette fournaife ardente. O r le vent peut s’allumer 

de deux maniérés, ou par fa propre a â iv ité , ou par 

le con taâ du feu. Lorfqu’il s’eft ainfi échauffé lui- 

même ou qu’il a reçu l’impreflion de la flam m e, la 

foudre eft prête, elle creve le nuage, elle répand par

tout fa lumière éclatante. U n bruit affreux fe fait en

tendre, comme fi la voûte des cieux, b riféeto u tà  

coup, tombait en éclats fur nos têtes. Alors le globe 

eft ébranlé par un tremblement général. Un murmure 

terrible parcourt le firmament d’un pôle à l’autre. C ar 

alors tous les nuages s’agitent &  retendirent à la fo is, 

&  de cette fecouflè univerfelle naiflènt les flots d’une 

pluie fi abondante , qu’on croirait que le ciel tout 

entier va fe réfoudre en eau, &  noyer la terre par un 

nouveau déluge. Tant infpire d’effroi le fon réuni des 

nuages qui fe rom pent, des vents qui grondent, &r 

de la foudre qui éclate dans les airs.

Il fe peut aufli qu’un vent extérieur & violent vienne 

fondre fur un nuage épais où la foudre eft déjà formée,
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Quam c& m perfcidit, extem pld cadit igneus file 

V o rtex , quod patrio vocitam us nomine Fulmert 
Hoc fit item  in partes alias, qu6cunque tulit vis.

F i t  quoque ut interdum venti vis miflà fine igni 

Ignefcat tamen in fpatio longoque m eatu,

D um  venit, amittens in curfu corpora quasdam 

Grandia, qua: nequeunt pariter penetrare per auras, 
Atque alia ex ipiò conradens aere portai 

Parvola, quse faciunt ignem commifta volando j 

N on alia longè ratione ac plumbea fiepe 

Fervida fit glans in curfu, cùm multa rigoris 

Corpora dim ittens, ignem concepit in auris.

F it  quoque ut ipfius plagas vis excitet ignem. 
Frigida cùm venti pepulit vis mifia fine igni ; 

Nimirum quia, cùm vehementi perculit i& u , 

Confluere ex ipfo poflùnt dementa vaporis,

E t  fimul ex illà qua: tum res excipit iéhim ;

U t lapidem ferro cùm casdimus, evolat ignis,  

N ec quòd frigida vis fit ferri, hoc feciùs illa 
Semina concurrunt calidi fulgoris ad iéhim :

S ic  ìgitur quoque res accendi (9) flamine deber,’ 

Opportuna fuit fi fortè &  idonea flammis:

N ec temeré omninò planò vis frigida venti.
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qui, en fe divifant, lailfe aufli-tôt tomber ce tour

billon de feu auquel notre langue donne le nom de 

foudre. La même chofe arrive fucceilivement à d’au
tres nuages, félon la direâion du vent.

Il fe peut encore que le v e n t , fans être d’abord 

en feu , s’enflamme néanmoins en parcourant un long 

efpace, qu’il fe dépouille fur la route, de fes élémens 

les plus groflïers qui ne pénètrent qu’avec peine l’ath- 

niofphere, &  qu’il détache de la fubftance même de 

l ’air , des molécules plus déliées dont le mélange &  

ï ’adivité réunie à la fienne lui faflènt prendre feu. 

Com m e nous voyons quelquefois une balle de plomb 

s’échauffer dans un long trajet ; parce qu’elle laiflè 

dans l'air fes élémens les plus froids’ , & y  recueille 

des femences de feu.

Il fe peut enfin que l’inflammation naifle du choc 

m êm e; que le vent foit froid &  dépourvu de feu au; 

moment où il frappe , &  que la violence du coup 

exprime des molécules ignées de fa propre fubftance, 

&  de celle du corps qui reçoit le choc. A in fi, en frap

pant un caillou avec le fer , on voit voler des étin

celles; &  quelque froid que foit ce m étal, la collifion 

fçait pourtant en tirer des femences brillantes de flam

me. D e m êm e, le fouiHe des vents doit mettre en feu 

les corps fur lefquels il vient fondre, quand ces corps 

par leur nature font fufceptibles d’inflammation. D ’ail

leurs on ne peut aiTurer fans tém érité, que le vent qui 
Tome JL Y
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E flep oteft, ex quo tantâviinuniflà fupernè e ft, 

Q uin,priiis in curiti fi non accenditur ig n i,

A t tepefada taraen veniat com m ifta calore,

M o b iiit a s  autem fit fulminis &  gravis id ù s j 

E t  celeri fermé pergunt fic fulmina lapfu,

Nubibus ipfa quòd omninò priùs incita fe vis 

C o n lig it, &  magnum conamen fumit eundi;

Indè, ubi non potuit nubes capere impetis au&um , 

Exprimitur v is , atque ideò volat impete miro.,

U t validis quæ de tormentis m illa feruntur.

A dde , quòd è  parvis ac lævibus eft dem entis, 

N ec facile eft tali naturæ obfiftere quidquam ;

Inter enim fugit ac pénétrât per rara viarum :

N on igitur multis offenfibus in remorando 

Hæfitat; hanc ob rem celeri volat impete labehs : 

Deinde, quòd omninò naturâ pondera deorfum 

Omnia nituntur; cùm plaga fit addita v e r ò , 

Mobiiitas duplicatur, &  impetus ille gravefcit ;

U t vehementiùs &  c itiù s, quascunque morantur 

O bvia, difcutiat p lagis, itinerque fequatur,

D en iq u e  , quod longo venit im peté, fuñiere debet 

M obilitatelo, etiam atque etiam quæ crefcit eundo, 

E tyalid as auget vires & roborat id u m ;
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fe précipite de fi haut &  avec tant de rapidité, ibit ab* 

folument fro id ; &  s'il n’a pas été enflamjpé fur fa 

route, il doit au moins arriver dans un état de tiédeuf 

& imprégné de quelques particules de feu*

L a  rapidité de la foudre, la force de fes coups, la 

violence de fa chûte viennent de ce que fon impétuo- 

fité naturelle, contenue dans le nuage, s’efl accrue de 

nouveau par les efforts qu’elle a faits pour s’échapper; 

&  quand la nuée n’eft plus capable de réfifter à ce fur- 

cro ît de forces, le feu deflruâeur d o it , comme les 

pierres lancées des machines, en fortir avec une vîtefle 

étonnante.

A j o u t e z  que la foudre eft compofée d’élémens 

lifïès &  déliés, &  qu’avec cette forme il n’eft pas 

aifé de lui faire obitacle, parce qu’elle fe gliflè &  s’in- 

finuedans les moindres pailages. Il n’y  a donc guère 

de corps qui puiilënt par leur choc arrêter fon cours 

&  rallentir fa  marche rapide. Outre ce la , tous les corps 

graves tendent naturellement en bas. M ais, f i l ’im - 

pulfion fe joint à la pefanteur, leur vîteflè devient 

double, &  leur impétuofité s’accroît néceilairemenr. 

Ainfî la foudre, aidée par ces deux forces, doit difïiper 

en un moment tous les obilacles qu’elle rencontre, 

ic pourfuivrefa route fans jamais s’arrêter.

E n f in  la longueur de fa chûte accéléré fa vîteflç 
qui va toujours en croiflànt, augmente fon impétuo
fité &  fortifie fe$ coups, en réunifiant tous fes atomes
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Nam  fa c itu t , quæ fini illius {emina cunque 

E  region§;, locum quafi in unum cunda ferantur, 

Omnia conjiciens in eum volvenria curium.

F orsan  & ex ipfo reniens trahit aere quædam 
Corpora, quæ plagisintendunt mobilitatem.

Incolumesque venit per res atque integra tranfit 
Multa, foraminibus liquidis quia travolat ignis ; 
Multaque perfringit, cùm corpora fûlminis ipfa 
Corporibus rerum inciderint, quà texta tenentur. 
Diflolvit porrò facilè xs, aurumque repehtè 
Confervefacit, è parvis quia fada minutò 
Corporibus vis eft & lævibus ex elementis,
Quæ facilè infinuantur, & infinuata répentè 
DiíToIvunt nodos omnes, & vincla relaxant.

AüTtrMNOQUE magis ilellis fulgentibus alta 

Concutitur coeli domus undique, totaque tellus,

Et cùm tempora fe veris florenria pandunt ;
Frigore enim défunt ignés; ventique calore 

D eficiunt, ñeque iunt tam denfo corpore nubes i 
ínter utrumque igitur cùin cœli tempora confiant, 

Tum  variæ caute concurrent fûlminis omnes ;

Nam  fretus ipfe anni permifcet frigus &  æftum, 

Quorum  utrumq; opus eftfabricanda ad fulmina nobis 

U t difcordia fit rerum , magnoque tumulai 

Ignibus &  ventis furibundus fluduet aër,
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dtvergens, &  en dirigeant tous leurs efforts particuliers 

vers un but commun.

Peu t-ê t r e  auili la foudre, en venant à nous, tire** 
t-elle de la fubftance même de l’a ir, des çorpufçules 
propres k augmenter la force & la rapidité de fes 
coups.

I l  y  a une infinité de corps que la foudre pénétré 

fans les endommager, parce qu’elle y  trouve des con

duits qu’elle traverfe. Il y  en a beaucoup d’autres 

qu’elle brife &  qu’elle décom pofe, parce qu'elle vient 

frapper directement les molécules qui fervent de lien 

au tiflù de ces corps. Elle fond l’airain fans peine, &  

fait tout à coup bouillonner l’or; parce qu’elle eft for

mée d’atomes liiles &  fubtils, qui s’infînuant facile

ment dans l’intérieur de ces m étaux, en délient fans 

peine tous les nœuds, en brifènt tous les liens.

C ’est pendant l’automne &  dans la faifon des fleurs, 

que la terre &  la voûte des étoiles font le plus fré

quemment ébranlées par la foudre. L ’hyver n’a pas 

allez de feu x, l’été n’a point de vents allez forts ni de 

nuages allez denfes. C e n’eft donc que dans les faifons 

mitoyennes que. fe trouvent réunies toutes les caufes 

productrices de la foudre. C e  font des efpeces de li

mites communes où viennent aboutir le froid &  1? 

chaud , ces deux agens néceffaires de la foudre, qui 

peuvent feuls faire naître la difcorde dans la nature, 

allumer à grand bruit les feux des orages, &  foulever
Y > * *

U]
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Prima caloris enim pars &  poftrema rigorfe, 

Jem pus id eft vernum ; quare pugnare needle e ll 

Diflimiles inter fe r e s , turbareque m iftas:

E t  calor extremus primo cum frigore miftus 

V o lv itu r, autumni quod fertur nomine tempt» ; 

Hie quoque confligunt hyemes asftatibus acres ; 

Propterea funthajc bella anni nominitanda;

N ec mirum eft, in eo fi tempore plurima fiunt 

Fulmina, tempeftafque cietur turbida ccelo; 

A n dp iti quoniam bello turbatur utrinque,

Hinc flanunis, illinc ventis hurooreque m ifto.

H oc eft igniferi naturam fulminis ipfam 

Perfpicere, &  qua v i faciat rem quamque videre 

N on (i.o) Thyrrhena retro volventem carmina fti 

Indicia occultas Divum perquirere m entis,

Unde volans ignis pervenerit, autin  utram ie  

Verterit hie partem , quo pado per loca fepta 

lnfinuarit, &  hinc dominarus ut extulerit fc  ,  

Quidve nocere queat de ccelo fulminis idus.

Q o 6 n  fi Jupiter atque alii fulgentia D iv i 

Terrifico quatiunt fonitu cceleftia tem pla,

E t  jaciunt ignes, qu6 cuique eft cunque volupitas 

C u r , quibus incautum fcelus averfabile cunque e 

N on faciunt, id i  fiammas ut fulguris halent 

IPedore perfixo* documen mottalibus acre?
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à l’aide des vents les flots de l’air en fureur. En effet 

c ’e ftla  fin d e  l’hy ver &  le commencement de l’été qui 
forment le printems. A in fi le froid &  le chaud t Ces 

deux principes fi oppofés, doivent fe mêler &  com 

battre dans cette fâifon. L ’automne qui n’efi que la 

fortie de l’été &  l'entrée de l’h y v e r, d oit aufli vo ir 

aux prifes le froid &  la chaleur. C es deux faifons fo n t, 

pour ainfi d ire , les teins de guerre de l’année. E t vous 

ne devez pas être furpris, qu’alors les foudres fe for

ment , &  que le d e) fo it troublé par les orages; puif- 
que la difcorde eft fans celle entretenue, d’un côté 

par la flam m e, de l’autre par les vents &  les nuages.

C ’est avec de pareils raifonnemens, ô  Memmius ,  

qu’on peut connaître la nature &  les effets de la fou

dre , &  non pas en confultant les vaines prédiâions 

des EtrufqueS, pour y  trouver des traces de la vo

lonté fecrete des D ieu x , ni en obfervant de quel côté 

la flamme eft partie, dans quelle région elle s’e lt 

élancée, com m ent elle a pénétré l’enceinte des murs , 

comment elle s’en eft échappée v iô o rieu fe, &  quels 

malheurs fa chûte préfage aux mortels.
S i c ’eft Jupiter &  lés autres D ieux qui ébranlent les 

voûtes éclatantes du monde avec un bruit m enaçant,  

&  qui lancent la foudre par-tout oit il leur p la ît, que 

ne percent-ils d’outre en outre ces fcéiérats qui fe li

vrent fans réferve aux crim es tes plus odieux, &  dont 

la m ort ferait pour les autres hommes un exempte
Y  iv
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E t potibs nulla: fibi turpis confciu’ rei 

Voivitur in flammis innoxiuS, inque peditur 

Turbine coeletti fubitò conreptus &  igni ì

C u r  etiam loca fola petunt fruftraque laborant? 

A n  con brachia fuefaciunt firmantque lacertos Ì 
In terrâque Patris cur telum perpetiuntur 

Obtundi? cur ipfe finit neque p a rd i in hottes ?

D e n iq u e , cur nunquam cœ lo jacit undique pun 

Jupiter in terras fulmen fonitüfqüé profundit î 

A n , fimul ac nubes fucçefsére, ipfe in eas tum 

D efcendit, ptope ut hinc teli determinet idus>

In mare quâ porrò îriittit ratiôné ? quid undas 

Arguir &  liquidant molem catnpofque natàntes?

P ræ terea  , fi vult cavçamüs fulminis iâ u h i, 

Cur dubitat facere ut poflimus eérnere m ilium  >

Si nec-opinantes autem vult oppriitiére ig n i,

Cur tonat ex illâ parte, ut virare queamus ?

Cur tenebras àntè &  fremitus &  murmura concit ?

E t  fimul in multas partes qui credere pòflis 

Mittere? an hoc âufis nunquam contendere faâiim  

U t fièrent iâus uno füb tèmpore plûtes 1

À t  fitpe eft numerò fàâu tn , fierique necefle ett 

U t plueré in multis regionibus &  cadere imbres*



redoutable ? A u  lieu que des infortunés qui n’ont point 

de reproches à fe fa ire , point de fautes à expier, fe 

voient enveloppés dans des liens de flamme ,&  dévorés 

tout à coup par les tourbillons du feu célefte.

D 'u n  autre Côté, pourquoi perdent-ils leurs peines 

à frapper les lieux folitaires ? Eft-ce pôur accoutumer 

leurs bras? pour affûter leurs Coups? Pourquoi fouf- 

frent-ils que les traits du pere des Dieux s’émouffent, 

fur la terre ? &  lui-m êm e, pourquoi s’en dépouille-t-il, 

au lieu de les réfervèr contre fes ennemis?

E n f i n , pourquoi Jupiter ne la n c e -t- il jamais fa 
foudre, ne fait-il jamais gronder fon tonnerre, quand le 

ciel eft ferein ? D efcend-il au miiieü des nuages qui 

viennent de fe form er, pôur ajuftër fes coups de plus 

près ? Mais pourquoi les faire tomber fur la mer ? 

pourquoi gourmander les ondes, ces malles liquides, 

ces campagnes flottantes ?

D ’ailleu rs  , s’il veut que nous évitions la foudre, 

que ne nous en laiflè-t-il appercevoir le coup ? Si fo n ' 

intention eft de nous furprendre, pourquoi nous faire 

connaître par le tonnerre de quel côté nous devons 

éviter la foudre ? Pourquoi ces frémiflèmens, ces té

nèbres , ce murmure qui en font toujours les avant- 

coureurs ?

C o n cevez- vo us  qu’il lance fon trait en plufieurs 

lieux à la fois? Cependant vous ne pouvez le nier, 

fans démentir une expérience fouvent répétée ; il eft
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Fulmina fie uno fieri Tub tem pore multa;

P ostremò , cur fan&a D eûm  delubra, fuafque 

D ifcutit infeito preclaras fulm ine fed es,

E t bene fââa  Deûm frangir fimulacra ? íuifque 

D em it imaginibus violento volnere honorem ? 

Attaque cur plerumque petit loda ? plurimaque hujus 

Montibus in fummis veftigia cem im us ignis ?

Q u  on fupereft, facile eft ex his cognofcere rebus,  
n p aoi^ c (xi)  G raii quos ab re  nom initârunt,

In mare quà m ilfi veniant ratione fupernè ;

Nam  fit ut interdum tanquam demiíTa colum na 

In mare de cœ lo defeendat, quant fréta circùm  

Fervilcunt graviter ipirantibus incita flabris;

E t qualunque in eo turn funt deprenfa tumulto 

N avigia , in fummum veniunt vexata periclum  : 

Hoc fit , ubi interdum non quit vis incita venti 

Rum pere, quam coepit, nubem ; fed deprim it, ut fit 

In  mare de cœ lo tanquam dem iilà columna 

Paulatim , quali quid pugno brachüque fupernç 

Conjeéhi trudatur &  extendatur in undas ;

Quam  ciim difeidit, hinc prorumpitur in mare venti 

V is  , &  fervoran  m inun concinnar in undis ;
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néceffaire que la foudre, comme la pluie, puiiTe tom

ber en même tems de différens côtés.

E n f i n  , pourquoi fon foudre deftruâeur renverie- 

t 'il les temples des D ie u x , ces édifices fuperbes, éri

gés en fon propre honneur? Pourquoi brifer les ftatues 

des Dieux travaillées avec tant d’art, &  par des coups 

indifcrets diminuer le culte de fes propres images? 

En un m ot, pourquoi s’attaquer ordinairement aux 

lieux les plus élevés ? Pourquoi laiflèr plus de traces 

de la foudre fur le fomxnet dés montagnes que par

tout ailleurs ?

C f  que nous avons dit de la foudre doit vous faire 

connaître de quelle maniéré ces trombes que les 

Grecs nomment Prejieres, à caufe de leurs effets, 

viennent d’en haut fondre fur la mer. Quelquefois on 

les voit defcendre des cieux fur les eau x, comme une 

longue colonne^utour de laquelle bouillonnent les 

flots émus par un fouffle impétueux. Les vaiflèaux fur- 

pris par ce terrible météore font expofés au plus grand 

péril. C ’eft que le vent n’ayant quelquefois pas allez 

de force pour rompre le nuage contre lequel il fait 

effort, l’abaifle peu à peu, comme une colonne dirigée 

du ciel vers la furface de la m er, ou p lu tô t, comme 

une malle précipitée de haut en bas par l’effort du 

bras, &  qui s’étendrait fur les eaux. Enfin après avoir 

crevé la nue, le vent s’engouffre dans la m er, &  y  

excite un bouillonnement incroyable. C ar le  tour-
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Verfabundus enim turbo defcendit, &  illam 

Deducit pariter lento (12) cum corpore nubem: 

Quam fimul ac gravidam detrufit ad sequora ponti , 

Ille in aquam fubitò totum fe im m ittit, &  omne 

Excitat ingenti fonitu mare fervere cogens.

F it  quoque, ut involvat venti fe nubibus (13) ipfe 
Vortex, conradens ex aere femina nubis,
E t quafi demiflum coelo prefiera imitetur :

Hic ubi fe in terras^emifit diffolvitque,

Turbinis immanem vim provom it atque procella ; 

Sed quìa fit rarò omninò , montefque necefle eft 

Officere in terris, apparet crebriìis idem 

Profpedu maris in magno coeloque patenti.

N ubila  concrefcunt, ubi corposa multa volando 
Hoc fuper in coeli fpatio, coiére repinté,
Afperiora, modis qu# poifint indupedita 

E xiguis, tamen inter fe comprenfa teneri :

Haec faciunt primíim parvas confiftere nubes:

Inde ea comprendunt inter fe conque gregantur,

E t conjungendo crefcunt, ventifque feruntur 

Ufque adeò, donec tempeftas faeva coorta eiL

F it  quoque, uti montis vicina cacumina coelo 

Quàm  fint quoque m agis, tantò magis edita fument



billon, à force de s’agiter, fait defcendre avec lui la 
nuée qui fe prête à tous fes mouvemens ; & aufll-tôt 
que cette malle orageufe s’eft précipitée fur les on
des, le vent s’y  plonge tout entier, fait bouillonner la 
mer , & fouleve à la fois tous fes flots avec un bruit 
épouvantable.

Il arrive aufli qu’un tourbillon de vent, après avoir 
ramafle dans l’air les élémens qui forment la nue, s’y  
enveloppe lui-m êm e, & imite fur terre la trombe 
marine. Le nuage, après s’être abaiifé dans les plaines 
& s’y  être brifé, vomit de fes flancs un horrible tour
billon , un ouragan furieux. Mais ces phénomènes 
font très-rares fur terre, à caufe de l’obftacle que les 
montagnes oppofent à l’adion du vent ; ils font plus 
fréquens fur la mer dont la furface eft plus étendue & 
plus découverte.

Les nuages fe forment, quand un grand nombre de 
ces corpufcules anguleux qui volent fans cefle dans 
Tathmolphere, fe railèmblent tout à coup, & malgré 
la faiblefle de leurs liens viennent à bout néanmoins 
de former un tiflu. Ce ne font d’abord que des nuages 
légers ; mais en fe joignant enfemble, en s’accumu
lant , en fe réunifiant, ils s’accroiflènt & font foutenus 
parles vents, jufqu’à ce qu’il s’excite une tempête 
violente.

R em arqu ez  encore, que plus les montagnes font 
élevées & voifines des d e u x , plus leur cime eft obf-
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Afllduè fulva! nubis caligine cralsâ;

Propterea qu ia, cùm confiftunt nubila prim ùm , 

Antè videre oculi quàm polïint tenuia, ven d  ■ 

Portantes cogunt ad fumma cacumina montis: 

Hîc demum fit uri, turba majore coortâ, 

Condenfa ac ftipata fimul cem antur, &  udo 

Vertice de montis videantur furgere in æthrani : 

Nam loca déclarât fursùm ventola patere 

Kes ipfa &  fenfus, montes cùm afçendimus altos.

3$0 L U C R E C E ,

Pr.eter.ea, permulta mari quoque tollere tota ; 

Corpora Naturam , declarant littore veftes 

Sufpenfe, cùm concipiunt humoris adhxfiim ;

Q uò magis ad nubes augendas multa videntur 

Polle quoque è fallò confurgere momine ponti. (14). 

Prsterea, fluviis ex omnibus, &  fimul ipsà 

Surgere de terrà nebulas a:ftumque videm us,

Q u *  velut halitus, hinc ita fursùm expreilà feruntur, 

SufFunduntque fuà ccelum caligine, &  altas 

Sufficiunt nubes paulatim conveniundo ;

Urger enim quoque (1$) lìgniferi fuper xtheris zitus, 

E t quali denfendo fubtexit cserula nimbis.

F it quoque, ut hùc veniant in cœtum extrinfecùs Hla 
C orpora, quæ faciunt nubes nitnbofque volantes;
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curcie par un brouillard jaunilTant, uneefpece de fumée ° 

épaiflè. C ’eft q u e , quand les nuages commencent i  

prendre de la confiftance, fans être encore fenfibles 

aux y e u x , les vents les portent &  les raiïèmblent fut 

la cime d’un mont. E nfuite, lorfqu’ils fe font réunis 

en plus grand nom bre, lorfqu’ils fe font condenfés &  

accumulés, on les voit s’élever du fommet humide 

vers les plaines de l’air. En e ffet, la raifon nous ap

prend que les lieux les plus élevés font le théâtre des 

vents, &  nous le fentons nous-mêmes au haut des 

montagnes.

D’ailleurs la Nature enleve un grand nombre de 

corpufcules de toute la furface de la mer. C ’eft ce que 

nous montrent les étoffes fufpendues le long de fes 

rives, auxquelles s’attache l’humidité. Il eft doncévi* 

dent que les émanations de ce fluide falé toujours en 

mouvement, contribuent à l’accroiflèment des nuages. 

Nous voyons encore du feindes fleuves &  de la terre- 

même fortir des brouillards, des efpeces de vapeurs 

chaudes, dont les exhalaifons élevées dans les airs 

obfcurciffent les d e u x , &  forment infenfiblement par 

leur réunion des nuages épais ; avec d’autant plus de 

facilité, que les flots de la matière éthérée en les 

preflànt d’en h au t, &  en les condenfant, pour ainfi 

dire, voilent d’un tiflii épais l’azur du ciel.

Il fe peut enfin que ces corpufcules qui forment les 
nuages &  les tempêtes, viennent d’un monde étran-



Innutnerabilem enim numerum, fummamque profùndr 

Effe infinita«! d o cu i, quantàque volarent 

Corpora mobilitate , oftendi, quàmque repenti 

Immemorabile per fpatium tranfire folerent s * 

Haud igitur mirum eft, fi parvo tempore faepe 

Tarn roagnos montes tem peftas, atque tenebra 

Cooperiant maria ac terras, im penfafupernè; ■ 

Undique quandoquidem per caulas xtheris omnes,

E t quali per magni circùm fpiracula m undi,

Evirus introitulque elementis redditus extat.

L U C R E C E ,

NuNC a g e , quo p aào pluvius concrefcat in aids 

Nubibus hum or, &  in terras demifiùs ut imber 

D écidât, expediam : primùm jam ièmina aqua'i 

Multa fimul vincam confurgere nubibus ipfis 

Omnibus ex rebus, pariterque ita crefcere utrafque, 

E t  nubes, &  aquam qualunque in nubibus extat,

U t pariter nobis corpus cum fanguine crefcit ,

Sudor item átque humor quicunq; eft deniq; membris : 

Concìpiunt etiam multum quoque iæpe marinum 

Humorem, vcluti pendentia veliera lana:,

Cùm  fuperà magnum venti mare nubila portant ; 

Confim ili ratione ex omnibus amnibus humor 

T ollitur ih nubes, quò cùm bene femina aquarum . 

M ulta modis multis convene« undique ad au âa,
Conferme
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ger fe réunir dans le nôtre. En effet vous ne doutez 

pas que le nombre des atomes ne foie innombrable, 

& la profondeur du grand-tout infinie; vous fçavçz 

de quelle agilité font doués les élémens de la m atiefe, 

& combien p£u de tems il leur faut pour parcourir 

des efpaces ïmmenfeS. Vous ne devez donc pas être 

furpris que la tempère &  les ténèbres, fuipendues 

dans les airs, couvrent en un inftant les plus hautes 

montagnes, le répandent fur la mer & la terre entière ; 

puiique de tous côtés les élémens trouvent des en

trées &  des forties ouvertes dans tous les conduits 

du fluide éthéré, & ,  pour ainfi d ire , dans tous les 

canaux du monde.

A p p r e n e z  maintenant comment les eaux de la 

pluie fe xamafiènt dans les n uages,&  de là retombent 

fur la terre. Soyez convaincu premièrement, que de 

tous les corps s’élèvent, en même tems que les nua

ges, une infinité de molécules d ’eau qui s’accroiflènt 

avec la fubltânce même de la nue : à peu près comme 

nous voyons le fang, la fueur &  les autres fluides de 

nos corps s’accroître en même tems que la machine. 

Les nuages fe chargent encore des eaux de la m er, 

lorfque femblables à des floccons de laine fufpen- 

pendus, ils font portés par les vents au deflus de là 

furface. L ’humidité des fleuves s’élève de même vers 

les nues. Lorfque ces femences d’eau, accrues de tous 

côtés par tant d’émanations diverfes, fe font raffem- 
Tomc IL  Z
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Conferì* nubes vi venti mietere certant 

Dupliciter ; nam vis venti contrudit, &  ipfa 

Copia nimborum, turbà majore coortd,

Urget & è fupero prémit, acfacit effluere imbres.

P r je t e r e a  cùm rarefcunt quoque nubila ventis, 

Aut diflòlvuntur folis fuper iòta calore,

Mittunt humorem pluvium , ftillantqùe, quali igni 

Cera fuper calido tabefcens multa liquefcat.

Sed vehemens imber fit, ubi'veheménter utroque 
Nubila vi cumulata prèmuntur, & impete venti :
A t retinere diu pluvi» longùmque m orati 

Confuérunt, ubi multa fuerunt femina aquarum; 

Atque aliis ali» nubes, nimbique rigantes 

Infuper, atque omni volgò de parte feruntur; 

Terraque cùm fumans humorem tota rehalat.

Hin c  ubi fol radiis tempeftatem inter opacam 

Adversà fulfit nimborum aipergine co n trà ,

Tum  color in nigris exiftit nubibus arquì.

C heterà ,qu£e fursìun crefcunt fursùmque creantqr, 
Et quae concrefcunt in nubibus omnia, prorsùm 
Ómnia, nix, venti, grando, gelidaeque pruina:,
E t vis magna g e li, magnum duramen aquarum,

E t mora qua: fluvios palfim reframat euntes, 

Perfacile eft tamen h»c reperire animoque videre, 

Omnia quo pà&o fiant quareye creentùr,
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blées, -èc ont été condenfées par le foulRé des vents î  
alors une double force détermine leur chûte ; la pref- 
fion des vents &  le grand nombre des nuages accu
mulés , qui, en gravitant les uns fur les autres, p ro -. 
duifent l’écoulement de la pluie.

D ’un  autre côté, quand les vents raréfient les nuat 
ges, ou quand la chaleur du foleil les diflout, ilslaif- 

fent tomber l’humide pluvieux qu’ils contiennent» & 
s’écoulent goutte à goutte, comme la cire liquéfiée par 
l’ardeur de, la flamme.

L a pluie eft abondante, quand les nuages éprou
vent fortement la double preifion de leur propre pe- 
fanteur & du fouifle des vents. Elle a une durée con- 
fidérable & retient long-tems les hommes fous leurs 
toits, quand les nuages, chargés d’un grand nombre

'è '
de particules d’eau, font accumulés les uns fur les 
autres & répandus de tous côtés, & quand la terre 
reftitüe par fes exhalaifons autant d’humidité qu’elle 
en reçoit.

L o r s q u ’â u  feîn de forage les rayons du foleil 
fe trouvent oppofés à un nuage pluvieux ; on apper- 
çoit au milieu des ténèbres les couleurs de Varc-en~cieL

L es autres météores qui fe forment, s’accroiffent 
& fe combinent dans les nuages, tels que la neige, lés 
vents, la grêle, les frîmats, la glace qui durcit les 
eaux & met un frein à la courfe des fleuves, il eft 
facile d’en pénétrer la caufe & d’en expliquer les ef-
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Cum bene cogaôris, dementis reddita quæ fínt.

ÌNTu n c  a g e , quæ ratio terrai moribus tütet- ;

Percipe ; &  imprimis teitam fac ut eile rearis 

Subter item , ut fuperà eft, vends atque undiq; plenam 

Speluncis, multofque latus multafque lacunas 

In gremio gerere &  rupes deruptaque faxa ,

Multaque fub tergo terrai ilumina teña 

Volvere vi fludus fubmerfaque faxa putandum eft ; 

Undique enimfimilem eile fui res poftulat ipfa.

H is igitur rebus fubjundis fuppofitifque,

Terra (16) fuperné trem it, magnis concuífa minis 

Subter, ubi ingentes fpeluncas fubruit ætas ;

Quippe cadunt tori m ontes, magnoque repenté 

Concuflii late diílérpunt indé tremores ;

E t meritò, quoniam plauftris concuífa tremifeunt 

T ed a  viam propter non magno pondere tota ;

N ec minus exultant, ubi currûs fortis equûm vis 

Ferratos utrinque rotarum fuccutit orbes.

F it  quoque, ubi magnas in aquæ vaftafque latunas 

Gleba vetuftate è terra provolvitur ingens,

U t jadetur aqua, &  fludu quoque terra vacillet ;

U t vas in terrà non quit confiare, nifi humor 

D eftitit in dubio fludu jadarier intus«
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fe ts , quand on connaît à fonds les propriétés des 
élémens.

A p p r e n e z  maintenant la caufe des tremblemens 

de terre, &  perfuadez-vous fur-tou t, que 1’intérieur 

du globe e ft , comme fa furface, rempli de vents “  

de cavernes, de lacs, de précipices, de pierres, de 

rochers, &  d’un grand nombre de fleuves intérieurs, 

dont les flots impétueux emportent &  roulent des ro

ches fubmergées. Car la raifon veut que la terre foit 

par-tout femblable à elle-meme.

C e s  notions préliminaires une fois fuppofées, les 

tremblemens de la furface du globe font occafionnés 

par récroulement intérieur de quelques énormes ca
vernes que le tems vient à bouc de démolir. Car ce 

font des montagnes tout entières qui tom bent, &  

dont la fecouflè violente &  foudaine doit répandre au 

loin d’affreux tremblemens ; puifqu’un charriot dont 

le poids n’eft pas confidérable fait trembler fur fon 

partage tous les édifices vo ifïn s, &  que des courtiers 

fougueux, en roulant les bandes des roues armées de* 

fe r , font treffaillir tous les lieux d’alentour.

I l fe peut encore, qu’une maflè énorme de terre 
tombe de vétufté dans un grand lac fouterrain, & que 
le globe vacille par une fuite du mouvement excité" 
dans les eaux, comme nous voyons fur la furface de 
la terre un vafe plein d’une onde agitée ne refter 
immobile, que quand la liqueur contenue a repris fon* 
équilibre. Z iij
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P r ìETEREa , ventus cùm per loca fubcava teme 

C on ledus, parti ex uni procum bit, & 'urget . 

Obnixus magnis fpeluncas viribus altas,

Incumbit tellus, quò venti prona premit vis ;

Tura fuperà terram q u s funt exftruda dom orum , 

A d  coelumque magis quantò iunt edita quasquc, 

Inclinata minent in eandem prodita p arta n , 

Profradíeque trabes impendent ire paratie:

E t metuunt magni naturam credere mundi 

Exitiale aliquod tempus clademque manere,

Cùm  videant tantam terrarum incumbere m olerà: 

Quòd nifi refpirent venti, non ullarefhenet 

R e s , ñeque ab exitio poflìt reprendere euntes 

Nunc quia refpirant alternis inque gravefcunt,

E t quali conledi redeunt ceduntque repulfi,

Saspiùs hanc ob rem minitatur terra ruinas, 

.Q uàm facit ; inclinatur enim retroque recellit,

E t recipit prolapfa fuas fe in pondere fedes :

Hác igitur ratione vacillane omnia ted a ,

Sununa magis m ediis, media im is, ima perhilum,

E st h$c ejufdem quoque magni caufa tremoris, 
Ventus ubi atque anima: fubitò vis maxima quxdam, 
Aut extrinfeciis, aut ipsà à tellure coorta,

In loca fe cava terrai conjecit, ibique'
Speluncas inter magnas fremit antè tumultua '
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D ’a il l e u r s  , quand le vent ramaiTé dans les cavi- 

, tés intérieures du globe fond avec violence fur un 

côté particulier , &  réunit toutes fes forces dans ces 

cavernes profondes, la terre penche du côté où le 

fouffle des vents fait le plus d’efforts ; en même rems 

les édifices conftruits à la furface s’inclinent du même 

; c ô té , à. mefure qu’ils font plus voifins du ciel. On 

voit les poutres s’avancer, quitter l’à plom b, menacer 

ruine. E t l’on balance à c ro ire , que la Nature ait p rê t 

crit un terme pour la deftrudion totale du m onde, 

quand on voit de telles maflès prêtes à fe démolir ! Si 

'  les vents n’étaient obligés de reprendre, pour ainit 

d ire , haleine, aucun frein ne ferait capable de les con

ten ir, ni d’arrêter leurs efforrs deftrudeurs. Mais 

comme alternativement ils fe repofent &  fondent de 

nouveau, font repoufles &  retournent à la charge ; la 

terre menace de s’écrouler plus qu’elle ne s’écroule en 

effet. Elle s’incline &  fe releve ; elle perd l’équilibre 

&  le retrouve par fon propre poids. Voila pourquoi 

les édifices vacillent plus ou m oins, félon leur éléva

tio n , de forte que les plus bas n’éproûvent prefque 

point de fecoufles.

C  e s horribles ébranlemens peuvent encore être 

caufés par un vent im pétueux, un fottffle violent in* 

troduit tout à coup du dehors ou né dans le fein 

même de la terre, qui,après s’être engouffré dans les 

cavités du g lo b e, frémit au,milieu de ces immenfes;,

Z iv
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Verfabundaque porta tur; poft incita cüm visr 

Exagitata forks erum pitur,&  iimul artam 

Diffindens terram magnum concinnat hiatum :

In T yriâ  (17) Sidone quod accid it, &  fu itÆ g is  

In Peloponnefo : Quas exitus hie animai 

Difturbât urbes, & terræ motus obortus l 
Multaque praterea ceciderunt mcenia magnisi 

Motibus in terris, &  multæ per marepeiTum 

Subfedêre fuis pariter cum civibus urbes*.

Q uòd nifi prorumpit, tamen impetus ipfe animai, 

E t fera vis ven ti, per crebra foramina terræ 

Difpertitur, ut horror, & incutit indè tremorem; 

Frigus uri noftros penitus cum venit in artus, 

Concutit, invitos cogens fremere arque movërï : 
Ancipiti trépidant igitiir terrore per urbes ;

T ed a  fupernè riment , metuunt infernè, caverna^ 

Terrai ne diflòlvat Natura repente ;

Neu diflrada fuum latè difpandat hiatum,

Idquefuìs confufavelir compiere ruinis:

Proinde licèt quamvis cœlum terramque reantur 

Incorrupta fore æternæ mandata faluri,

Attamen interdum præféns vis ipfa perieli 

Subditat hune ftimulum quàdam de parte rimoris ,  

N e pedibus raptim tellus lubtrada feratur 

In barathrum, rerumque fequatur prodita fttmma
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cavernes, s’y  roule en tout fen s, &  ne s’échappe au 

dehors qu’après avoir fendu la terre par fon impé- 

tuofité, &  y  avoir ouvert de vaftes abymes. Ainfi fu

rent englouties S idon , l’ouvrage des Tyriens, Egine 

dans le Péloponnefe. Combien de villes ont été dé

truites par ces terribles éruptions des vents , & par les 

tremblemens de terre qui en furent la fuite ? Combien 

de cités enfevelies fous terre au milieu de ces affreux 

ébranlemens , ou noyées avec leurs citoyens au fond 

des mers ?

S i le vent ne s’élance pas au dehors, foo fouffle 

impétueux fe diftribue, comme une efpece de friilon , 

dans tous les conduits de la terre, & y  excite un trenv- 

blement général. Ainfi le fro id , infinué jufqu’au fond 

de nos membres, nous fait grelotter malgré nous.Alors 

les habitans des v illes, en proie à une double terreur> 

voient la m ort &  fur leurs têtes & fous leurs pieds* 

Ils craignent d’un côté la chûte de leurs toits; ils 

tremblent de l’autre, que la Nature ne démolillè rout 

à coup les voûtes du globe , &  qu’après avoir ouvert 

fes vaftes abymes, elle ne veuille les combler de fes 

propres débris. Quoique perfuadés que le ciel &  la 

terre font incorruptibles &  deftinés à fubfifter éternel

lement , la vue d’un danger auffi preflânt porte néan

moins la défiance dans leur am e, &  leur fait craindre 
que la terre ne fe dérobe fous leurs pieds pour tomber 

dans le gouffre, que fa çhute ne foit fui vie 4e celle
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Funditùs, & fiat mundi confida ruina.

N u n c  ratio reddunda, augm encur nefciat aeqtfor. 
Principiò mare mirantur non reddere majiis 

N aturàm , quò tanttf fuat decurfus aquarum,

Omnia quò vehiant ex onmi flumina parte ;

Adde vagos imbres tempeftatefque volantes 

Omnia quas maria ac terras fparguntque rigantque ; 

Adde fuos fontes ; tarnen ad màris omnia fummam 

Guttaì vix inftar erunt unius ad augmen:

Quò ininùs eft mirum mare non augefcere magnum«

Vk-¿e t e r e a  , magnani fol partem detrahit arila; 

Quippe videmus enim veftes humore madentes 

Exficcare fuis radfis ardentibu* folem ;

A t  pelage multa &  latè fubftratà videmus :

Proinde licèt quamvis ex uno quoque loco fòl 
Humoris parvam delibet ab ¿equore partem , 

Xargiter in tanto fpatio tarnen auferet undis.

T u m  porrò venti magnam quoque tollere partem 

Humoris poflunt verrentès sequora ponti :

Unà nofte vias quoniam perfepe videmus 

Siccari, mollifque luti concrefcere cruftas.
,, t * ' m

P rjEt e r e a  docui multum quoque tollere nubes 

Humorem magno conceptum ex asquore p o n ti, 

'E tpaifim  toto terrarum fpargere in o rb e ,
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du grand-tout, &  qu’il ne relie plus du monde entier» 
qu’un amas confus de ruines.

I l faut maintenant expliquer pourquoi la mer ne 

connaît point d ’accroiffement. O n eflfurpris qu’avec 

tant d’eaux^qui s’y  rendent, tant de fleuves qui s’y  jet

tent de tous cô té s , tant de pluies &  d’orages qui fon

dent à la fois fur la terre & fur la* m er, enfin avec fes 

propres fources, ellé n’augmente jantàis de volume. 

Mais la furprife cefïèra, fi l ’on confidere que toutes 

ces eaux, comparées à la vafte étendue des mers, font 

h peine fur elles l’effet d’une goutte infenfible.

Ajoutez que la chaleur du foleil en pompe une 

grande partie. C ar ces rayons ardens qui fechent en 

un moment les étoffes hum ides, quel effet ne doivent- 

ils pas produire fur Timmenfe furface des mers fou- 

mifes' à leur ad io ii?  E t quelque modique perte que 

foufFre chaque endroit particulier , ces évaporations 

répétées dans une auffi grande étendue, ne doivent- 

elles pas caufer une diminution confidérable?

D’un autre c ô té , les vents qui balaient la furface 

des ondes, en emportent encore une partie ; puifque 

fouvent nous voyons dans l’efpace d’une nuit les che

mins féchés , &  la fange durcie par leur fouffle.

Je vous ai encore enfeigné, que les nuages attirent 
à eux?l’humidité de la mer, pour aller enfuite la dif- 
perfer de tous côtés, ou par les pluies qui tombent
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Cùm  pluit in terris &  venti nubila portant.

Pos trem ò , quoniam raro cunv corpore tellus 
Eft,&conjundas oras maris widique cingit ,
Debet ut in mare de terns venir humor aquaï,

In terras itidem manare ex a&quore falfo; 

Percolator enim viru s, retroque remanat 

Materies humoris, &  ad caput amnibus omnis 

Confluir, indè fuper terras redit agmine dulci * 

Qua via feda fernet liquido pede detulit undas.

N unc ratio quse f i t , per fauces montis ut Æ t t ó  

Exfpirent ignes interdum turbine tanto, 

Expediam: ñeque enim media de clade coorta 

Flammæ tempeftas, Siculum dominata per agros,. 

Fini ti mis ad fe convertit gentibus o ra ,

Fumida cùm cœli fam iliare omnia templa 

Cem entes, pavidâ complebant pedora curâ * 

Quid moliretur rerum Natura novarum.

Hisce tibi rebus latè eil altèque vìdendum,

Et longè cundas in partes difpiciendum,
U t reminifcaris fummam rerum eflè profúndam e 
E t  videas cœlumfumrnaï totius unum 

Quàm fit párvula pars & quàm multefima confier, 

E t quota pars homo terrai fit totius unùs :
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fur la terre, ou par les nuées que les vents tranfpor-* 
tent dans l'athmolphere.

E n f i n , comme la terre eft un corps poreux, 

comme elle environne de tous côtés la mer qui lui eft 

contiguë; la mer ne peut recevoir les eaux de la terre, 

fans que celle-ci reçoive à fon tour celles de la mer , 

qui fe filtrent en effet dans le fein du g lob e, fe replient 

fur elles-mêmes, fe raflemblent à la fource des fleuves, 

&  ainfi purifiées coulent fur la terre à l'endroit où fa 
furface entrouverte facilite la trace liquide de leurs pas.

Apprenez maintenant la raifon pour laquelle les 

bouches de l'Etna vomiflènt quelquefois de fi épais 

tourbillons de flamme. N e croyez pas en effet, qu’au 

milieu du trouble &  du défaflre un orage de feu, dé

chaîné dans les plaines de la Sicile, ait jadis fixé les 

regards des peuples voifins , q u i, à la vue des torrens 

d ’étincelles &  de fumée ondoyans dans tout I'athmof- 

phere, aient attendu pleins d'effroi le nouveau mal

heur que la Nature leur préparait.

Po ur  l'explication des phénomènes de cette efpe- 
ce, il faut porter fur toute la nature un coup d’œil 
vafte & profond, en embrafler à la fois toutes les par
ties , ne jamais perdre de vue l’infinité du grand-tout, 
& fe repréfenter fans cefle combien le ciel eft peu de 
chofe par rapport à l'univers, & quel atome impercep
tible eft l'homme , comparé au globe entier. Quand 
vous ferez pénétré de ce principeconvaincu de
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Quod bene propoiitum fi planè contueare 

A c  videas planè, mirari multa relinqùas.

' ' / L U ”t
N u m  quis enim noftrum m iratur, fi quis in arms 

Accepit calido febrim fervore coortam ,

Aut alium quemvis morbi per membra dolorerai 

Obturgefcit enim fubitòpes, arripit acer 

Sacpe dolor dentes , oculos invadit in ipfos ;

Exiftit facer (18) ig n is , &  urie corpore ferpens 

Quamcunque arripuit partem , repitque per arms 

Nimirum , quia funt multarum femina rerum;

E t fatis haic tellus nobis coelumque mali fert,

Undè queat vis immenfi procrefcere morbi :

Sic igitur toti cerio terrseque putandum eit 

E x infinito fatis omnia fuppeditare,

Undè repentè queat tellus concuffa moveri 7 

Perque mare &  terras rapidus percurrere turbo ,

Ignis abundare ^tnaeus, flammefeere cerium :

Id quoque enim f i t , & ardefeunt cceleftia tempia;

U t tempeftates pluvia graviore coortu 

Sunt, ubi fortè ita fe tetulerunt femina aquarum.

A t  nimis eft ingens incendi turbidus ardor : 
Scilicet & fluvius , qui non e ft, maximus ei eft, 

Qui non antè aliquem majorem vid it, &  ingens 

Arbor homoque videtur, &  omnia de genere om ni,

fi,
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cette vérité , il y  aura bien des phénomènes que 
vous cefferez d’admirer.

Q u i  de n o u s, par exem ple, eft furpris de voir un 

homme brûlé d’une fievre ardente, ou dont les mem

bres foient la proie d’une autre maladie ? Les pieds 

fe gonflent tout à coup, une douleur aiguë s’empare 

des dents ou fe jette fur les yeux mêmes, le feu facré 

s’allume , fe répand dans tout le corps, brûle toutes 

les parties qu’il attaque, on n’en eft point étonné; 

parce qu’on connaît les émanations d’un grand nom

bre de corps ; parce qu’on fçait que les exhalaifons dé 

la terre &  le vice de l’air fuffifent pour caufer la naif- 

fance, &  hâter les progrès des plus terribles mala

dies, C royez donc aufli que ce grand-tout, infini com

me il l’e ft, fournit au ciel & à la terre un affez grand 

nombre d’atom es, pour ébranler le globe par des fe- 

couflès foudaines, pour envoyer fur la terre &  les on

des des tourbillons rapides , pour entretenir les feux 

de l’E tn a , & pour embrafer le ciel. O u i, le ciel lui- 

même peut s’embrafer aufli naturellement que nous 

voyons les pluies tomber à grand flots fur la terre., 

lorfqu’un certain nombre de particules d’eau fe font 

railèmblées dans l’athmofphere.

Mais , d ite s-v o u s, ces incendies font trop confi- 

dérables : oui; comme un fleuve paraît grand à qui 

n’en a jamais vu de plus grand : comme un arbre, un 

hom m e, tous les corps de quelqu’efpece qu’ils foient,
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Maxima quas vidit qüifque , fíase itfgeütia fingir : 

Cum tamen omnia cum coelo terráque mariqüe 

N il lint ad fummam fummai totius omnenu

Nunc tamen, ilia modis quibus inritata repentè 

Fiamma foràs vaftis Mtn& fornacibus e ffle t, 

Expediam : Primum totius fubeava montis 

Eft natura, fe rè filicum (19) fuíFulta cavernis; 

Omnibus eft porrò in fpeluncis ventus &  aer; 

Ventus enim fit, ubi eft agitando percitus aer :

Hie ubi percaluit calefecitque omnia circùm 

Saxa furens, qua con tin git, terramque, &  ab bilis 

Excuffit calidum flammis velocibus ignem ,

Tollit fe ac reftis ita faucibus ejicit alté,

Funditque ardorem longè, longèque favillam 

O iffert, & crafsá volvit caligine furtium ; 

Extruditque fimul mirando pondere faxa ;

N e dubites quin h^c animai túrbida fit vis.

P rjEt e r e a  magná ex partí mare montis ad ejus 

Radices frangit fludus, asftumque reforbet:

E x hoc ufque mari fpelunoe montis ad altas 

Perveniunt fubter fauces; (ao) hkc iré fatendum eft, 

JEt penetrare animam penitiisres cogit aperta, 

Atque efflare forás, ideóque extollere flammas, 

Saxaquefubjefiare, & aren# tollere nim bos:
In



1  I V R E Vï.  36}
paraiiTeflt énormes, quand on ne connaît rien au delà ;* 
randis que ces objets, -non plus que le cie l, là terré &c 
la m er, ne font rien en comparaifon de l’univers.

Mais tâchons maintenant d’expliquer la maniéré 
dont la flamme en fureur s’exhale des foumaifes dé 
l’Etna. D ’abord toute la montagng eil creufe intérieu
rement , & appuyée iifr des cavernes de cailloux. Or 
toutes les cavernes font remplies de vents, & parcon- 
féquent d’air, puifque le vent n’eft que l’air mis en agi
tation. Lorfque ce terrible élément s’eft enflammé, 6c 
a communiqué fon ardeur aux rochers & à la terre 
autour defquels il ne ceflè de fe rouler , & dont il fait 
fortir des flammes rapides, des feux dévorans, il s’é-' 
Ieve, il s’élance diredement par les gorges dévia mon
tagne , il répand au loin la flamme & la cendre, roule 
une fumée noire & épaiflè, & lance en même tems des 
rochers d’une lî énorme pefanteur, qu’à ces effets on 
ne peut méconnaître l’impétuofité des vents.

D ’a il ie u r s  la mer baigne en grande partie le pied 
de cette montagne, fans ceiTe elle y  brife & enramene 
fes flots. Les cavernes régnent par-deflous terre depuis 
la mer jufqu’aux gorges de la montagne. On ne peut 
douter que les vents n’entrent par ces ouvertures, 
quand la mer s’eft retirée, & ne dirigent leur fouffle 
delà vers le iommet. Voila pourquoi l’on voit les 
flammes s’élever en l’air, les rochers s’élancer au loin,  ̂
& des nuages de fable fè répandre de tous côtés. A  la Tome IL A  a
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Jn funimo fimt vendgeni ( i t )  crateres, ut ipfi 
Nominitant, nos quas fauces perhibemus &  ora.

S u n t  aliquot quoqueres, quarumunam dicere caufara 
Non fit»« eft, veriim plures, undfe una tamen f it ; 
Corpus ut exanimum fi quod procul ipfe jacere 
Confpicias hoxninis, fit ut omnes dicere caufas , 
Conveniat lethi, dicatur utillius una;
Nam neque eum ferro, neque frigore vincere pofijs 
InteriilTe, neque & m orbo, neque forte veneno ;
Veriim aliquid genere efie ex hoc, quodconcip dicat, 
Scimus; item in mulds hoc rebus dicere babemus.

N u u s  in sfia ti crefcit, campifque redundar 

Unicus in terris ASgypti totius amnis:

Is rigat .¿Egyptum medium per fiepe calorem ; 

A u t quia funt sítate Aquilones oftia c o n tr i, 

Anni tempore eo quo Etefta flabra feruntur ;

E t  contrà fluvium fiantes rem orántur, &  uhdas 

Cogentes fursùs replent cogiiritque manere : 

Nam  dubio procul hxc adverfo flabra feruntur 

Flum ine, q u s gelidis à ftellis axis aguntiir ; 

life ex sftiferá parti venit amnis áb A ú ftro , 

fitter nigra rirúm percoctaque fiecla calore ,
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æîrfte font ces larges entonnoirs par 6ii s’échappent le s - 

Vents : les G recs les appellent cratères, &  nous leur 

donnons les noms de gorges &  dé bouches.
I e y  a encore des phénomènes auxquels il ne fiiffir 

pas dé donner une explication ; il faut en produire 

plufieufs, parmi lefqiielles fe trouve là véritable. Ainfî 

en voyant de loin le cadavre d ’un homme étendu fur 

le fab le, il eft nécefTaire pour nommer la caufe de-fa 

m o rt, de citer toutes les cauiès pofiibles de morrali-* 

té. Gar voiis ne pouvez décider s’il eft mort par le 

fer oü le froid , par la maladie ou le poifon. Vous fça- 

Vez en général que c ’eft par une de ces caufes ; mais il 

n’y  a que les témoins oculaires qui püiflènt vous fixer, 

fur la véritable. Nous fônimes réduits à la même iodé* 

cifion ■, dans un grand nombre de phénomènes.

Par exem ple, il le N i l , ce fleuve unique de l’E 

gypte entiete, s’accroît &  inonde les campagnes pen

dant l’é té , ces débordemens peuvent venir de ce que 
dans cette faifon où régnent les vents Étéfiens, les 

Aquilons en foüfHant à l’embouchure &  contre la di- 

reélion du fleuve iufpendent fon co u rs, foulent fes 

on d es, comblent fon lit &  forcent le fleuve de s’arrê

ter. Car on ne peut douter que le fouffle de ces vents 

ne fo it oppofé à là direâion du fleuve ; puiiqu’ils 

viennent des confteliations glacées du pôle Boréal , 

tandis que le N il prend fa iource dans les régions du 

m idi, dans ces climatsbrôlàns que le foleil vifite au

A  a ij
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Exoriens penitùs medià ab regione diei,

Est quoque uti poflit magnus congeilus area» 
Fluétìbus adverfis oppilare oftia contrà,
Cùm mare permotum ventis ruitintùs arenam:
Quo fit uti pafto liber minùs exitus amni,
Et proelivus item fiat minùs impetus undis.

Fit quoque uti pluvi» forfan magis ad caput ejuty 
Tempore eo fiant quo Etefia flabra Aquilonum 
Nubila conjiciunt in eas rane omnia partes :
Scilicet ad mediani regionem ejedta diei 
Cùm convenerunt, ibi ad altos denique montes 
Contrufs nubes coguntur, vique premuntur.

Forsit & Aithiopum penitùs ( i i )  de montibus aids 
Crefcat, ubiincampos albas defeendere ningues
Tabificis fubigit radiis fol omnia luftrans.

' - ! ̂ r

Nunc agè, A vern a  tibi quse fint loca cunque lacufq ;> 
Expediam , quali natura prasdita conftent.
Principiò, quòd A vern a  (13) vocantur, nomen id ab re 
Impofitum eft , quia funt avibus contraria cunétis ;
E regione ea quòd loca cùm advenére volantes, 
Remigii ob liti, pennarum vela remittunt, 
Prxcipitefque cadunt molli cervice profili#,
In terram, fi fortè ita fert natura locorum,
Aut in aquam, fi fortè lacus fubftratus averno eft, • -•
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milieu de fa courfe, & dont les habitans font noircis & 
dévorés par la chaleur.-

Il fe peut encore que de vaftes amas de fables dé- 
pofés à fon embouchure forment une digue contre fes 
flots, dans letems où la mer agitée par les vents roule 
des fables; d'où il arrive que la décharge du fleuve 
eft moins libre, & la pente de fon lit moins inclinée.

Il fe peut aufli que les pluies foient plus abondan
tes à fa fo u rce , dans cette faifon où le fouffle des 
vents Etéfiens chaflè de ce côté les nuages, qui, raf- 
femblés dans les régions du m idi, s’accumulent & ie 
condenfent à la cime des plus hautes montagnes, &  
tombent enfin par la preiïion de leur pefanteur.

P eu t-ê t r e  , en un m ot, cette crue vient-elle des. 
hautes montagnes d’Æthiopie, quand le foleil, dont les 
rayons embraflènt toute la nature, fait defeendre & 
grands flots ta neige fondue dans les plaines.

E xpliq uo n s  maintenant la nature de ces lieux fù- 
nettes , de ces lacs nommés Averties. D ’abord ce. 
nom leur a été donné à caufe de l’effet qu’ils produis 
fent, .parce qu’ils font mortels pour les oifeaux. En 
effet, quand les habitans de l’air font arrivés direéte- 
ment audeflùs de ces lieux, ils femblent avoir oublie 

l’art de voler ; leurs ailes n’ont plus de reflbrt ; Î& 
tombent fans force, la tête,penchée, ou fur la terres 
ou dans les eaux, félon la nature de l’Averne qui leur: 
donne la mort»

A a  iîi
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Q uAtis apud Cumas locus eft montemq; Vefcyüni,, 

Oppleti calidis ubi fumant fontibüs auâus ;
Eft & Athenæis in mœnibus, arcis in ipib 
Vertice, Palladis ad templum Tritonidos alms ,  
Quò nunquam pennis appellunt çorpora raucae 
Comices, non cùm fumant altana donis ;
Ufque adeò fugitant non iras Palladis actes,
Pervigili causa, Graiûm ut çecinêre poëtæ 
Sed natura loci hoc opus efficit ipfa fuâ vi ;
In Syriâ quoque fertur item locus elïè, viderî,  

Quadrupèdes quoque quò fiumi ac veftigia primùm 
Intulerint, graviter viscogat coocidere ipfa, 
Manibus ut il fint divis madata repentè ;
Omnia quæ naturali ratione geruntur,
E t , quibus è caufis fiant, apparet origo ;
Janua ne his orci potiùs regionibus elle 
Credatur (14) porta, hinc animas Acheruntis in ôtas 
pucere fortè Peps Mânes infernè reamur 
fîaribus alipedes ut cervi fepe putantur 
Puçere de latebris ferpentia feda ferarum :
Quod procul à, verâ quàm fit ratione tepulfiun 
?erçipe ; manque ipsâ de re mine dicere conor.

PRtNcrwò hoç dico, quòd disi fepe quoque ante. 
In terrà cujufque modi rerum erte figuras ;
M u lta  homini quæ  lune v ita lia , m ultaque m o tb o s  

In cu te re  & m a rte m  qua? p ò flin t accelerare. ;
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O n trouve à Cumes & au mont Véfuve un endroit 

de cette nature; ce font des fontaines chaudes d’où 
s’exhale une épaiflé fumée. On en trouve encore un 
femblable dans les murs d’Athenes, au fommet de la 
citadelle, proche le temple de Minerve, les rauques 
corneilles n’ofent jamais y  aborder, lors même que la 
fumée des facrifices femble les y inviter. Tant elles 
fuient avec effroi, non pas la colere dePalIas que leur 
attira leur vigilance, félon le récit des poètes Grecs , 
mais les exhalaifons mêmes de ce lieu, qui fuffifent 
pour les en détourner. On parle encore d’un autre 
aveme de cette efpece , fitué dans la Syrie, où les 
quadrupèdes eux-mêmes ne peuvent porter leurs pas, 
fans que la vapeur les faflè tomber fans v ie , comme 
des viâimes immolées tout à coup aux Dieux Mânes. 
Tous ces effets font naturels, & l’on peut en trou
ver les caufes, fans s’imaginer que ces lieux foient 
autant de portes du tartare, par où les Divinités du 
fombre empire attirent les âmes fur le bord de I’A - 
chéron , comme la fimple afpiration du cerf rapide 
attire (félon l’opinion commune ) les férpens du fond, 
de leur retraite. Pour vous faire fèntir le ridicule de' 
toutes ces fables, je vais traiter à fonds çe fujet.

Je répété d’abord ce que j’ai fouvent dit, que la 
terre contient un grand nombre de principes diverfe- 
ment configurés, dont les uns donnent la vie à l’hom
me, les autres lui caufent des maladies & hâtent font

A a iv
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E t magis efle aliis ali^s animantibus aptas 

Res ad vitai rationem oftendimus anté,

Propter diílimilem naturam diflimilefque ¡ 

Texturas ínter fefe primafque figuras;

Multa meant inimica per aures,  multa per. ip ía s 

Infínuant nares infefla atque afpera od o re,

N ec funt multa parían ta&u vitanda, nec autem 

A fpedu fugienda íaporeque triftia qua f in t; 

Peinde videre lic e t, quám m ulta fint hommir res 

Ácriter infeílo fenfu fpurcaque gravefque.

Ar.hor.ibus primiimcertis gravis * umbra tributa eft, 
Ufque adeò, capitis faciant ut Tape dolores,
Si quis eas fubter jacuit poilratus in herbis.

Èft etiam in magnis Heliconis montibus (i£) arbos 
Floris odore hominem tetro confueta necare : 
Scilicet h x c  ideò terris ex omnia iùrgunt 
Mulm modis multis multarum femina rerum >
Quòd pennifta gerit tellus difcretaque tradir.

Nocturnumque recens extin&um lumen, ubi seri
Nidore offèndit nares, confopit ibidem, 
Dejicere ut pronos qui morbus fspe fuevir. 
Caftoreoque (17) gravi mulier fopita recumbit,
Et manibus nitidurn teneris opus effluii; eji» 
'* *(*S)
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trépas j &  qui tous font plus ou moins analogues aux 

divers animaux, plùs ou moins propres à leur confère 

vation, félon la différence de leur nature, de leur tiffu 

& de leurs figures élémentaires. Il y  en a dont l’iritro- 

dudion bleflè le canal de l’ouie; il y  en a dont les 

exhalaifons piquantes &  défàgréables offenfent f  organe 

de l’odorat ; d’autres dont le contàft eil dangereux , 

dont la vue eft à craindre, dont la faveur eft dëfa- 

gréable. Enfin l’expérience vous montre combien 

d’objets produifent dans l’homme des fenfations péni

bles &  douloureufes.

D ’abord  il y  a des arbres dont l’ombre eft chargée 

de molécules fi dangereufes, qu’on ne peut s’étendre 

fur le gazon au pied de ces arbres , fans éprouver de 

violentes douleurs de tête. Sur la cime élevée de 

l’Hélicon fe trouve encore un arbre dont la fleur tue 
rhomme par fon odeur. Toutes ces produdions naif- 

fent de la terre, parce qu’elle renferme dans fon fein 

un grand nombre de femences combinées d’une infi

nité de maniérés diverfes dont la fecrétion nourrit 

chaque individu particulier.

L’odeur  d’une lampe récemment éteinte affede 

défagréablement les nerfs o lfad ifs, affoupit l’homme, 

le renverfe comme s’il était attaqué de Pépilepfie. 

L ’odeur forte du Cafloreum produit le même effet fur 

la femme. Elle tombe fans connaiflance , &  fon ou

vrage s’échappe de fes mains défaillantes ,û  fon organe
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Tem pore eo fi odorata e ft, quo menftrua Iblvit. 

Multaque prasterea languentia membra per artus 

Solvu n t, atque ammani labefadant fedibus intùs. 

D enique, fi in calidis etiam  cundére (z8) layacrìs: 

Plenior Se fo lio  in fueris ferventis aquai,

Quàm  facilè in m edio fit uri des faepe ruinas ! 

Carbonumque (19) gravis vis atque odor infinuatur 

Quàm facilè incerebrum , nifiaquam  prascepimus antèj 

A t  cùm membra hom inis percepii fervida feb ris, 

T um  fit odor (30) vini piagai m adabilis initar. 

Nonne vides etiam terrà quoque fulfur in ipsà 

G ign ier, &  tetro concrefcere odore bitum en? 

Denique ubi argenti venas (31) aurique fequuntur ,  

Terrai penitùs fcrutantes abdita ferro ,

Quales exfpirat fcaptefula fubter odores ?

Q uidve mali fit ut exhalent aurata metalla ?

Quas hominum reddunt facies qualefque colores 

Nonne vides? audifve perire in tem pore parvo 

' Q uàm foleant, &  quàm vita'i copia d efity  

Quos opere in tali cohibet vis magna? nècellè eit 

Hos igitur tellus omnes exsftu et se ilu s ,

Exfpiretque foràs in aperta ptomptaque coeli.

S ic  & averna loca  alitibus fum m ittere  d eb e n t
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en eft frappé dans le rems où elle pale fon tribut pé

riodique. Il y  a bien d’autres fubftances dont l’adion 

relâche le fyftêm e des membres, &  fait chanceler l’ame 

au fond de fa retraite. Enfin fi vous féjournez trop 

long-tems dans un bain chaud, ou fi vous vous y  

plongez à la fuite d’un repas trop abondant, qu’il eft 

à craindre que vous ne tom biez fans connaiflànce au 

milieu des eaux! A vec quelle facilité la vapeur adive 

du charbon ne s’infinue-t-elle pas jufqu’au cerveau, fï 

vous ne prévenez fon effet en avalant auparavant une 

onde falutaire ? L ’odeur du vin porte un coup mortel 

à celui dont les membres font confumés par une fievre 

ardente. N e vo yez-vo u s pas encore naître au fein de 

la terre le fouffre &  le bitume dont la vapeur eft fi 

pénétrante? Enfin quand le fer à la main on déchire 

les entrailles de la terre , pour y  fuivre les veines de 

l’or & de l’argen t, quelles vapeurs mortelles ne fent- 

on pas s’élever du fond de la m ine, &  s’exhaler du 

féjour de ces riches métaux ? N e voyez-vous pas 

quel vifage h â v e , quel teint plombé contraftent les 

malheureux, condamnés par la loi à ces durs travaux? 

Ne fçavez-vous pas en combien peu de tems ils périf- 

fent, &  combien eft courte la durée de leur vie? Il 

faut donc que la terre fe débarraflè de toutes ces va-; 

peurs, en les répandant au dehors, dans les plaines 

de l’air.

A in s i  ces lieux nommés averties ne font mortels
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Mortiferam v im , de terrà qua! furgit in auras,.

U t fpatium coeli quidam  de parte venenet :

Q uò fimul acprim ùm  pennis delata fit a les, 

Impediatur ibi cseco conrepta veneno,

U t cad atè  regione lo c i, qua dirigit a;ftus :

Q uò ciim  conruit, h s c  eadem vis illius ajftfis 

Reliquias vitst membris ex omnibus aufert ; 1 

Quippe etenim prim ò quafi quemdam conciet situiti; 

Pofteriiis fit, uri cùm  jam cecidére veneni 

In fontes ip fos, ib i fit  quoque vita vom enda, 

Propterea quòd magna mali fit copia circìim .
* i  ' . ' , r

F i t  quoque ut interdum vis h * c  atque situ s avcrni 

Aera qui inter aves cunque eft terramque locatus, 

D iicutiat, prope locus hinc linquatur inanis :

Cujus ubi è regione loci venére volantes,

Claudicar extemplò pennarum nifus inanis,

E t conamen utrinqiie alarum proditur omne :

H ic , ubi niftari nequeunt infiftereque alis,

Scilicet in terram delabi pondere co g it

N atura ; &  vacuum prope jam  per inane jacentes,

D ifpergunt animas per caulas corporisom nes.

. • ' . " • •*

F r ig id io r  (31) porrò in puteis adiate fit hum or, 

Rarefcit quia terra calore, &  femina fi qua 

F o rtè  vaporis habet, properè dim ittit in auras :



pour les oifeaux, que par de pareilles évaporations, qui 
s’élèvent du fein d elà  terre dans les airs , &  empoifon- 

nent, pour ainfi dire, une partie de l’athmofphere. 

A  peine les oifeaux font-ils arrivés dans cette région 

infedée, tout à coup embarrallës dans les lacs de ce 

poifon invifible, ils tombent verticalement dans l’en

droit où l’exhalaifon dirige leur chute ; &  quand ils 

y  font étendus, la même exhalaifon, plus adive pour 

lors, chaffe de leurs membres tous les reftes de là 

vie. Car la première attaque n’excite en eux qu’une 

efpece de convulfion ; mais une fois plongés à la fource 

même du venin , ils y  rendent les derniers foupirs , 

fuffoqués par l’abondance des exhalaifons qui les en

vironnent.

I l fe peut encore que ces exhalaifons raréfient 

tellement la mafle d’air interpofée entre la terre &  les 

oifeaux, que cet elpace devienne prelque vuide. L ors

que les habitans de l’air volent diredement au defliis 

de ces lieu x , leurs ailes s’agitent en vain au milieu du 

vuide, aucune réadion ne fécondé leurs efforts. N e 

trouvant donc plus d ’appui dans l’a ir , ni de fupports 

dans leurs aileç,la Nature les force de cédera leur pefan- 

teur, fit quand ils font tombés au fein du vu id e, leur 

ame fe diflipe par tous les pores de leurs membres.

L’eau des puits fe refroidit pendant l’été, parce 
que la chaleur en raréfiant la terre, diflîpe promp
tement dans les airs toutes les femences de feu
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Q uò magìs eft ig itür tellus affe&a Calore ,

Hoc fit frigidior qui in terrà eft abditus humor; 

Frigore eìirn premitùt porrò omnis terra coitque 

E t quali concrefrit, fit fcilicet, ut coeundo 

Exprimat in puteos, li quem gerir ip fa , calorem.

E st apüd Ammonis (33) fanutn fbns luce diumá 

Frigidus, at calidus noihirno tempore fertur ; 

Hunc homines fonteth nimis admirantur, &  acri 

Sole putant fubter térras fervifcere raptim ,

N o x ubi terribili térras caligine texit ;

Quod nimis à verá eft longè ratione rem otum ; 

Quippe.ubi fol nudum contre&ans corpus aquai, 

N on quierit calidum fuperà dereddere p arte, 

Cùm  fuperum lumen tanto fervore fruatur ;

Qui queat hic fubter tara cralTo corpore terram, 

Percoquere hum orem & calido fociare vapori? 

Pnefertim cùm vix  poftit per fepta domorum 

Infinuare fuum radiis ardentibus ajftum I

Quje ratio eft igitur? nimirum terrà magìs quòd 

Rara tenet circìun hunc fontem , quàm estera tellus; 

Multaque funt ignis prope femina corpus aqua'i:

Hinc ubi roriferis terram nox obruit umbris , 

Extemplò fubtùs frigefcit terra coitque ;

Hác ratione fit u t , tanquam comprellà m an u fit,



qu’elle peut contenir. Ainfi plus fa furface eft échauf

fée , plus les eaux cachées dans fon fein doivent être 

fraîches. A u contraire, quand le froid reflèrre, rappro

che, & condenfe fa fuperficie, il doit par cette compref- 

fion faire rentrer au fonddes puits les particules de feu 

difféminées dans la terre.

O n  vo it proche le temple d’Ammon une fource 

froide pendant le jour, &  qui ( à ce qu’on rapporte) 

devient chaude pendant la nuit.. Cette fontaine excite 

plus d’admiration qu’elle n’en mérite. On croit que 

le foleil caché fous terre la pénétré de fes feu x, auffi- 

tôt que la nuit étend fur le globe fon ombre effrayante. 

Mais cette explication eft contraire à la faine phiîofo- 

phie. Car fi le iôleil dont les rayons ont tant de force 

quand il eft fur nos têtes, n’a pu par un con taâ im

médiat échauffer la furface de l’onde, comment pour

rait-il fous nos pieds, à travers une malle aulfi épaiffe 

que la terre, faire bouillonner l’eau, &  y  introduire 

fes feux brûlans, fu r-to u t quand la chaleur de fes 

rayons peut àp ein efe  faire fentir à travers les murs de 

nos maifons ?

Q uelle eft donc la caufede ce phénomène? C ’eft 

que la terre eft plus fpongieufe &  plus chargée de le- 

tnences ignées autour de cette fontaine que par-tout 

ailleurs. Lors donc que la nuit enfevelit le globe dans 

fes ombres humides , .  cette terre en fe refroidi liant 

fe contraâe comme fi on la prefiàit avec la  m ain, &
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Exprimat in föntem qux femina cunque habet ighis, 

Quai calidum faciunt laticis taftum atque faporem 

Inde ubi fol radiis terram dim ovit obortis,

E t  rarefecit calido mifcente vapore;

Rurstis in antiquas redeunt primordia fedes 

Ignis, &  in terram cedit calor omnis aquai: 

Frigidus hanc ob rem fit fons in luce diurna.

Pr^ terea folis radiis jaftatur aquai 

Humor, & in luci tremulo rarefcit ab xftu; 

Propterea fit u ti, qux femina cunque habet ignis, 

D im ittat, quafi faepe gelum quod continet in ie 

M ittit, & exolvit glaciem nodofque relaxat.

F rigidus eft etiam(34) fo n s, fupra quemfitafiepe 

Stupa jacit flammas concepto protiniis ig n i;

T^daque confimili ratione accenfa per undas 

C on lu cet, quocunque natans impeilitur auris t 

Nimirum quia funt in aqua permulta vaporis 

Sem ina, de terraque neceffe eft funditiis ipsa 

Ignis corpora per totum confurgere fontem 9 

E t fimul exfpirare foras exireque in auras,

Non cam viva tamen, calidus queat ut fieri fons.
P R jETERHA,

r*



tait àinlï ïefluer dans l’intérieur de la fofltâihê'tôiîtei 

les particules de feu dont e lleeft imprégnée, &  qui 

communiquent à Peau une chaleur qu'on éprouve aü 

toucher &  aù goût. Enfuite, quand les rayons naiflàni 

du foleil ont,ouvert les pores de la terre & raréfié fon 

tiilu pat le mélange de leurs feüx, lesfemences ignées 

reprennent leur première place* & toute la chaleur 

de Peaupaffe dans la terré. Voila pourquoi la fontaine 

devient froide pendant le jour.

D'ailleurs Ponde frappée pour lors des rayons dü 
ïbleil, & raréfiée par fes feux tremblans doit évaporei 
tous les corpufcules ignés qu'elle contient, comme 
on la Voit fouvent fe dégager des parties de froid & 
des liens de glaée qüi la tenaient captive.

O n  parle encore d’une autre fontaine dans laquelle 

f  étouppe prend feu &  jette des flammes tour à 

coup , quoiqu'elle paraiflè froide aù toucher ; un flam

beau s 'y  allume de la même maniéré , &  luit au milieu 

des eaux, par-tout où l’air porte fa lumière flottante* 

C e ii  que Peau de cette fontaine, non-feulement con

tient en elle-même un grand nombre de femetices de 

Feu, mais reçoit encore de là terre qui lui fert de lit 

une foule de particules ignées qui s'élèvent en haut* 

fe difperfent dàns toute la liibftance du fluide ^s'exha

lent au dehors &  fe répandent dans Pair * mais qui 

n'ont pas allez d 'aâivité  pour échauffer la fontaine 

elle-même*

Tome IL f i  b
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P r æ t e r e A , difperfaforàs erumpere cogie 

V is per aquatn'fubitô fursùmque ea conciliari: 

Q uodgenûs (35) Aradius fpirat fons dulcis aq u iïy  

Q ui fcatit > te falfas tircùm  fe dim ovet undas:

E t mulris aliis praîbet regionibus æ quor,

Utilitatem opportunam fitientibu’ nautis,

Q uôd dulces inter falfas intervom it undas.

S ic  igitur per eutn poflimt erumpere fb n tem ,

E t featere ilia foràs in ihipam fem ina, quô cùm 

Conveniunt aut cùm tædaï corpori adhærent , 

Ardefcunt facile extem plô, quia multa quoque in fe 

Semina haberit ignis ftupæ tædæque tenentes.

Nonne vides etiam , nofturna ad lumina lychnmu 

Nuper ubi extin&um adm oveas, accendier antè, 

Quàm tetigit flam m am , txdamque pari ratione ì . 
Multaque pneterea priiis ipfo ta&a vapore 

Eminùs ardefcunt, quàm cominùs imbuat ignis :

H oc igitur fieri quoque in ilio fonte putandum eft,

QuoD fupereft, agere incipiam quo fed ere  fiat 

Naturai, lapis hic ut fem un ducere p offit, 

Q uem  Magnète vocant patrio de nòmine Graii 

Magnetum (3 6 ) quia fit patriis in finibus ortus,
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D é plus, une impulfion fecrete détermine ces molé

cules éparfes à s’élever tout à coup &  à fe reflèmbler 

à la furface de l’onde. Arnfi les eaux douces de la 

fontaine Aradienne écartent autour d’elles l’onde falée. 

A in fi, dans bien d’autres p lages, la mer fournit de 

pareilles reilburces aux nautonniers altérés, en leur 

ménageant des eaux douces, au milieu de fes fels. 

C ’elt par un femblable méchanifme que les femences 

de feu peuvent s’élever entre les ondes, &  s’élancer 

au dehors pour allumer l’étouppe. Lorfqu’elles s’y  

font réunies, ou qu’elles fe font attachées à la fubftance 

du flambeau ; elles s’embrafent fans peine en un mo

ment , parce que les étouppes &  les flambeaux font 

de leur côté pourvus d’un grand nombre de parties 

inflammables.

A pprochez de la lumière une lampe qui vient 

d’être éteinte, vous la verrez fe rallumer avant d’avoir 

touché la flamme. La même chofe arrive à un flam

beau. Je ne parle pas d’un grand nombre de corps 

qui s’enflamment de loin par la feufe impreflîon de 

la chaleur, avant d’avoir été faifls immédiatement 

par le feu. O n peut expliquer de la même maniéré les 

effets de cette fontaine.

Examinons maintenant en vertu de quelle loi na

turelle le fer peut être attiré par cette pierre que les 

Grecs ont nommée dans leur langue Magnétique, du 

nom des MagniJUns dans le pays defquels on la 

trouve. B b ij
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HuNchonrines lapidem(37) mirantiir,quippe iateliua 

Sspe ex annellis reddit pendenribus ex fe;
Quinque etenim licet interdum plurefque vid ere; 

Ordine demiflos levibus ja&arier auris,

Unus ubi ex uno deperidét fubter adhxrens f 
E x alioque alius lapidis vim  vinclaque nofcit :

Ufque adeò permananter vis pervalet ejus.

H oc genus in rebus firmandum eft multa * priùs quàirt 

Jpfius rei rationém reddere poilis ;

E t nimiùm longis ambagibus eft adeundum ;

Q u ò magis attentas aures animumque rcpofco.

Principiò, omnibus à rebus quafcunque videmuS 

Perpetuò fluere ac mitri fpargique neceflè eli 

Corpora, qua: feriant oculos, vifumque laceflànt ; 

Perpetuòque fluunt certis ab rebus odores j  

Frigus ut à fluviis, calòr à fo le ,  asftus ab undié 

j®quoris exefor mcerorum littora propter;

N ec varii ceflànt fonitus manare per aures ;

Denique in os falfi venit humor Eepe fap oris,

Cum  mare verlamur propter ; dilutaque con tri 
Cùm  tuimur milceri abfinthia, tàngit amarori 

Ufque adeò omnibus ab rebus res qua:que flueoter.
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Cette pierre eft une merveille pour les hom m es; 

elle a la propriété de former une chaîne d’anneaux 

fufpendus les uns aux autres fans aucun lien. On voie 

quelquefois jufqu’à cinq chaînons &  même plus,  

s’abaillèr en ligne droite, flotter au gré de l’air atta

chés l’un fous l’autre, &  fe communiquant mutuelle

ment la vertu attraâive de la pierre, tant la fphere 
de fon a&ivité eft étendue!

Pour expliquer de pareils phénomènes, on eft: 

obligé d’établir plufieurs principes, avant d’en décou-, 

vrir la vraie caufe. C e n’eft que par de longs détours 

qu’on y peut arriver. Redoublez donc d’attention, 

mon cherM em m ius.

Rappeliez-vous d’abord que tous les corps que 

nous appercevons, envoient fans celle des efpeces 

d ’écoulemens, d’ém iflions,, d’émanations, qui frap

pent nos yeux &  produifent en nous la fenfation de la- 

vue. E n effet les odeurs ne font que les émiftions con

tinuelles de certains corps. L e  froid émane des flui

des, la chaleur émane du fo le il, de la mer émane je 

fel rongeur qui mine les édifices conftruits fur fes ri

vages; nos oreilles font continuellement frappées de. 

fons de toute efpece ; quand nous nous promenons 

fur les bords de l’O céan, nos palais font affeâés d’une 

vapeur faline ; &  nous ne regardons jamais préparer 

l ’abfynthe ; fans en reilèntir l ’amertume ; tant il eft 

vrai que tous les corps envoient continuellement des,
B b iij
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Fertar, & in cundas dimittitur undique partes ; 

N ec mora nec requies inter datur ulla fluendi,  

Perpetuò quòniam fentimus, &  omnia Temper 

Cernere, odorari licet, &  fentire fonorem.

N u n c  omnes repetam quàm raro corpore lint res 

Commemorare, quodiq primo quoq; carmine claret; 

Quippe etenim , quanquám multas hoc pertinet ad res 

Noícere, cum primis hanc ad rem  protinùs ìpfam . 

Qua de differere aggredior . firmare neceflè e ft ,

Nil effe impromptu, nifi miftum corpus inani.

P r in c ip ió  f i t , ut in fpéhmcis faxa fupema 

Sudent humore, &  guttis manantibu’ ftillent; 

Manat item nobis é toto corpore fudor,

Crefcit barba pilique per omnia m em bra, per ártüs; 

Diditus in venas cibus omnes auget alitque 

Corpóris extremas qooque partes unguiculofque; 

Frigus item tranfire per xs, calidumque vaporem 

Sentim us, fentimus item tranfire per aurum,

Atque per argentum, cbm pocula plena tenemus; 

Denique per diflépta domórum faxea voces 

Pervolitant, permanat o d ó s, frigufqué vapofijue 

Ig n is; (38) quin ferri quoque vim  penetrare fuevit, 

Undique quá cifcbrn corpus loricá coercet. 

M órbida vis quascunque extrinfecus infinuatür:
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émanations de toute efpece, qui fe portent de tous 
côtés, fans jamais fe repofer ni fe tarir, puifqu’à cha
que inftant nous avons des fenfations; puilqu’il nous 
eft toujours pofiible de vo ir, d’odorer & d’entendre. :

R a ppe lie z  - vou s fecondement à quel point tous 
les corps lent poreux. C ’eft un principe que j’ai dé
montré dans le premier chant de ce poeme, & qui fert 
à développer un grand nombre de vérités. Mais il eft 
fi fpécialement lié au phénomène dont j’entreprends 
l’explication, que je ne puis me dilpenlèr de vous 
prouver dé nouveau, que de tous les corps connus il 
n’en eft aucun dont le tiilii ne foit mêlé de vuide.

D ’ abord  les voûtes de nos grottes font baignées: 
d’une elpece de fueur qui en diftille goutte à goutte. Il 
n’eft point de parties de nos corps par où la tranfpi- 
ration ne trouve une iifiie ; la barbe & le poil croiflènt 
fur tous nos membres. Les alimens distribués dans 
nos veines nourriflent & augmentent jufqu’aux extré
mités du corps, jufqu’aux ongles mêmes. Nous fen- 
tons le froid & le chaud pénétrer l’airain; nous fen- 
tons encore leur imprefiion à travers l’or &  l’argent, 
quand nous tenons une coupe pleine. Enfin lé fon 
traverfe l’épaiflèur des murs, les odeurs s’y  infinuent, 
le froid & le chaud les pénètrent ; que dis-je ? ils pé
nètrent jufqu’à la cuiraflè de fer qui environne le corps 
du guerrier. La plûpart des maladies nous viennent 

du dehors ; &  ces contagions qui naifiènt ou de lat
B b iv
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E t tempeftates terrà c<*Ioque coortse %

,E  coelo emotie terraque repentè faceftim t, 

Quandoquidem jjihil eft nan raro corpore nexun^ 

H ue accedit % uti non omnia qu# jaciuntur 

Corpora eunque ab rebus > eodem pr&dita fen ili, 

Atque eodem p ado rebus fint omnibus apta: 5
Principiò terrain fol excoquit &  facit a re ,

A t  glaciem diflolvit, &  altis montibus altè 

pxftrudasningues radiis tabefeere c o g it ,

Penique cera liquefeit in ejus pofta vapore ;

Ignis item liquidimi facit xs aurumque refolvir^

A t cqria &  carnem trahit &  conducìt in unutu  ̂

Humor aqu# porrò ferrum condurat ab igni y 
A t  coria &  carnem mollit durata calore ;

Barbigeras oleafter eò juvat ufque capellas,

Piffluat ambrpfia quali vero & nedare tindus ; .

A t  nihil eft, homini fronde hàc quod amarius extet  ̂

Penique amaracinum fugitat fus, &  timet omnè t 

Unguentimi ; nam fetigeris fubus acre venenum eft* 

Quod, nos interdum tanquam (39) recreare videtur * 

A t  contra nobis qcenum teterrima cum fit 

Spurcities, eadem fubus ha?c res n\unda videtur y 
Jnfatiahiliter roti ut volvantur ibidem.

H qc etiam fupereft x ipsà quàm dìcere de re 

Aggredior y quod diceodum priiis eftè videtur $ 

Multa foramina cum yariis fint reddita rebus > 

Pi^im ili inter f t  natyra pr^dita debent
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terre ou dans l’a ir , fe diffipent comme elles fe for

ment en un moment. Tant il eft vrai qu’il n’y  a pas 

un feul corps qui ne renferme du vuide dans fon tiflü.

Ajoutez que les émanations des corps n’ont pas 

toutes les mêmes qualités fenfibles, ni la même ana

logie avec les corps fur lefquels elles agiflènt. Le foleil 

cuit &  feche la terre, tandis qu’il fond la glace, qu’il 

refout en eau ces maffes de neiges entaflees fur la cime 

des m ontagnes, & qu’il liquéfie la cire par Pardeur de 

fes rayons. D e même le feu diflout l’or & rend l’ai

rain liquide, tandis qu’il contrade & fait retirer les 

chairs &  la peau. Le fer au fortir de la fournaife ac

quiert un nouveau degré de dureté dans l’eau oii on le 

plonge. Ç ’eft au contraire le feu qui durcit la chair 

& la peau, l’eau les amollit. L ’olivier dont l’amertume 

eft infupportable à l’hom m e, eft pour les chevres un 

mets préférable à l’ambroifie &  au ne&ar. Enfin te 

pourceau fuit la marjolaine &  craint les parfums, qui 

font en effet un poifon pour lu i, tandis qu’ils paraif- 

fent quelquefois nous rappeller à la vie. Au contraire, 

la fange qui nous fait horreur, eft pour le quadrupède 

hériiTé de foie un bain délicieux dans lequel il fe 

plonge & fe roule, fans jamais fe raffafier.

Il tne refte encore un autre principe à établir avant 
d’en venir à l’objet que je me propofe ; c’eft que tous 
les corps ayant un grand nombre d’interftices; ces 

4PJ£rÔiçes nç doivent pas êttç tous femblables, mais
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Effe, & habere fuam nacuram quxque viafque; 
Quippe etenim varii fenfus animantibus infunt, 
•Quorum quifque fuam proprié rem percipit in fe; 
Nam penetrare alia fonitus, aliäque faporem 
Cernimus é fuceis, alii nidoris odores,
Propter diflimilem naturam textaque rerum : 
Prsterea manare aliud per faxa videtur,
Atque aliud per ligna, aliud tranfire per aumm, 
Argentoque foris aliud vitroque meare:
Nam fluere hácfpecies, illic calor ire videtur; 
Atque aliis aliud citiiis tranfmittere eidem : 
Scilicet id fieri cogit natura viarum,
Multimodis varians, ut pauló oftendimus anti.

Q uaproìptek. bene ubi h sc confirmata atq; locata
Omnia coniliterint nobis prajpofta, parata,

«
Quod fupereft, facili hinc ratio reddetur, & omnis 
Caufa patefiet, quje ferri pelliciat vim ;
Principiò fiuere (40) è lapide hoc permulta necefiè eli 
Semina, five ¡eftum qui difcutit aera plagis,
Inter qui lapidem ferrumque eft cunque locatus ;
Hoc ubi inanitur fpatium, multufque vacefit 
In medio locus, extempló primordia ferri 
In vacuum prolapfa cadunt conjunéta, fit utque



avoir chacun fa nature & fes ufages particuliers. En 
effet les animaux ont des fens divers , dont chacun à 
fon objet propre. Les fons s’iniinuent par des conduits 
qui leur font confacrés ; les faveurs & les odeurs par 
d’autres voies qui font aufli analogues à leur nature 
& à leur tiiTu. Outre çela il y  a des émanations qui 
pénètrent la pierre, d’autres qui pénètrent le bois. 
Il y en a qui paflènt à travers l’or, d’autres qui s’in-' 
finuent à travers l’argent, d’autres qui s’ouvrent un 
partage par les pores du verre; puifque les iimulacres 
s’introdiiifent par les interftices du verre, & la cha
leur par ceux de l’or & de l’argent. Enfin il y a des 
corpufcules qui pénètrent plus vite, & d’autres moins 

" vite le même corps. Ces différences font, comme je 
l’ai prouvé plus haut, une fuite néceflàire de la variété 
infinie que la nature a établie entre les interilices des 
corps.

C h s vérités préliminaires étant ainfi folidement éta
blies , il eft aifé d’en déduire l’explication que nous 
cherchons ; & la caufe de l’attraâion du fer fe déve
loppe d’elle-méme. D’abord il faut que de la fubftance 
même de la pierre il émane fans celle un grand nom
bre de corpufcules, ou plutôt une vapeur aflive qui 
raréfie par fes coups tout l’air interpofé entre le fer & 
l’aimant. Quand cet efpace intermédiaire eft devenu 
vuide, aufli-tôt les élémens du fer s’y portent, mais 
fans fe défunir, d’où il arrive que le corps entier de
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Annulus ipfe fequatur, eatque ita torpore tota;

N ec resulla magis primoribus ex elementis 

/Indupedita fuis ardè connexa co h x re t,

"Quàm validi ferri nature frigidus horror:

Q uo minus eft mirum, quod paulò diximus antè, 

Corpora fi nequeunt de ferro plura coorta 

In vacuum ferri, quin annulus ipfe fequatur:

' Q uod facit, &  fequitur, donee pervenit ad ipfum 

Jam lapidem ,c a x ifq u e  in eo compagibus haefit:

/ Hoc fit item cundas in partes, undè vacefit 

Cunque locus, five ex tranfverfo, five fupernè, 

Corpora continuò in vacuum vicina feruntur :

Quippe agitantur enim plagis aliunde, nec ipfa 

: Sponte fuà fursùm poflunt confurgere in auras :

Hue (41) accedit item , quare queat id magis elle, 

Hxc quoque res adjumento; motufque juvatur,

Quòd fimul à fronte eft annelli rarior aèr 

F a d u s, inanitufque locus màgis ac vacuarus,

■ Continuò fit uri qui poft eft cunque locatus 

A è r , à tergo quafi provehat atque propellat :

Semper enim circiun pofitus res verberat aèr ;

Sed tali fit uti propellat tempore ferrum ,

Parte quòd ex unà fpatium v a ca t," &  capit in fe :

Hie u b i, quern memoro, per crebraforanriha ferri, èft 

Parvas ad partes fubtiliter infinuatus,

Trudit & im pellit, quafi navim velaque ventus.



l'anneau fuit la même direâion. En effet il n’y  a point 

de corps dont les élémens foient plus embarraiTés &• 

plus étroitement liés que ceux du fe r , çe métal fi 

folide qu’il  eft prefqu’inacceflible à la chaleur. Il n’eft 

donc pas étonnant> que la tendance d’un grand nom

bre de fes élémens vers le vuide foit fuivie de la prot 

greffon du chaînon entier. C ’eft ce qui arrive en effets ■ 

l’anneau s’avance toujours, jufqu’à ce qu’il foit par

venu à la pierre m êm e, à laquelle il s’unit par des liens 

invifibles. Ces émanations de l’aimant agillent en tout 

fens. Le vuide fe forme de tous côtés, foit en haut j  
foit latéralement ; &  les anneaux voifins fe portent 

aulfi-tôt dans ces efpaces ainfi raréfiés, y  étant dé

terminés par des chocs extérieurs ; car leur propre 

tendance ne pourrait jamais s’élever ainfi dans les 

P p . Mais une autre caufe qui favorife encore cette 

direftion , &  qui accéléré, leur mouvement; c ’e/lqu’à 

peine l’air a été raréfié & le vuide formé dans la par

tie fupérieure de l’anneau, l’air inférieur poulie &  

chafle, pour ainfi dire , l’anneau parderriere. En 

effet tous les corps font battus fans celle par l’air qui 

les environne. Mais ces mêmes coups font pour lors 

avancer l’anneau, parce qu’il y  a en haut un vuide 

pour le recevoir. Lorfque cet air dont je parle s’effi 

répandu dans tous les interilices du fe r , &  s’eft infi- 

nué jufqu’à fes élémens les plus fubtils, il les pouflè 

& les fait avancer, comme les vents font voguer le 

navire dont ils enflent les voiles.

L I V R E  Vï .
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D enique res omnes debent in corpore habere 

Aera, quandoquidem raro funt corpore, & aér 
Omnibus eft rebus circumdatus appofitufque ;
Hie igitur, peniti» qui in ferro eft abditus aer ; 
Sollicito motu Temper ja&atur, éòque 
Verberat annellum dubio procut, & ciet intiis 
Scilicet, atque eòdem fertur, quò praccipitavit 
Jam femel, & quamquam in partem conamina fumpfir,

Fit quoque ut à lapide hoc ferri natura recedat, 
Interdum fugere atque fequi confueta viciifim : 
Exfultare etiam Samothracia ferrea vidi,
Et ramenta fimul ferri furere intùs ahenis 
In fcaphiis, lapis hic magnes ciim fubditus effet : 
Ufque adeò fugere à faxo geftire videtur :
AEre interpofito difeordia tanta ereatur ;
Propterea, quia nimirum priùs seftus ubi sris 
Priecepit, ferrique vias pollèdit apertas ,
Pofterior lapidis venit £ftus, & omnia piena 
Invenit in ferro, neque habet quà tränet, ut antè ; 
Cogitur offenfare igitur, pulfareque flu<ftu 
Ferrea texta fuo ; quo paltò refpuit ab fe ,
Atque per ass agitar, line eo qua: ftepe reforbet.

Iillud in his rebus mirari mitte, quòd situs 
Non valet è lapide hoc alias impellere item res ; 
Fondereenimfrets partimftant, quod genüsaurum;



En fin  tous les corps doivent renfermer de l'air
dans leur tiffu, parce qu’ils font tous poreux, & 
que l’air les environne & les touche fans ceflè. Ce 
fluide fubtil, caché dans la fubftance même du fer, 
eft agité d’un mouvement continuel, à l’aide duquel 
il doit néceffairement frapper l’anneau, l’ébranler inté
rieurement, & fe porter avec lui vers l’efpace vuide 
auquel tendent tous fes efforts.

On voit quelquefois le fer s’éloigner de l’aimant ; 
quelquefois il le fuit & le fuit alternativement. J'ai vu 
du fer. de Samothrace & de la limaille s’agiter & tref. 
faillir dans un vafe d’airain fous lequel on préfentait 
une pierre d’aimant. Le fer femblait impatient de s’é
loigner de la pierre. Tant la feule interpofition de 
l’airain faifait naître d’antipathie entre ces deux fubf- 
tances. La raifon en eft qu’alors les émanations de 
l’airain s’emparant les premières de tous les conduits 
du fer, celles de l’aimant qui leur fuccedent, trouvent 
tous les paftàges occupés, & ne pouvant s’y intro
duire comme auparavant, elles font obligées de fe 
jetter fur la fubftance même du fer, 6c de heurter de 
leurs flots le tiflù de ce métal. Voila pourquoi la pierre 
repoulfe 6c agite à travers l’airain ce même corps au
quel, fans cet obftacle, elle fe ferait unie.

Ne fbyez point furpris que les émanations magné
tiques ne produifent pas le même effet fur les autres 
corps, Il y  en a , tels que l’o r , que leur pefanteur
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A c partim faro quia funt curo corporei uf adiiiS 
Pervolet intaflus, nequeunt impellier ufquam, r 
Lignea materies in quo genere eflè videtur t 
Inter utrafque igitur ferii natura locata , 

jEris ubi accepit qusdam corpufcula, tum fit, 
LnpeUant ut eam magnesi feminà Taxi.

N e c  tàmén haìc ita funt aliariìm feriim aliena j 
Ut mihi multa parùm genere ex hoc fuppeditentitf, 
Qua; memorare queam inter fé finglafiter apta :
Saxa vides primùtn fola coòlefcefe calce ;
Glutine materies (41) taurino ita jungituf unà,
Ut vitio vense tabularum fepiùs hifcant,
Quàm Iaxare queant compages taurea vincla; 
Vitigeni latices in aquai fontibu’ (43) gaudent 
M ifcericùm  pix nequeat gravis & leve olivum j 
Purpureufque colcs conchyli mergitur unà 
Corpore cum lans, dirimi qui non queat ufquàm, 
Non li Neptuni fluótu reno vare operam d et,
Non mare fi totum velit eluere omnibus undis ; 
Denique res (44) auro àrgentum concopulat unà ; 
-/Erique ¡es (45 ) plumbo fit uti jungatur ab albo : 
Cstera jam quàm multa licer reperire) quid ergò) 
Nec tibi tam longis opus eft ambagibus ufquam, ' 
Nec me tam multare hlc operam confumere par erti 
Sed brev iter paucis re fta t comprendere multa;

Quòrum
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tient immobiles. D ’autres> comme le bois, ont dè 
larges interftices, à travers lefquels les émanations 
paffent fans toucher, & par crtnféquètat fans agiter 
ces corps. Le Fer dont le tiflii tient le milieu entre ces 
deux efpeces, eft la feule fubftance que les émanations 
de l’aimant puiiTent mouvoir de Cette maniéré, quand 
il eft imprégné d’un certain nombre de parties d’airain. 

A u  refte, le phénomène que j’expliqüe, n’eft pas 
tellement étranger dans la nature, qu’il ne me foit 
aifé de vous citer un grand nombre d’autres unions auflî 
intimes.Vous voyez d’abord les pierres fe joindre à l’aide 
feule de la chaux. La colle de taureau lie fi fortement 
les planches, que les veines & lès parties élémentaires 
du bois manqueraient plutôt, que cette jon&ion ar
tificielle. La liqueur de la vigne aime à fe confondre 
avec l’eau des fleuves. La poix ne peut s’y mêler à  

caufe de fa pefanteur, ni l’huile à caüfe de fâ lé g è r e té . 

La pourpre s’identifie tellement avec là laine, qu’on ne 
peut plus l’en féparef, quand même à force d’eau on 
Voudrait rendre à l'étoffe là première Couleur, quand 
même la mer entière l’abreuverait de toutes fes ondes. 
Enfin l’or, à l’aide du feu, s’incorpore avec l’argent ; 
l’étain unit enfembte des cuivres dé différentes natu
res. Combien d’autres mélanges âufli intimes ne pour
rais-je pas trouver ? Mais vous pouvez vous palier de 
tant de détails, & je ne dois pas y confumer une peine 
inutile. Un feul principe vous tiendra lieu d’un grand 

Tome IL  C e
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Quorum  ita texturas cecidemnt mutua c o n tr i,

U t cava conveniant pleriìs, h s c  illius, illa 

Hujufque, inter fé jundura horum optima conftat: 

E ft edam , quail ut annellis hamifque plicata 

Inter fe qusdam  pollini copiata teneri :

Q uod magis in lapide hoc fieri ferroque videtur.

N unc , rado quae fit m o rb is, àut undè repenti 

M ordferam polfit cladem conflare coorta 

M orbida vis hominum generi pecudumque catervis, 

Expediam : Primìim multarum (emina rerum 

Effe fuprà docuì, qu£e lint vitalia nobis;

E t c o n tr i, qua: fint morbo m ortique, neceffe eli 

Multa volare : ea cùm cafu funt forte co o rta ,

E r pertubàrunt ccelum , fit morbidus aèr :

Atque ea vis omnis morborum peftilitafque,

A u t extrinfecùs, ut nubes nebulxque fupernè 

Per ccelum veniunt, aut ipsà fiepe coorta 

D e terrà furgunt, ubi putrorem humida n a d a e lì ,  

Intempeftivis pluviifque &  folibus ida.

N onne vides edam coeli novitate &  aquarum 

Tentari, proculà patrià quicunque domoque 

Adveniunt ì id e i quia longè difcrèpat aer ;

N am  quid Britannum ccelum differre putamus,

E t  quod inJEgypto eft, qua m undi(46) claudicai axis? 

Q u id ye, quod in Ponto eit; differre à G adibus, atque
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nombre de faits. Quand deux corps fe rencontrent 

avec des tiffils tellement oppofés que les éminences 

de l’un répondent aux cavités de l’autre, leur union 

eft la plus parfaite. Ils peuvent suffi fe lier par des ef- 

peces d’anneaux &  de crochets, &  c'eft fur-tout cette 

forte de lien qui tient le fer fufpendu à l’aimant.

Je vais maintenant vous expliquer la caufe des ma

ladies contagieufes, de ces fléaux terribles qui répan

dent tout à coup la mortalité fur les hommes &  les 

troupeaux. Rappeliez-vous d’abord que l’athmofphere 

eft rempli d ’une infinité de cotpufcules de toute ef- 

pece, dont les Uns nous donnent lâ v ie , les autres 

engendrent la maladie &  le trépas. Quand le hazard a 

fait naître un grand nombre d e ces derniers, l’air fe 

corrompt &  devient mortel. Ces maladies adives &  

peftilentielles , ou nous font tranfïiiiiès d’un climat 

étranger par la voie de l’air , comme les nuages &  les 

tempêtes, ou s’élèvent du fein même de la terre, dont 

les glebes humides ont été putréfiées par une alterna

tive déréglée de pluies &  dé chaleur.

N e remarquez-vous pas encore que le changement 

d’air &  d’eau affe&e la fanté du voyageur éloigné de 

fa patrie ? C ’eft qu’il y  trouve un air trop différent de 

celui qu’il a coutume de refpirêr. Quelle différence en 

effet entre l’athmoiphere des Britons &  celui de l’Egypte 

où penche l’effieu du monde ? Quelle différence entre 

le climat du P ont1 &  celui de ces rafles régions qui
C e  ij
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Ufque ad nigra virùm percoftaque faida, calore? r 

Q u a  ciim quatuor inter fe diverfa videm us, -

Quatuor à vends &  coeli partibus elle ;

Turn color &  facies hominum dittare videntur 

L argiter, &  morbi generatim fe d a  tenere.

Est elephas (4.7) m orbus, qui propter flumina Nili 

Gignitur A igypto in m edia, neque praterea ufquani:: 

Atthide tentatur grefliis, oculique in A c h s is  ,

Finibus ; indè aliis alius locus e ll inimicus 

Partibus ac membris ; varius concinnat id aeir : 

Proinde ubi fe coelurn quod nobis fortè alienum eft, 

Com m ovet, atque aér inimicus ferpere coepit ;

U t nebula ac nubes panlatim repit, &  om ne,

Q ua graditur, conturbar &  immutare coaélat :

F it  quoque ut , in noftrum cùm venit denique coelum, 

Corrum pat, reddatque fui lim ile, atque alienimi; 

f f e c  igitur fubitò clades nova peftilitafque, -

A u t in aquas caditi aut fruges perlìdit in ip làs,

A u t alios hominum paftus pecudumque cibatus,

A ut etìam fufpenfa manet vis aere in ip fo ,

E t cùm fpirantes miftas hinc ducimus auras,

Ilia quoque in corpus pariter forbere necefiè eft . 

Confimili ratione venit bubus quoque fep e  

Peftilitas, edam pecubus balantibus asgror :

N e c  refert utrùm nos in loca devèniamus 

N obis adverfa, &  coeli mutemus am idum ;
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s’étendent depuis Gades jufqu’aux peuples brûlés par 

le foleil ? Ces quatre pays expofés à quatre vents &  

fitués fous quatre climats divers, ne different pas feu

lement par l'expofition; mais encore par la couleur &  

la forme de leurs habitans, &  par la nature des mala
dies auxquelles ils font fujets.

L ’é l é p h a n t ia s is  eft une maladie qui naît fur les 

bords du N il, au milieu de l’E gyp te , &  nulle part ail

leurs. Le climat de l’Attique eft contraire aux jambes; 

celui des Achéens m al-fain  pour les yeux. D ’autres 

pays attaquent d ’autres parties du corps ; routes ces 

différences viennent de l’athmofphere. Lors donc que 

l’air d’un pays étranger, doué d’une qualité dangereux 

fe , fe déplace &  s’avance vers nous, il fe traîne len

tement, comme un nuage, il altéré &  corrompt tou

tes les régions de l’athmofphere par où ilpaflè; &  

enfin arrivé dans le nôtre, il le corrom pt, l ’ailïmiler 

à lui &  le change pour nous. C e  fléau d’une nouvelle 

efpece fe répand en un moment dans les eaux, s’atta

che aux moiflons , fe mêle aux autres alimens des 

hommes &  des troupeaux; quelquefois fon venin refte 

fufpendu dans les airs, &  nous ne pouvons refpirer 

ce fluide ainfi m élangé, fans puifer en même tems le 

poifon dont il eft infeâé. L a contagion gagne de la 

même maniéré le bœ uf laborieux &  la brebis bêlante,. 

Qu’importe donc que nous nous tranfportions nous- 

mêmes dans un climat mal-fain, fous un ciel inconnu m
C  c Hj
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A n  ccelum nobis ultrò Natura cruentum 

D efcrat, aut aliquid quo non confuevimus u t i ,  

Q uod nos adventu poflìt tentare recenti.

H»c ratio quondam m orborum , &  mortifer adlus 

f  inibu’ Cecropiis funeiìos reddidit ag ro s, 

Vaftavitque v ia s , exhaufit civibus urbem :

Nampenitùs veniens A ìg y p tiè  finibus o rtu s,

Aera permenfus multum campofque natantes, 

Incubuit tandem populo Pandionis ; omnes 

Indè catervatim morbo tnortique dabantur. 

Principiò caput incenfum fervore gerebant,

E t duplices oculos fuffusà luce rubentes :

Sudabant etiam fauces intrinfccùs atro 

Sanguine, & ulceribus vocis via fepta co ib a t, 

Atque animi interpres manabat lingua cru ore, 

Debilitata malis, motu gravis, afpera tafl:u :

Indè ubi per fauces pe&us complérat, &  ipfum 

Morbida vis in cor mceilum confluxerat atgris y  , 
Qmnia tum verò vita'i clauftra lababant: . 

Spiritus ore faràs tetrum volvebat odorem ,

Rancida quq perolent projeSa cadavera ritu;

Atque animi prorfum vires to tiu s , &  om ne 

Languebat corpus, lethi jam limine in ìp io :

Intolerabilibufque malis erat anxius angor 

Affiduè com es, &  gemìtu commiila querela : 

Singultufque frequens no&em per f®pe diemque ¿,- 

Conripere afliduè nervps &  membra co ad an s, ■
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ou que la Nature nous amene un air peftilentiel, & des 

corpufcules étrangers dont Pirruption foudaine nous 
caufe le trépas ?

U n e  maladie de cette efpece, caufée par des va

peurs m ortelles, défola jadis les contrées où régna 

C écrop s, rendit les chemins déferts &  dépeupla la 

ville. N ée au fond de l’E g y p te , après avoir traverfé 

des efpaces immenfes d’air &  de m er, d ie vint fe 

repofer fur la viUe de Pandion; &  tous les habitans tom

bèrent en foule fous les coups de la maladie & de la 

mort. Le mal s’annonçait par un feu dévorant qui fe 

portait à la tête. Les yeux devenaient rouges &  enflam

més. L ’intérieur du goiier était baigné d’une fueur de 

fang noir, le canal de la voix fermé & reflèrré par des ul

cérés , &  la lan gu e, cette interprète de l’am e, fouillée 

de fa n g , affaiblie par la douleur, pefante, immobile „ 

rude au toucher. Enfuite quand l’humeur était defcendue 

delà gorge dans la poitrine, &  s’était raflèmblée autour 

du cœur m alade, alors tous les foutiens de la vie s’é

branlaient à la fois : la bouche exhalait une odeur fé -
f

tide, femblable à celle des cadavres corrompus : fam é 

perdait toutes fes forces, &  le corps languiflant p araît 

fait déjà toucher le feuil de la mort. A  ces maux in - 

fupportables fe joignaient, &  le tourment d’une in

quiétude continuelle, &  des plaintes mêlées de gémif- 

femens, &  des fanglots redoublés le jour & la nuit, qui 

en irritant les nerfs, en roidilïànt les membres, en de-
C e  iv
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Pifiòlvebat e o s , defeiTos an tè , fatigans.

N ec nimio cuiquam poflès ardore tuerì 

Corporis in fummo fummam fervifcere par te tti *

Sed potìùs tepidum manibus proponere ta& u m ,

Et filimi ulceribus quali inuftis om nerubere 

Corpus , ut eli , per membra faeer cùm diditur ignis 

Intima pars homini verò flagrabat ad oflà j 

Flagrabat ftomacho fiamma, ut fornacibus y imìis, 

N il adeò pallet cuiquam leve tenueque membris , 

Vertere in utilitatem ; ad ventum &  frigora femper, 

In fluvios partim gelidos ardentia m orbo 

Membra dabant, nudum jacientes corpus in undas; 

Multi prscipites lymphis putéalibus alte 

Inciderunt, ipfo venientes ore patente : ,

Jnfedabiliter fitis arida corpora merfans ,

/Equabat multum parvis humoribus imbrem.

Nec.requieserat ulla mali; defeda jacebant 

Corpora, muflabat tacito Medicina tim ore;

Quippe patentia cùm totas ardentia no&es 

Lumina verfarent oculorum expertia fonino. 

Multaque prsterea mortis tum figna dabantur j  

Perturbata animi mens in mcerore m etuque,

Trifte fupercilium, furiofus voltus &  acer,

Solite«« parrò pleoasque fpnoribu$ ayres „
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liant les articulations, épuifaient ces malheureux qui 

füccgmbaient déjà fous la fatigue. Cependant les ex

trémités de leur corps ne parailTaient point trop ar

dentes , &  ne faifaient éprouver au toucher qu'une 

impreflîon de tiédeur. Mais en même tems leur corps 

tout entier était rouge, comme fi leurs ulcérés euffenr 

été enflammés , ou que le feu facré fe fut répandu fur 

leurs membres. Une ardeur intérieure dévorait jufqu’à 

leurs os, La flamme bouillonnait dans leur eftomac, 

compte dans une fouruailé. Les étoffes les plus légères 

étaient un fardeau pour eux. Toujours expofés à l'air 

& au froid , les uns, dans l'ardeur qui les dévorait, fe 

précipitaient au milieu des fleuves glacés, & plon

geaient leurs membres nuds dans les ondes les plus 

froides : les autres fe jettaient au fond des puits, vers 

lefquels ils fe traînaient la bouche béante. Mais leur 

foif inextinguible ne mettait pas de différence entre 

des flots abondans &  une goutte infenfible. La douleur 

ne leur laiflait aucun repos. Leurs membres étendus 

ne fuffifaient point à ces aflàuts continuels : & la Mé

decine balbutiait en tremblant à leurs côtés. En effet 

leurs yeux ardens, ouverts pendant des nuits entières, 

roulaient dans leurs orbites, fans jouir du fommeil. On 

remarquait encore en eux mille autres fymptomes de 

mort. Leur ame était troublée par le chagrin & par la 

crainte, leurs fourcils froncés, leurs yeux hagards & 

furieux * leurs oreilles inquiétées par des tintemens
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Creber fpiritus, aut ingens raróque coorti»  ̂  

Sudorifquem adenspercollum  fplendibus hum os, 

Tenuia fputa, minuta, croci continua colore, 

Salfaque, per fauces raucas v ix  edita tulli ;

In manibus verò nervi trahier, fremere artus ;

A  pedibufque minutatim fuccedere frigus 

N o n  dubitabat; item ad fupremum denique tempus 

Comprellle nares, nafi primoris acumen 

Tenue, cavati ocu li, cava tem pora, frigida pellis, 

Duraque ; inhorrebat ridurci ; frons tenta minebat, 

N ec nimiò rigid i poli Arati m orte jacebant t 
O&avoque ferè candenti lumine folis 

Aut etiam noni reddebant lampade vitam .

Quorum iiquis, ut e ft, vitàrat fiuterà le th i, 

Ulceribus tetris &  nigrà proluvie a lv i,

Poiìeriùs tamen huhc tabes lethumque manebat; 

Aut etiam multus, capitis cum fep e d o lo re , 

Conruptus fanguis plenis ex naribus ib at;

Huc hominis to t»  vires corpufque fluebat : 

Profluvium porrò qui tetri fanguinis acre 

E xierat, tamen in nervos hùie morbus &  artus 

Ib a t, & in partes genitales corporis ipfas;

E t graviter partim metuentes limina lethi 

Vivebant ferro privati parte virili ;

E t  manibus fine nonnulli pedibufque numebane 

In v it i tamen, &  perdebant lumina partim i
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continuels, leur refpiration tantôt vive &  précipitée, 

tantôt forte &  lente ; leur col baigné d’une fueur trans

parente, leur falive appauvrie , teinte d’une couieur 

de fafran, chargée de fe l, &  chaflee avec peine de 

leurs gofiers par une toux violente. Les nerfs de leurs 

mains fe roidiflàient, leurs membres friflonnaient, &  

le froid de la m ort fe gliiTait par degrés des pieds au 

tronc. Enfin dans les derniers momens, leurs narines 

étaient reflèrrées &  affilées, leurs yeux enfoncés, leurs 

tempes creufes , leur peau froide &  rude, leurs levres 

retirées, leur front tendu & failîant; peu de tems après 

ils expiraient, &  la huitième ou la neuvième Aurore 

entendait leurs derniers gémiflèmens. Si quelqu’un 

échappait au trépas, comme cela arrivait quelquefois , 

par la fecrétion des ulcérés ou des noires matières du 

ventre, le poifon &  la mort les attendaient néanmoins, 

quoique plus tard. Un fang corrompu coulait en abon

dance de leurs narines, avec des douleurs de tête vio

lentes : toutes leurs forces, toute leur fubiîance fe 

perdaient par cette voie : fi la maladie ne prenait point 

fon cours par les narines, &  n’occafionnait point une 

pareille hém orragie, elle fe jettait fur les nerfs, fe ré

pandait dans les membres, &  s’infinuait jufqu’aux par

ties confacrées à la génération. Les uns, pour éviter 

une mort qu’ils voyaient s’approcher, abandonnaient 

au fer l’organe de la virilité : les autres privés, de leurs 

pieds &  de leurs mains, repaient encore à la vie; quel-



Ufque adeò morris metus his inceflèrat a c e r i  

Atque edam quofdam cepére oblivia rerum 

Cunftarum , neque fe poflent cognofcere ut ipfi. 

Multaque humi cfcm inhumata jacerent corpora fuprj 

Corporibus, tarnen alituum genus atque ferarum 

A ut procul abfiliebat, ut acrem exiret odorem, 

A u t, ubi guftärat, languebat morte propinqua :

JJec tarnen omninò temerò illis folibus ulta 

Comparebat avis, nec no&ibu*fascia ferarum 

Exibant fylvis; languebant pleraque m orbo,

E t moriebantur : cumprimis fida canum vis 

Strata viis animam ponebat in omnibus scgrant; 

Extorquebat enim vitam vis morbida membris* 

Incomitata rapi certabant funera vaila :

N ec ratio remedi communis certa dabatur ;

Nam quodalis dederat, vitales aéris auras 

F o l ve te in ore licere &  coeli tempia m eri,

Hoc aliis erat exitio lethumque parabat*

¿j.12 L TJ C R E C E ,

Iix u d  in his rebus miferandum &  magnoperc unum 

^Srumnabile erat, quòd, ubi fe quifque videbat 

Implicirnm,morbo, morti damnatus ut eflèt , 

Deficiens animo maeflo curri corde jacebat;

Funera refpe&ans, animam &  mittebat ibidem. 

Idque vel imprimis cumulabat funere funus,

Quippe etenim nullo ceflabant tempore apifci 

Ex aliis alios avidi contagia morbi ;
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ques-uns enfin fe laiflaient ravir l’ufage de la vue. Tant 

la crainte de la m ort frappait ces malheureux. On en 

vit même qui perdaient lefouvenir des chofes palfées, 
jufqu’à ne plus fe reconnaître eux-mêmes. Quoique 

la terre fût couverte de cadavres accumulés les uns fur 

les autres, fans fépulture, les oifeaux de proie & les 

quadrupèdes voraces en fuyaient l’odeur in feû e, ou 

après en avoir g o û té , ils languiffaient &  ne tardaient 

pas à mourir. Les oifeaux ne fe montraient jamais le 

jour impunément; &  pendant la nuit les bêtes féroces 

ne quittaient point leurs forêts. On, les voyait p re fí 

que tous fuccomber à la contagion &  mourir. Les 

chiens fur-tout, ces animaux fideles, étendus au mi

lieu des rues rendaient les derniers foupirs que la 

contagion leur arrachait avec efforr. Les cadavres 

étaient enlevés à la hâte,, fans pompe &  fans fuite. I! 

n’y  avait point de remede sûr ni général; & le même 

breuvage qui avait prolongé la vie aux uns, était 

dangereux &  mortel pour les autres.

Ce qu’il y  avait de plus trille & de plus déplorable 

dans cette calam ité, c’eft que les malheureux qui fe 

voyaient la proie de la maladie, fe défefpéraientcom

me des criminels condamnés à périr, tombaient dans 

l’abattement, voyaient toujours la mort devant eux, 

& périflaient au milieu de fes terreurs. Mais ce qui 

multipliait fur-tout les funérailles, c’eft que l’avide 

contagion ne cellàit de palier des uns aux autres ;
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Nam  quicunque fuos fugitabant vifere ad zgtost 
Vita'i nimiiim cupidi mortiique timerites,

Poenibat pautó poíl turpi m otte maláqüe 

D efertos, opis expertes, incuria m a& ans, 

Lanígeras tanquam pecudes &  bucera fascia ;

Q ui fuerant autem prxñó, contagibus ib a n t, 

Àtque labore pudor quem tum cogebat o b ire , 

Blandaque lailbrum vox miftà voce querela?. 

Optimus hoc lethi genus ergo quifque fubibat ; 

Inque aliis alium populum fepelire fuorum 

Certantes, lacrymiS laffi luduque redibant ;

Indè bonam partem in le&um moerore dabantur : 

N ec poterai quifquam reperiri, quem ñeque morbus 

N ec m ors, nec luétus tentaret tempore tali. 

Prstcrea jam paftor & armentarius ornnis,

E t robuftus ítem curvi moderator aratri, 

Languebant, penitùfque cafís contrufa jacebanc 

Corpora, paupertate &  morbo dedita morti; 

Exanimis pueris fuper exanimata parerttùm 

Corpora nonnunquam poflès, retroque videre 

Matribus & patribus natos fuper edere vitam.

N ec minimùm partim ex agris sgroris in urbem 

Confluxit, languens quem contulit agricolarurti 

C o p ia , conveniens ex omni. mòrbida parti ;
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ceux qui évitaient la vue de leurs amis malades par 

trop d’amour pour la vie &  de crainte pour la m o rt, 

périfTaient b ien tô t, viâim es de la même infenfibili- 

té, abandonnés de tout le m onde, &  privés de fe- 

cours, comme l’animal qui porte la laine &  celui qui 

laboure nos champs : ceux au contraire qui ne crai

gnaient point de s’expofer, fuccombaient à la conta

gion &  à la fatigue que le devoir & les plaintes tou

chantes de leurs amis mourans les obligeaient de fup- 

porter. C ’était-là  la mort des citoyens les plus ver- 

tueux. Après avoir enfeveli la foule innombrable de 

leurs parens, ils retournaient dans leurs demeures, 

les larmes aux y e u x , la douleur dans le cœ ur, & fe 

mettaient au lit pour y  expirer de chagrin. En un m ot, 

on ne voyait dans ces tems de défaftre, que des morts 

ou des mourans, ou des infortunés qui les pleuraient. 

Les gardiens des troupeaux de toute efpece, & le 

robuile condu&eur de la charrue étaient auflî frap

pés , la contagion les allait chercher jufqu’au fond de 

leur chaum ière, &  la pauvreté jointe à la maladie 

rendait leur m ort inévitable. On voyait les cadavres 

des parens étendus fur ceux de leurs enfans, &  les 

enfans rendre les derniers foupirs fur les corps de 

leurs peres &  de leurs meres. La contagion était 

apportée en grande partie par les habitans de la cam- 

pagne, qui fe rendaient en foule dans la v ille , à la 

première attaque de la maladie. Les lieux publics,



Omnia complebant loca tedaque; quò mage eos tuffi 

Confertos ita acervatim mors accumulabat.

Multa fiti poftrata viam per j proque voluta 

C orpora, filaiios ad aquaruili Arata jacebant > 
Interclusà anima nimià ab dulcedine aqua'i :

Multaque per populi paffim loca prompta viafque, 

Languida femianimo rum corpore membra videres, 

Horrida pudore &  pannis cooperta 3 perire 

Corporis inluvie; pellis fuper offibus una *

Ulceribus tetris prope jam fordique fepulta,
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O mnia denique fanétaDeum  delubra replérat 

Corporibus mors exanimis, oneraraque pallini 

Cunóta cadaveribus coeleftùm tempia manebantj 

Hofpitibus loca quse complèrant asdituentes:

N ec jam relligio Divum  , nec numina magni 

Pendebantur; enim pr^fens dolor exfuperabat,

N ec mos ille iepultura remanebat in urbe, v 

U t prius hic populus femper confuérat humari ; 

Perturbatus enim totus trepidabat, &  unus 

Quifque fuum prò re confortem moeilus humabat ; 

Multaque, vis fubita &paupertas horrida fuafìt; 

Namque fuos confanguineos aliena rogoruni 

Infuper exftru&a ingenti clamore locabant,
Subdehantqtfs
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les édifices particuliers en étaient rem plis, &  ainfjj 

raflèmblés , il était plus facile à la mort d’accumuler 

leurs cadavres. Un grand nombre expirait au milieu 

des rues ; d’autres après s’être traînés au bord des 

fontaines publiques y  reliaient étendus fans v ie , fuf- 

foqués par l’excès de l’eau qu’ils avaient bue. Les 

chemins étaient couverts de corps IanguifTans, à peine 

animés, enveloppés de vils lambeaux, & dont les 

membres tombaient en pourriture. Leurs os n’étaient 

revêtus que d’une peau livide, fur laquelle les ulcérés 

& la corruption avaient produit le même effet que la 

fépulture fur les cadavres.

L a  mort avait rempli les édifices facrés de fes im

pures dépouilles. Lés temples des Dieux étaient jon

chés de corps morts. C ’était là que les gardes des lieux 

faints dépofaient leurs hôrés. Car pour lors o n s ’em- 

barraffait peu de la religion & de la Divinité. La dou

leur était le fentiment dominant. Ces cérémonies 

obfervées de tems immémorial pour les obfeques, 

n’avaient plus lieu dans la ville. Le trouble & la con- 

fufion régnaient par-tout; &  au milieu de cette cons

ternation générale, chacun inhumait comme il pou

vait le corps dont .il était chargé. L ’indigence & la 

néceflité infpirerent même des violences inouïes juf- 

qu’alors. Il y  en eut qui placèrent à grands cris 

fur des bûchers conflruits pour d’autres, les corps 

Tome //. D  d
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Súbdebantque fe c e s , m u lto  cu m  fanguine fæpe 

R ixantes po tn is  , quàm  co rp o ra  deferéren tur.

■ F i n i s  L i b r i  S e x t i .
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de leurs proches, & qui après y avoir nus le feu,
donner leurs cadavres.

Fin du Livre Sixième,

Ddij
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D U  S I X I E M E  L I V R E .

P a g e  310.

( 1 )  eft pris ic i dans i a  vraie  lignification.

L ’E tym ologie de ce m ot; eft Surfis creare, former de nou
veau. Recreare ne veut donc pas d ire  autre chofe que 

donner une nouvelle \ vie*

- y  P  A £  E 312. >  ■

(z) 'L e texte qui eft ici fort embrouillé, ne devient pas 

plus clair, au moyen des correétions &  des explications 

des commentateurs. Non que le fèris du poëte ne foit 

très-intelligible. On voit bien qu il regarde le hazard & 

la néceffité, comme les uniques fources des maux aux

quels les hommes font expofés , mais la maniéré dont 

cette idée eft rendue, n’eft nullement dans le ftyle ordi

naire de Lucrèce. Ces deux vers font une répétition l’un 

de l’autre. Quod flueret Natura vi  ̂ & feu vi quod Jic Nu
tum parâjfet j  font deux façons de parler fynonimes. 

\
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Vóila pourquoi quelques commentateurs retranchent, 
peut-être avec aflez de raifon, le premier de ces deux 

vers* Au rëfte, Ion pourrait demander à Lucrèce ce qu’il 
entend par le hasard, dans un fyftême qui n’eft qu’un en* 

chaînement dë caufes &  d’effets nécefïâires; pourquoi il 

s’obftine a le regarder comme une machine eiTentielle à 

fa doctrine ; à en faire la bafe & le fondement de fa phy- 

fique j lui qui expliquant tous.les phénomènes de la nature 

par les propriétés des corps, ne devrait regarder le hasard 
que comme un mot fynonime de £ignorance des caufcs..

Quorum operum caufas nulla ratione viderc

P oflu n t, hxc fieri divino murrine rentur*

P a g e  314.

(3) L e mot fecurus lignifie ordinairement qui ru craint 
rien y mais il peut auffi lignifier qui ne fe  mêle d’aucun 
foin y puifquè le mot latin fecura dont il  eft dérivé ligni

fie également inquiétude & foin y. le fens de la phrafe exige 

qu’on prenne fecurus dans cette feconde acception* Lu

crèce veut dire évidemment, ceux qui font bien perfuadés 
que les Dieux ne fe  mêlent en rien du gouvernement de la 

natura

P a g e  3x8.

(4) O n peut réduire à trois chefs les caufes que Lucrèce 

affigne au bruit du tonnerre j i °* ladion du vent fur les nu*-
D d i i |
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<res y z°.l’aétion des nuages emr’eux j $°.l’a&ion du feu fur 

les nuages. Quelque ingénieufes que foient ces explica

tions > on ne peut douter que Lucrèce n’çn eût apporté de 

plus fàtisfaifantes,, s’il eût mieux connu la nature de ces 

exhalaifons abondantes qu’un foleil ardent attire conti

nuellement de la terre , &  dont fe forme la foudre 5 & 

fur-tout s’il eût été inftruit des éffers de la poudre à canon, 

qui ont un fi grand rapport avec ceux du tonnerre, que le 

docteur Wallis ne croit pas qu’on doive faire difficulté 

de les attribuer à la même caufe. Nous ajouterons à ce 

que dit Lucrèce, que cette efpece de roulement continu 

caufé par le tonnerre, Sc que le Poëte attribue à la pref- 

fion latérale de deux nuages, qui s’effleurent dans toute 

leur longueur, vient, félon les phyficiens modernes, 

yy du fon formé entre les différens nuages qui font fuf- 

v pendus les uns fur les autres, par l’agitation de l’air qui 

# ne celle de pafler entr’eux avec rapidité. Les nuages 8c 

» les objets qui fe trouvent fur là furface dé la terre ren- 

» voient le Ion, &  le multiplient à peu près comme autant 

» d’échos. Voila pourquoi lé tonnerre retentit d’une ma- 

55 niere fi effrayante dans les vallées, parce que les mon- 

"  tagnes réfléchiflent le fon de routes parts y car le tonnerre 

?» lui-même ne doit prefque jamais produire qu'un fetfl 

”  coup, à peu près comme un boulet de canon qu’on tire; 

» cependant ,  lorfque la flamme allume en même rems 

» trois ou quatre traînées , elle peut former de cette ma- 

w niere dés pelottôns qui s’enflamment l’un après l ’autre»
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» &  produire par ce moyen des coups redoublés »>. Voyez 
l'Encyclopédie ,  art. tonnerre»

P a g e  310.

( j )  F r a g il e s  fonitus eft une expreffion qu'il n’eft 

pas poffible de faire pafler dans notre langue. C ’eft propre« 

ment fonitus rti que frangitur, le bruit d’un corps qui fe 

brife. On eft obligé de paraphrafer.

I b i d . *

( O  I l  paraît que Lucrèce parle ici de ces éclairs qu’on 

voit quelquefois> quand le ciel eft pur &  ferein , qui ne 

font pas fuivis de tonnerre, &  qu’on appelle communé

ment éclairs de chaleur * foit parce qu’ils annoncent un 

furcroît de chaleur, foit parce qu’ils ont rarement lieu,  

fans avoir été précédés par quelques jours chauds. Lu

crèce aurait dû remarquer, que de même qu’on voit des 

éclairs fans entendre de tonnerres, on entend auffi des 

tonnerres fans voir d’éclairs \ parce que quelquefois la 

nuée eft fi épaiiTe, qu’elle empêche de voir la lumière de 

l ’éclair. V ii. Mujfch. Ejfai de phyf, 1702*

P a g e  324.

( 7 )  A j n C E R s  ferrum veut dire proprement un feu 

d deux tranchans, qui n’eft autre chofe qu’une hache*

♦  Cette note m al indiquée ic i» tombe fur U  vers iS de là  page j i&

D d  iv



(s) “ On peut, jufqua un certain point, juger de la 
55 proximité ou de l’éloignement de la foudre par l’in- 
?> tervalledetems écoulé entre Téclair & le tonnerre. Le 
» doéteur Wallis obferve que cet intervalle eft ordi- 
« nairement d’environ fept fécondés, qui , à raifon de 
ai 170, ou félon d’autres 173 toifes que le fon parcourt 
55 en une fécondé, font à peu près ladiftance d’une lieue. 
» Néanmoins quelquefois lïntervalle n’eft que d’une fe- 
» conde ou deux , ce qui fait connaître que l ’éclat eft 
5> fort près de nous , & , pour ainii dire, dans l’air meme 
« que nous refpirons ». Encyclop. art. tonnerrê  éclair. 
Mais ce calcul eft affez groifier. Car, outre qu’on ne peut 
apprécier au jufte l’efpace que le fon parcourt en une fé
condé, & que la moindre erreur répond a plufîeurs toi
fes , ce calcul fuppofe encore que le bruit du tonnerre 
vienne toujours à nous directement & non pas par ré
flexion : or c’eft ce qui n’arrive prefque jamais. Ajoutons 
encore que la raréfaébion ou la condenfation de l’athmof- 
phere doit néceffairement changer la vîteilè du fon. 
Sous la ligne, il doit parcourir dans un même tems donné 
plus d’efpace que fous le pôle. Âufli a-t-on obfervé que 
dans la Guyane fa vîteflè eft de 1098 pieds , ce qui fait 
60 pieds de plus que dans nos climats« ;



(9) T outes les leçons portent fulmine qui ne fait 
aucun fens. En effet voici le raifonnement duPoëte. Il fe 
peut que ce foie la force même du coup qui allume le 
feu. SL un caillou frappé avec le fer produit des étincelles, 
de même le nuage fur lequel vient fondre le vent peut 
aufli prendre feu, pourvu toutefois que la matière foit 
inflammable. Il eft évident qu’il faut lire flamine au lieu 
de fulmine. Ce que Lucrèce ajoute enfuite , eft une nou
velle preuve de la néceflité de cette correction 5 car il ne 
dirait pas : néanmoins je ne conviens pas que le vent foit 
une fubjlance abfolument froide > fi la conclu lion précédente 
n’eût été le vent quoique froid peut donc enflammer le 
nuage.

P a g e  34a.

(10) L es Etrufques étaient les plus anciens devins de 
l’Italie5 quoique la phyfique en général fût lobiet de 
leurs recherches , ils fe livraient particuliérement à la par
tie de cette fcience qui regarde les météores. Plus hardis 
ou plus adroits que les autres devins, c’était au milieu 
des . éclairs, des foudres & des tonnerres, au milieu des 
allarmes 8c de l’effroi des peuples, qu’ils étudiaient l’ave
nir. Ils abufaient de la crédulité jufqu’à donner un air de 
fcience à cet art impofteur. Ils établiflaient des principes , 
des axiomes, des divifions, des fou-divilions, des co
rollaires , en un mot tout l’attelage d’une théorie. On
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diftinguait parmi eux les foudres de confeil, d’avec le* 
foudres d*autorité 3c d'arrêt* Les foudres moratoires y 

pojlulatoires j confirmatoïres, hofpitalieres 3 étaient d une 
nature bien différente des foudres fallacïeufts , pejlifê- 
rées, meurtrijfantes j menaçantes ̂  royales. On eût dit, 
pour me fervir des termes de l’Hiftorien critique de la 
philofophie, quils comptaient les tableaux de leur galerie 

ou les fleurs de leur jardin. La réputation de ces fourbes 
fubfiftait encore long-tems après rétabliffement du chriftia- 
nifme. A  peine Rome fut-elle menacée d’un fiege par 
Alaric, roi des Goths, qu’on appella, félon l’ancienne 
coutume, des devinsTofcans, dont l’art fe trouva mal- 
heureufement en défaut. Vid. Ant. dévoil. Vid. & Hift. 
Cric, de la phii. T. 1. chap. IL p. 77.

P A G JE 346.

(11) P  r e s t e r  vient du Grec cqmd» qui lignifie non- 
feulement brûler j enflammer, mais encore gonfler 3 émou- 
voir* Ce ne peut être que dans cette derniere acception 
que Lucrèce l’entende ici. Ce que les Grecs nomment 
iqwffTap > les Latins l’appellent typho, & fcypho ÿ quoi
qu’il y ait de la différence entre ces deux mots, 3c les 
Français lui donnent le nom de trombe. Lucrèce attribue 
la caufé de ce phénomène au vent, qui ne pouvant rom
pre le nuage contre lequel il latte, l’abaiiTe peu à peu & 
le précipite verticalement dans la mer. Les modernes 
lui donnent pour caufe » une nuée condenfçe, dont
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»> «ne partie fe trouvant dans un mouvement circulaire, 
» caufé par deux vents qui foufflent directement l’un con- 
» tre l’autre, tombe par fon propre poids & prend la ii- 
» gure d’une colonne, tantôt conique, tantôt cylindrw 
» que ÿ elle tient toujours en haut par fa bafe, tandis 
v que la pointe regarde en bas ». Au refte, quelle que 
foit la caufe de ces trombes, elles font, comme dit Lu
crèce , le plus grand fléau des navigateurs : fi elles vien
nent fondre fur un vaiflfeau, dit Thevenoc dans fon 
voyage du levant * elles fe mêlent dans fes voiles, quel-» 
quefois l’élevent en l’air, & le laiflanr enfuite retomber 
de tout fon poids , le font couler à fond. D’ailleurs la 
quantité d’eau qui tombe de ces colonnes eft fi grande, 
8c la chute en eft fi précipitée , que fi malheureufement 
une de ces trombes tombait fur un vaifleau , elle le bri- 
ferait 8c le fubmergerait en un inftanr. On prétend qu’en 
tirant fur la rtombe plufieurs coups de canon, elle fe 
rompt, 8c que cette commotion de l’air la fait cefler aflez 
promptement.

M. de Buffon parle d* une autre efpece de trombe qui 
s’appelle T h y p h o n . Celle-ci ne defcend pas des nuages , 
comme la première efpece, mais s’élève de la mer vers 
le ciel avec une grande violence, quoique pourtant fans 
changer de place. Le même auteur attribue cette efpece de 
trombes à des feux fouterreins. » Car la mer eft alors 
» dans une grande ébullition, & l’air eft fi fort rempli 
» d’exhalaifons fulphureufes , que le ciel paraît caché
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» d’une croûte de couleur de: cuivre, quoiqu’il n’y ait an- 
« cun nuage & qu’on puifle à travers ces vapeurs voir le 
» ciel & lès étoiles. C eft a ces feux fouterreins quôn 
» peut attribuer la tiédeur dé la mer de la Chine en hy- 
» ver, où ces Thypkons font très - fréquens. « Voyez l’En
cyclopédie , art. Trombe, d’où ces détails font tirés en 
grande partie.

P a g e  348.

(12) L z n t u s  eft pris ici dans fa vraie lignification. Il 
veut dire ifouple ,flexible, pliant, comme dans Virgile,,

E t lentas falices &  mollis vimen achantæ.

I b i d .

(13) >5 L’histoire de l’Académie, année 1737, fait 
73 mention d’une trombe de terre j qui parut à Capeftan près 
« de Beziers. C’était une colonne aifez noire qui defeen- 
», dait d’une nue jufqu’à terre & diminuait toujours de 
« largeur en approchant de la terre où elle fe terminait en 
« pointe. Elle obéiftait au vent qui fouillait de L’oueft au 
» fud-oueft 3 elle était accompagnée d’une efpece de fumée 
» fort épaiiTe & d’un bruit pareil à celui d’une mér fort 
» agitée, arrachant quantiré de rejetons d’oliviers, dé- 
» racinant des arbres jufqu’à un gros noyer quelle 
» tranfporta jusqu a quarante ou cinquante pas , & mar- 
» quant fon chemin par une large trace bien battue, par 

trois caroifes de front auraient patte. Il parut une
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» autre colonne de la même figure qui fie joignit bien- tôt 
» à la première, & après que le tout eut difparu, il tom- 
» ba une grande quantité de grêle. « Di&ion. Encydop. 
art. Trombe.

P A G E 350.

(14) D ans toutes les éditions de Lucrèce, après ce 
vers, on en trouve un autre abfolument inintelligible,

N am  ratio cum fanguine abeft humoribus omnis.

C riech  8c les commentateurs qui ont voulu entendre 
Lucrèce rejettent ce vers ; ceux qui n ont eu en vue. que 
de commenter'fon poème, reportent ce vers plus haut, 
v. 404 , où il ne préfente pas un fens plus clair qu’ici,

. I b i d *

(15) Æ s t u s  diîhcrïs Jlgniferi ne peut jamais fignifier 
la chaleur de la voûte éthérée, comme le prétend Gartendi, 
puifque, félon la remarque de Creech, le propre de la 
chaleur eft de dilater 8c de raréfier, & non pas de conden- 
fer 8c d affaiflèr. Il eft donc ici queftion uniquement delà 
matière éthérée qui, en pefant d*en haut fur les nuages, 
les comprime 8c leur donne de la confiftance. Voici deux 
pacages qui pourront éclaircir Tidée de Lucrèce. Le pre
mier eft de Pline le naturalise 8c le fécond de Séneque. 
Terrena. in ccelum tendentia deprimit Jyderum. vis, Hift. Nat* 
iib. IL cap. 39. Caufas autem ïllius (aéris) mutationis & ïn- 
conJiancU alias terra pr&bet eu jus pojitïones hue. au ilti>
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yerfo ¿magna ad deris temperiem momenta font j  alla Jy* 

derum curfos * in quibusfoU plurimàmimputes. .  .fod & ce

tera quoquc folia  non minus ttrrena quàm incumbentem ter

ris fpiritum officiant & ortufoo occafove contrario x  modo 

frigora, modo imbres aliafquè tcrrarum injurias turbidamo- 

vent. Sen. Nat. quæft. lib. IL cap* 11.

P a g e  356.

(i<?) II eft fingulier que Lucrèce en donnant pour caufe 
des tremblemens de terre les trois élémens les moins ac
tifs , la terre, l’eau & l’air, n’ait pas fait mention du feu 
le plus terrible de tous j non pas qu’on lui reproche de 
n’avoir pas connu cette hypothefe chymériquedu feu cen
tral, que les phyficiens ont regardé pendant long-tems 
comme le feul moyen propre à expliquer les effets in
croyables des tremblemens de terre. Mais fans avoir re ' 
cours à cette fuppoiition gratuite, l’on ne peut douter que 
» la terre ne foit en une infinité d’endroits remplie de 
» matières combuftibles, pour peu que l’on faiTe attention 
» aux couches immenfes de charbon de terre, aux amas 
» de bitume, de tourbe, de fouffre, d’alun, de pyrites, 
» &c. . . .  qui fe trouvent enfouis dans întérieur de no~ 
» tre globe. Toutes ces matières peuvent s’enflammer 
»de mille maniérés, mais fur-tout par Fa&ion de 
» l ’air , qui eft difféminé, comme l’on n’en peut dou- 
» ter, dans tout l’intérieur de la terre, & qui, mis en 
n expanfion par ces embrafemens, fait effort en tout fens
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» pour s’ouvrir un paflage. Perfonne n’ignore les effets 
ii quil peut produire quand il eft en cet état, « L’eau 
» contenue dans les profondeurs de la terre, contribue 
« auiïï de plufieurs maniérés à fes tremblemens. i°. Parce 
» que l’aftion du feu réduit l’eau en vapeurs, & l’on fçait 
» que rien n’approche de la force irréfiftible de ces vapeurs 
»> mifes en expanfion. i°. L’eau en tombant tout à coup 
» dans les amas de matière embrafée doit encore produire 
n des exploitons terribles, 30. Elle anime les feux fouter- 
» reins, en ce que par fa chute elle agite lair 6c fait 1*
•i fondiou des foufflets de forge. 4°. Enfin elle peut con- 
» courir aux ébraiilemens de la terre par les excavations 
» qu’elle fait dans fon intérieur, par les couches qu’elle 
» entraîne après les avoir détrempées, 6c par les chutes 6c 

» les écroulemens que par U elle occafionne. « Mais mal
gré l’influence que l’air 6c l’eau ont fur les tremblemens 
de terre, on voit que ces deux élémens ne tirent toute 
leur force que de l’adion du feu qui les met en expanfion. 
Encyclopédie , art. Tremblemens de terre.

P a g e  360.

(17) Ge que Lucrecé dit de Sidon eft confirmé en partie 
par Poffidonius qui, félon le témoignage de Strabon, rap
porte qu’une ville fituée au deflus de Sidon fut engloutie 
par un tremblement de terre, 6c qu’une partie de Sidon 
même s’écroula. Séneque Nat. quæft. lib. V I, cap. 13. en 
parle auifi î Thucydides ait circa Peloponejiaci lelli tempus
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Atalantam infulam x aut totam y aut ccrte maxïmâ exporte 

fuperfufam ; idem Sidoniaçcidijfiey Poj]idQnio*crede. Quant 
a ce que le Poëte ajoute d’Egine, il paraît avoir en vue la 
¿iiine (l’Hélice & de Bura, deux villes célébrés dans l'an
tiquité. proche Egine, dans le Péloponnefe.Gette ville que 
Lucrèce appelle ÆgiSy Séneque lui donne le nomd’Æ  
guim dans un paffage qui répand un grand jour iur celui 
de Lucrèce. Ilia vafta concujjio quœ duas cônçujjit urbesHe- 
lieen & Burin > : citrà Ægium confiait. Nat. quæit. lib. VI , 
cap. 25. Ovide.en fait auffi mention.

1 Si quæras Helicën &  Buran Àchaidas urbes 

Inventes fub aquis, &  adhuc oftendere nautæ 

Inclinata folent cum mœnibus oppida meriis.

Mer. lib. XV.

Diodore de Sicile qui rapporte le même événement, 
ajoute qu’il fut regardé comme une punition par laquelle 
Neptune irrité chatia ces deux villes coupables j mais en- 
fuite comme phüofophe , il apporte la caufe phyfiquede 
cet événement. Il dit que le Péloponnefe renferme de 
grandes cavités fouterreines, & d’immenfes réfervoirs où 
les eaux fe tiennent raiTemblées, & qu’on y .connaît entre 
autres deux fleuves qui coulent fous terre j celui qui prend 
fâ four ce auprès du Phénée, s’enfonça 3c difparut peu de 
tems après qu’on l’eut apperçu s & il eft demeuré dans les 
entrailles de la terre. Un autre qui eft au pied de.Srymphée, 
que l’abbé Terraiïbn foupçonne être leSrymphale, fe jette

dans
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dans une ouverture où il refte caché la longueur de 200 
ftades , au bout defquels il fe remontre auprès d’Argos, 
Vid. Diod. de Sicil. lib. X V .

P a g e  366.

(18) C else , lib. V . cap. 28. dit : ignis facer malts ulce- 
réus annumerari debet. On peut confulter encore fur cette 

maladie Paul Eginette qui en traite au long. Virgile en 

fait aüflï mention, Georg. III. v. 566.

Contados artus Tacer ignis edebat.

Creech.

P a g e  368^

(19) C e que dit Lucrèce des cavernes de la Sicile eft 

Confirmé par Juftin, lib. I V , cap. 1. SicUiam ferunt an- 
gujlis quondam faucéus Italia adh*Jt{fê> direptamque velue 

à corporea majore impetu fuperi maris , quùd toto undarum 

onere illuc vekitur. Efi autem ïpfa terra ternis ac fragUis * 

& cavernis quibufdam fijlulifque ita penetrabile , ut vento- 
rum tota fermé flaiibus pateat; ncc non & ignibus generan-  

dis nutriendifque foli ipfius naturale materia ; quippe in-  

trinfecàs Jlratum fulphure & bitumine traditur ; qua res 

facit ut fpiritu cum igne inter interiora luetante , frequenter 

& compluribus locis, nunc flammas , nunc vaporem , nuhc 

fumum eruclet. Inde denique Ætnà montis per tot facula 

durât incendium ; & ubi per Jpiramenta cavernarum ventus 

incubait, arenarum moles egeruntar, » On dit que la SÌ-

Tome IL  E e
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v cile «tait autrefois jointe à l’itajie par un ifthrne étroit, 

„  $c qu'elle fut féparée du continent par rimpéruofité de la 

» mer fupérieure qui vient fans celle y fondre de tout le 

» poids de fes ondes, La terre de cette Ifle eft légère &

» friable > les cavernes &  les conduits fouterreins dont elle 

» eft remplie, la rendent fi perméable, quelle eft prefque 

» tout entière expofée au fouille des vents. Elle eft avec 

» cela mêlée naturellement de matières propres à engen- 

» drer &  à nourrir des feux, parce qu’on aiTure qu elle

» eft intérieurement abondante en fouffre ôc en bitume \ 

» d’où il arrive que le vent luttant contre le feu dans fes 

» fouterreins, elle vomit fréquemment &  en beaucoup 

33 d’endroits, tantôt des flammes, tantôt des exhalai- 

» fous , tantôt une épaifTe fumée. De la enfin l’Etna, ce 

3> volcan qui brûle depuis tant de fiecles &  d’où s’élancent 

» des amas de fables, quand le vent s’engouffre dans Içç 

s? foupiraux des cavernes*

I b i d ,

(zo) L à leçon eft ici corrompue. Le texte porte hàc 
ire fatendum. efi. & penetrare mari penitus res cogit aperto > 
qui ne préfente aucune conftru&ion , &  ne fait aucun 

feus. J’ai foivi la leçon de Çreeçh, qui me paraît la plus 

îaiionnable de routes les corrections que les commenta

teurs aient faites fur cette endroit, Anïmam eft la même 

chofe que ventvm. Il eft employé fouvent en ce fens par 

Lucrèce i res cogît aperta eft une façon de parler comme 
manifeftq dqcet res,
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^21) J £ traduis ventigcni, j par ou s échappent les vents± 

quoiqu’il figiiifie plutôt oà f i  forment les vents. Mais iî 

les vents entrent par lé pied dè la montagne, quand là 

mer seft retirée, ils rie fé forment donc pas dans lW f. 
tojnioir. En général tout ce morceau efl; corrompu , &  

|e me fuis moins propofé, d’y mettre de la fidélité qué 
du fensi

P a g e  ÿyi;

( i i )  G’hst eii éffet la véritable calife ¿es débordenieîis 

du NiL Ce fleuve reçoit en Ethiopie les eaux d’un grand 

nombre de tort eus Sc dé rivières, que forment lés pluies 

abondantes qui tombent entre féquateur & lé tropique j 

avant &  après le folftice. Ces pluies font là feule caufé 

des débordemens réglés du N il, débordemeris qui arri

vent tous les ans à peu près au même tems $ mais avec 

quelques inégalités* parce quils dépendent du concours 
de diverfes çitconftances phyfiques, qui rie fe trouvent 

pas toujours réunies de la même façon. Ceux qui font 

curieux de connaître plus amplement les opinions des an

ciens for les débordemeris du NÜ, peuvent confulter Diod« 

de Sic. lib, L qui a traité cette matière avef les plus grands 

détails«

I b i d »

( i j )  Ce que Lucrèce appelle avertit du mot latin Àyiii
Ë  e ij
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fe nomme en français mouffette de Mephitis. C e font des 

vapeurs ou exKalaifons peftifétées qui fe font fentir dans 

les lieux profonds de la terre, dans les grottes, dans les 

fouterreins de la plupart des mines, &  même à la furfaçe y 

car la chaleur du foleil fuffit pour attirer quelquefois ces 

cxhalaifons à la furface de la terre. Voila pourquoi des 
expériences réitérées nous apprennent qu’il eft dangereux 

de s’endormir fur l’herbe, fur-tout au printems, lorfque les 

premières impreflions du foleil fe font fentir à la terre $ 

&  c’eft peut-être ce phénomène mal-entendu qui fait que 

Lucrèce rapporte a l’ombre de certains arbres, ce qui 

pourrait n’être que l’effet de ces évaporations* Mais ces 

exhalaifons de la furface, quelles qu’elles foieht, ne font 

jamais auffi avives que celles de l’intérieur. Tout le monde 

connaît dans le royaume de Naples la grotte du chien, 

qui fuffoque tous les animaux qui y font expofés. »M. Seip, 

» médecin Allemand, a décrit dans les transactions philo- 

fophiques une mouffette, qui fe fait fentir dans une car- 

» riere auprès des eaux minérales de Pyrmont en Weft- 

» phalie. Cette vapeur tue les oifeaux, les infeétes &  tous 

» les animaux qui en font atteints. Les oifeaux meurent 

» dans des convuliions femblables a celles qu’ils éprouvent 

« fous le récipient de la machine pneumatique, quand on 

« en a pompé l’air ». C ’ell vraifemblablement un efFet de 

cette nature qui a fait croire à Lucrecé que l’air fe raréfie 

dans ces lieux, &  qu’il s’y forme un vuide » En Hongrie 

» a Bibar, près des monts Crapacks, eft une fource mi-
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»nérale que l’on peut boire impunément ; mais qui, fans 

» répandre d’émanations fenfibles, ne laiffe pas de tuer " 

» furie champ les oifeaux &  les autres animaux qui en 
» approchent ». Vid. tranf. phil. n°. 4 4 8 , 4 5 0 , 4 5 1 , &

1-Encyclopédie, art. mouffettes, d'ou ces détails ont été 

tirés.
P a g e  374.

(24) C ’é t a i t  fous terre, &  dans des lieux extrêmement 

bas, que les anciens plaçaient le féjour des âmes. Dans 

cette penfée ils s’imaginaient que les gouffres &  les troua 

profonds qu’on rencontrait en certains endroits de la terre’, 

étaient autant d’ouvertures de l’enfer, &  de chemins qui 

conduiraient dans ce lieu ténébreux. C ’eft pour cette rai- 

fon qu’on allait cônfulter les ombres des morts, proche 

du fleuve Achéron en Epire, &  au lac d’Averne en Italie. 

C ’eft ce qui avait fait croire que la caverne d’Achérufe, 

voiiîne de la ville d’Héraclée dans le Pont, &  le fameux 

antre de Trophonius dans la Grece , avaient autrefois, 

donné paflage à des héros qui étaient defcendus par la aux 

enfers j c’eft enfin ce qui faifait regarder comme des fou- 

piraux des enfers, l’Etna, le Véfuve & les autres monta

gnes enflammées
I % eft remarquable que la plupart des oracles fe renr 

datent dans des lieux abondans en vapeurs &  en exhalai- 

fons, dans des régions remplies d’eaux minérales êc ther

males $c de fouffre. La Béotie était la partie de la Grece 

où U fe rendait le plus d’oracles > à caufe des monta-

E
* * *e uj
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gnês &  des eayernesqûi s’y trouyaifean Plutarque y compt® 

vingt cinq de çes cavernes* L  oraçle de Cumes était placé 

dans une contrée fulphuréufë * remplie de vapeurs &  de 

fcains chauds. Les oracles dé Trâphomus fe rendaient dans 

un autre d’où. Ton forçait tout étourdi des vapeurs qui y 

régnaient, &  l’on prenait fans doute pour une extafe oq 

pour une communication avec le D ieu , l’état de vertige

de convulfion où mettaient ces exhalaifons dangereufes. 

Comme ceux qui parlaient, ne jouiffaienr pas de leurs 

iens, oh crut que c’étaient les Dieux qui parlaient pour 

eux &  qui s’expliquaient par leur organe. C ’eft ainfi que 

prophécifait la Pithie de Delphes; Après s'être aflife fur 

un trépied &  avoir été quelque tems expofée aux vapeurs 

qui fortaierit de l’antre facçé, elle entrait en foreur 3 & 

l’on prenait pour des oracles les réponfes qifelle faifair, 

L ’oracle dé Claros opérait par lé moyen d’une fontaine qui 

enivrait &ç étourdiflaie. On peut en dire autant de lotaclê 

de Jupiter Am mon en Lybie, dont le temple était auprès 

d’une fontaine dont nous parlerons dans la fuite. Voyéx 
^Antiquité dcyoilce parfis ufages.

P a g e  37$.

(2,5) C e h’eft pas préeifement l’ombré de çès arbres qui 

donne dès maladies \ niais la chaleur dû fo le il, in  déve

loppant leurs particules infenfibles, fait forrir de leur 

fubftancé unë gt^n^è abondance d’émanations dàngereu-

fes. On kttribhë W$ parëiUè vertu Jhâl-faifahte ùu fuçea«*
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à l’i f , au noyer &  à quelques autres arbres dont les principes 

volatils répandus dans leur athmofphere, font funeftes à ceux 

qui fe repofent long-tems fous leur ombre. Mais le Mâch- 

nillier, arbre de l’Amérique, dont le fruit eft femblable à 

nos pommes d’apis, eft un poifon bien autrement aâif. 

Les émanations virulentes de cet arbre, non-feulement 

caufent des maladies, mais donnent même la mort aux 

voyageurs imprudens qui cherchent fous fon feuillage un 

àbri contre l’ardeur du foleil.

I b i d .*
(2.6 ) Q uel eft cet arbre qui croiffait fur I’Hélicon? nous- 

n’en cdnnaiftbns point aujourd’hui dont la fleur ttïe l’homme 

par fon odeur. C ’éft un malheur de moins pour l’humanité. 

Peut-être en exiftait - il de femblables du tems de Lu

crèce. Peut-être avons nous perdu cet arbre mortel, com

me plufieurs maladies auxquelles étaient fujets les an

ciens. Car on ne peut disconvenir que leur botanique ne 

fut entièrement différente de la notre. On ne retrouve 

maintenant prefqu’aucune des plantes de la forme &  de 

la vertu defquellés ils nous ont laiffé la defeription j foit 

que l ’efpece foit morte, foit qu’elles aient tellement dé

généré , que leurs propriétés eiTentielles foient abfolu- 

ment changées aujourd’hui.

I b i d *

(17 ) L e Ccftoreum eft une matière graflé de la confié
E e  iv
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tance du m iel, d’un roúx foncé, fétide, acre &  naufeu- 

fe. Elle eft renfermée dans deux véficules de la grofleur 

d’un œ uf, que le caftor porte dans fes aînés. Ces véficu

les ne font pas, comme on l’a cru, les tefticules du caftor, 

puifque la femelle en eft pourvue comme le mâle. Le 

Caftoreum eft compofé de parties terreufes ,  réfineufes , 

huileufes, inflammables, très-fubtiles &  fi fpiritueufes, 

quune feule goutte, réduite en vapeurs, fuffic pour ré

pandre fon odeur dans un grand efpace d’air. Comme il eft 

fétide &  pénétrant, il n’eft pas furprenant que bien des 

perfonnes fe fentent bleflees de fon odeur qui attaque pour 

l ’ordinaire le cerveau de les nerfs. Les femmes fur-tout, 

qui font plus délicates ôc dont le genre nerveux eft plus 

irritable, peuvent être affe&ées jufqu’à l’évanôuifTetnentj 

à plus forte raifon fi elles font dans leur état critique, 

tems auquel leurs fibres font plus vibrátiles, plus fenfibles, 

&  plus fufcepribles des impreflïons extérieures.

P a g e  378.

(zS) It n’eft certainement pas prudent de refter trop 

long-tems dans un bain chaud. Le corps eft alors plongé 

dans un milieu 8co fois plus denfe que la tête qui eft ex- 

pofée à l’air libre. Comme donc les liqueurs fe portent 

toujours vers les lieux où elles trouvent moins de refiftan- 

c e , il eft naturel qu’elles montent vers la tête, ce qui doit 

occafionner la ftupeur, la pefanteur , letourdiiTement de 

même le vertige. Mais fi l’eftomac eft rempli d’aümens»
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c’eft un furcroît d’humeurs 6c de fumées de plus pour le 

cerveau. Ajoutons que la compreflion: &  le relâchement 

que l’eftomac éprouve à la fois, le mettent à la gêne 8c 

troublent néceflakement la digeftion.

I b i d .

(19) Tout le monde connaît les funeftes effets du 

charbon ardent, dont l’a&ion tend à détruire ou â fuffo- 

quer le principe vital, en attaquant fur-tout le cerveau 

6c le genre nerveux, &  en raréfiant le fang doù refultent 

des maladies comateufes 6c le fpafme. C ’eft pour la même 

raifon que Todeur d’une meche récemment éteinte, qui 

par les principes fulphureux 6c volatils dont l’huile ou la 

graifle font compofées, n’eft à proprement parler qu’un vé̂  

ritable charbon, peut aulli produire les accidens que Lu* 

crece a décrits plus haut. Mais la précaution qu’il indique 

de boire de l ’eau pour fe garantir des effets du charbon  ̂

fur quel principe de phyfique ou d’anatomie peut-elle être 

fondée ? croyait-il qu’une grande quantité d’eau, en fe 

mêlant avec le fan g, pouvait fervir à noyer, pour ainfi 

dire, 3c à émoufler les principes fulphureux du charbon ? 

c’eft ce qu’il n’explique pas 6c ce qui d’ailleurs eft contraire 

â l’expérience 8c à la raifon.

I b i d .

(30) D ire que l’odeur du vin eft un coup mortel pour 

un homme qui a la fievre chaude, eft une prôpofition trop
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générale &  qui doit être reftreinte à un bien périt nom

bre d'exemples. 11 eft sûr que le v in , par fa féiile odeur ,  

peut être rrès-nuifible dans cette fievre où la chaleur eft 

extrême, accompagnée de délire &  fouvent de phrénéfie. 

On fçait que les liqueurs fpiritueufes qui fermentent, font 

très-dangereufes même pour les perfonnes faines. On a 

des exemples d'hommes tués fur le champ ou fuffoqués en 

entrant dans des caves de vin nouveau. D  autres ont été 

très-malades pour avoir féjourné trop long-tem$ dans des 

caves fermées, remplies de vin de de biere en fermen

tation.
I b i d .

( 3 1 ) »  L es mines font remplies de vapeurs Ou d’exha- 

» laifons qui s'échappent par lés fentes, crevaiTes ou cavités 

>> qui fe trouvent dans les rochers. Elles font de différen- 

»> tes efpeces; tantôt elles échauffent l'air fi confidcrable- 

?> m ent, qu’il eft impoifible que les ouvriers puifTent con- 

» tinuer leurs travaux fous terre. Cela arrive fur-tout 

» dans les grandes chaleurs, où l'âir extérieur de l'ath- 

» mofphere n'étant pas agité par le vent, refte dans un 

»état de ftagnation qui empêche l’air contenu dans les 

» fouterreins de fé renouveller &  de circuler librement, 

» Les ouvriers font fort incommodés de ces exhalaifons 3 

» elles excitent chez eux des toux convulfives, &  leur 

« donnent la phthifie, la pulmonie, des paralyfies & d’au- 

v très maladies qui contribuent à abréger leurs jours. Sou- 

» vent même reflet en eft encore plus prompt , fle les pau-
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i# Vf es mineurs font tout d’un coup fttffdqüés prir cés va*

♦ > peurs dangereufes. On à im aginé un grand nom bre do 

o précautions pour eh garantir les O uvriers, 8é pour faci*

«i liter la circulation de l’air dans les foutertëins. On fo 

,» fert pour cela de percemens, quand il ëftpoffible dO 

ivles pratiquër j c’eft-à-dire, qu on ouvre une galerie ho* 

p ricontale au pied d’une montagne, $ç cette galerie fait 

» avec les bures ou puits perpendiculaires dé là miheunO 

» efpece de fyphon qui favorife le renouvellement de 

p l’air j mais de toutes les méthodes qu’on pulite employer ,̂

»> il n’en eft, pas de plus sûré que la machine dé Sutton. à 

y id , Encyclopédie, arr. exhalaifons minérale$«,

P a g e  380,

($ i )  L es phyficiens modernes conviennent que Tenu 

des puits n’eftpas plus froide en été qu’en hyver &  qu’elle 

ne nous paraît telle, qu’à proportion de là chaleur plus ou 

moins çoniidérable de Pathmofpherê, Ainfi un homme 

qui aurait très-chaud à la main droite, <k très-froid à la 

gauche, en trempant toutes les deux dans la même eau 

tiede, trouverait cette eau froide dè la main droite, &  

gu contraire chaude &  tncme brûlante de la gauche,

P A G E 38a,

(33) Q u in t-c u tc e  d écrit ainfi cette fo n ta in e , lib. I V ,  

, fe&. V IL  Ammonis nemus in mediò hâbet fontem j aquam 
fòli# votant* Sub vrtu fòli# téglia mattai £ mèdio dit 9 tuffi
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yehementîjjtmus eft calor j  frigida etiamfiuit ; inclïmto In 

yefperam calefcit ;  media noUe frigida ex&ftuat ; quoque 

propiàs nox vergit ad lucem ,  multkm ex noclurno calore 

decrefcit j  donec fubipfum diei ortum affueto tempore lan- 

» guefcat, Au milieu de la forêt d’Ammon , fe voit une 

»  fontaine qu’on appelle Veau du foleiL Au lever du foleil 

» elle eft tiede; à midi, lorfque la chaleur eft la plus coït- 

» fidérable, elle eft très-fraîche; enfuitç, à mefure que le 

» jour décline, elle s’échauffe, de maniéré qu’à minuit elle 

>  devient bouillante; &  plus la lumière s’approche plus 

»5 l’eau perd de fa chaleur, jufqu’à ce qu’au matin elle 

retrouve fa tiédeur accoutumée.

P age 384.

(34) C ette fontaine eft celle de Jupiter Dodonien 

que Pline décrit en ces termes, Hift. nat. lib. IL chap. 103. 
In Dodonc Jovisfons cumjit gel ¿dus j  & extinguat immer- 

fas faces ,  f i  extinÜA admoveantur y attendit; idem men

die femper déficit ÿ quâ de caufâ «tvcmravofuvoy ( id efi 

ceffantem) vocant; mox increfcens j  ad medium nocHs exu- 

berat,  ab eo rurfàs fenfim déficit. « La fontaine de Jupiter 

» à Dodone, quoiqu’aifez froide pour éteindre les flam- 

» beaux allumés quon y plonge, a pourtant la propriété 

» de les rallumer quand on les en approche après qu’ils 

ont été éteints. Cette même fontaine fe tarit régulié- 

» rement à midi, ce qui lui a fait donner le nom dW<t5r*- 

» vopmv. Vers minuit elle fe remplit de nouveau, &  de-
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v puis cette heure elle recommence à décroître peu â peu;

P  A G E ^86f

(35) Toutes les éditions portent Endo mari, auquel 

Creech afuppléé Aradius qui me paraît beaucoup plus in

telligible* Voici la note fur laquelle Creech appuie fa cor

rection. » Si on lit Endo mari dans la mer ;  que fîgnifie 

„  ce que Lucrèce ajoute d e ^  vers plus bas j multis aliis 

» regionibus? ces autres régions font auffi dans la mer.'

» Il faut donc lire Aradius fons , la fontaine Aradienne 

»> dontStrabon fait mention lib. XVI. de fa géographie.

» C ’eft ainfi que Lucrèce avait écrit $ &  les mots in mari 

» ou Endo mari mis en marge, fe font infenfiblement 

tf glifTés dans le texte.

I b i d . \

(3(9) Il y avait dans l’Afie mineure deux villes appel- 

lées Magnefiét ; Tune auprès du Méandre, lauere au pied 

du mont Sypiie. Cette derniere qui appartenait particu

liérement à la Lydie, &  qu on appellait auffi Héraclée ,  

était la vraie patrie de l’aiman. Le mont Sypiie était fécond 

en métaux &  en aiman parconféquent. Ainfi laiman ap

pelle magnes du premier lieu de fa découverte, a con- 

fervé foin ancien nom , comme il eft arrivé a l’acier de au 

cuivre qui portent les noms des lieux ou ils ont ete dé

couverts.
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(37) Lucreèï a faifoii de dire que l’aiman était fê- 
gardé comme une des merveilles de la nature) il eft in- 
cçoyable ecrtfcbien d'éloges eu oiit faits les auteurs anciensi 
On lui donnait le iiorn de U h ç  la  pierre p a r  excellence 

Les uns le regardaient comme le chef-d’œuvre de la di- 
yinité \ comme une pierre Vraiment divine. D’autres vou
laient que fa Vertu attradive Fut un fecret dont les Dieux 
fe FuCent réfervés la eonnaiflaiice* Claudien en parle dans 
des termes aufli magnifiques. Epigranu 14. de magnete

Lapis eft cognoniine Magnes * 

D ecolor, obfcurus, vilis ; non ille repexam 

Cæfariem jregüni , non candida v if giiiis ornât 

C o lla , nee infigni fplendet per cingula morfu;

Sed noya iî nigri vîdeas miracula faxi, - ,

Tune fuperat pulcjiros ciiltiis * &  qüidquid Èois 

Indüs littoribus rubrâ ferutatur in algâé

Q v'm  aMaieâtdis donc dit * ¿ils  avaient connu, ôütrë 

fa vertu attta&ive &c communicative, fa direâion vers le 

PPÎO j &  fon inclinaifon vers l’horizon en fe tournant Vêts 

le pôle, s’ils avaient connu i’ufage de kboùflbte> qui 

eft bien autre chofe qu’un fimple objet de cutiofité ?

JL4 maniéré dont ils expliquaient le petit nombre de 

propriétés qu’ils en connaiflaieiit, fe reflentait bien de 
1 admiration, de l ’efpece de vénération même qu’ils avaient
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pour cette pierre. Thalès la croyait animé«.. Pline imbu 
de la même opinion s’écrie avec enthoufisime. Q u is  lapi~  

d is rig o re p ig r iu s  ?  E u e  fe n fu s  m onufque tr tk u it i l l i .

( natura) Quidferri duritiâ pugnacïus? Sedcedit & patitut 

mores i trahitur namque ê  magnat lapide ,  domitrixque ilia 

mum omnium maieria , ad inanç nefdo quid currit j  atque 

ut propius venu, affijlit teneturque & complexu karet.

On croyait que cette pierre fe nourriflait de la fubftancfr 

même du fer > e’eftce que ditClaudien, loç. ça. ut fup.

E x  ferre meruit v ita m , ferrique rigore 

Vefcitur ; has dulces epulas, hæc pabula novin

Enfin les partifans des fympathies &  des antipathies i  

fuppofaient un amour entre le fer &  1 aiman , opinion 

que Claudien exprime ainfi, en adreffant la parole i  

lamour.

Jam gelidas rupes vivoque carentia fexu 

Membra feris, jam faxa tuis obnoxia relis *

E t lapides fuus ardor agit, ferrumque tenetur 

Illecebris ; rigido régnant in marmore flamraæ.

P a g e  390.

(38) Tous les commentateurs fe font mis à la torture 

pour entendre ces trois vers 3 leur embarras eft venu de 

ce qu’ils ie font obftinés à les lier enfemble Ôc à les re

garder comme trois membres d’une feule phrafe. Voici 

comme ils ponctuent.
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Quin ferri quoque vim  penetrare fuevit j 

Undique quà circum corpus lorica coërcet,

M orbida vis quæcunque extrinfecùs infinuatur.
- * > ■

Et d’après cette ponftuatxon ils regardent morbida vis 

comme le nominatif de penetrare f u e v i t , ce qui donne 

cette verfion ridicule que les m aladies du dehors pénètrent 

la  cuirajfe de fe r  du fo ld a t, Pour éviter cette abfurdité ils 

ont varié les leçons à l’infini. O n peut voir dans la longue 

note de Creech les corre&ions fans nombre que Lefevre, 

Gifanius, Lambin &  Creech lui-même ont faites fur ce paf- 

fage. Il ne sagirait, pour le rendre plus clair que le jour, 

que d’en changer la ponftuation en mettant dans le fécond 

vers un point après coërcet. Alors le nominatif de pene- 

trare fu ev it eft frigus vaposque ignis du vers précédent, ce 

qui fait un fens raifonnable. Le fro id  & le chaud pénètrent 

les m urs, pénètrent jufqu à  la  cuirajfe d ’acier qui enveloppe 

le corps du guerrier. Le troifieme vers morbida v i s y &c.,... 

fait une nouvelle phrafe, un nouveau fait qui confirme ce 

que dit le Pocte. La plupart des maladies nous viennent 

du dehors, 3c s’infinuent par conféquent en nous par nos 

pores.
P  A g e  ^ç 2i

(59) L es commentateurs entendent par recreare le p!ai~ 

fir que les parfums procurent à l’odorat j mais les trois 

mots v id m tu r ,  in ttrdum ,  tanquam  qui le modifient, de

viennent abfolument inintelligibles, s’il eft pris dans ce

fens,

4
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Îen$. H fau t ¡donc que recreare ait ic i la lignification q u e  

L u tre cé  lu i a déjà donnée âu com m encem ent de ce chant * 

( v id .n o t .  i . )  &  le  raifonnem ent du Poète éft que les par* 

fu m s q u i fo n t u rip o ifo n  pour les pourceaux, ont la vertu 

d e  nous rap p éliet d ’un évanouiflem ent. A lors on  entend 

tes trois re fe n d io n s  de L ucrèce k . .  Tandis que ¿es mêmes 

parfum s fem bleni quelquefois nous rappeller a pour ainjt 

dire j  à la vie*

P a g e  ¿94*

(40) O îf lie Voit pas quelle liaifon peut avoir avec les 

quatre principes préliminaires que Lucrèce a établis, la 

raifon quil donhe de lattradioii du fer par faiman. Il y 

à grande apparence que Lucrèce avait ajouté une autre 

fclution qüi exigeait cét appareil dénotions préliminaires* 

&  qui fe fera perdue, de quelque maniéré que ce foie* 

G'eft le fentiment de Gaflendi, qui apporte en même 

tems cette fécondé raifon qu’on trouve dans Diogenè 

Laérce, &  dont voici là fubftaïlce. » Les émanations du 

fer 5c celles de Taiman font parfaitement femblables 5 

svleurs interftices, leurs conduits ont aufïi une parfaite 

3* analogie \ lors donc que les émanations de i’aiman vien* 

« nent frapper le fe r , elles doivent s’irifiriuér dans Tin* 

» térieur de ce métal &  fe lier à fes élémens 5 ainfi liées > 

» elles doivent après l'a répercuflîon emmener avec elles 

>ï les parties du fer auxquelles elles ibnr accrochées. Les 

99 émanations du fer de leur côté doivent produire le me- 

Tome IL  Pf
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t> me effet fut Paiman, s’unir à fes parties, &  apj^s la r$? 
», percuffion attirer avec elles la fubftance meme de la 

P pierre. Ces deux émanations ainfi liées, l’une à la mafle 

»> du fer, l’autre à la mafle de Paiman, en rejailliflant en 

» fens contraire , doivent fe rencontrer dans l’efpace in- 

» termédiaire, s’y unir, &  par cette jon&ion lier enfem- 

»> ble le fer &  Paiman. Or il eft clair que cette jondion 

»>'fe fera plus près de celui des deux corps dont les éma- 

» nations auront été les plus abondantes. Et comme la- 

bondance de ces émanations eft proportionnée à la maffe 

53 des corps, il n eft pas plus vrai de dire que Paiman at~ 

3> tire le fer , que de dire que le fer attire Paiman. Ces 

-j» deux fubftances s’attirent Pune &  l’autre.

Cette explication quelle qu’elle fo it, fuppofe néceflai- 

tement les principes préliminaires de Lucrèce, comme on 

peut s’en perfuader avec un peu d’attention.

P  A G E  396.

r (41) C es deux vers font fort embrouillés } perfonne, 1 
ce qu’il me femble, n en a entendu la conftru&ion} Ja 

voici : Htc quoque res accedit item hue adjumento * une 

nouvelle caufe vient encore à l’appui, quare id queat magis 
€Jfe * pour que cet effet foit produit plus efficacement }, 

motufque juvatur qubd Jîmul j  & c . . .  &  la direction de 

Panneau eft aidée en ce que ôcc. . .  je me fuis permis de 

changer motü qui ne fait aucun fens, en motus qui réta

blit toute la clarté de la phrafe* J’ai fur-tout entièrement
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changé la ponfluatiohi eh ôtant lés deux points aptes <$k 
& 2p&s juvaiur¿ Sc en y fuppléant les virgules*

f  A G É  4oé¿

(4!) LÀ càÙè de taureau fe faifait avec les oreilles Sê 
les patries génitoires du taureau. Glutinum praflantijfimurrk 
fit ex auribus ïaurorum & ginitâlïbusi Plin. Hifh Nat» 

lib. X X V IIIj cap. 17.

ï s i  à.

(43) T outes lés éditions porterie ï in aquai foniibus au* 
dent mifeeri. Le vin ofe fe  meter avec Veau ̂  ce qui fait 
Uñe expreflïoii aííeá plaifante* Je rie doute pas que le mot 
audent ne foit une fauté dé copifte t St que Luctecé n’ait 
écrit fontibu gaudent¿ le vin aime & fe mêler avec l’eau*

I  fi I  n

(44) Pa r  cé iñót res, Luctecé fémble donner à en

tendre qu’on mêlait autrefois avec l’or &  l’argent * -üné 

fubilance d’une autre nature polir faciliter leur alliage} 

mais c’eft uñe chofe contraire à l’expérience; L o t  St 
l’argent fondus enfemble dans un même creufet * fe mé

langent parfaitement fans fe fecours d’aucune fubftance 3 

&  fi Ton y ajoute quelquefois du Borax Ou du nüte > c eft 

pour faciliter la fufion &  non pas le mélange*



(45) L ucrèce ¿écrit ici là compoiirion du bronze,
Plumbum album veut dire, l'étain» En effet le cuivre jaune 
& le cuivre rouge mêlés avec 1 etain, donnent le métal 
mixte quon appelle bronze, v

P a g e  401.

(46) C l a v d i c a & m veut dire proprement boiter. Ici 
c’eft une expreflion métaphorique , par laquelle Lucrèce 
fait entendre que Taxe du monde, qui s’élève dans la 
partie feptentrionale & s*abaiffe dans la méridionale, 
commence à s’incliner dans l’Egypte.

P  A G E  404.

(47) L eléphantiasis ainfî nommée du mot Grec EX«?**,
éléphant , à caufe de la reffemblance que les malheu
reux attaqués de ce mal, ont avec l’éléphant, foit pour 
l’apparence extérieure du corps, foit pour la couleur de 
la peau, foit pour la durée de la maladie, eft le plus hor- 
«ble des fléaux qui affligent l’humanité. V

E ft Iepræ fpecies, elephantiaiifque vocatur,

Q uo cunâis morbis major fie elle videtur -

Ü t major cunâis elephas animantibus extat.

Maur. de Vir. hetb. cap, j i
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L e corps entier éft alors défiguré par des tumeurs hl- 

deufes, des tubérofités, des poireaux, des croûtes, des 

exoftofes, il eft parfemé de taches blanches, livides, rou

geâtres-obfcures , ou pourpres, dépouillé par une dépila

tion totale, rongé par des ulcérés affreux, par un cancer 

univerfel qui pénétré jufqu a la charpente offeufe même. 

Joignez-y lenrouement de la voix, la tuméfa&ion des 

tempe$ &  de l’arcade fupérieur des orbites, & mille au-e 

très caraâeres dautant plus hideux qu’ils font tous exté-, 

rieurs. En effet on dirait que la Nature, dans cette maladie, 

a eu l’intenrion de fe jouer de l’art des médecins, en ex- 

pofant à découvert à leurs yeux, en aflujettiflant à leur 

taéfc un mal dont elle a rendu la cure impoflible. Dans les 

autres maladies ils peuvent prétexter le jeu fecret de lor-, 

ganifation intérieure, qui ne fe manifefteau dehors que 

par des fymptomes faibles, difficiles à faifir, fouvent mê-p 

me équivoques. Ici le mal fe produit lui-même aux yeux 

pour défier l’art &  fe jouer de fes reflôurces. Les médecins 

tant anciens que modernes conviennent que cette mala

die eft incurable ; c’eft un fait attefté par l’expérience » 

confirmé d’ailleurs par la foule innombrable de recettes 

contradictoires imaginées depuis tant de fieçles pour le 

traitement de cette maladie. Cette incurabilité eft d’au

tant plus furprenante, qu’on connaît aufli bien les caufes 

que les effets de ce mal. On fçait qu’il eft occafionne 

communément par l’humidité de l’air , par des. brouil

lards infe& s, par le voifinage de la mer &  des étangs fois
F f » i
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doux foie Mis, O n fçait que les peuple? dont les hattta* 

fions font fouterreines, dont la boiiïon eft un eau ftag* 

liante, dont les alimçns font vifqueux , gras, huileux &  

putrides j  tels que les poifTons cruds ou falés, les froma

ges cojtrotnpus, 8ç même certains légumes; de mauvaiie 

qualité, font ordinairement fujets à ce mal. Auffi a-t-on 

remarqué que les Etats defpot-iques 8ç barbares font ceux 

où il fe déploie avec le plus de fureur. Les peuples dé* 

çouragés par la tyrannie du gouvernement, négligent de? 

ferres dont ils ne recueillent pas les fruits, tarifent crou* 

pir les marais &  les étangs, vivant dans la fange, com

me des animaux immondes;, 6c imprimant, pour ainfi 

d ite, au pays qu’ils habitent, un afpeét auffi trifte que le 

leur, Delà ces exhalaifons fétides qui reçues dans le canal 

de la refpiration, au lieu d’un air pur, u’introduifent 

dans la machine que les germes de la plus âffçeufe mala

die. Repréfentons-nous donc le defpotifme, non pas feu

lement tel que le dépeint Séneque dans une de fes lettres ,  

environné de bûchers, de fe r , de flamme? de de bour* 

reaux, mais encore efçorté par les peffces 8c les maladies 

çontagieufes, çtnpoifoonant de fon fouffle l’air, la terre 

8c les eaux. Heureufement Pçléphantiafis paraît prefqu’é* 

teint aujourd’hui en Europe, d’où le defpotifme fe retiré 

de jour en jour vers l’A fîe, le lieu de fa naiffance* On né 

‘Voit plu? de trace de cette maladie que dans quelques 

pays feptentrionaiix 8c maritimes, tels que t-ifle de Feroë, 

\ Wande ,  le Groenland, la Norwege, le nord de la HoL



lande &  les montagnes d’EcoÎïè ; mais elle s’en dédom

mage dans les autres parties du continent, dans les ifles 

de la Grece, dans la Syrie, dans l’Egypte, la Nigritie 5 le 

royaume d’Angola, les ifles d’Afrique, le Malabar, Goa, 

le Bengale, le royaume de Siam, Batavia, les Moluques, 

le Japon, & c . . * Les Européens l’ont trouvée au milieu des 

richefles dunouveau monde, comme le ferpent qui gardait 

les pommes d’or des Hefpérides ; ils l’ont vue régner 

dans l’ifle de St. Domingue ,  dans le quartier du fort 

royal à la Martinique, à la Guadeloupe, à liile de St. 

Chriftophe, aux ifles des Caraïbes, aux environs du M if- 

fiffipi, dans la Jamaïque, dans un canton du Paraguai,  

dans une partie du Bréfil , 5c dans les riches contrées du 

Pérou. Cette maladie qui répond, pour ainfidire, à tous 

les points de notre globe, répond auffi à tous les inftans 

de fa durée. Aufli ancienne que le monde, elle naquit de 

ce même mélange de terre 8c d’eau auquel les anciens 

philofophes attribuaient rorigine des premiers hommes. 

Combien de précautions imaginées par les anciens lcgifîa- 

reurs pour arrêter les progrès de ce mal naiffant ! L ’ufage 

des viandes profcrit dans les pays chauds ,  Pinterdiétion 

du porc qui fe roule dans la fange, desoifeaux aquatiques 

qui vivent dans les eaux, préceptes que Pythagore puifa 

chez les Egyptiens, ne nous permettent pas de douter que 

ce mal n’eût fait dès-lors de terribles ravages. La cote 

Maritime de l ’Afie 5c la bafle Egypte ont paflTe de tout 

|em$ pour le ibl natal de l’Eléphantiafis* Les loix éconoï
F f i y
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iniques des Hébreux y leur hiftoire » ce Job abandonné d$ 

tout le monde, ce mandiant Lazare» ce général Naaman, 

êc plufieurs autres exemples ne prouvent-ils ptas que les 

Juifs étaient en proie à cette maladie ? Elle était connue 

dans la Thraçe, dans la M yfîe, dans la Germanie \ elle 

défoïait les Indes du rems d’Alexandre qui défendit a fe$ 

habitans lufage du poiffon, la Perfe fous le nom de mal 
Perjïque $ la Grèce &  les régions de l’Afrique Yoifines de 

la Mauritanie. Elle s’eft au® fait fentir à l’empire Ro? 

main» non qu’elle y ait été apportée d’Ôrient par les 

troupes de Pompée, mais parce que les mêmes caufes qui 

l’avaient fait naître dans les autres contrées, l y  produiiirent 

auiîi. Ne l’attribuons pas non plus parmi nous aux Croifa* 

des, mais a d’autres fléaux auffi efficaces. Les irruptions 

des Barbares, la fervitud# du gouvernement féodal » l’a

bruti ffement des peuples, l ’abandon de l ’Agriculture, 

voila les vraies caufes qui la perpétuent 6 long-tems en 

Occident. La Nature, malheureufement trop féconde » s’eft 

étudiée à la multiplier fous mille formes diverfes. Le feu 

St. Antoine, le feu facré ou feu Perfique , la plique Po-* 

lonaife, le fcorbut Ôç le mal vénérien font les réfultats des 

mêmes caufes combinées, ou modifiées, diiFérens ruiffeaux

de la même fource empoifonnée. Eft-çe une confolation 

pour l ’humanité que la contagion de cette maladie foit; 

encore un problème ? On dit que quelquefois la: fem- 

me la gagne de fon mari, fans que les enfans qu’elle mer 

4\\ monde en foient atteints ̂  que d’autres fois les enfan^
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naiflpiv înfeaés du virus, fané qu’il Ce íbit communiqué 

à la femme. Tantôt on la gagne par le impie conta#y 

tantôt on habite impunément avec des Èléphantiaques ; 

mais qu’importe qu’elle fe communique ou. non par la

contagión ¿ ’ quand la Nature a tant d’autres reilbutces 
pour la .propager ?

Cette note eft un précis de l’excellente hiftôire de 
JTléphantiaiis pat M . Raymond.' J ' *

Fin du Second Volume*
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ERRATA DU P R E MI E R  VOLUME.

Page 3 f ligne 17 , au lieu de ces mots , & un vuide déjà exiftant 
qui fe. remplit, lifiy & le vuide déjà cxiftant fe remplir.

75 , dans les lieux , dans des lieux. .
141 lig. 7 , le vuide, life  ̂ le fluide, 
aio v. 1 ii on a oublié d’indiquer une note qui fc trouve 

page 14^, fous le chiffre 3 7. *
13x lig. 14, & cornets, lifc{ & les cornets.
140 lig. 20, examinis , lege exanïmis.
»41 ligne pénultième , page 110, life£ % to 
447 lig. 15, au lieu de a i4, lifii xio. ^
»87 lig. j , ouvrez là parenthefe ( la vapeur Sec,

m.

E R R A T A  DU S E C O N D  VOLUME.

Page 31 ligne 18, leur, itfê  ion,
4$ vers 44, provifls, lige pro vifis.
$7 ligne pénultième, deux jeunes corps, ajoute .̂ réunis»
a 18 v. 1 ,  fu i, lege fui.
ax8 v. 2X ÿ frondidus, lege frondibus.
158 v. xi , rueban, lege ruebant.
3x0 v. 1, corameditaur, lege comraeditatur.

v, 3 , veftam, lege veftem.
3 78 v. i 3, poftratus, lege prôfttàtus.
38o v. 14, prope locus, lige prope uti locus*
3>6 & fuiv.lig. x$ , aimant, life  ̂aiman.
377, s’élever, life  ̂ les élever.
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A -Paris., le neuf Février mil V « « C  limprellion.

B u u y.

P R I V I L E G E  D U  R O I .

LO U I S  , par la grâce de Dieu , Roi de France & de Navarre : A nos ami* 
& féaux Conieillers , les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres 

des Requêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand ► Confeil , Trévôt de Paris 
Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans - Civils, & autres nos Jufticiecs qu’iî 
appartiendra; Sa l u t . Notre amé CLAUDE BLEUET, Libraire à Paris, Nous a 
fait exp. fer qu’il deüreroit faire imprimer & donner au public u n e W / t  
TraduBioa de Lucrèce, avec des Notes, pour Vintelligence du texte y s'il Nous plai- 
foit lui accorder nos Lettres de Privilège pour ce nécellaircs. A c ts  causes , vou
lant favorablement traiter l’Expofanr, Nous lui avons permis & permettons par 
ces Préfentes, de faite imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui fem- 
blsra, & de le vendre, faire rendre 6c débiter par cour notre Royaume pendant 
le teins d: jix  années eonfécutives, à compter du jour de la date des préfen- 
tes. Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires, 6c autres perfonnes de 
quelque qualité 6c condition qu'elles foient, d’en introduire d’impreffion étran
gère dans aucun lieu de notre obiiifance : comme auili d’imprimer, ou faire im
primer , vendre, faire vendre, débiter » ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d’en faire 
aucun extrait, fous quelque prétexte que ce puifle être, fans la permiflion 
exprciTe dr par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à 
peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende 
contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous , un tiers à l’Hôtel- 
Dieu de paris, & l’autre tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de 
lui ,  & de tous dépens, dommages & intérêts, à la charge que ces Préfemea 
feront enregiftrées tout au long, fut le regiftre de la Communauté des Impri
meurs & Libraires de Paris» dans trois mois de la date d’icelles ; que l’impref- 
fion dudit ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau pa
pier & beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie , & no
tamment à celui du dix Avril mil fept cent vingt-cinq, à peine de déchéance du 
préfent Privilège; qu’avant de l’expofer en vente, lemanufcrit qui aura lervi 
de copie à l’impreifion dudit ouvrage, fera remis dans le même état où l’Ap
probation y aura été donnée » es mains de notre très-cher & féal Chevalier » 
Chancelier de France,le Sr. ps La m o ig n o n ,& qu’il en fêta enfuite remis deux 
Exemplaires dans notre Bibliothèque publique » un dans celle de notre Château 
du Louvre, un dans celle de notre dit Sieur de  L a m o i g n o n , & un 
dans celle Je notre très-cher & féal Chevalier, Vice-Chancelier 6c Garde 
des - Sceaux de France, le Sieur p  e M a u p EOU;  le tout à peine de nullité
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