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AV I S

RELATIF À LA TRADUCTION JUXTALINÉAIRE

On a réuni par des traits les mots français qui traduisent un seul
mot latin.

On a imprimé en italique les mots qu’il était nécessaire d’ajouter
pour rendre intelligible la traduction littérale, et qui n’ont pas leur
équivalent dans le latin.

Enfin, les mots placés entre parenthèses, dans le français, doivent
être considérés comme une seconde explication, plus intelligible que
la version littérale.

ARGUMENT ANALYTIQUE

des morceaux extraits du livre premier.

1. Invocation à Vénus. — Lucrèce célèbre la puissance de Vénus ; il
la supplie d’accorder aux Romains les douceurs de la paix, et à lui-même
les loisirs nécessaires pour chanter les merveilles de la nature.

2. La Superstition. — La Superstition a longtemps voilé la vérité et
poussé les mortels aux excès les plus cruels. Épicure nous a délivrés de
ce joug odieux.

3. Tout se transforme, rien ne s’anéantit. — La vie ne peut sortir
du néant, mais aussi elle ne peut rentrer dans le néant. La Nature,
au lieu de s’épuiser en créations nouvelles, combine d’une manière
différente les éléments que la mort sépare.

4. Des corps invisibles. — Les atomes sont invisibles ; mais il n’y a
pas lieu de s’en étonner, puisque certains corps mêmes, comme le vent,
dont l’existence est attestée par de terribles ravages, échappent à nos
regards.

5. Le feu n’est pas le principe du monde. Éloge d’Empédocle. —
Lucrèce réfute la doctrine d’Héraclite qui veut que le feu soit l’élément
unique de l’univers ; il réfute également les systèmes des autres phi-
losophes qui prétendent que la terre, ou l’eau, ou l’air, ou ces deux
éléments combinés sont le principe de l’univers.

6. La poésie au service de la vérité. — Lucrèce explique pourquoi
il a revêtu son aride sujet des charmes de la poésie.

7. Les corps ne sont pas entraînés par leur pesanteur vers le
centre du monde. — Lucrèce n’admet pas l’attraction centrale ; selon
lui, l’adhésion des êtres au sol doit être attribuée à une série de chocs
produits par des principes matériels extérieurs à notre système terrestre.
En conséquence, il nie que les antipodes soient habités. Il combat aussi
l’opinion qui veut que seules l’eau et la terre tendent vers le centre,
tandis que le feu et l’air s’en écartent, en donnant un raisonnement ex
absurdo : un feu centrifuge impliquerait la destruction immédiate du
monde.



MORCEAUX CHOISIS

DE LUCRÈCE.

LIVRE PREMIER.
1. — invocation à vénus.

(V. 1-9, 21-43.)

Æneadum genetrīx 1, hominum Dīvumque voluptās,
Alma Venus, cælī subter lābentia signa
Quæ mare nāvigerum, quæ terrās frūgiferentīs
Concelebrās ; per tē quoniam genus omne animantum
Concipitur, vīsitque exortum lūmina sōlis : 5
Tē, Dea, tē fugiunt ventī, tē nūbila cælī,
Adventumque tuum ; tibi suāvīs dædala tellūs
Summittit flōrēs ; tibi rīdent æquora pontī,
Plācātumque nitet diffūsō lūmine cælum. 9

Quæ quoniam rērum nātūram sōla gubernās, 21
Nec sine tē quicquam dīās in lūminis ōrās

1
Mère des Romains, charme des hommes et des dieux, ô Vénus !

ô déesse bienfaisante ! du haut de la voûte étoilée, tu répands la
fécondité sur les mers qui portent les navires, sur les terres qui
donnent les moissons. C’est par toi que les animaux de toute espèce
sont conçus, et ouvrent leurs yeux à la lumière. Tu parais, et les
vents s’enfuient, les nuages sont dissipés, la terre déploie la variété
de ses tapis ; l’Océan prend une face riante ; le ciel, devenu serein,
répand au loin la plus vive splendeur.

… Puisque tu es l’unique souveraine de la Nature, la créatrice des
êtres, la source des grâces et du plaisir, daigne, ô Vénus ! t’associer
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DE LUCRÈCE.

LIVRE PREMIER.

1. — invocation à vénus.

Genetrīx Æneadum, Mère des descendants-d’-Énée,
voluptās volupté
hominum dīvumque, des hommes et des dieux,
Venus alma, Vénus nourricière,
quæ, subter toi qui, sous
signa cælī lābentia les astres du ciel opérant-leur-révolution
concelebrās peuples (remplis abondamment de vie)
mare nāvigerum, la mer qui-porte-des-navires,
quæ toi qui peuples
terrās frūgiferentīs ; les terres qui-portent-des-grains ;
quoniam omne genus puisque toute espèce
animantum d’êtres-animés
concipitur per tē, est conçue par toi,
exortumque vīsit et étant née voit par toi
lūmina sōlis : les lumières (la lumière) du soleil :
ventī, Dea, les vents, déesse,
fugiunt tē, tē, fuient toi, toi,
nūbila cælī tē, les nuages du ciel fuient toi,
tuumque adventum ; et ton arrivée ;
tellūs dædala la terre qui-façonne-avec-art
summittit tibi envoie-de-dessous pour toi (fait naître sous

[tes pas)flōrēs suāvīs ; des fleurs suaves ;
æquora pontī les plaines de la mer
rīdent tibi ; rient pour toi (à ton approche) ;
cælumque plācātum nitet et le ciel apaisé brille
lūmine diffūsō. d’une lumière répandue-en-tous-sens.
… …

Quæ quoniam Laquelle puisque (puisque toi)
sōla gubernās seule tu gouvernes
nātūram rērum la nature des choses,
nec quicquam exoritur et que rien ne naît
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Exoritur, neque fit lætum, neque amābile quicquam ;
Tē sociam studeō scrībendīs versibus esse,
Quōs ego dē rērum nātūrā 1 pangere cōnor 25
Memmiadæ 2 nostrō, quem tū, Dea, tempore in omnī
Omnibus ōrnātum voluistī excellere rēbus :
Quō magis æternum dā dictīs, Dīva, lepōrem.

Effice ut intereā fera mœnera 3 mīlitiāī 4

Per maria ac terrās omnīs sōpīta quiēscant ; 30
Nam tū sōla potes tranquillā pāce juvāre
Mortālīs ; quoniam bellī fera mœnera Māvors
Armipotēns regit, in gremium quī sæpe tuum sē
Rējicit, æternō dēvictus vulnere amōris,
Atque ita suspiciēns teretī cervīce repostā 5 35
Pāscit amōre avidōs inhiāns in tē, Dea, vīsūs,
Ēque tuō pendet resupīnī spīritus ōre.
Hunc tū, Dīva, tuō recubantem corpore sānctō

à mon travail, et m’inspirer ce Poème sur la Nature. Je le consacre à
ce Memmius que tu as orné en tout temps de tes dons les plus rares,
et qui nous est également cher à tous deux. C’est en sa faveur que
je te demande pour mes vers un charme qui ne se flétrisse jamais.

Cependant, assoupis et suspends sur la terre et l’onde les fureurs
de la guerre. Toi seule peux faire goûter aux mortels les douceurs de
la paix. Du sein des alarmes le dieu des batailles se rejette dans tes
bras. Là, vaincu par la blessure d’un amour éternel, les yeux levés
vers toi, la tête posée sur ton sein, la bouche entr’ouverte, il repaît
d’amour ses regards avides, et son âme reste comme suspendue à
tes lèvres. Dans ce moment d’ivresse, où tes membres sacrés le sou-
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sine tē sans toi
in ōrās dīās lūminis, aux régions divines de la lumière,
neque quicquam fit et que rien n’est fait (n’existe)
lætum neque amābile ; d’agréable ni d’aimable sans toi ;
studeō tē esse sociam je désire toi être associée
versibus scrībendīs, aux vers devant être écrits,
quōs ego cōnor pangere que moi je m’efforce de composer
dē nātūrā rērum touchant la nature des choses
nostrō pour notre
Memmiadæ, descendant-de-la-famille-Memmia,
quem tū, Dea, lequel toi, déesse,
voluistī excellere tu as voulu exceller
in omnī tempore en tout temps
ōrnātum omnibus rēbus ; orné de toutes choses ;
quō, Dīva, par quoi, déesse,
dā magis dictīs donne davantage à mes paroles
lepōrem æternum. un charme éternel.

Effice ut intereā Fais que pendant-ce-temps
mœnera fera mīlitiāī les occupations cruelles de la guerre
quiēscant sōpīta reposent assoupies
per maria par toutes les mers
ac omnīs terrās ; et par toutes les terres ;
nam tū sōla potes car toi seule peux
juvāre mortālīs soulager les mortels
pāce tranquillā, par une paix tranquille,
quoniam Māvors armipo- puisque Mars puissant-par-les-armes

[tēnsregit gouverne
mœnera fera bellī, les occupations cruelles de la guerre,
quī sē rējicit sæpe Mars, qui se rejette souvent
in tuum gremium, sur ton sein,
dēvictus vulnere æternō vaincu-complètement par la blessure éter-

[nelleamōris, de l’amour,
atque ita suspiciēns et ainsi levant-ses-regards,
cervīce teretī sa nuque ronde
repostā rejetée-en-arrière,
pāscit amōre il repaît d’amour
vīsūs avidōs ses yeux avides
inhiāns in tē, Dea, étant-béant après toi, déesse,
spīritusque et l’haleine
resupīnī de lui ayant-la-tête-en-arrière
pendet ē tuō ōre. est-suspendue à ta bouche.
Tū, Dīva, Toi, déesse,
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Circumfūsa super, suāvīs ex ōre loquellās
Funde, petēns placidam Rōmānīs, incluta, pācem. 40
Nam neque nōs agere hoc, patriāī tempore inīquō 1

Possumus æquō animō ; nec Memmī clāra propāgō
Tālibus in rēbus, commūnī dēsse salūtī.

2. — la superstition.
(V. 62-101.)

Hūmāna ante oculōs fœdē cum vīta jacēret
In terrīs, oppressa gravī sub Rĕligiōne 2,
Quæ caput ā cælī regiōnibus ostendēbat,
Horribilī super aspectū mortālibus īnstāns, 65
Prīmum Grājus homō 3 mortālīs tollere contrā
Est oculōs ausus, prīmusque obsistere contrā.
Quem neque fāma Deum, nec fulmina, nec minitantī
Murmure compressit cælum ; sed eō magis ācrem
Irrītāt 4 animī virtūtem, effringere ut arta 70

tiennent, ô déesse, penchée tendrement sur lui, abandonnée à ses
embrassements, verse dans son âme la douce persuasion, et sois la
puissante médiatrice de la paix. Hélas ! Dans les troubles de ma pa-
trie m’est-il permis de chanter, et l’illustre Memmius manquera-t-il
à la défense de l’état, pour prêter l’oreille à mes sons ?

2
Dans le temps où l’homme avili rampait sous les chaînes pesantes

du fanatisme, ce tyran farouche, qui, du milieu des nues, montrait
sa tête épouvantable, et dont l’œil effrayant menaçait d’en haut les
mortels, un homme né dans la Grèce osa le premier lever contre
lui ses regards, et refuser de s’incliner. Ni ces dieux si vantés, ni
leurs foudres, ni le bruit menaçant du ciel en courroux, ne purent
l’intimider. Son courage s’irrita par les obstacles. Impatient de briser
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circumfūsa te-répandant-autour-de (enlaçant)
hunc recubantem celui-ci étant-couché-sur-le-dos
corpore sānctō de ton corps sacré
super, du dessus,
funde suāvīs loquellās répands de douces paroles
ex tuō ōre, de ta bouche,
petēns, incluta, demandant, ô déesse glorieuse,
pācem placidam Rōmānīs. une paix calme pour les Romains.
Nam neque nōs possumus Car ni nous nous ne pouvons
agere hoc animō æquō nous occuper de ce travail avec un esprit

[tranquilletempore inīquō dans une conjoncture difficile
patriāī, de (pour) la patrie,
nec propāgō clāra ni la race illustre
Memmī de Memmius
in tālibus rēbus, ne peut, dans de telles circonstances,
dēsse salūtī commūnī. faire-défaut au salut commun.

2. — la superstition.

Cum vīta hūmāna Lorsque la vie (l’espèce) humaine
jacēret fœdē gisait d’une-manière-hideuse
in terrīs sur les terres (sur la terre)
ante oculōs, devant les yeux de tous,
oppressa écrasée
sub Religiōne gravī, sous une Religion (Superstition) pesante,
quæ ostendēbat caput laquelle montrait sa tête
ā regiōnibus cælī, des régions du ciel,
īnstāns super menaçant d’-en-haut
mortālibus les mortels
aspectū horribilī, de son aspect horrible,
Grājus homō un Grec, un homme
ausus est prīmum osa pour-la-première-fois (le premier)
tollere oculōs mortālīs con- lever les yeux mortels en-face,

[trā,prīmusque et osa le premier
obsistere contrā. résister en-face.
Quem neque fāma Deum Lequel ni la renommée des dieux,
nec fulmina, ni les foudres,
nec cælum compressit ni le ciel ne retint
murmure minitantī ; par son murmure menaçant ;
sed irrītāt eō magis mais tout cela irrita d’autant plus
virtūtem ācrem animī la vigueur bouillante de son esprit
ut cupīret afin qu’il désirât
effringere prīmus briser le premier
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Nātūræ prīmus portārum claustra cupīret 1.
Ergō vīvida vīs animī pervīcit, et extrā
Prōcessit longē flammantia mœnia mundī 2,
Atque omne 3 immēnsum peragrāvit mente animōque ;
Unde refert nōbīs victor, quid possit orīrī, 75
Quid nequeat 4 ; fīnīta potestās dēnique cuique
Quānam sit ratiōne, atque altē terminus hærēns 5.
Quārē Rĕligiō pedibus subjecta vicissim
Opteritur, nōs exæquat victōria cælō.

Illud in hīs rēbus vereor, nē forte reāris 80
Impia tē ratiōnis inīre elementa, viamque
Indugredī 6 sceleris ; quod contrā, sæpius illa
Rĕligiō peperit scelerōsa atque impia facta :
Aulide 7 quō pactō Triviāī virginis āram
Īphianassāī 8 turpārunt sanguine fœdē 85
Ductōrēs Danaum dēlēctī, prīma virōrum 9.
Cui simul īnfula, virgineōs circumdata cōmptūs

l’étroite enceinte de la Nature, son génie vainqueur s’élança au-delà
des bornes enflammées du monde, parcourut à pas de géant les
plaines de l’immensité, et eut la gloire d’enseigner aux hommes ce
qui peut ou ne peut pas naître, et comment la puissance des corps
est bornée par leur essence même. Ainsi la Superstition fut à son
tour foulée aux pieds, et sa défaite nous rendit égaux aux dieux.

Mais je crains, ô Memmius, que vous ne m’accusiez de vous
ouvrir une école d’impiété, et de conduire vos pas dans la route du
crime. C’est au contraire la Superstition, qui trop souvent inspira
des actions impies et criminelles. Ainsi l’élite des chefs de la Grèce,
les premiers héros du monde, souillèrent jadis en Aulide, l’autel
de Diane du sang d’Iphigénie. Quand le bandeau funèbre eut paré
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claustra arta les fermetures étroites
portārum Nātūræ. des portes de la Nature.
Ergō vīs vīvida animī Donc la force vive de son esprit
pervīcit, en triompha,
et prōcessit longē et s’avança aux-loin
extrā hors
mœnia flammantia mundī, des murailles enflammées du monde,
atque peragrāvit et parcourut
mente animōque par l’intelligence et l’esprit
omne immēnsum ; le tout immense ;
unde victor refert nōbīs d’où vainqueur il rapporte à nous
quid possit orīrī, quelle chose peut naître,
quid nequeat ; quelle chose ne-peut naître ;
dēnique quānam ratiōne enfin selon quelle loi
potestās fīnīta sit le pouvoir (la portée) a été circonscrit
cuique pour chaque chose
atque terminus et sa borne
hærēns altē. qui est enfoncée profondément.
Quārē Religiō C’est pourquoi la Religion
subjecta pedibus vicissim placée-sous les pieds à-son-tour
opteritur, est écrasée,
victōria la victoire
exæquat nōs cælō. nous égale (nous élève jusqu’) au ciel.

Vereor illud Je crains ceci
in hīs rēbus dans ces choses-là
nē forte reāris que par hasard tu ne penses
tē inīre toi t’engager-dans
elementa impia ratiōnis, les principes impies d’un système,
indugredīque et entrer-dans
viam sceleris ; la voie du crime ;
quod contrā relativement-à-quoi au contraire (tandis

[qu’au contraire)illa Religiō cette même Religion
peperit sæpius a engendré plus souvent
facta scelerōsa des actes criminels
atque impia ; et impies ;
quō pactō de laquelle manière (c’est ainsi que)
ductōrēs dēlēctī Danaum, les chefs choisis parmi les Grecs,
prīma virōrum, les premiers des hommes,
turpārunt fœdē souillèrent d’une-manière-hideuse
Aulide à Aulis
āram virginis Triviāī l’autel de la vierge des-carrefours
sanguine Īphianassāī. du sang d’Iphianassa.
Cui simul īnfula, À laquelle dès-que la bandelette
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Ex utrāque parī mālārum parte profūsa est 1,
Et mæstum simul ante ārās adstāre parentem
Sēnsit, et hunc propter ferrum cēlāre ministrōs, 90
Aspectūque suō lacrimās effundere cīvīs,
Mūta metū, terram genibus summissa petēbat ;
Nec miseræ prōdesse in tālī tempore quībat
Quod patriō prīnceps 2 dōnārat nōmine rēgem ;
Nam sublāta virum manibus tremebundaque, ad ārās 95
Dēducta est, nōn ut, sollemnī mōre sacrōrum
Perfectō, posset clārō comitārī Hymenæō 3 ;
Sed casta, incestē, nūbendī tempore in ipsō,
Hostia concideret mactātū mæsta parentis,
Exitus ut classī fēlīx faustusque darētur. 100
Tantum Rĕligiō potuit suādēre malōrum !

la chevelure de la jeune princesse, et flotté le long de ses joues
innocentes, quand elle vit son père au pied de l’autel, debout, l’œil
triste, et l’air morne, à côté de lui les sacrificateurs cachant sous
leurs robes le couteau sacré, et un grand peuple en larmes autour
d’elle ; à ce spectacle, muette d’effroi, elle tombe sur ses genoux,
comme une suppliante. Que lui servait, dans cet instant fatal, d’avoir
la première donné le nom de père au roi de Mycènes ? Des prêtres
impitoyables la soulèvent et la portent tremblante à l’autel, non pour
la reconduire au milieu d’un pompeux cortège après la cérémonie de
l’hyménée, mais pour la faire expirer sous les coups de son père, au
moment même que l’amour destinait à son mariage. Et pourquoi ?
Afin d’obtenir un heureux départ pour la flotte des Grecs. Tant la
Superstition inspire aux hommes de barbarie !
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circumdata placée-autour
cōmptūs virgineōs de ses coiffures virginales
profūsa est tomba
parte parī avec une portion égale (également)
ex utrāque mālārum, de l’une-et-l’-autre de ses joues,
et simul sēnsit parentem et dès-qu’elle aperçut son père
adstāre mæstum se tenir-debout triste
ante ārās, devant les autels,
et propter hunc et près de celui-ci
ministrōs cēlāre ferrum, les sacrificateurs cacher le fer,
cīvīsque et les citoyens
effundere lacrimās verser des larmes
suō aspectū, à son aspect,
mūta metū, muette de crainte,
summissa genibus, fléchie par les genoux,
petēbat terram ; elle se dirigeait-vers la (elle tombait à)

[terre :nec quībat ni cela ne pouvait
prōdesse miseræ servir à la malheureuse
in tempore tālī, dans une circonstance telle,
quod prīnceps de-ce-que la première
dōnārat rēgem elle avait gratifié le roi
nōmine patriō ; du nom de-père ;
nam sublāta car soulevée
manibus virum par les mains des hommes
tremebundaque, et tremblante,
dēducta est ad ārās, elle fut amenée devant les autels,
nōn ut posset, non pour-qu’elle pût,
mōre sollemnī sacrōrum la cérémonie ordinaire des sacrifices
perfectō, ayant été accomplie,
comitārī Hymenæō clārō ; être accompagnée par l’hyménée au-chant-clair ;
sed hostia casta mais pour que victime pure
concideret incestē, elle tombât d’une-manière-impure,
in tempore ipsō nūbendī, au moment même de se-marier,
mæsta mactātū parentis, triste par l’immolation de son père,
ut exitus afin qu’une sortie
fēlīx faustusque heureuse et propice
darētur classī. fût donnée à la flotte.
Tantum Religiō potuit Tant la Religion a pu
suādēre malōrum ! conseiller de maux !
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3. — tout se transforme, rien ne s’anéantit.
(V. 215-264.)

Hūc accēdit utī quicque in sua corpora 1 rūrsum 215
Dissolvat Nātūra, neque ad nīlum interimat rēs.
Nam, sī quid mortāle ē cūnctīs partibus esset,
Ex oculīs rēs quæque repente ērepta perīret.
Nūllā vī foret ūsus 2 enim, quæ partibus ejus
Discidium parere, et nexūs exsolvere posset. 220
Quod nunc, æternō quia cōnstant sēmine quæque,
Dōnec vīs obiit, quæ rēs dīverberet ictū,
Aut intus penetret per inānia 3, dissoluatque,
Nūllius exitium patitur Nātūra vidērī.

Prætereā, quæcumque vetustāte āmovet ætās 4, 225
Sī penitus peremit, cōnsūmēns māteriem omnem,
Unde animāle genus generātim 5 in lūmina vītæ
Reddūcit 6 Venus ? Aut redductum dædala tellūs
Unde alit atque auget, generātim pābula præbēns ?

3
À cette vérité, joignons-en une autre, c’est que la Nature

n’anéantit rien, mais réduit simplement chaque tout en ses parties
élémentaires. Si les éléments étaient destructibles, les corps dispa-
raîtraient en un moment ; il ne serait pas nécessaire qu’une action
lente troublât l’union des principes, en rompît les liens ; au lieu que
la Nature, ayant rendu éternels les éléments de la matière, ne nous
présente l’image de la destruction, que quand une force étrangère a
frappé la masse ou pénétré le tissu des corps.

D’ailleurs, si le temps anéantissait tout ce qui disparaît à nos
yeux, dans quelle source la Nature puiserait-elle ses reproductions ?
Comment la terre pourrait-elle nourrir les espèces régénérées ? De
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3. — tout se transforme, rien ne s’anéantit.

Hūc accēdit utī À-cela s’-ajoute que
Nātūra dissolvat rūrsum la Nature dissout de-nouveau
quicque chaque chose
in sua corpora, en ses atomes,
neque interimat rēs et ne détruit pas les choses
ad nīlum ; pour les réduire à rien ;
nam, sī quid esset car si quelque chose était
mortāle ē cūnctīs partibus, mortel dans toutes ses parties,
quæque rēs chaque chose
ērepta ex oculīs arrachée de nos yeux
perīret repente ; périrait soudainement ;
foret enim ūsus nūllā vī il ne serait en effet besoin d’aucune force
quæ posset qui pût
parere discidium enfanter (amener) une division
partibus ejus, aux parties de lui,
et exsolvere nexūs. et dénouer les liens.
Quod nunc, Pendant que maintenant,
quia quæque cōnstant parce que toutes choses sont composées
sēmine æternō, d’un germe (atome) éternel,
Nātūra patitur la Nature ne souffre
exitium nūllīus la destruction d’aucune chose
vidērī, être vue (ne se manifester),
dōnec vīs obiit jusqu’à ce qu’une force soit survenue
quæ dīverberet rēs qui puisse-séparer-en-frappant les choses
ictū, par un choc,
aut penetret intus ou qui puisse-pénétrer au-dedans
per inānia, par les espaces laissés vides,
dissolvatque. et puisse-les-dissoudre.

Prætereā, sī ætās, En outre, si le temps,
cōnsūmēns consumant
omnem māteriem, toute matière,
peremit penitus anéantit complètement
quæcumque āmovet toutes-les-choses-qu’il éloigne de nos re-

[gardsvetustāte, par la vieillesse,
unde Venus d’où Vénus
reddūcit generātim ramène-t-elle par-espèces
in lūmina vītæ aux lumières (à la lumière) de la vie
genus animāle ? la race des êtres vivants ?
Aut unde tellūs dædala Ou-bien d’où la terre qui-façonne-avec-art
alit atque auget nourrit-elle et multiplie-t-elle
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Unde mare ingenuī fontēs externaque longē 230
Flūmina suppeditant ? Unde æthēr sīdera pāscit 1 ?
Omnia enim dēbet, mortālī corpore quæ sunt,
Īnfīnīta ætās cōnsūmpse 2 ante͡ācta, diēsque.
Quod sī ͜in eō spatiō ͜atque ͜ante͡āctā ͜ætāte fuēre,
Ē quibus hæc rērum cōnsistit summa refecta, 235
Immortālī sunt nātūrā prædita certē :
Haud igitur possunt ad nīlum quæque revertī.

Dēnique 3 rēs omnīs eadem vīs causaque volgō
Cōnficeret, nisĭ 4 māteriēs æterna tenēret,
Inter sē nexū minus aut magis indupedīta 5 ; 240
Tāctus enim lētī satis esset causa profectō,
Quippe ubi nūlla forent æternō corpore, quōrum
Contextum vīs dēbēret dissolvere quæque 6.
At nunc, inter sē quia nexūs prīncipiōrum
Dissimilēs cōnstant, æternaque māteriēs est, 245

quel réservoir les rivières et les fontaines tireraient-elles ce tribut
continuel qu’elles viennent de si loin payer à l’Océan ? De quels
aliments se repaîtraient les feux du ciel ? Si les éléments étaient pé-
rissables, la révolution de tant de siècles écoulés devrait en avoir tari
la source. Si, au contraire, aussi anciens que les temps, ils travaillent
de toute éternité aux reproductions de la Nature, il faut qu’ils soient
immortels, et que rien dans l’Univers ne puisse s’anéantir.

Enfin, la même cause ferait périr tous les corps, si leurs éléments
n’étaient éternels, et liés par des nœuds plus ou moins serrés. Le
tact seul suffirait pour les détruire. Quelle résistance opposerait un
frêle assemblage de parties destructibles ? Au lieu que les liens des
corps étant dissemblables, et la matière éternelle, chaque être sub-
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redductum, cette race qui a été ramenée,
præbēns pābula generātim ? en fournissant des pâturages par-espèces ?
Unde fontēs ingenuī D’où ses sources indigènes
flūminaque externa longē et les fleuves étrangers venant de-loin
suppeditant mare ? fournissent-ils (alimentent-ils) la mer ?
Unde æthēr pāscit sīdera ? D’où l’éther nourrit-il les astres ?
Ætās enim īnfīnīta En effet l’âge infini
anteācta, passé-antérieurement
diēsque et les jours (le temps)
dēbet cōnsūmpse doit (devraient) avoir consumé
omnia quæ sunt toutes les choses qui sont
corpore mortālī. d’un corps mortel.
Quod sī in eō spatiō Que si dans cet espace de temps
atque ætāte anteāctā, et dans cet âge passé-antérieurement,
fuēre ē quibus il y eut des éléments au moyen desquels
hæc summa rērum cet ensemble de choses (notre monde)
refecta cōnsistit, ayant été renouvelé subsiste,
sunt prædita certē ils sont doués certainement
nātūrā immortālī. d’une nature immortelle.
Igitur quæque Donc chaque chose
haud possunt ne peut
revertī ad nīlum. revenir à rien.

Dēnique eadem vīs Enfin la même force
causaque et la même cause
cōnficeret volgō achèverait (ferait périr) universellement
omnīs rēs, toutes choses,
nisī māteriēs æterna si une matière éternelle (des atomes)
tenēret, ne les tenait ensemble,
indupedīta cette matière étant enlacée
minus aut magis moins ou plus
inter sē nexū, entre elle (eux) par un lien,
tāctus enim le toucher en effet
esset satis profectō serait assez assurément
causa lētī, comme cause de destruction,
quippe ubi nūlla car alors aucuns atomes
corpore æternō forent, formés d’une substance éternelle ne se-

[raient,

quōrum quæque vīs desquels chaque force (une force appro-
[priée)dēbēret dissolvere devrait dissoudre

contextum ; l’assemblage ;
at nunc, mais maintenant,
quia nexūs inter sē parce que les liens mutuels
prīncipiōrum des éléments
cōnstant dissimilēs, subsistent (sont) dissemblables,
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Incolumī remanent rēs corpore, dum satis ācris
Vīs obeat prō textūrā cujusque reperta.
Haud igitur redit ad nihilum rēs ūlla, sed omnēs
Discidiō redeunt in corpora māteriāī.

Postrēmō pereunt imbrēs 1, ubi eōs pater Æthēr 2 250
In gremium mātris Terrāī præcipitāvit :
At nitidæ surgunt frūgēs, rāmīque virēscunt
Arboribus ; crēscunt ipsæ, fētūque gravantur.
Hinc alitur porrō nostrum genus atque ferārum :
Hinc lætās urbēs puerīs flōrēre vidēmus, 255
Frondiferāsque novīs avibus canere undique silvās :
Hinc fessæ pecudēs pinguī per pābula læta
Corpora dēpōnunt, et candēns lacteus ūmor
Ūberibus mānat distentīs : hinc nova prōlēs
Artubus īnfirmīs tenerās lascīva per herbās 260
Lūdit, lacte merō mentēs perculsa novellās.
Haud igitur penitus pereunt quæcumque videntur :

siste, jusqu’à ce qu’il éprouve un choc proportionné à l’union de
ses principes. Rien donc ne s’anéantit, et la destruction n’est que la
dissolution des éléments.

Ces pluies que l’air fécond verse à grands flots dans le sein
de notre mère commune, vous paraissent perdues ? Mais par elles
la terre se couvre de moissons, les arbres reverdissent, leur cime
s’élève, leurs rameaux se courbent sous le poids des fruits. Ce sont
ces pluies salutaires qui fournissent aux hommes leurs aliments, et
aux animaux leur pâture. De là cette jeunesse florissante qui peuple
nos villes, ce nouvel essaim de chantres harmonieux qui font re-
tentir nos bois. Voyez les troupeaux reposer dans les riants pâ-
turages leurs membres fatigués d’embonpoint, des ruisseaux d’un
lait pur s’échapper de leurs mamelles tendues. Enivrés de cette
douce liqueur, les tendres agneaux s’égaient sur le gazon, et essaient
entr’eux mille jeux folâtres. Les corps ne sont donc pas anéantis en
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māteriēsque est æterna, et que la matière est éternelle,
rēs remanent les choses continuent-d’-exister
corpore incolumī, avec un corps intact,
dum vīs satis ācris jusqu’à ce qu’une force assez énergique
obeat, survienne,
reperta ayant été trouvée
prō textūrā cujusque. en-proportion-de la contexture de chacun.
Igitur haud ūlla rēs Donc aucune chose
redit ad nihilum, ne retourne à néant,
sed omnēs mais toutes
redeunt discidiō reviennent par la séparation de leurs élé-

[mentsin corpora māteriāī. en atomes de la matière.
Postrēmō imbrēs pereunt, Enfin les pluies disparaissent,

ubi Æthēr pater dès que l’Éther qui est père
præcipitāvit eōs a précipité elles
in gremium dans le sein
Terrāī mātris : de la Terre qui est mère :
at frūgēs nitidæ surgunt, mais les moissons brillantes se lèvent,
rāmīque virēscunt et les branches verdissent
arboribus ; pour les (aux) arbres ;
ipsæ crēscunt, les arbres eux-mêmes croissent,
gravanturque fētū. et sont surchargés par leur production.
Hinc porrō nostrum genus Par là en outre notre race
atque ferārum et celle des bêtes
alitur ; est nourrie ;
hinc vidēmus urbēs lætās par là nous voyons les villes riantes
flōrēre puerīs, être-florissantes par les enfants,
silvāsque frondiferās et les forêts qui-portent-des-feuilles
canere undique chanter de-tous-côtés
avibus novīs ; par les oiseaux nouvellement-nés ;
hinc pecudēs fessæ pinguī par là les troupeaux fatigués par leur em-

[bonpointdēpōnunt corpora couchent leurs corps
per pābula læta, à travers les pâturages fertiles,
et ūmor candēns lacteus et la liqueur blanche du-lait
mānat ūberibus distentīs ; coule de leurs mamelles gonflées ;
hinc prōlēs nova, par là la race nouvelle,
perculsa frappée (troublée)
mentēs novellās quant aux esprits nouvellement-formés
lacte merō, par un lait pur,
lūdit lascīva joue folâtre
artubus īnfirmīs avec ses membres faibles
per herbās tenerās. à-travers les herbes tendres.
Igitur quæcumque videntur Donc toutes-les-choses-qui sont vues
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Quandō alid 1 ex aliō reficit Nātūra, nec ūllam
Rem gignī patitur, nisi morte adjūta aliēnā 2.

4. — des corps invisibles.
(V. 265-297.)

Nunc age, rēs quoniam docuī nōn posse creārī 265
Dē nīlō, neque item genitās ad nīl revocārī ;
Nē quā forte tamen cœptēs diffīdere dictīs,
Quod nequeunt oculīs rērum prīmōrdia cernī ;
Accipe prætereā, quæ corpora tūte necesse est
Cōnfiteāre esse in rēbus, nec posse vidērī. 270

Prīncipiō, ventī vīs verberat incita pontum,
Ingentīsque ruit nāvīs, et nūbila differt ;
Interdum rapidō percurrēns turbine campōs
Arboribus magnīs sternit, montēsque suprēmōs
Silvifragīs vexat flābrīs : ita perfurit ācrī 275
Cum fremitū, sævitque minācī murmure ventus.

disparaissant à nos yeux. La Nature forme de nouveaux êtres de
leurs débris ; et ce n’est que par la mort des uns qu’elle accorde la
vie aux autres.

4
Vous êtes convaincu maintenant, Memmius, que l’être ne peut

sortir du néant ni s’y perdre ; mais pour dissiper les doutes que
pourrait laisser dans votre esprit l’invisibilité des atomes, apprenez
qu’il est des corps que l’œil n’aperçoit pas, et dont toutefois la raison
reconnaît l’existence.

Tel est le vent, cet élément terrible, dont la fureur soulève les
ondes, submerge la masse des vaisseaux, et disperse les nuages ;
dont les tourbillons rapides s’élancent dans les plaines, et couvrent la
terre de la dépouille des plus grands arbres ; dont le souffle destruc-
teur tourmente la cime des monts, et fait bouillonner l’atmosphère
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haud pereunt penitus : ne périssent pas complètement :
quandō Nātūra puisque la Nature
reficit alid ex aliō, refait une autre chose avec une autre chose,
nec patitur et qu’elle ne souffre pas
ūllam rem gignī, aucune chose être engendrée,
nisī adjūta sinon aidée
morte aliēnā. par la mort d’une-autre.

4. — des corps invisibles.

Nunc age, Maintenant allons,
quoniam docuī puisque j’ai enseigné
rēs nōn posse creārī les choses ne pouvoir être créées
dē nīlō, de rien,
neque item genitās ni de-même ayant été engendrées
revocārī ad nīl, pouvoir être rappelées à rien,
nē tamen de peur que cependant
cœptēs quā forte tu ne commences par quelque hasard
diffīdere dictīs, à te défier de mes paroles
quod prīmōrdia rērum parce que les principes des choses (les

[atomes)

nequeunt cernī oculīs, ne-peuvent être distingués par les yeux,
accipe prætereā, reçois (apprends) outre cela,
quæ corpora lesquels corps
necesse est il est nécessaire
tūte cōnfiteāre que toi tu avoues
esse in rēbus, exister dans les choses (la Nature),
nec posse vidērī. et ne pouvoir être vus.

Prīncipiō, D’abord,
vīs incita ventī la violence déchaînée du vent
verberat pontum, frappe la mer,
ruitque nāvīs ingentīs, et renverse (engloutit) les navires im-

[menses,et differt nūbila ; et disperse les nuages ;
interdum parfois
percurrēns campōs courant-à-travers les plaines
turbine rapidō avec un tourbillon qui-entraîne
sternit magnīs arboribus, il les jonche de grands arbres,
vexatque et il bat
montēs suprēmōs les montagnes à-leur-sommet
flābrīs silvifragīs ; avec des souffles qui-rompent-les-arbres ;
ita tellement
ventus perfurit le vent devient-très-furieux
cum fremitū ācrī, avec un bruit violent,
sævitque et sévit
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Sunt igitur ventī nīmīrum corpora cæca,
Quæ mare, quæ terrās, quæ dēnique nūbila cælī
Verrunt, ac subitō vexantia turbine raptant.
Nec ratiōne fluunt aliā, strāgemque propāgant, 280
Et cum mollis aquæ fertur nātūra 1 repente
Flūmine abundantī, quam largīs imbribus auget
Montibus ex altīs magnus dēcursus aquāī,
Fragmina conjiciēns silvārum, arbustaque tōta ;
Nec validī possunt pontēs venientis aquāī 285
Vim subitam tolerāre : ita magnō turbidus imbrī,
Mōlibus incurrit validīs cum vīribus amnis,
Dat sonitū magnō strāgem, volvitque sub undīs
Grandia saxa ; ruit quā quicquid flūctibus obstat.
Sīc 2 igitur dēbent ventī quoque flāmina ferrī, 290
Quæ, velutī validum cum flūmen prōcubuēre
Quamlibet in partem, trūdunt rēs ante ruuntque

avec un affreux murmure. Le vent, quoiqu’invisible, est donc un
corps, puisqu’il balaie à la fois le ciel, la terre et la mer, et parsème
l’air de leurs débris. C’est un fluide semblable à un fleuve, dont le
lit tranquille est gonflé tout à coup par les pluies abondantes qui
roulent en torrent du haut des monts, chargées de la dépouille des
forêts. Les ponts les plus solides ne peuvent soutenir le choc de
l’onde déchainée. Ces redoutables masses d’eau heurtent les digues,
les font écrouler avec bruit, en emportent les rochers flottants, et
renversent tous les obstacles qui s’opposent à leur fureur. C’est ainsi
que les vents en courroux font tout plier sous l’effort de leur ha-
leine. Ils chassent leur proie devant eux, la terrassent, lui livrent
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murmure minācī. avec un murmure menaçant.
Corpora cæca ventī Des corps invisibles de vent
sunt igitur nīmīrum, existent donc apparemment,
quæ verrunt mare, lesquels corps balayent la mer,
quæ terrās, lesquels balayent les terres,
quæ dēnique nūbila cælī, lesquels balayent enfin les nuages du ciel,
ac vexantia et les agitant
raptant turbine subitō. les entraînent dans un tourbillon soudain.
Nec fluunt, Et ils ne coulent pas
propāgantque strāgem et ne propagent pas la ruine
aliā ratiōne, d’une autre manière,
et cum nātūra aquæ et (que) lorsque la nature de l’eau (l’eau)
mollis non-solide (molle)
fertur repente est emportée tout à coup
flūmine abundantī, par un cours débordé,
quam magnus dēcursus eau, qu’une grande chute
aquāī d’eau
ex altīs montibus descendant des hautes montagnes
auget imbribus largīs, augmente par des pluies abondantes,
conjiciēns jetant-ensemble
fragmina silvārum, des débris des forêts,
arbustaque tōta ; et des arbres entiers ;
nec pontēs validī ni les ponts solides
possunt tolerāre ne peuvent supporter
vim subitam la violence soudaine
aquāī venientis : de l’eau qui-arrive :
ita amnis, tellement le fleuve,
turbidus magnō imbrī, troublé par une grande pluie
incurrit mōlibus se-précipite-sur les assises des ponts
cum vīribus validīs, avec des forces puissantes,
dat strāgem donne (répand) la ruine
magnō sonitū, avec un grand bruit,
volvitque sub undīs et roule sous ses ondes
saxa grandia ; des rochers (blocs) énormes ;
ruit quicquid obstat quā il renverse tout-ce qui s’oppose quelque-part
flūctibus. à ses flots.
Igitur flāmina ventī Donc les souffles du vent
dēbent ferrī quoque doivent être portés aussi
sīc, de-la-même-manière,
quæ, cum prōcubuēre, lesquels, lorsqu’ils se sont abattus,
velutī flūmen validum, comme un fleuve violent,
in partem quamlibet, sur un côté quelconque,
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Impetibus crēbrīs ; interdum vertice tortō
Corripiunt, rapidīque rotantī turbine portant.
Quārē etiam atque etiam sunt ventī corpora cæca, 295
Quandōquidem, factīs et mōribus 1, æmula magnīs
Amnibus inveniuntur, apertō corpore quī sunt.

5. — le feu n’est pas le principe du monde. éloge
d’empédocle.

(V. 635-654, 690-741.)

. . . . Quī māteriem rērum esse putārunt 635
Ignem, atque ex ignī summam cōnsistere sōlō
Magnopere ā vērā lāpsī ratiōne videntur.
Hēraclītus 2 init quōrum dux prœlia prīmus,
Clārus ob obscūram linguam, magis inter inānīs
Quamde 3 gravīs 4 inter Grājōs, quī vēra requīrunt. 640
Omnia enim stolidī 5 magis admīrantur amantque,
Inversīs quæ sub verbīs latitantia cernunt ;
Vēraque cōnstituunt, quæ bellē tangere possunt
Aurīs, et lepidō quæ sunt fūcāta sonōre.

mille assauts, l’enveloppent dans leurs tourbillons, et la font tour-
ner rapidement dans le vague de l’atmosphère. Je le répète donc,
le vent, quoiqu’invisible, est un corps, puisqu’il ressemble dans sa
nature et dans ses effets, aux grands fleuves, dont l’existence est
sensible à tous les yeux.

5
Ceux qui ont regardé le feu comme le seul principe de cet uni-

vers, sont tombés dans une erreur bien grossière. À la tête de ces
philosophes marche Héraclite, auquel un langage obscur attira dans
la Grèce la vénération des hommes superficiels, mais non pas des
sages accoutumés à réfléchir. Car la stupidité n’admire que les opi-
nions cachées sous des termes mystérieux. Une harmonie agréable
et un coloris brillant font pour elle le sceau de la vérité.
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trūdunt rēs ante poussent les choses devant eux
ruuntque et les renversent
impetibus crēbrīs ; par des chocs redoublés ;
interdum corripiunt parfois ils les saisissent
vertice tortō, dans un tourbillon qui-tourne-sur-lui-même,
rapidīque et entraînants,
portant les emportent
turbine rotantī. dans un tourbillon tournant.
Quārē etiam atque etiam C’est pourquoi je le dis encore et encore
corpora cæca ventī des corps invisibles du vent
sunt, existent,
quandōquidem inveniuntur puisqu’ils sont trouvés
æmula émules
factīs et mōribus par leurs actes et leurs habitudes
magnīs amnibus, aux (des) grands fleuves,
quī sunt qui sont
corpore apertō. d’un corps découvert (visible).

5. — le feu n’est pas le principe du monde. éloge d’empédocle.

Quī putārunt Ceux qui ont pensé
ignem esse le feu être
māteriem rērum, la matière créatrice des choses,
atque summam cōnsistere et l’ensemble (l’univers) subsister
ex ignī sōlō, par le feu seul,
videntur sont vus
lāpsī magnopere être glissés (s’être éloignés) beaucoup
ā vērā ratiōne. de la véritable raison.
Quōrum dux Hēraclītus Desquels le chef Héraclite
init prīmus prœlia, engage le premier les combats (le combat),
clārus Héraclite illustre
ob linguam obscūram, à-cause-de son langage obscur,
magis inter Grājōs inānīs plutôt parmi les Grecs frivoles
quamde inter gravīs, que parmi les Grecs sérieux,
quī requīrunt vēra. qui recherchent les choses vraies.
Stolidī enim admīrantur Les gens stupides en effet admirent
amantque magis et aiment davantage
omnia quæ cernunt latitan- tout ce qu’ils voient se cachant

[tiasub verbīs inversīs, sous des paroles détournées,
cōnstituuntque vēra et ils établissent (admettent) pour vraies
quæ possunt celles qui peuvent
tangere aurīs bellē, frapper les oreilles agréablement,
et quæ sunt fūcāta et qui ont été fardées
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Nam cūr tam variæ rēs possent esse, requīrō, 645
Ex ūnō sī sunt ignī pūrōque creātæ ;
Nīl prōdesset enim calidum dēnsērier ignem,
Nec rārēfierī, sī partēs ignis eandem
Nātūram, quam tōtus habet super 1 ignis, habērent.
Ācrior ārdor enim conductīs partibus esset : 650
Languidior porrō disjectīs disque supātīs 2.
Amplius hōc 3 fierī nīl est quod posse reāris,
Tālibus in causīs 4 ; nēdum variantia rērum
Tanta queat dēnsīs rārīsque ex ignibus esse. 654

Dīcere porrō ignem rēs omnīs esse, neque ūllam 690
Rem vēram in numerō rērum cōnstāre, nisi ignem,
(Quod facit hĭc īdem), perdēlīrum esse vidētur.
Nam contrā sēnsūs ab sēnsibus ipse repugnat,
Et labefactat eōs unde omnia crēdita pendent,
Unde hic cognitus est ipsī, quem nōminat ignem. 695
Crēdit enim sēnsūs ignem cognōscere vērē ;

Je demande donc à Héraclite comment le feu seul, avec les pro-
priétés que nous lui connaissons, peut avoir produit cette variété de
corps qui frappent nos yeux ? Condensez ou raréfiez la flamme tant
que vous voudrez ; si les parties ont la même nature que le tout,
vous n’en obtiendrez qu’une chaleur plus considérable en rappro-
chant les éléments, ou moins sensible en les éloignant ; bien loin de
former tant de corps divers par la condensation ou la raréfaction
du feu. …

Dire avec Héraclite que le feu est tout, que le feu seul mérite
le nom de corps, me paraît le comble de la folie. C’est combattre
les sens par les sens mêmes. C’est ébranler ces inébranlables fonde-
ments de la certitude, à la faveur desquels il a connu lui-même ce
feu dont il abuse. Pourquoi ajoute-t-il foi au témoignage des sens,
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sonōre lepidō. par un son séduisant.
Nam requīrō Car je demande

cūr rēs tam variæ pourquoi (comment) des choses si variées
possent esse, pourraient exister,
sī creātæ sunt si elles ont été créées
ex ignī ūnō pūrōque ; avec le feu seul et pur ;
prōdesset enim nīl il ne servirait en effet à rien
ignem calidum dēnsērier le feu chaud être condensé
nec rārēfierī, ni être raréfié,
sī partēs ignis habērent si les parties (particules) du feu avaient
eandem nātūram la même nature
quam habet ignis tōtus qu’a le feu tout-entier
super. en outre (aussi).
Ārdor enim esset ācrior La chaleur en effet serait plus vive
partibus conductīs, les parties étant condensées,
porrō languidior puis plus languissante (faible)
disjectīs disque supātīs. les parties étant dispersées et disséminées.
Est nīl quod reāris Il n’est rien que tu croies
posse fierī pouvoir être fait
amplius hōc de plus que cela
in causīs tālibus ; dans (pour) des causes telles ;
nēdum bien-loin-que
variantia tanta rērum la variété si-grande des choses
queat esse ex ignibus puisse naître des feux
dēnsīs rārīsque. condensée et raréfiés.
… …

Porrō dīcere Or dire
omnīs rēs esse ignem, toutes choses être feu,
neque ūllam rem vēram et aucun être véritable
cōnstāre in numerō rērum, n’exister dans le nombre des choses,
nisī ignem, sinon le feu,
(quod hic īdem facit) (ce que ce même Héraclite fait)
vidētur esse perdēlīrum. me paraît être très-extravagant.
Nam ipse repugnat Car lui-même combat
contrā sēnsūs contre les sens
ab sēnsibus, du côté des sens
et labefactat eōs et il ébranle ces sens
unde omnia crēdita d’où toutes les choses qui sont crues
pendent, dépendent,
unde hic, d’où cet élément,
quem nōminat ignem, qu’il appelle feu,
cognitus est ipsī. a été connu à lui-même.
Crēdit enim sēnsūs Il croit en effet les sens
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Cētera nōn crēdit 1, quæ nīlō clāra minus sunt :
Quod mihi cum vānum, tum dēlīrum esse vidētur ;
Quō referēmus enim ? quid nōbīs certius ipsīs
Sēnsibus esse potest, quī vēra ac falsa notēmus ? 700

Prætereā, quārē quisquam magis omnia tollat,
Et velit ārdōris nātūram linquere sōlam,
Quam neget esse ignīs, aliam tamen esse relinquat 2 ?
Æqua vidētur enim dēmentia dīcere utrumque.
Quāpropter quī māteriem rērum esse putārunt 705
Ignem atque ex ignī summam cōnsistere posse ;
Et quī prīncipium gignundīs āera 3 rēbus
Cōnstituēre ; aut ūmōrem 4 quīcumque putārunt
Fingere rēs ipsum per sē ; terramve 5 creāre
Omnia, et in rērum nātūrās vertier omnīs, 710
Magnopere ā vērō longē dērāsse videntur.
Adde etiam, quī conduplicant prīmōrdia rērum 6,

quand il s’agit du feu, s’il le récuse pour les autres corps aussi sen-
sibles ? Dans quelle source faut-il donc puiser la vérité ? Qui, mieux
que les sens, nous fait distinguer le vrai du faux ?

D’ailleurs, pourquoi reconnaître l’existence du feu au préjudice
de celle des autres corps, plutôt que l’existence des autres corps au
préjudice de celle du feu ? Je ne vois pas qu’il y ait plus d’absurdité
dans la seconde de ces exclusions, que dans la première. C’est donc
s’écarter de la vérité que de donner le feu pour principe du grand
tout. Portons le même jugement des philosophes qui ont attribué à
l’air la formation de tous les corps, de ceux qui ont regardé l’eau
comme la source des êtres, de ceux qui ont enseigné que la terre
peut prendre la forme et la nature de tous les corps. Mettez encore
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cognōscere vērē ignem ; connaître véritablement le feu ;
nōn crēdit il ne croit pas qu’ils connaissent véritable-

[mentcētera les autres éléments
quæ sunt nīlō minus qui ne sont en rien moins
clāra ; manifestes ;
quod vidētur mihi esse ce qui paraît à moi être
cum vānum, d’un-côté sans-fondement,
tum dēlīrum ; d’un-autre-côté extravagant.
quō referēmus enim ? Où en effet nous reporterons-nous ?
quid potest esse nōbīs Quelle chose peut être à nous
certius sēnsibus ipsīs, plus sûre que les sens eux-mêmes,
quī notēmus par laquelle nous distinguions
vēra ac falsa ? les choses vraies et les choses fausses ?

Prætereā, En outre,
quārē quisquam pourquoi quelqu’un
tollat omnia, supprimerait-il tous les éléments,
et velit linquere et voudrait-il laisser
nātūram ārdōris sōlam, la nature du feu (le feu) seule,
magis quam neget plutôt qu’il nierait
ignīs esse, des-instances-de-feu (le feu) exister,
relinquat tamen et laisserait (admettrait) cependant
aliam esse ? une autre nature exister ?
Dīcere enim utrumque Dire en effet l’une-et-l’-autre chose
vidētur dēmentia æqua. me paraît être une déraison égale.
Quāpropter quī putārunt C’est pourquoi ceux qui ont pensé
ignem esse le feu être
māteriem rērum, la matière créatrice des choses,
atque summam posse et l’ensemble (l’univers) pouvoir
cōnsistere ex ignī, être composé de feu,
et quī cōnstituēre aera et ceux qui ont établi (assigné) l’air
prīncipium comme principe
rēbus gignundīs, aux choses devant être créées,
aut quīcumque putārunt ou tous-ceux-qui ont pensé
ūmōrem fingere rēs l’eau former les choses
ipsum per sē ; elle-même par elle-même (à elle seule) ;
terramve creāre omnia, ou la terre créer toutes choses,
et vertier et être transformée
in omnīs nātūrās rērum, en toutes natures de choses (toutes choses),
videntur dērāsse sont vus s’être écartés
magnopere longē beaucoup loin
ā vērō. de la vérité.
Adde etiam Ajoute encore
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Āera jungentēs ignī, terramque liquōrī ;
Et quī quattuor ex rēbus posse omnia rentur 1,
Ex ignī, terrā, atque animā prōcrēscere, et imbrī. 715

Quōrum Acragantīnus cum prīmīs Empedoclēs 2 est,
Īnsula quem triquetrīs terrārum gessit in ōrīs 3,
Quam fluitāns circum magnīs ānfrāctibus æquor
Īonium 4, glaucīs aspargit vīrus ab undīs,
Angustōque fretū rapidum mare dīvidit undīs 720
Ītaliæ terrārum ōrās ā fīnibus ejus.
Hīc est vāsta Charybdis 5, et hīc Ætnæa minantur
Murmura flammārum rūrsum sē colligere īrās,
Faucibus ēruptōs iterum vīs ut vomat ignīs,
Ad cælumque ferat flammāī fulgura rūrsum : 725
Quæ cum magna modīs multīs mīranda vidētur
Gentibus hūmānīs regiō, vīsendaque fertur,
Rēbus opīma bonīs, multā mūnīta virum vī,
Nīl tamen hōc habuisse virō præclārius in sē,

dans la même classe ceux qui doublent les éléments, joignant l’air
au feu, et l’eau à la terre, et ceux enfin qui les prennent tous les
quatre, persuadés que la terre, l’eau, l’air et le feu réunis, peuvent
produire tous les êtres.

À la tête de ces derniers est Empedocles d’Agrigente, né sur les
bords triangulaires de cette île fameuse que l’azur des flots ioniens
baigne en serpentant, et sépare de l’Italie par un canal étroit et ra-
pide. Là mugit l’implacable Charybde ; là, bouillonnant au fond de
ses abîmes, l’Etna donne le signal d’une nouvelle guerre, menace de
vomir un nouveau déluge de flammes, et de lancer encore au ciel
les éclairs de sa bouche. Cette région féconde en prodiges, digne
à jamais de la curiosité des voyageurs et de l’admiration du genre
humain, ce séjour enrichi de tous les biens et défendu par un rem-
part de héros, n’a pourtant rien produit de plus estimable, de plus
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quī conduplicant ceux qui doublent (accouplent)
prīmōrdia rērum, les principes des choses,
jungentēs aera ignī, joignant l’air au feu,
terramque liquōrī, et la terre à l’eau,
et quī rentur et ceux qui croient
omnia posse prōcrēscere toutes choses pouvoir croître
ex quattuor rēbus, de quatre éléments,
ex ignī, terrā, du feu, de la terre,
atque animā et imbrī. et de souffle (de l’air) et de la pluie (de

[l’eau).

Cum prīmīs quōrum Avec les premiers (au premier rang) des-
[quelsest Empedoclēs Acragantī- est Empédocle d’-Agrigente,

[nus,quem īnsula gessit qu’une île a porté
in ōrīs triquetrīs sur les bords triangulaires
terrārum, de ses terres,
circum quam æquor Iōnium île autour de laquelle la mer ionienne
fluitāns magnīs ānfrāctibus coulant avec de grandes découpures
aspargit vīrus fait-jaillir l’amertume (l’écume amère)
ab undīs glaucīs, du sein des ondes vertes,
mareque rapidum et la mer rapide
fretū angustō dans un détroit resserré
dīvidit undīs sépare au moyen des eaux
ōrās terrārum Ītaliæ les bords des terres de l’Italie
ā fīnibus ejus. des limites de cette île.
Hīc est vāsta Charybdis, Là est la dévorante Charybde,
hīc et murmura Ætnæa là aussi les murmures de-l’Etna
minantur annoncent-d’une-manière-menaçante
īrās flammārum les colères de ses flammes
sē colligere rūrsum, s’amasser de-nouveau,
ut vīs pour que sa violence
vomat iterum faucibus vomisse de-nouveau des gorges (de ses

[gouffres)ignīs ēruptōs, les feux lancés-au-dehors,
feratque rūrsum ad cælum et porte de-nouveau au ciel
fulgura flammāī. les éclairs de sa flamme.
Quæ regiō, cum vidētur Laquelle contrée, bien qu’elle paraisse
magna, mīranda grande et devant être admirée
multīs modīs de beaucoup de manières
gentibus hūmānīs, par les nations humaines,
ferturque vīsenda, et soit citée comme devant être visitée,
opīma rēbus bonīs, étant riche en choses bonnes,
mūnīta multā vī virum ; protégée par une grande multitude d’hommes ;
vidētur tamen elle ne paraît cependant
habuisse in sē avoir eu en elle-même
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Nec sānctum magis, et mīrum cārumque vidētur. 730
Carmina quīn etiam dīvīnī pectoris ejus
Vōciferantur 1 et expōnunt præclāra reperta ;
Ut vix hūmānā videātur stirpe creātus.
Hic tamen, et suprā quōs dīximus, īnferiōrēs
Partibus ēgregiē multīs, multōque minōrēs, 735
Quamquam multa bene ac dīvīnitus invenientēs,
Ex adytō tamquam cordis, respōnsa dedēre
Sānctius, et multō certā ratiōne magis quam
Pȳthia, quæ tripodī ͜ā Phœbī laurōque 2 profātur ;
Prīncipiīs tamen in rērum fēcēre ruīnās 3, 740
Et graviter magnī magnō cecidēre ibi cāsū.

6. — la poésie au service de la vérité.
(V. 921-950.)

Nunc age, quod superest cognōsce, et clārius audī.
Nec mē animī fallit 4, quam sint obscūra ; sed ācrī
Percussit thyrsō 5 laudis spēs magna meum cor,
Et simul incussit suāvem mī in pectus amōrem

étonnant, de plus grand qu’Empedocles. Les vers qu’enfanta son
génie divin font retentir encore aujourd’hui l’univers de ses su-
blimes découvertes, et laissent en doute la postérité s’il eut une
origine mortelle. Cependant ce fameux sage et d’autres beaucoup
moins illustres que lui, oracles plus sûrs et plus respectables que
la Sibylle couronné de lauriers sur le trépied d’Apollon, après avoir
étonné le monde par la grandeur de leurs découvertes, ont erré dans
l’explication des principes de la matière : écueil fatal où leur génie
fit un naufrage mémorable.

6
Apprenez maintenant, ô Memmius, les vérités qui me restent

à vous découvrir. Je n’ignore pas qu’une nuit épaisse en dérobe la
connaissance. Mais l’espérance de la gloire aiguillonne mon courage,
et verse dans mon âme la passion des Muses, cet enthousiasme di-
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nīl præclārius hōc virō, rien de plus remarquable que cet homme,
nec magis sānctum, ni de plus respectable,
et mīrum cārumque. et rien de plus admirable et de plus cher.
Quīn etiam carmina Bien plus les vers
pectoris dīvīnī ejus de la poitrine divine de lui
vōciferantur et expōnunt proclament et exposent
præclāra reperta ; ses belles découvertes ;
ut videātur vix de-sorte-qu’il paraît à-peine
creātus stirpe hūmānā. issu de souche humaine.
Hic tamen, Celui-ci cependant,
et quōs dīximus suprā, et ceux que nous avons nommés plus haut,
īnferiōrēs inférieurs à Empédocle
partibus ēgregiē multīs, par des côtés fort nombreux,
minōrēsque multō, et moindres de beaucoup,
quamquam invenientēs quoique trouvant
multa beaucoup de vérités
bene ac dīvīnitus, bien et divinement,
dedēre respōnsa, ils aient donné des réponses,
tamquam ex adytō cordis, comme du sanctuaire de leur cœur,
sānctius, plus saintement,
et ratiōne et d’une manière
multō magis certā beaucoup plus sûre
quam Pȳthia, que la Pythie,
quæ profātur ā tripodī qui prophétise du trépied
laurōque Phœbī, et du laurier d’Apollon,
fēcēre tamen ruīnās ont fait cependant des écroulements
in prīncipiīs rērum, sur les principes des choses,
et magnī et grands
cecidēre ibi graviter ils sont tombés là lourdement
magnō cāsū. d’une grande chute.

6. — la poésie au service de la vérité.

Nunc age, Maintenant allons,
cognōsce quod superest, connais ce qui reste à connaître,
et audī clārius. et apprends le plus clairement.
Nec fallit mē animī Et il ne m’échappe pas quant à l’esprit
quam sint obscūra ; combien ces choses sont obscures ;
sed magna spēs laudis mais une grande espérance de gloire
percussit meum cor a frappé mon cœur
thyrsō ācrī, d’un thyrse (d’un aiguillon) vif,
et simul incussit mī et en-même-temps a jeté à moi
in pectus dans la poitrine
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Mūsārum, quō nunc īnstīnctus, mente vigentī 925
Āvia Pīeridum peragrō loca, nūllĭus ante
Trīta solō ; juvat integrōs accēdere fontīs,
Atque haurīre ; juvatque novōs dēcerpere flōrēs,
Īnsignemque meō capitī petere inde corōnam,
Unde 1 prius nūllī vēlārint tempora Mūsæ : 930
Prīmum, quod magnīs doceō dē rēbus, et artīs
Rĕligiōnum animum nōdīs 2 exsolvere pergō :
Deinde, quod obscūrā dē rē tam lūcida pangō
Carmina, Mūsæō contingēns cūncta lepōre.
Id 3 quoque enim nōn ab nūllā ratiōne vidētur ; 935
Sed velutī puerīs absinthia tætra medentēs
Cum dare cōnantur, prius ōrās, pōcula circum,
Contingunt mellis dulcī flāvōque liquōre,
Ut puerōrum ætās inprōvida lūdificētur
Labrōrum tenus 4, intereā perpōtet amārum 940
Absinthī laticem, dēceptaque nōn capiātur 5,

vin qui m’élève sur la cime du Parnasse, dans les lieux jusqu’alors
interdits aux mortels. J’aime à puiser dans des sources inconnues ;
j’aime à cueillir des fleurs nouvelles, et à ceindre ma tête d’une cou-
ronne brillante, dont les Muses n’ont encore paré le front d’aucun
poète ; d’abord parce que mon sujet est grand, et que j’affranchis les
hommes du joug de la Superstition ; ensuite, parce que je répands
des flots de lumière sur les matières les plus obscures, et les fleurs de
la poésie sur les épines d’une philosophie aride. Et n’ai-je pas raison
d’imiter ces médecins habiles, qui, pour engager les jeunes enfants
à boire l’absinthe amère, dorent d’un miel pur les bords de la coupe,
afin que leurs lèvres, séduites par cette douceur trompeuse, avalent
sans défiance le noir breuvage ? innocent artifice, qui rend à leurs
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suāvem amōrem Mūsārum, un doux amour des Muses,
quō īnstīnctus nunc, par lequel poussé maintenant
peragrō mente vigentī je parcours d’un esprit vigoureux
loca āvia les lieux détournés (les régions non fré-

[quentées)Pīeridum, du domaine des Piérides,
trīta ante foulés auparavant
solō nūllīus ; par la plante-des-pieds d’aucun homme ;
juvat accēdere il me plaît d’approcher
fontīs integrōs, de sources non-entamées,
atque haurīre ; et d’y puiser ;
juvatque dēcerpere et il me plaît de cueillir
flōrēs novōs, des fleurs nouvelles,
petereque meō capitī et d’aller-chercher pour ma tête
corōnam īnsignem une couronne distinguée
inde, unde Mūsæ prius de là, d’où les Muses auparavant
vēlārint tempora nūllī ; n’aient voilé (couronné) les tempes à per-

[sonne ;prīmum, quod doceō d’abord parce que j’enseigne
dē magnīs rēbus, sur de grandes choses,
et pergō et que j’entreprends
exsolvere animum de dégager l’âme
nōdīs artīs religiōnum ; des nœuds étroits des superstitions ;
deinde quod pangō ensuite parce que je compose
carmina tam lūcida des vers si lumineux
dē rē obscūrā, sur un sujet obscur,
contingēns cūncta touchant (imprégnant) tout
lepōre Mūsæō. de la grâce des-Muses.
Id enim quoque Cela en effet aussi
nōn vidētur n’apparaît pas
ab nūllā ratiōne ; ne provenir d’aucune raison ;
sed velutī medentēs mais de-même-que les médecins
cum cōnantur dare puerīs lorsqu’ils entreprennent de donner aux en-

[fantsabsinthia tætra, de l’absinthe repoussant,
contingunt prius ōrās touchent (imprègnent) d’abord les bords
circum pōcula autour des coupes
liquōre dulcī flāvōque de la liqueur douce et jaune
mellis, du miel,
ut ætās inprōvida afin que l’âge imprévoyant (naif)
puerōrum des enfants
lūdificētur tenus labrōrum, soit abusé jusqu’aux lèvres,
intereā perpōtet et que cependant il boit-entièrement
laticem amārum absinthī, la liqueur amère de l’absinthe,
dēceptaque et ayant été trompé
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Sed potius tālī pactō recreāta valēscat :
Sīc ego nunc, quoniam hæc ratiō 1 plērumque vidētur
Trīstior esse, quibus nōn est tractāta, retrōque
Volgus abhorret ab hāc, voluī tibi suāviloquentī 945
Carmine Pīeriō ratiōnem expōnere nostram,
Et quasi Mūsæō dulcī contingere melle ;
Sī tibi forte animum tālī ratiōne tenēre
Versibus in nostrīs possem, dum perspicis omnem
Nātūram rērum 2, quā cōnstet cōmpta 3 figūrā. 950

7. — les corps ne sont pas entraînés par leur pesanteur
vers le centre du monde.

(V. 1052-1117.)

Illud in hīs rēbus 4 longē fuge crēdere, Memmī,
In medium summæ quod dīcunt omnia nītī 5,
Atque ideō mundī nātūram stāre sine ūllīs
Ictibus externīs 6, neque quōquam posse resolvī 7 1055
Summa atque īma, quod in medium sint omnia nīxa ;

jeunes membres la vigueur de la santé. Ainsi le sujet que je traite,
étant trop sérieux pour ceux qui n’y ont pas réfléchi, et rebutant
pour le commun des hommes, j’ai emprunté le langage des Muses,
j’ai corrigé l’amertume de la philosophie avec le miel de la poésie.
Heureux si, séduit par les charmes de l’harmonie, vous ne quittez
mon ouvrage qu’après y avoir puisé une profonde connaissance de
la Nature !

7
En effet, gardez-vous de croire, ô Memmius, avec quelques phi-

losophes, que tous les corps tendent vers le centre du monde, que
l’univers n’a pas besoin d’être retenu par des chocs extérieurs, et
qu’il n’est pas à craindre que les extrémités supérieures ou infé-
rieures s’échappent, ayant toutes la même tendance vers un centre
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nōn capiātur, ne soit pas pris (abusé réellement),
sed potius valēscat mais plutôt se fortifie
recreāta tālī pactō ; ranimé d’une telle manière ;
sīc ego nunc, ainsi moi maintenant,
quoniam hæc ratiō parce que ce système
vidētur plērumque semble la-plupart-du-temps
esse trīstior être plus triste (amer)
quibus nōn tractāta est, à ceux par lesquels il n’a pas été pratiqué,
volgusque et que le vulgaire,
abhorret retrō s’éloigne-avec-horreur en-arrière
ab hāc, de ce système,
voluī expōnere tibi j’ai voulu exposer à toi
carmine Pīeriō dans un chant des-Piérides
suāviloquentī chant au-doux-langage
nostram ratiōnem, notre système,
et quasi contingere et en-quelque-sorte le toucher (l’imprégner)
dulcī melle Mūsæō ; du doux miel des-Muses ;
sī possem forte pour voir si je pourrais par hasard
tenēre animum tibi retenir l’esprit à toi
ratiōne tālī par une manière telle
in nostrīs versibus, sur nos vers,
dum perspicis tandis que tu étudies
omnem nātūram rērum, toute la nature des choses,
quā figūrā cōnstet sous quelle figure elle subsiste
cōmpta. ayant été arrangée.

7. — les corps ne sont pas entraînés par leur pesanteur vers
le centre du monde.

Memmī, fuge longē Memmius, évite loin (garde-toi bien)
crēdere illud de croire ceci
in hīs rēbus, sur ces sujets,
omnia nītī toutes choses faire-effort (tendre)
in quod dīcunt vers ce qu’ils (certains philosophes) ap-

[pellentmedium summæ, le milieu (le centre) de l’univers,
atque ideō et pour-cela
nātūram mundī stāre la nature du monde (le monde) se soutenir
sine ūllīs ictibus externīs, sans aucuns chocs extérieurs,
neque summa ni les extrémités (l’hémisphère) supérieures
atque īma et (ni) les extrémités inférieures
posse resolvī ne pouvoir se dissoudre
quōquam, s’échappant vers-quelqu’-endroit,
quod omnia nīxa sint parce que toutes choses ont fait-effort

[(tendent)
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(Ipsum sī quicquam posse in sē sistere crēdis) :
Et quæ pondera sunt sub terrīs, omnia sūrsum
Nītier 1, in terrāque retrō requiēscere posta 2,
Ut per aquās quæ nunc rērum simulācra vidēmus : 1060
Et similī ratiōne animālia suppa 3 vagārī
Contendunt, neque posse ē terrīs in loca cælī
Reccidere īnferiōra magis, quam corpora nostra
Sponte suā possint in cælī templa volāre :
Illī cum videant sōlem, nōs sīdera noctis 1065
Cernere, et alternīs nōbīscum tempora cælī
Dīvidere, et noctēs parilīs agitāre diēbus.

Sed vānus stolidīs hæc error somnia fīnxit 4,
Amplexī quod habent perversā rem ratiōne.
Nam medium nihil esse potest, ubi summa profundī ͜est 1070
Īnfīnīta, neque omnīnō, sī jam medium sit,
Possit ibī quicquam cōnsistere eam magis ob rem 5,

commun. Qui peut concevoir qu’un être se soutienne sur lui-même,
que sous nos pieds les corps pesants exercent leur gravitation en
haut, et soient portés sur la terre dans une direction opposée à
la nôtre, comme nos images représentées dans l’eau ? C’est pour-
tant d’après de pareils principes qu’on explique comment un monde
d’animaux de toute espèce va et vient sous nos pieds, sans être ex-
posés à tomber de la terre dans les régions inférieures, comme nous
ne pouvons nous élever de nous-mêmes vers la voûte céleste. On
ajoute que ces peuples voient le soleil, quand les flambeaux noc-
turnes nous éclairent ; qu’ils partagent alternativement avec nous
les saisons de l’année ; que leurs jours et leurs nuits ont la même
durée que nos nuits et nos jours.

Voilà les erreurs grossières où sont tombés des philosophes, pour
être partis d’après de faux principes. Ils ne comprenaient pas qu’il
ne peut y avoir de milieu dans une étendue infinie, et que, quand
il y en aurait, les corps ne seraient pas plus nécessités à s’y arrêter
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in medium vers le milieu (le centre)
(sī crēdis (tu peux croire cela si tu crois
quicquam posse sistere quelque objet pouvoir se tenir
ipsum in sē) ; par lui-même sur lui-même) ;
et omnia pondera et tous les corps-pesants
quæ sunt sub terrīs, qui sont sous les terres (de l’autre côté de

[la terre),nītier sūrsum, faire-effort pour monter en-haut,
requiēscereque in terrā et reposer (s’appuyer) sur la terre
posta retrō, placés en-arrière (renversés),
ut simulācra rērum comme les images des objets
quæ vidēmus nunc images que nous voyons maintenant
per aquās : à travers les eaux :
et contendunt et ils (ces philosophes) prétendent
ratiōne similī d’une manière semblable
animālia vagārī suppa, des êtres-animés errer renversés
neque posse et ces êtres ne pouvoir
reccidere ē terrīs retomber des terres (de la terre)
in loca īnferiōra cælī, dans des régions inférieures du ciel,
magis quam nostra corpora pas plus que nos corps ne pourraient

[possintvolāre suā sponte voler de leur propre-mouvement
in templa cælī ; vers les espaces du ciel ;
nōs cernere sīdera noctis nous voir les astres de la nuit
cum illī lorsque eux (ces habitants des antipodes)
videant sōlem, voient le soleil,
et dīvidere alternīs et eux partager alternativement
nōbīscum avec nous
tempora cælī les temps (les saisons) du ciel,
et agitāre et passer
noctēs parilīs diēbus. des nuits égales à nos jours.

Sed error vānus Mais une erreur vaine
fīnxit hæc somnia a imaginé ces rêveries
stolidīs, pour eux stupides,
quod habent parce qu’ils ont
amplexī rem embrassé une théorie
ratiōne perversā. avec un raisonnement faux.
Nam nihil Car rien
potest esse medium, ne peut être le milieu,
ubi summa profundī là où la totalité de l’étendue
est īnfīnīta : est sans-bornes :
neque, sī jam medium sit, ni, si même un milieu était,
omnīnō quicquam possit absolument rien ne pourrait
cōnsistere ibī s’arrêter là davantage
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Quam quāvīs aliā longē ratiōne repellī.
Omnis enim locus, ac spatium, quod ināne vocāmus,
Per medium, per nōn medium, concēdere dēbet 1075
Æquē ponderibus, mōtūs quācumque feruntur.
Nec quisquam locus est, quō corpora cum vēnēre,
Ponderis āmissā vī, possint stāre in inānī :
Nec quod ināne autem est ūllī subsistere dēbet,
Quīn, sua quod nātūra petit, concēdere pergat. 1080
Haud igitur possunt tālī ratiōne tenērī
Rēs in conciliō, mediī cuppēdine vīctæ.

Prætereā quoniam nōn omnia corpora fingunt 1

In medium nītī, sed terrārum atque liquōris,
Ūmōrem pontī, magnāsque ē montibus undās, 1086
Et quasi terrēnō quæ corpore contineantur : 1085
At contrā, tenuīs expōnunt āeris aurās, 1087
Et calidōs simul ā mediō differrier ignīs,
Atque ideō tōtum circum tremere æthera signīs,

que, d’après un autre point de vue, à s’en éloigner. En effet, la
nature du vide est de céder aux corps graves, quelque part qu’ils
tendent, au centre ou non. Il n’y a point de lieu dans l’univers où les
corps, une fois arrivés, s’arrêtent et perdent leur pesanteur. Le vide
ne cessera jamais d’ouvrir un passage à leur chute, parce qu’ainsi
l’exige sa nature. Cet amour supposé du centre ne suffit donc pas
pour empêcher la désunion du grand tout.

Une autre contradiction est que, suivant les mêmes philosophes,
la tendance vers le centre n’est pas commune à tous les corps, et
n’a lieu que dans ceux qui sont composés de terre ou d’eau, tels que
le fluide de l’Océan, les fleuves qui jaillissent des hautes montagnes,
et tous les êtres qui participent à la nature terrestre. Au contraire,
l’air subtil et la flamme légère tendent à s’éloigner du centre ; et
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ob eam rem pour ce motif,
magis quam repellī plutôt que d’être rejeté
quāvīs longē aliā ratiōne. pour une bien autre raison.
Omnis enim locus En effet tout lieu
ac spatium, et tout espace,
quod vocāmus ināne, que nous appelons vide,
æquē également
per medium, situé au milieu,
per nōn medium, ou non au milieu,
dēbet concēdere ponderibus doit céder (livrer passage) aux corps-pesants
quācumque vers-quelque-direction-que
mōtūs feruntur. les mouvements soient portés.
Nec quisquam locus est, Ni quelque lieu est,
quō cum corpora où lorsque les corps
vēnēre, sont arrivés,
possint stāre in inānī, ils puissent se tenir dans le vide,
vī ponderis āmissā : la propriété de la pesanteur étant perdue :
nec autem ni d’un-autre-côté
quod est ināne ce qui est vide
dēbet subsistere ūllī, ne doit opposer-de résistance à aucun de ces

[corps,quīn pergat sans-qu’il continue
concēdere, à céder,
quod sua nātūra petit. chose que sa nature demande.
Igitur rēs haud possunt Donc les choses ne peuvent
tenērī in conciliō être tenues en réunion
ratiōne tālī, par une manière telle,
vīctæ cuppēdine mediī. vaincues par le désir du milieu.

Prætereā quoniam En outre, puisque
nōn fingunt ils ne supposent plus
omnia corpora tous les corps
nītī in medium, faire-effort vers le milieu,
sed terrārum atque liquōris, mais ceux des terres et de l’eau,
ūmōrem pontī, le fluide de la mer,
magnāsque undās et les grandes ondes
ē montibus, qui viennent des montagnes,
et quæ contineantur quasi et les corps qui sont renfermés en-quelque-sorte
corpore terrēnō : par un corps terrestre —
at contrā expōnunt mais puisque au contraire ils exposent
aurās tenuīs āeris, les émanations subtiles de l’air,
et simul ignīs calidōs et en-même-temps les feux brûlants
differrier ā mediō, s’écarter du milieu,
atque æthera tōtum et l’éther tout-entier
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Et sōlis flammam per cælī cærula pāscī 1, 1090
Quod calor ā mediō fugiēns sē ͜ibi colligat omnis,
Nec prōrsum arboribus summōs frondēscere rāmōs
Posse, nisi ā terrīs paulātim cuique cibātum… 2 1093
Nē, volucrī rītū flammārum, mœnia mundī 1102
Diffugiant subitō, magnum per ināne solūta,
Et nē cētera cōnsimilī ratiōne sequantur :
Nēve ruant cælī tonitrālia templa superne, 1105
Terraque sē pedibus raptim subdūcat, et omnis
Inter permixtās rērum cælīque ruīnās
Corpora solventēs, abeat per ināne profundum :
Temporis ut pūnctō nīl extet rĕliquiārum 3,
Dēsertum præter spatium et prīmōrdia cæca. 1110
Nam quācumque prius dē partī 4 corpora dēsse 5

Cōnstituēs, hæc rēbus erit pars jānua lētī :

si nous voyons toute la voûte du ciel étinceler de feux, et la fé-
conde lumière du soleil se nourrir au milieu de l’azur éthéré, c’est
que les éléments de la flamme s’y réunissent sans cesse en fuyant
le centre ; de même que sans les sucs nourriciers qui s’élèvent de
la terre, les arbres seraient privés de verdure. … les feux du ciel,
pour s’éloigner du centre, franchiraient les limites du monde. Le
même désordre gagnerait toute la Nature ; le ciel avec ses foudres
s’écroulerait sur nos têtes ; la terre s’ouvrirait sous nos pieds, et
nos corps décomposés tomberaient engloutis dans l’abîme, avec les
débris mêlés du ciel et de la terre. Bientôt il ne resterait plus de
cet immense univers qu’un amas d’atomes sans énergie, une vaste
solitude. Car, en quelque lieu que commence la dissolution, ce sera

MORCEAUX CHOISIS. LIVRE 1. 45

tremere circum signīs, trembler (scintiller) à l’entour par des
[étoiles,et flammam sōlis et la flamme du soleil

pāscī être alimentée
per cærula cælī, au milieu des espaces azurés du ciel,
ideō quod omnis pour-cette-raison que toute
calor fugiēns ā mediō la chaleur (le feu) fuyant du milieu
sē colligat ibi, se rassemble là,
nec prōrsum et puisqu’ils exposent absolument pas
rāmōs summōs les rameaux supérieurs
posse frondēscere arboribus, pouvoir verdir aux (dans les) arbres,
nisī … à-moins-que un feu interne ne donne
paulātim cuique peu-à-peu à chacun
cibātum ā terrīs, sa nourriture des terres (venue de la terre),
… puisqu’ils prétendent cela,
… ils sont peu cohérents.
… D’ailleurs, à cause de cet éloignement,
… nē il y danger que
mœnia mundī les murailles du monde
diffugiant subitō, ne se dispersent subitement,
rītū volucrī flammārum, à la manière ailée des flammes (des flammes

[rapides),solūta dissoutes
per magnum ināne, à travers le grand vide,
et nē cētera sequantur et danger que les autres éléments ne suivent
ratiōne cōnsimilī : d’une manière semblable :
nēve superne et danger qu’en-haut
templa cælī tonitrālia les espaces du ciel qui-retentissent-du-tonnerre
ruant, ne s’écroulent,
terraque et que la terre
sē subdūcat raptim pedibus, ne se dérobe précipitamment sous nos

[pieds,et inter ruīnās permixtās et au milieu des ruines mêlées
rērum cælīque, des choses (de la terre) et du ciel,
solventēs corpora, décomposant leurs corps (matière),
abeat omnis elle ne s’en aille (ne disparaisse) tout-entière
per ināne profundum, à travers le vide profond,
ut pūnctō temporis de-sorte-qu’en un point du temps (qu’en un

[instant)nīl reliquiārum rien des restes
extet, ne subsiste,
præter spatium dēsertum excepté un espace désert
et prīmōrdia cæca. et des principes (atomes) invisibles.
Nam, dē quācumque partī, Car, de quelque partie (lieu) que
cōnstituēs tu établiras
corpora dēsse prius, des corps (la matière) manquer auparavant,
hæc pars erit cette partie sera
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Hāc sē turba forās dabit omnis māteriāī.
Hæc sic pernōscēs, parvā perductus opellā ;

Namque alid 1 ex aliō clārēscet, nec tibi cæca 1115
Nox iter ēripiet, quīn ultima Nātūrāī
Pervideās ; ita rēs accendent lūmina rēbus 2.

une porte de destruction toujours ouverte, par où tous les atomes
en foule se hâteront de s’échapper.

Ainsi, en vous laissant guider pas à pas, vous maîtriserez le su-
jet : la philosophie n’aura plus de ténèbres, la Nature plus de se-
crets pour vous. Vos principes s’éclairciront l’un par l’autre, et les
connaissances acquises vous serviront de flambeau pour en acquérir
de nouvelles.
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jānua lētī une porte de mort
rēbus : pour les choses (l’univers) :
omnis turba māteriāī toute la foule de la matière (des éléments)
sē dabit forās se mettra dehors (s’échappera)
hāc. par-là.

Sic pernōscēs hæc, Ainsi tu-connaîtras à fond ces choses,
perductus opellā parvā ; amené avec un effort faible ;
namque alid car une autre chose
clārēscet ex aliō, s’éclaircira à-la-suite-d’une autre chose,
nec nox cæca et la nuit obscure ne
ēripiet tibi dérobera pas à toi
iter, le chemin,
quīn pervideās en empêchant que tu ne voies-à-fond
ultima Nātūrāī ; les derniers secrets de la Nature ;
ita rēs ainsi les choses (les vérités)
accendent lūmina rēbus. allumeront des lumières pour les choses.



NOTES. 49

NOTE S.

du livre premier des morceaux choisis de Lucrèce.

1
Page 6 : 1. Æneadum genetrīx. Les Romains prétendaient descendre

d’Énée, fils d’Anchise et de Vénus.
Page 8 : 1. Dē rērum nātūrā. Les principes naturels de tout ce qui

existe, c’est le titre du poème d’après le grec Περὶ φύσεως, ouvrage
d’Épicure en 37 livres, et un poème d’Empédocle (v. la note v. 716).

— 2. Memmiadæ. Memmius, à qui Lucrèce dédia son poème, était ne-
veu du célèbre tribun, qui, au témoignage de Salluste, combattit avec une
énergie si passionnée le pouvoir de la noblesse. Lui-même fut préteur en
Bithynie, et tribun du peuple. Moins heureux dans sa candidature au consu-
lat, il échoua malgré l’appui de Pompée. Il fut même accusé de brigue, et
le talent de Cicéron ne put le préserver de l’exil ; il se retira à Athènes,
puis à Patras. Il aimait les lettres et la philosophie. Orateur distingué, il
composa aussi des vers empreints de la facile morale d’Épicure. Les éloges
dont Lucrèce combla Memmius nous semblent quelque peu exagérés ; mais
le poète était son protégé, son ami peut-être ; et l’hyperbole a toujours été
prodiguée aux Mécènes.

— 3. Mœnera, forme archaïque pour mūnera.

— 4. Mīlitiāī. Nous trouverons fréquemment chez Lucrèce cette forme
primitive du génitif singulier de la première déclinaison, forme remplacée
définitivement au siècle d’Auguste par la terminaison æ.

— 5. Repostā, syncope pour repositā. — Voyez l’image p. 2 ; on peut
concevoir que Lucrèce dans cette ecphrasis s’est laissé inspirer par une
œuvre d’art.

Page 10 : 1. Tempore inīquō. À l’époque où Lucrèce écrivait ce poème,
les discordes civiles ensanglantaient le sol de l’Italie.

2
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— 2. Rĕligiōne, la première syllabe est lourde, avec ĕ bref et prononcia-
tion double du l (Relligiōne). — Au vers suivant, notez l’écho verbal, cælī
regiōnibus. — Super…īnstāns (v. 65) suggère Superstitiō.

— 3. Grājus homō. Épicure, philosophe athénien, né en 342/341, mort
en 271/270 avant Jésus-Christ. Lucrèce ne fait que reproduire exactement
les doctrines de ce philosophe.

— 4. Irrītāt, contraction pour irrītāvit. La dernière voyelle est longue
(présent : irrītăt).

Page 12 : 1. Cupīret, forme archaïque pour cuperet.
— 2. Flammantia mœnia mundī. Les anciens croyaient que les régions

supérieures du ciel, qui limitaient le monde, étaient occupées par une sub-
stance subtile et enflammée qu’ils appelaient éther, de αἴθω, brûler.

— 3. Omne, le grand tout, τὸ πᾶν, qui, outre l’univers matériel, com-
prenait encore le grand vide.

— 4. Quid…. nequeat. Épicure distingue le possible, ce qui se produit
en vertu des lois naturelles, du merveilleux, qu’il n’admet point.

— 5. Atque altē terminus hærēns.Métaphore empruntée aux bornes dont
on se servait pour limiter les champs et qu’on enfonçait profondément dans
le sol.

— 6. Indugredī, forme archaïque pour ingredī.
— 7. Aulide, Aulis, ville et port de Béotie sur l’Euripe.
— 8. Īphianassāī. C’est le nom qu’Homère (Iliade, 9, 145) donne à la fille

d’Agamemnon, appelée par les tragiques Iphigénie. Suivant une tradition,
cette princesse fut sacrifiée à Diane (Artémis), pour apaiser la colère de
la déesse, et obtenir un vent favorable qui permit à la flotte grecque de
quitter le port d’Aulis.

— 9. Prīma virōrum, hellénisme pour prīmī virī ; cf. Euripide, Médée,
916 : οἶμαι ὑμᾶς... τὰ πρῶτ’ ἔσεσθαι.

Page 14 : 1. Īnfula…. profūsa est. La bandelette de laine, īnfula, était
fixée sur le front de la victime par des rubans de lin, vittæ, dont les deux
bouts retombaient symétriquement de chaque côté de la tête.

— 2. Prīnceps. Iphianassa était l’aînée des enfants d’Agamemnon et
de Clytemnestre. Cf. Euripide, Iphigénie à Aulis, 1220 : πρώτη σ’ ἐκάλεσα
πατέρα καὶ σὺ παῖδ’ ἐμέ.
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— 3. Posset…. Hymenæō. Elle avait été appelée au camp, sous le pré-
texte d’être unie à Achille. Sublāta et dēducta sont des termes à double
sens, suggestifs de la cérémonie du mariage à Rome, où l’on simulait un
enlèvement.

On pourra encore lire et traduire avec fruit les passages suivants : sur
l’ignorance des hommes (102-135) ; sur la difficulté d’exposer en vers latins
les systèmes philosophiques des Grecs (136-145) ; sur l’ordre constant qui
règne dans la reproduction des êtres (159-183).
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Page 16 : 1. In sua corpora. Ce sont les éléments dont chaque corps est

composé, les atomes.
— 2. Foret ūsus, archaïsme pour opus foret.
— 3. Per inānia. Ce sont les espaces libres, laissés vides entré les par-

ticules de la matière.
— 4. Prætereā…. ætās. Après avoir parlé des corps qui sont désagrégés

par un choc violent, Lucrèce s’occupe de ceux qui se dissolvent lentement
par l’action du temps, en introduisant la notion de « cycle ».

— 5. Generātim, en conservant à chaque espèce son type distinctif et
générique.

— 6. Reddūcit, forme archaïque pour redūcit, v. la note v. 63.
« Ramène », parce que ce n’est qu’une combinaison nouvelle d’éléments
déjà employés.

Page 18 : 1. Æthēr sīdera pāscit. Les épicuriens considéraient le soleil
et les astres comme des flambeaux qui avaient besoin de s’alimenter à la
source ardente de l’éther. Voyez aussi v. 1090.

— 2. Cōnsūmpse, forme archaïque, et contraction pour cōnsūmpsisse.

— 3. Dēnique. Lucrèce passe à un autre ordre d’idées, se rattachant à
l’argumentation des vv. 215-224. Si les principes des corps n’étaient pas
éternels, le plus léger choc suffirait pour les anéantir.

— 4. Nisĭ, la voyelle longue de la deuxième syllabe (nisī ) est abrégée
par l’effet de la loi des mots iambiques (brevis breviāns).

— 5. Indupedīta, forme archaïque pour impedīta. Lucrèce suppose que
les atomes qui composent les corps sont plus ou moins étroitement agrégés,
dépendant de leur forme et la distance de leur trajectoire, pour assurer leur
stabilité.
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— 6. Vīs quæque, une force appropriée, expliqué immédiatement
ci-après par satis ācris vīs (v. 246).

Page 20 : 1. Pereunt imbrēs. C’est une objection : mais, dira-t-on.
L’argumentation revient à la notion du cycle (vv. 225-237). La disposition
des idées s’arrange donc dans l’orde A-B-A-B.

— 2. Pater Æthēr. L’éther, ou ciel, peut être considéré comme le père
des êtres, puisque c’est lui qui fait descendre la pluie fécondante dans le
sein de la Terre qualifiée elle-même du nom de mère. Cf. Eschyle, fr. 44
(Danaides — c’est Aphrodite qui parle) :

Ἐρᾷ μὲν ἁγνὸς Οὐρανὸς τρῶσαι Χθόνα,
ἔρως δὲ Γαῖαν λαμϐάνει γάμου τυχεῖν·
ὄμϐρος δ’ ἀπ’ εὐνάεντος Οὐρανοῦ πεσὼν
ἔκυσε Γαῖαν, ἡ δὲ τίκτεται βροτοῖς
μήλων τε βοσκὰς καὶ βίον Δημήτριον
δένδρων τ’ ὀπώραν· ἐκ νοτίζοντος γάμου
τέλειός ἔστι· τῶν δ’ ἐγὼ παραίτιος.

« Le Ciel sacré désire pénétrer la Terre, et le désir d’entrer en union
s’empare de la Terre ; la pluie, tombant du Ciel qui coule abondamment
féconde la Terre ; et elle met au monde pour les mortels, pâture pour leur
bétail, des céréales pour vivre, et le fruit des arbres ; de ce rite nuptial
mouillant elle s’accomplit. De tout cela, je suis complice. »

Page 22 : 1. Alid, forme archaïque pour aliud.
— 2. Rem gignī…. aliēnā. D’après ce système, c’est la mort qui est le

principe de la vie.
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Page 24 : 1. Mollis aquæ nātūra. Mollis est plutôt nominatif que génitif,
aquæ nātūra étant une périphrase pour aqua.

— 2. Sīc. Ce mot indique la seconde partie de la comparaison.
Page 26 : 1. Factīs et mōribus. Les vents sont ici comme personnifiés.
Voyez un beau passage sur les progrès imperceptibles de la dissolution

des corps (311-329) ; et une explication poétique de la pénétrabilité des
corps (346-357).
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— 2. Hēraclītus, Héraclite, né à Éphèse, surnommé σκοτεινός, le Téné-

breux, à cause de ce langage obscur que Lucrèce lui reproche ici.
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— 3. Quamde, forme archaïque pour quam.

— 4. Gravīs. Lucrèce ne fait pas le procès à tous les Grecs ; il reconnaît
qu’il y a parmi eux des esprits sérieux, notamment les épicuriens.

— 5. Stolidī. Ce mot est suggestif de Stoici, qui avaient en grande partie
adopté la doctrine physique d’Héraclite et se vantaient que seul le stoïcien
est sapiēns, les autres stultī.

Page 28 : 1. Super, comme īnsuper, « de plus, en outre ». Il n’y a pas
de différence qualitative entre le feu, considéré au point de vue général, et
les différentes formes sous lesquelles il se manifeste.

— 2. Disque supātīs, tmèse, à cause du mètre, et forme archaïque pour
dissipātīsque.

— 3. Amplius hōc, en outre de cela, c’est-à-dire, sauf ces différences
d’ardeur et d’éclat dont le poète vient de parler.

— 4. Tālibus in causīs, pour de telles causes, c’est-à-dire, selon que le
feu est plus ou moins condensé ou raréfié.

Page 30 : 1. Nōn crēdit. Lucrèce met Héraclite en contradiction avec
lui-même. Les sens nous font connaître non seulement le feu, mais aussi
l’eau, la terre, la mer, etc. Pourquoi le premier de ces témoignages serait-il
seul vrai, et les autres, erronés ?

— 2. Aliam…. relinquat, mais admet encore qu’il existe un seul principe
élémentaire qui est autre que le feu. Aliam est une conjecture pour un mot
qui ne se trouve pas dans les mss. D’autres proposent quidvīs, « n’importe
quoi », soulignant le caractère arbitraire de ces théories ; dans ce dernier
cas, ignis peut être aussi un génitif (sc. nātūram).

— 3. Āera, l’air. C’était le système d’Anaximène de Milet.

— 4. Ūmōrem, l’eau : système de Thales de Milet.

— 5. Terram, la terre : peut-être système de Phérécyde, mais selon Aris-
tote c’était une croyance populaire, non pas un système philosophique.

— 6. Conduplicant… rērum, admettent deux éléments générateurs,
comme Xénophane de Colophon.

Page 32 : 1. Quattuor…. rentur. Certains philosophes, dont le plus cé-
lèbre est Empédocle, pensaient que le monde résulte de l’harmonie de
quatre éléments.
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— 2. Empedoclēs. Empédocle, d’Agrigente, florissait vers la fin du cin-
quième siècle avant Jésus-Christ. Il avait composé un poème sur la Nature,
Περὶ φύσεως.

— 3. Triquetrīs…. in ōrīs. La Sicile est de forme triangulaire ; elle
s’avance dans la mer par les trois promontoires de Pélore, de Pachynum
et de Lilybée.

— 4. Æquor Īonium. La mer d’Ionie s’étendait entre la Sicile et la Crète.
— 5. Charybdis, le célèbre gouffre de Charybde, tant chanté par les

poètes anciens.
Page 34 : 1. Vōciferantur. La beauté et l’éclat de la poésie (carmina)

font mieux ressortir la grandeur des doctrines.
— 2. Laurō. Le trépied, sur lequel siégeait la prêtresse, était couronné

de lauriers, ainsi que la prêtresse elle-même.
— 3. Fēcēre ruīnās, « ils ont fait des écroulements » à double sens : (1) ils

se sont effondrés, ils ont échoué ; (2) leur système (notamment la division
à l’infini) implique la destruction du monde.

Voyez encore les passages suivants : La Nature se transforme à l’infini
(803-829) ; réfutation des homœoméries d’Anaxagore, qui prétend que tout
corps renferme en soi, à l’état latent, les éléments de tous les autres
(874-906).
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— 4. Necmē animī fallit, pour necmeum animum fallit. Animī, considéré

comme locatif, « en mon cœur » est apparemment à l’origine un génitif de
relation.

— 5. Thyrsō, dans le sens de aculeō dīvīnō. Le thyrse, consacré à Bacchus
(Dionysos), était une lance entourée de lierre et terminée le plus souvent
par une pomme de pin.

Page 36 : 1. Unde, en traitant un sujet qui n’avait encore inspiré aucun
poète.

— 2. Artīs Religiōnum…nōdīs. La métaphore suggère une étymologie
rattachant religiō à religāre, « le fait de se lier vis-à-vis les dieux », cf.
l’emploi des vittæ (voyez note v. 88).

— 3. Id, cette application de la poésie aux idées philosophiques.
— 4. Labrōrum tenus. Les lèvres seules sont trompées, puisque le corps

malade reçoit le remède qui lui est en réalité le plus profitable.
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— 5. Dēceptaque nōn capiātur. L’enfant est trompé, mais dans son inté-
rêt, ce n’est donc pas une tromperie réelle. Capiātur est employé ici dans
le sens de « être saisi » (Gaffiot, s.v. I § 6) : oculīs et auribus captus, Cic.
Tusc. 5, 117, privé de la vue et de l’ouïe.

Page 38 : 1. Hæc ratiō, ce système, celui d’Épicure.
— 2. Nātūram…. figūrā. C’est comme s’il y avait : quæ sit tōtīus rērum

nātūræ figūra.

— 3. Cōmpta est pris ici dans son sens propre de « disposé, arrangé ».
Voyez le système d’Épicure sur la formation de l’univers par des com-

binaisons fortuites d’atomes (1021-1051).
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— 4. In hīs rēbus, à ce sujet, quant au mouvement des atomes.
— 5. Omnia nītī. Les péripatéticiens et les stoïciens admettaient une

attraction centrale, qu’ils supposaient exercée par la terre.
— 6. Ictibus externīs. Lucrèce pense que les atomes, en se heurtant

les uns contre les autres, forment sans cesse des agrégations nouvelles,
et qu’ainsi ce sont ces chocs créateurs qui renouvellent et conservent le
monde.

— 7. Quōquam posse resolvī. D’après le système que combat Lucrèce,
les corps ne peuvent se dissoudre et se disperser dans l’espace (quōquam
resolvī ), parce qu’ils sont maintenus par l’attraction terrestre.

Page 40 : 1. Nītier sūrsum, faire effort pour monter en haut,
c’est-à-dire, vers le centre par rapport aux antipodes. D’après le système
que combat Lucrèce, la terre est une sphère, tandis que dans la théorie
épicurienne, elle était une sorte de disque.

— 2. Retrō…. posta, les objets renversés, du point de vue de l’hémisphère
supérieur. — posta syncope pour posita.

— 3. Suppa, forme archaïque pour supīna : au-dessous de nous,
c’est-à-dire aux antipodes.

— 4. Error somnia fīnxit. La perte d’un coin supérieur de la page de
droite dans l’archétype a détruit la fin des vv. 1068-1075. Ils ont été re-
construits par conjecture ; 26 vers plus tard (vv. 1094-1101) il y a la lacune
correspondante de la page de gauche.

— 5. Ob eam rem, pour ce motif, parce que c’est le centre.
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Page 42 : 1. Prætereā…. fingunt. En outre, les philosophes que combat
Lucrèce, imaginent que cette attraction ne s’exerce que sur certains corps.

Page 44 : 1. Pāscī. Certains philosophes anciens ont cru que des prin-
cipes ignés, qui ne sont autres que les vapeurs dégagées du sein de la terre,
forment l’éther dont s’alimentent le soleil et les astres. Voyez la note v.
231.

— 2. Cibātum. Deuxième exception à la règle de l’attraction centrale
proposée par les adversaires de Lucrèce : c’est de la terre que la sève
féconde monte dans les arbres.

Ci-après suit une lacune de 8 vers, correspondant au vv. 1068-1075
(voyez la note). Dans la traduction littérale une restitution hypothétique
est donnée :

1. continuant la proposition subordonnée introduite par nisi (v. 1093),
on pose une référence au feu interne de la théorie stoïcienne, qui ferait
monter la sève ;

2. puis une principale, apodose de la subordonnée introduite par quo-
niam (v. 1083), affirmant l’inconséquence des stoïciens, qui n’attribuent
pas à tous les corps une tendance centripète, mais la réservent à l’eau et
à la terre, la refusant à l’air et au feu.

3. Une nouvelle principale de laquelle dépend la subordonnée intro-
duite par nē (v. 1102) entamant la destruction du monde à cause de cet
éloignement centrifuge.

— 3. Rĕliquiārum, pour relliquiārum ; v. la note v. 63.
— 4. Partī, ablatif archaïque pour parte.
— 5. Dēsse, forme archaïque et synizèse pour deesse.
Page 46 : 1. Alid, forme archaïque pour aliud.
— 2. Rēs, désigne ici les vérités connues, rēbus les vérités à connaître.

L’image est celle d’un voyageur dans la nuit.


