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Le volume que nous publions se compose de deux parties très-distinctes. Dans la première figurent êtace en Martial; la seconde est comme
une bibliothèque de tous les poètes justement qualifiés de poëtœ minores,
qui appartiennent à la latinité païenne , et qui ont laissé des ouvrages ou
fragments d’ouvrages de quelque étendue. Aucun rapport sensible ne lie

ces deux parties : quelque soin que nous ayons pris jusqu’ici, pour les v0lumes formés d’auteurs différents, de ne mettre ensemble que des ouvrages offrant d’intéressantes analogies, soit de matières, soit d’époque,

il a bien fallu cette fois nous résigner à donner un volume disparate, où
le nombre des auteurs compenserait les avantages d’une convenance qui
d’ailleurs n’a jamais eu la rigueur scientifique.

Dans la’ première partie, le rapprochement de Stace et de Martial permet d’apprécier, sous le rapport littéraire, ce qu’étaient, au temps de
Domitien , la poésie héroïque et la poésie légère; l’une, venant après ce

modèle incomparable de l’Énéide, que Stace qualifie de divine, quoique
peut-être il n’estimât guère moins la Thébaïde; l’autre, malgré un bons

nombre de traits de mauvais goût , trouvant dans l’observation de certains
vices de l’époque, ou de ceux qui sont communs à toutes les nations que
l’excès de civilisation a corrompues, la matière de petits ouvrages à la
fois ingénieux et naturels, malheureusement noyés parmi tant de pièces

immondes qui blessent trop le sens moral pour qu’on ose y chercher un.
plaisir littéraire. Il y a d’ailleurs, dans Stace, toute une partie qui,.au
point de vue de l’histoire des mœurs romaines, ajoute aux peintures que nous
en fait Martial; ce sont les Silves , petit recueil d’improvisations poétiques
sur des circonstances de la vie de l’auteur, sur ses amitiés, sur les mœurs
de la cour de Domitien-, qui expliquent et complètent , en beaucoup d’endroits , les piquantes annales de l’épigrammatiste.

La seconde partie, si l’on en excepte les Églogues de Calpurnius, estun recueil de poésies presque exclusivement didactiques , et sous ce point
de vue la lecture en est intéressante pour faire apprécier dans quelle mesure les poètes latins ont mêlé les ornements de l’imagination aux notions.
spéciales et techniques. Le plus considérable est le poème de Manilius , du
meilleur temps de la latinité, et où l’inexactitude et l’aridité des détails
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qui appartiennent proprement à l’astronomie, sont compensées par l’intérêt

des poétiques superstitions de l’astrologie. Dans le poème sur l’Etna , Lu-

cilius Junior nous donne un aperçu des connaissances géologiques et
météorologiques de son temps; Gratius Faliscus et Némésianus nous apprennent ce qu’était l’art de la chasse chez les Romains; Rutilius Numatianus, dans son Itinéraire des côtes de la Méditerranée, mêle à des détails

géographiques des traits de mœurs dignes de remarque. Nous sommes
loin de l’abondance de Page d’Auguste , et même de la facilité artificielle

mais ingénieuse de l’âge suivant : et toutefois la lecture de ces poètes, la

plupart mutilés, n’est pas sans fruit, à cause de ce hon sens, de cette
sagesse dans les plans, de ce fonds de raison qui se font voir jusque dans
les époques les plus stériles de la littérature latine.

Quant aux Églogues de Calpurnius, dans lesquelles nous comprenons
celles qu’on attribue généralement à Némésianus, on sait que Fontenelle

en faisait plus de cas que de celles de Virgile. Sans adopter ce jugement,
qui prouve seulement que Fontenelle, auteur lui-même d’Églogues et de
Bergeries, lesquelles sentaient plus la ville que les champs, avait intérêt à

rattacher les traditions de cet art à un modèle qui devait rendre les comparaisons moins désavantageuses, on n’a aucune peine à reconnaître dans
. ces Églogues certaines qualités d’invention et de style qui en rendent’la

lecture agréable , outre que les différences mêmes qui les distinguent de

celles de Virgile , en rendront toujours la lecture instructive pour quiconque
voudra étudier, dans la suite de ses monuments, l’histoire de la grandeur
et de la décadence de la poésie latine.

Les textes suivis par nous sont ceux de la Collection Lemaire.
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EXTRAIT
DE L’INTRODUCTION DE PINGRÉ
SUR MANILIUS.

Manilius est ordinairement nommé Marcus Man

des eflets de leurs aSpects , de leur combinaison avec

nilius : d’autres lui donnent le prénom de Calas, et

les décanies et les dodécatc’mories des signes; avec

le nom de illallius ou de Manlius. On a même doute
s’il portait aucun de ces noms : le plus ancien ma-

les douze maisons célestes, avec les douze sorts, de
l’énergie des constellations à leur coucher, de plu-

nuscrit qu’on connaisse de son ouvrage est anonyme
de la première main. On n’est pas plus instruit sur

sieurs autres objets , dont on ne trouve rien dans son
ouvrage. Nous croyons qu’on peut supposer que ce

la patrie de cet auteur : un vers du quatrième livre

poème n’a pas été achevé : il n’a pas été publié; il

a fait penser à quelques critiques qu’il était Romain;

est resté inconnu jusqu’au règne de Constantin; il
s’est trouvé alors en la possession de Julius Firmicus Maternus , qui nous en a laissé un commentaire .

mais nous croyons, ainsi que Bentlei, que ce vers
n’est pas de Manilius z d’ailleurs il prouverait tout
au plus que l’auteur écrivait à Rome , mais non pas
qu’il fut Romain d’origine. D’autres ont conjecturé

qu’il était étranger; ils ont cru pouvoir le conclure
de son style. En effet, ce poème est rempli d’expres-

ou plutôt une simple traduction en prose, sans nous
instruire de la source où il avait puisé , tant ce qu’il.
nous dit d’après Manilius que ce qu’il ajoute à la
doctrine de ce poète, sans doute d’après des auteurs

sions, de tournures énergiques et poétiques, il est
vrai, mais singulières. et qu’on ne trouverait pas
facilement dans un poêle du même siècle. Manilius
le sentait sans doute lui-même : il s’en excuse sur

sous la poussière, jusqu’à ce qu’enfin, vers le dixième
siècle, il a été retrouvé en fort mauvais état, et presque

la nouveauté et sur la difficulté du sujet qu’il s’était

consumé devétusté. On a commencéalors paren tirer

proposé de traiter.

des copies , dont quelques-unes sont parvenues jus-

Manil ius écrivait sous Auguste; c’est une vérité qui

également anciens. Depuis Firmicus, l’exemplaire

autographe de Manilius sera encore resté enseveli

qu’à nous. Tout cela sans doute n’est qu’une suppo-

n’est plus révoquée en doute. Il parle de la défaite

sition, mais tout cela est possible, tout cela nous

de Varus . arrivée cinq ans avantla mort d’Auguste;
tée. aux dernières années du règne de ce prince. Mais,

paraît même extrêmement probable; on peut conclure
qu’il ne doit point paraître surprenant qu’Ovide.
Quintilien, etc., n’aient fait aucune mention d’un

a-t-on dit , si lllanilius a écrit avant la mort d’Au-

ouvrage qui n’avait pas été publié.

la composition de son poème doit donc être rappor-

truste, pourquoi Ovide, pourquoi Quintilien, pourquoi aucuu ancien auteur n’a-t-il parlé ni de lui,
ni de ses Astronomiques? Le silence d’0vide n’est

pas surprenant. 0e poète, Trist. l. tv, El. 10, ne
nomme que ceux avec lesquels ilavaitété en relation
lorsqu’il était encore jeune ; et de l’ont. l. tv, El. 16,

il ne fait mention que de ceux qui florissaientaRome
avant son exil. Or Manilius ne florissait pas à Rome,

Le titre du poème est Actranomiam .- à l’exemple

de plusieurs savants critiques, et nommément de
Bentlei , nous croyons que ce mot est un génitif
pluriel , et nous le traduisons par les Astronomique:
de Manimu, comme on dit les Géorgiques de Virgile. Il serait à plus juste titre intitulé les Astro-

ou s’il y était, il était du nombre de ceux qu’Ovide

logiques : mais la distinction entre l’astronomie et
l’astrologie était inconnue du temps de Manilius.
Cet auteur était poète , son ouvrage le prouve : nous
doutons qu’il fût astronome; il rassemblait et parait

n’avait pas droit de nommer, disait-il , parce qu’ils

des fleurs de la poésiece qu’il trouvait en différents

n’avaient rien publié.

auteurs grecs et latins; il ne faut donc pas s’étonner s’il se contredit quelquefois. Son poënie est di-

il n’y était peut-être pas même avant l’exil d’Ovide :

Essen! et jaunes , quorum quot! inédite causa au.
Appellandorum nil mihi jurts adesl.
Quant aux autres anciens , on a répondu que pa.

visé en cinq livres.
Le premier livre traite de la sphère céleste. Il s’ou-

reillement aucun d’eux n’avait parlé de Phèdre, de

vre par un bel exorde sur les premiers auteurs de

Quinte-Garce, de Velléius Paterculus. On pourrait

l’astronomie et sur les progrès des sciences humaines. Le poète traite ensuite de l’origine du monde,

imaginer une cause assez naturelle de ce silence,
par rapport à Manilius. (Je poète, Li , v. 112 et suiv.,
souhaite une longue et paisible vieillesse , pour avoir
le temps de mettre la dernière main à son poème :

des éléments , et de la rondeur ou sphéricité de la

nous soupçonnons que ses vœux n’ont pas été exau-

des signes du zodiaque et des constellations extra-

des diverses opinions des philosophes sur ce sujet,
terre, du ciel et des astres. Il fait le dénombrement.

ces. Son ouvrage est o. effet incomplet : il promet

zodiacales. ll démontre l’existence de Dieu par l’or-

de parler du cours et des propriétés des planètes,

dre constant des mouvements célestes : ce Dieu est,
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selon lui, l’âme du monde ; en conséquence il attribue
la divinité à l’univers. Il développe tout ce qui con-

employer des heures égales. telles qu’elles sont au
temps deséquinoxes. On peut aussi mesurer la durée

cerne les «me dola sphère, au nouure dufqnch
il math voiclactée rilexpose renomma opinions
des (philosophes-suralatnatmede canerons, ce qui

du laveries signespar stades; et stade, dans doc-

«mannequinions épisodes. 0mm enfin les
(tommette ancienssur hunters min générationdmmltèwtz il n’oubliepea les désenflent
on prétendoit alors que ces astres étaient lm avant.

coutelas; ce.qui amène de nouvelles descriptions
dignes comme du siècle amaigrisse. ne. plumer
livre, est htéressnnt dans sa; totalité. 4 w a -

Le second etla maltoâippelés par

trincdeManilins;estunarcdel’écliptiquequiemploie
deux minutesdetcmps à se lever ou à accoucher. Sta-

du centrons dans chaque signe, et temps que "chaque
signeremploie à monter tau-dessus de l’horizon, ou
à descendre tin-dessous. Dltïérence entre la durée
des jours «qu l’équateur, soirsI’lequël les jours
et les nuits soutâéga’teme’nt, durant tout le cours

de l’année, de douze heures, jusqu’au , le, sous
lequel il n’y a dans l’année qu’un sent om- et une

seule mit , Venet l’autre de six Ré-

Scahg’ er au W3; des " ire in: acteurs on

gle asses ingénieuse piour trouver, mais a peu "près

des définitions, sanslzautûlneupplianlonià l’art "de

ou a semoulier, sons quelque latitude’qué ce soit.

pronostiquer les événements futurs. Dans le second ,

Autre règle de même espèce, pour déterminer l’ac-

Manilius donne d’abord un précis des différents su.

croissement ou le décroissement desjours sous cha-

jets traités par Homère, Hésiode et d’autres

que signe. Manilius revient à son astrologie; il

Il s’applaudit d’être le premier qui ait entrepris de
chanter les propriétés et l’énergie des astres : leur
activité sur les corps terrestres est démontrée , selon

prétend nous apprendre quelles années , quels mois ,

quels jours et quelles heures de notre vie appartien-

lui, et toutce qui la concerne n’est pas au-dessus de
la portée de l’intelligence humaine. Ce long exorde
est encore intéressant : nous voudrions pouvoir en

qui nous est promis, tant par chacun des douze si-

[trépang pamquu’ils’t ne" contiennent que

dire autant du reste du livre; mais ce ne sont plus

seulement , le temps que chaque signe met à’se’ lever

nent à chaque signe, et le nombre d’années de vie

gnes que par; chacune des douze maisons célestes.
Le livre est terminé par la définition des signestropiques, ou qui président aux saisons , ce qui donne

que d’insipides réves astrologiques sur les différen-

lieu à une belle description des quatre saisons de

tes divisions des signes du zodiaque. Il est capon.

l’année.
’
Scaliger nomme le quatrième et le cinquième li-

dant curieux de voir avec quelle variété , avec quelle .
force de génie Manilius traite des matières aussi in-

grates. Signes masculins, signes féminins; signes
diurnes , signes nocturnes; signes terrestres, Signes

vre, Apotélesmatiques, ou décisifs, parce que le
poète y traite des décrets des astres , c’est-à-dire de

sextil , opposé; qualités bonnes ou mauvaises de ces

leur action , de leur influence sur les destinées des
hommes. ll ouvre le quatrième par un exorde magnifique, dans lequel il prétend prouver que tout
est soumis aux lois irréfragables du destin. Nous

aspects. Signes qui sont sous la protection de chaque

sommes fort éloignés de souscrire à son opinion sur

dieu; signesqui dominent chaque partie du corps

le fatalisme; mais nous ne pouvons disconvenir

humain; signes qui se voient, qui s’entendent réciproquement , qui s’aiment , qui se haïssent : au su-

qu’il ne l’ait revêtue des plus brillantes couleurs de

jet de ces derniers, le poète on une vive et belle

tes des arts, des professions, des inclinations , des

sortie contre la dépravation des mœurs de son siècle. Division de chaque signe en douze dodécatémerles; dodécatémories des planètes. Division du

caractères qui doivent distinguer les hommes nés

ciel en douze maisons; propriétés et énergie de ces

décanies à différents signes; il détermine les effets

douze maisons. Tels sont les objets, extrêmement
importants suivant Manilius , qui forment la ma-

de ces distributions. ll fait l’énumération des degrés

tière
de son second livre. ,
L’exorde du troisième livre roule sur ce dont Mao

amusant, mais heureusement il est court: on y a

aqueux, signes amphibies; signes fertiles, signes
stériles, etc. Aspects des signes, trine, quadrat,

la poésie. ll nous donne des descriptions intéressan-

sous chacun des douze signes du zodiaque. Il divise chaque signe en trois décanies; il distribue ces
pernicieux de chaque signe : ce détail n’est pas fort

en douze athles ou sorts , dont le premier est celui
de la fortune. Moyen de trouver le lieu de ce pre-

admiré la fécondité de Manilius, qui a su exprimer
une même idée par des tournures perpétuellement
variées. L’efficace prétendue de chaque signe. au
moment de son lever, fournit au poète l’occasion de
nous donner de nouvelles descriptions d’arts et de
caractères. Situation détaillée des cotes de lamer

mier sort, et de déterminer celui de l’horoscope,

Méditerranée et de ses principales iles, du Pont-

c’est-adire le point de l’écliptique qui est à l’hori-

Euxin, du Palus-Méotide, de la mer Caspienne,
des golfes Arabique et Persique. Description géo

nilius ne traite pas : il se fait lire avec plaislr. Le
poète fait sentir la difficulté de la tâche qu’il s’est

imposée. On trouve ensuite la division du zodiaque

zon dans la partie orientale du ciel, à tous les instants du jour et de la nuit. Il n’est pas vrai que les
signes emploient tous également deux heures a mon-

graphique du monde alors connu des Romains;

qu’on employait alors , et l’obliquité variable de l’é-

mœurs de chaque peuple, dépendantes des signes
qui dominent chaque région. Signes écliptiques,
auxquels les éclipses de lune font perdre toute acti-

clipfique sur l’horizon , doivent produire de l’inégalité damna durée du lever des signes. il faut d’abord

vité. Bel épilogue sur la noblsse de l’homme et sur
la portée de son intelligence. Onvoit, par cet exposé ,

ter au-dessus de l’horizon : l’inégalité des heures

SUR MANILIUS.
que. sauf ce qui est dit (les décanies, des degrés pernncieuxet des signes écliptiques , ce quatrième livre
est un des plus intéressants de tout l’ouvrage. r

Le cinquième livre est, à notre avis, suçaient à
tous les. précédents. Il contient une énumération

681.
les cinq livres de ses Astronomiques. Il slétait proposé d’en traiter beaucoup d’autres; mais , comme

nousl’nou dit, la mon ne luien a pas probablementlaissé le temps. Quantà son style 3 il est p06tiqua, énergique, digue du siècle dïfiuguste; Si

des constellations extrarzodiaçales, cules degrésdes
douze signes avec lesquels elles se lèvent. Leur lever

l’on considérois sujet que Manflius mit :à Imiter.

inspire des inclinations. des mains. des caractères;

tins qui entreprit demùnettreeene matièreamîois

porte à stationner, àdes eus. des professionsAesmé-

de la poésie . en ne pourra se dispenser d’unifier la
variété , in profondeur de génie , la clarté inane

tiers, donnes descriptions, vraiment poétiquement
peut presque tout.le livrepCes descriptions sont en-

et qu’on faæe attention qu’il était la premier des La-

avec laquelle il a manié ce sujet nui nouveau que

tremêlées d’épisodes :Von y remania: surtout le bel

On (lita peut-are que , pour-matière de les

épisode d’Andromède , que plusieurs savants ,criti.

chants , il pouvait choisinun objet planchéie et plus

que: ont. de Virgile. Le livre est tes-miné

intéressant. Nous répondrons d’ubotdi (Papes lui .
que les autres sujets avaient 4 déjà été traites z nous

par la distinction connus des étoiles. en si): différentes

grandeurs.
, .traités par Mouilius dans
Tels sont donc les 4
ohjets
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LIVRE PREMIER.

rentes (1) , opposées celui de l’univers.- Mais c’est

peu de s’en tenir à ces premières connaissances :
-il faut s’efforcer de pénétrer caque le ciel a. de

J ’entreptends, dansmes chants, de introducteudre du ciel des connaissances véritablement divines , et les astres mêmes , confidents du destin , et
dont le pouvoir, dirigé par une sagesse suprême ,

produit tant de vicissitudes dans le cours de la
vie humaine. Je serai le premier des Romains qui
ferai entendre sur I’Hélicon ces nouveaux con-

certs , et qui déposent au pied de ses arbres ,

plus secret; il faut montrer le pouvoir que ses signes exercent sur la production et la conservation
de tout ce quirespire; il faut décrire ces choses
dans des vers dictés par Apollon. Le fait sacré
s’allume pour moi sur. deux autels :, je dois mon
encens à deux temples différents,.mrceque deux
difficultés m’efi’raient, celle du vers, etcelledu

dont la cime toujours verte est sans cesse agitée ,

sujet. Jem’astreins a une mesure soumise Mes

des dans qu’on ne leur a pas encore offerts. C’est

lois sévères; et l’univsrs, faisant retentir autour

vous ,César (l), vous prince et père de la patrie,

de moi le bruit imposant des partiesquile com-

vous qui, par des lois respectables, régissez l’univers soumis , vous vrai dieu, qui méritez une place
dans le ciel ou Votre illustre père (a) a été admis;
c’est vous qui m’inspirez, vous qui me donnez la
force nécessaire pour chanter d’aussi sublimes ob-

gisent , m’offre des objets qu’on pourrait a peine

décrire dans un langage affranchi désentraves de

la poésie. V . v . . ’

jets. La nature , devenue plus favorable aux vœux
de ceux qui cherchent a l’approfondir, sembla
désirer qu’on révèle, dans des chants mélodieux ,

les richesses qu’elle renferme. La paix seule

Quel est l’homme qui pénétra le premier les
mystères du ciel ,, par la faveur des. disais? S’ils
s’y fussent opposés , qui aurait osé dérober les

secrets de cette puissance souveraine qui a régie
l’univers? Par quels efforts un audacieux mortel
serait-il parvenu à paraître égaler les (lieux, malgré les dieux eux-mêmes; [a s’ouvrirles routes sublimes du ciel ; àsnivre jusquesous l’horizon , et

peut donner ces loisirs. Il est doux de s’élever au

plus haut de l’ , de passer ses jours a en
parcourir les routes immenses, de connaître les

dans tous les retours de l’espace , les astres tou-

signes célestes et les mouvements des étoiles er-

(l) La planètes.

(l) César-Auguste. - (a) Julerccsar.
a

MARCI MANlLII

ASTRONOMICON
1.le PRIMUS.
Carmine divines cries, et cousois t’ati

Sidera diverses borninum variantia (risus ,
Cœlestis rationis opus , deduœre mande
Aggredior; primusque novis Helicona movere
Cautibus. ad virldi amantes vertice silves

Hospita sacra tenus, nulli moments prier-nm.
liane mihi tu , cæsar, pali-ire princepsque paterque ,
Qui regis augustin; parentem legibns orbem ,
Concentrique petri mundum Deus ipse meren’s ,
Des animum , viresque fade ad tante canenda.

Jam pmpiusque taret mandas scrutantibns ipsum,
lit cupit ententes per carmina pendue musas.
Bec sui) pace vacat tantum : jurat ire par altum

10

Acre, et immense spatiantem vivere cœlo;
Siguaque et adverses stellarum noscere cursus.
Quod solum novisse parum est : impensins ipse
Scire juvat mogol penitus præcordia muudi :
Quaque regat genereique suis animalia siguis
Cernere , et in numerum , Phœbo modulante, referre.
Bine mihi positis lacent altaria ilarhmis;
Ad duo temple precor, duplici circumdatus testa,
Carminis et remm : certacum legs canonnent
Mundus et immense vaiem circumsirepit orbe,
Vixque saluts suis immittit verbe figuris.
Quem primum interius lisait cognoscere eœlum
Munere cœlestum? quis enim , condentibus illis,
Clepsiseet furto mundum , quo canota reguntur?
Quis foret humano comme pectore tantum .
Invitis ut diis cuperet Deus ipse videri, .
[Sublimes aperire vies , imnmque sub orbem
Et per inane suis parentia finibus astre

10
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jours fidèles à produire les effets qui leur sont com-

a laquelle elle avait en lieu, les différences sur-Î

mandés; à connaître les noms, lecours, l’action des

constellations célestesfl C’est à vous, ô Mercure,

prenantes qu’un moment de plus ou de moins
produisait dans les destinées humaines. Lorsque ,

que nous sommes redevables de cette science di-

après quelques révolutions célestes , ils eurent dé-

vine; [c’est vous quiavez découvertà l’homme

terminé les parties du ciel où chaque astre doit être

les mystères du ciel et des astres, pour agrandir

observé , et l’espèce de pouvoir que chacun d’eux

ses idées sur l’univers; pour qu’il respeth non-

exerçait sur le coins de notre vie , ils établirent

seulement les apparences extérieures du monde ,

des règles fondées sûr’une longue expérience:

mais surtout le pouvoir énergique des objets qu’il
renferme ;ponrqu’ii pût enfin connaitre Dieu dans
toute l’étendue de son immensité] Et la nature

l’observation du passé traça la rouie pour l’avenir; et, d’après des spéculations profondes, ilsre-ï

elle-même a encouragé les hommes à lever le

voile qui la couvrait. Elle daigna d’abord se

empire assujéti a des lois cachées 5 que les mouvements de l’univers sont réglés par des causes

faire connaître aux rois , a ces âmes dont la puis-

périodiques; que les vicissitudes de la vie de,

sance approche de la majesté divine; qui, dans
les entrées de l’orient, ont policé les nations

pendent des différentes configurations des corps
célestes. En effet , avant ces sages observateurs ,

sauvages, [dont les terres sont partagées par

les hommes, sans principes,sans discernement.

connurent que les astres ont sur l’homme un.

l’Euphrnte, ou inondées par le Nil : ] c’est la

ne s’attachant qu’à ce qui tombait sous leurs

que’lc monde renaît, et voit la lumière s’élever au-

sens, ignoraient les causes de tout ce qu’ils

dessus des villes enveloppées de ténèbres. Après

senter aux dieux les hommages du peuple, se

voyaient. Le leverdu soleil leur paraissait un phénomène surprenant: la disparition des astres était
poureux une perte affligeante, leur réapparition un
motifde joie : ils ne soupçonnaient point la causa

concilièrent leur faveur par ce saint office : la di-

de l’inégalité des jours et des nuits, ni même.

vinité, présente en’eux, embrasa leur âme géné-

pourquoi la longueur des ombres varie selon le
plus grand éloignement ou la plus grande peut.

les rois; les prétres, choisis pour offrir en tout
tempsides sacrifices dans les temples et pour pré-

reuse; elle se communiqua a ses ministres et leur
manifesta son essence. lis furent les premiers qui
pénétrèrent dans cet auguste sanctuaire; qui,
d’après des principes certains, reconnurent que
les destinées des hommes dépendent du mouve-

mité du soleil. La sagacité de l’esprit humain,
n’avait pas encore enfanté les arts; la terre ne
foumissaitpointaux besoins d’habitants qui ne la
cultivaient pas; l’or était enseveli dans la sein,

meutdes astres. Benfermnnt dans leurs vastes

des montagnes désertes; des mondes nouveaux

combinaisons une longue suite de siècles , ils as-

étaient séparés de nous par un océan qu’on ne

signèrent a chaque instant l’événement qui s’y

fréquentait point; on n’osait confier sa vie à la

rapportait : ils remarquèrent le jour de la naissance de chaque homme , les vicissitudes de sa

mer, ni au vent ses espérances; et chacun était
content du peu de connaissances qu’il avait. Mais

vie, le rapport de chaque circonstance avec l’heure

quand la succession des siècles eut exercé l’esprit

Nominsque et cursus signorum , et pandem vires?]
Tu princeps auctorque sacri , Cylienic , tanli :
[Per le jam miam interius , jam aidera nota ,

Quantaque quam parvi facerent discrimina motus. 55

Major uti mundl facies foret, et veneranda 35
Non species tantum , sed et ipsa potentia rcrum :
Sentirentque Deum gentes , qua maximas esset.)
Et natura (ledit vires, seque ipsa reclusit;

in quas iortunæ loges quæque bora valent;
Postquam omnis cœli species , redeunu’bus astris,

Percepta in proprias sodas, et rodais catis
Fatorum ordinibus sua cuique potentia formas;
Per varias usas artem espérais feuil,
Exemplo monstrante Vlan: ; spcœiaiaque longs ce

Regaies animes primum dign’ata moverc ,

Deprendit moitis deminnnüa lcgibus astre.

Proxima tangentes remm fastigia cœio , 40

Et totum alterna mundum rations; moveri .

Qui domuere feras gentes oriente sub ipso ,
[Quas secat Euphrates, in quas ct Nilus inundat ,]
Qua mandas redit, et nigrns superevolal urbes.
Tarn qui tempia sacris coluerunt omne pcr :cvum ,

Delectique sacerdotes in publica vota 65
officie vinxere Deum; quibus ipsa potentis

Numinis accendit castam prœsentia meniem ,

loque Deum Deus ipse tulit patuitque minislris.
Hi tantum movere tisons; primiqne per artem

sideribus videre vagis pendentia rata. 50
Singula nain proprio signai-ont tempora casa ,

Musa par assiduss mmplexi secula curas;
Nascendi qua: culque dies, quæ vlta fuisset ;

Fatorumqne vices certis discurrere
Nain rudis ante lilas nullo discrinn’no site

In speciem converss’, operum rationnerai-l, es
Et stupefacta novo pendehat luminestumdi:
Tom veiutamissis mœrens. tum læta roustis

sideribus; variosque dies momaque mais
Tempora, nec similes umbras,jam sole agressa,

Jam propiore, suis impar discernera cuisis. 70
Necdum etialn doctas soiertia fanent sues.
Terraque sub rudibus cessabat vasta calmis.
Tumque in désertis habitabat montibus am,
lmmotusque novos pontas subduxerst ornes.

Née vilain pelago , nec ventis credere vota T5
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des mortels, que la peine eut donne l’essor aux

éclairé cessa d’admirer ces effets naturels comme

réflexions,que laFortune, en contrariant lesdésirs
de l’homme, l’eut convaincu de leuéccssltéde veil-

des prodiges. Arrachant a Jupiter sa foudre et le
droit de tonner, il attribua le bruit du tonnerre

ler tison blettira; les intelligences s’appliqueront

aux vents , et le feu de l’éclair aux nuages. Après

a l’eut à diflérenls genres d’études, et tout ce
qu’umexpérienœ raisonnée fit découvrir devint

causes , l’homme s’applique à étudier l’univers au

une source d’utilité publique, par le plaisir-que

coolie duquel il est pincé; il voulut connnitre

chacun,» lit de communiquer le fait de sa re-

toutes que renferme l’étendue du ciel z il décri-

cherche; Alors le langage barbaresepolitct n’as
sujétit ados lois; la terre cultivée produisit tonte

vitln formelles signcscélestes; il les désignspnr

espèce de fruits; le navigateur inquiet affronta
des ME inconnus ,et facilita le pointasses entre
des nationsqui’neso connaissaient-pu. ne la,
blondit, on vit mitre l’onde la guerre et la au
capotions de la poix; une connaissance terpine

règlentlcursdivers mouvements z ildécoirvrltqnw
tous les ésénernents de la vie sontsubordounés n
la puiserions et a l’état actuel de lustrera; que

avoir ainsi restitué les effets a leurs véritables

des nomsconvcnables; il détermina les lois qui

nos destinassent sujettes Mes variations qui
dépendent des diverses dispositions des corps cé-

par l’expérience étant nécessairement le garnis

lestai Tel est le sujet que je me propose de dé-

d’me.dponuverte nouvelle. Et, pour. ne point
numismat- des objets généralement connus,

velopper, cupis personne avant moi nia’consacré

on parvint? entendu le langage des oiseaux , a

grandcontreprise t puissentmesjonrs n’étretermi-

lire l’avenir dans les entrailles des victimes. a

nésque par une-longue et heureuse vieillesse, qui

faire périr lancements par des enchantements , à

moisisse totemps de traiterafond cesnjetiinmen-

évoquer les ombres, à émuler l’Achéron jusque

se, etd’cntrerdans un détail également intéressant

dans ses plus profonds chimes, a changer le jour

des parties guindent petites qui en dépendent !

par au clients; Puisse la-Fortua’e favoriser-cette

en nuit et la un unjour : l’industrie de l’humus ,

Flasque mes chants embrassent toute la pro-

mineurs mele de nouveau proses, tenta

fondeur du ciel ., et que jonc propose d’amener

tout, vlntà bout de tout, et ne mit un terme a

sur la terre la connaissaneedes secrets du destin ,mon premier soin doit être de tracer le tableau de lainatnre, et de faire [consume la dis-

ses recherche qu’après avoir pénétré jusqu’au

ciel , qu’après avoir surpris la nature dans ses
plus protandrie retraita , qu’après avoir compris
tout copal est. On ont alors pourquoi les nuages ,

position généralede toutes qui compose l’univers.

Que lamonde ne reconnaissoiencun principe de

en se heurtait. produisent un si terrible bruit;

son existence , ’il ne la doive qu’a soi-meme;

pourquoi incivile l’hiver amollis de consistance

qu’il ait toujours existé, qu’il doive exister tou-

que la 96h de l’été: on connut la cause des vol-

jours; qu’il n’ait jamais en de commencement.

cans, des tremblements (interro , de la formation
de la pluie, de l’impétuosité des vents; et l’esprit

Audebant, se qulsqne satis novisse pulsbant.
Sed cum loup dies ncuit morions corda,
lit tabor ingeniilru misais dédit, et sua quemque
nuisible sibi jouit fortune [ressouda :

influois in varias certnrunt tara curas;

qu’il ne puisse jamais avoir de lin (i),- que le
n

(i) Tel «au le sentiment d’Arlstote.

Arderent terra: , solidusque immiscera arbis,
Cor imbres rueront , ventos qui: causa moveret ,
Pervidit , solvilque calmis inusuels rerum;
80

Eripuitquc Jovi fulmen viresque W5 ,
Et sonitum ventis concessit. notions bien.

Et quodcunique sagas tentando repperit usus,
la commune bonum commenium hala dedaniut.

Quæ poslquam in proprios dcdusit silicule musas,

l’une et lingue suas scœpit barbare loges ,

lntendit , totomque anime comprendere calma :

litre dlversis exercitalfrugibus ana.
Il "son in cæcum pepetravit nuits pontnm ,

Vicinain es allo inundi mucors moleta
Attribuitque sans formas, sua porcine sip’s;
35

fioit et ignolis iler in nommerois terris. i
Tom belli pacisque anosooinnienln veiiistss ;
Souper enim ex allie alla proseininat usus.
No vulgate cannai; linguesdidicere volucrum ,
(insuline librls et runipere vocibus alignes.

Omniaque ad nomen .niundi mon mveri,
Sideribus varia mulanlibiis ordine un.
lloc mihi surgit opus , non utile ante nentum
Carminibus. l’avant magna fortins lnbori ,

Sollidtue timbras . imumque Achéronla movere ,

ln noctemqne dies, in laceur vertere noctes.
0mois amenda docilis solertis vieil z
une prlus imposait repus finemque manumque ,
Quai collum marli! ratio,’œpilque profundis
Naturels: reruin clausule. viditque quad risquant est.

labile sur tanin Mercator pulsa fragon ,
[libertin native nir Mine mollior esset,

Quasque vires oseront. certs sub une notnvit 2

95

Annosa et molli confinant vitæ mente;
Ut possim renim tanks esinoere moles ,
Magnaque cum parvis similiperœrrerc cure.
Ac quoniun cœlo descendit narines si: alto.
Et venit in terras raturons conditus ordo ,
[pas mihi primum nature forme «and: est ,

tu

Ponendusqne son lotus sub limai. liundns :
Quem sive ex nuilis «patentons levains nous
Natali quinque que placet, semperque fait»
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qui sert de rempnrt à la nature. Unir léger occupa

chaos l’ait engendré par ln séparation des élé-

ments primitivement entremêlés sans aucun; 01-.

la léglmsquisnivnît immédiatement ; il s’étendit

drenne lus Malines . après avoinpmdnitmnî

dam Küfleëdnèl’equiee ’, et, flatêauèdeæous «les

moyé; éclatant doJumièm ,rnienl étéæçntaa’mkn,

mmfilïpprnitsm-tuu’lfaflmbmmmz La
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(I) Tel un". le sentiment dillèsinzhz. ulturiphlr. rie. - (il id. aillè-

raclilc. - (s) Id. de Thalès. - (0.10. malmenais «

cident,’ soûæleïnmni d’élnile’ illi Mr; Or; si la

terra n’est pas mit-giflée au plus bais de l’espace ,

Et fore, principin’paniler minque mentem:

Flammarnrn vallo mlnrm mmnia fenil. -

Sen permixln chicanant!) prùnordh quondam

Proxilnns. in tenues desmiillr-àpii’inls duras,

Discrevit parla , mundum. nilontem
Fugit in infatuas nummis: (ambras ;
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Aeraque exulnllt mediùnl pèi’ fininià rimulli :
gnan Ilatus nlit vicinis snlidilli’s; asti-1.4.1 l. h

Tcrlia sors undas stmirit nùdnsljncitintanlcà;

Sive iguis WWIIN aluminium mimntes,
Quæ mundi [mon m ; LMDnInMùe’per omne

Æquora perfudlttotn bakcenIIa Mille î ’ I

Corpus, et in «dolman tanna lingam :

[Il liquor exhalaifîcnunk arque (zinnia! 3mm; ,

Sen quuor hoc-pepsinxinrquofiÜ mm rcrum
Maleries, ipsomqquutwquo minuit. ignem :
Aul neque lempkennlouit3œc1lamnn, nec ner,
An! humer, fusil-ninùImqiqunntlmr anus ,

ultima subsedit glomeralo pondèrQu-lluxâ, v (
Convenitque vagslllcrln’fltns’ MW; Rififi; ,1

Paulaüm ad summum fiûiif’flrâim Mime.
Quoque magis pnrùS’lilfilîdr’ ’sêü-èssifin auras ,
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El siccata mugis strinxërlinf’æifnofi’ijenny
Adjacnilque cavis fluidùrnënnv’allîhnà laquât:

Spiritus un solidis; sihuchæcflisœxdia coucou ,
Quæ nexus habiles etnpngmoruhile ingit,

Ernersere (relis montés ; blinqué nudnsj

Alque ornais parka chaula canada midis:
Semper cri! gentlimpupwmüumqne marient ,

lilcircoquc manet siabilimiiniiii louis ab ma l

Quod Intel. , et nummhupnœohom’namque Manque. Mo

Sed facies, qummeMa-mub vigile, reum
Convenit, et Wh flamflnrfline orpin»
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Summque complequ stellanüs culmina sali ,

Humus. i
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Aeraque ex ipso duccntiemiseifil Y fiscal U
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Et mundi struxere glohnm ,moohibenlque-requiri
Ulm se quicqualinunzpcr’se canota creenlur,

Frigida nec candis Wmthùmida siœis ,
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Quod nisi libralo [khâèibt’t’fmhilorelèllùm il
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mais qu’elle en occupe exactement le milieu,

tes , y reste également suspendue. La terre se

tous les chemins sont libres autour d’elle; toutes
les parties du ciel peuvent descendre sous l’he-

trouve donc placée au centre de la région éthérée ,

à une distance égale des parties extrêmes qui in
terminent. Sa surface ne s’étend point en une

rizon à l’occident, et se relever à l’orient. Car
enfin l’on ne me persuadera jamaisou que le lever
des astres soit. l’effet d’un pur hasard, ou que le

plaine immense ; elle est sphérique, elle s’élève et

ciel se reproduise si souvent de nouveau , et que

s’abaisseégaiement de toutes parts. Tellecst aussi
la figure de l’univers. Le ciel , par son mouvement

1c soleil périsse et renaisse tous lesjours, surtout
lorsque je considère que la disposition des signes
célestes est la même depuis tant de siècles; que

de rotation, imprime cette même forme à tous
les astres. Nous voyons que le corps dusoleil est
rond : lien est de même de celui de la lune; elle

le. même soleil parcourt les mêmes parties du

reçoit sur une mri’ace convexe les rayons du so-

ciel; que la lune varie ses phases et ses retours

leil; et ces rayoas , devenant de plus eniplns obli-

dans un ordre invariable; que la nature ne s’en
tient point à des essais incertains, mais qu’elle

ques, ne peuvent éclairer toute sa circonférence.

Telle est donc la ligure invariable des astres; elle
est une vive image de la divinité; on ne peut y
distinguer ni commencement ni noyons se ressemble dans toute son étendue, elle est partout

suit inviolablement les lois qu’elle s’est imposées
clic-même ; que le jour, atmmpagné d’u ne clarté

toujours constante, et parcourant la circonférence

delaterre , fait compter successivement atonies

la même. C’est par une conséquence de la sphéri-

les, natipnsles mêmes heures; qu’un nouvel orient
s’qflraptygaps cesse à la vue de ceux qui s’avan-

cité de la terre , qu’on ne voit pas partout les mi»

mes constellations. Vous chercheriez en vain Ca-

centbyersl l’orient, et un occident. nouveau se

nopus dans le ciel , jusqu’à ce qu’après avoir lm-

présentant toujours a ceux qui voyagent vers

versé la mer, voussoyez parvenu sur les rives du
Nil. Nais les peuples qui voient cette étoile au-

l’occident,,sembietit embrasser, ainsi que le soleil, la circonférence entière du ciel.
An reste, il ne faut pas s’étonner que la terre

dœsus de leur tête ne peuvent découvrir la grande

ourse; la convexité de la terre y met obstacle,
et leur dérobe la me de cette partie du ciel. Je

demeure ainsi suspendue : le ciel ne l’est-il pas
aussilui-meme? Il n’a autour de lui aucun appui ,

vous appelle vous-nième à témoin , astre des nuits,
de la sphéricité de notre globe. Lorsqu’au milieu
de la nuit vous vous trouvez plongé dans d’épuis-

[son mouvement et la rapidité de sa course en

sont une preuve convaincante] Le soleil, suspendu. pareillement, promène ça et la son char
agile,en se tenant dans les bornes de la route qui

ses ténèbres, l’ombre qui vous couvre n’épou-

lui est prescrite. La lune et les étoiles voient dans

les peuples orientaux sont les premiers à qui

l’espace : la terre, se modelant sur les lois céles-

manque votre lumière; cette pertedevicnt ensuite

thbus ad occasum, et numquam rcmearct ad orins;

Cum lima et Stella! veiitent insnic mutait :

Lunave submersos ragent per inania currus;
Nec matutinis fulgoret Lucifer horis ,
Hesperes emenso dederat qui lumen Olympe.
Nana quis non imo tallas dejecta profunde ,
Sed medio suspense manet, sont parvis cnncta ;
Que cadat et subeat cœlum , rursusqne resurgat.
Nain neqne fortuites ortus surgeotibus astris,
Net: loties possum nascentem credere mundum ,
Solisve assidues partus et fait: diurna :
Cum facies esdem signis pet secula constet,
idem Pliœbus est cœli de partibus iisdem ,

[masque per totidem luces Inutetur et orbes,
Et natura vins serval quos feeerat ipse,
Net: lymcinio peccet; circumque letatur
Æterna cum luce (lias. qui tempera menstrat
flanc bis, nuncillis codent regionibua erbis,
Semper et ulterior vadentibns orins ad ertum
cruaumve obitus cœium cum sole pererret.
Nec vero tibi nature admirsnda videri

vante pas toutes les nations à la même heure :

Terra quoque sérias leges imitais pepcndit.
170

r Est igilur mediam triius aortite uvcrnam
’ Aeris, e toto pariter sublata profunde;

En

Nec patulas distenta plages , sed condita in orbem
Undique surgcnlcm perlier, pariterque cadenten..
iiæc est nature: facies. Sic mandas et ipse
il»
ln convexa volans tentes fuit esse ligures
Stellarum; solisqne orbcm lunæque rotundum
Aspicimns, tumido quæreatis corperc lumen ,
Quod globes obliques lotus non sedpit igues.
. lime acteras manet divisque simillims ferma ,
180 Coi neque principium est usqusm , nec finisse upas; ans
Sed similis toto orbe manet, perque 0mois par est.

ldcirco terris non omnibus emnis signa I
Conspicimus. Nusquam invçnies fulgerc Canopum,
Douce Nîliacas per pontum vcaeris ores.

Pendentis terrœ debet , cum pendent ipse
Mundus , et in nulle ponat vestigia tende,
[Quod patet ex ipso matu eunuque volantis;]
Cam suspenses est Nimbus, currusque reliectst
Inc illuc agiles , et servet in æthere meus;

Sed quœrent belicen , quibus ille supervenit ignis,
Quod laterum tractus ebstant, medioque tumore’ X
liripinnt terne atrium , risusque occluent.
Te teslein dal, lune , sui glomeraminis orhis;

2l0

v Quzc cum morss nigris’per nociem dallois umbrls ,

Non omnes [miter coniundis siderc gentes z un

190

Sed prias com quærunt tus lnmina terne;
l

l’est , medio’subjecta polo quint-unique retenter;
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sensible à ceux qui vous cherchent dans l’ombre; à feu , de la terreIet de l’eau , est dirigé par une âme
l’obscurité de votre char s’étend enfin sur les nn- l céleste à la divinité l’entretient par une influence

nous qui. peuplent Foecideut; ce sont les dernières qui croient vous rendre votre éclat par le son

secrète, en gouverne lesresSorts cochés, en réu-

nitvtoutesv les parties par plumeurs sortes de rup-

bruyantdes instruments. Si la surfine de tatare ,-ports ,i demanièrequ’elies semi teintent réciprorizougr pour que sotie éclipse inquiétât a la même

qæment’ç qu’elles ise’ communiquent mutuellement leur’éhergie ,et: (me le tout reStë’fertnement

heuremutes les nations, Mais la terne merde

puni), malgré le*vuriété-des parties ’qui le com-

était-plane, il suffirait que vous fussiez sur l’ho-

liguresmie’rique,ludéessedeDéloséclaired’abord

un peuple, et puisuuautne; elle selèneetsencuehe
du même instant, en. tournant.automidetlmsurface eqllscæedeiiat terre :si elle mente relatoienieettàmmwiaisde flilm’tsuffaCBjCllfi descend

posteur .

i levais vous nemmer maintenant, dans un or-

drerîmélhodiqne (lbs renommons qui dardent

laits leur! étincelantsde tous*lësl ir’its’du ciel;
djelœmlneneerai’par cellestftii’; ëiIedr cercle

relativement àtumutre est; quartelette emmena:
obliquewceignehtile. milieu "dë rimai; eue.
andqminmsnruneipauie; allouasse vdeldominer pommette a tous de la pressurerons soleil et
dia-celle des sans: étoiles ellràntEs , qui un; leur

sunAmtparlie nominer tm,wi’cce.de lu tomœst
habites pnnidimsœmtioas t; (par-différentesesè
poqesml’uniwv par» des atonaux; Umnpartie

lmuwement’rphlprei,’semblent lutter’contre celui

s’élèweuenslrsnieueurses; une autre, également

de les distinguer; c’est par elles qu*on’peut péné-

habitable flirtent. rousties chenets. méridionaux ;

cenom est: sans nos pieds, elle marmonnons

trer les décrets du destin 1: il est naturel de commencer paria partiel de’ Tunlverslqui in: sur nous

les deust :tcêestmneifetndelaxpenteüisenüble du

le plusfi’influenec. l "’l " le ’l ’ ’

du molletonner; rumeur serein , il est incite

globeu-domrehaqlo point estvdansiunsalsplus

’ :Leibèlierfpreîmier’dës’ signcs’ctllestes, remar-

éleveqïdsristnn alune plus abaissé que cehiqtii le

quable par l’or de sa toison,’règàrde avec admi-

prëvàleJ unique)!!! soleil, parvenu u notre occi-

ration sletaureauqui tient d’un point opposé,

dent -, imminence à éclairer l’incrizmrde ces; peu-

et’qui, lotirent baissé, semble appeler lesigé-

ples, log-jour, munissant: pour equ les muche

meula»; que’isult’il’éèrevisse; aprè’s laquelle se

au sommeil, et les rappelle à in nécessité du tm-

présentent tendu", puis lai vierge. La balance,

vuil : la. inuitemnmeme [une nous, errions invite

après mon égalé la dut-6eme jour et: de la nuit ,

aux (leucome; durepos, lemme 0:75:11: séparons
deux pnrtîcs de. in terre, etleur sarde commune

se fait suivreduiscorpion ,Won distingue à son

MM.r w
enceintem
a,legrcorps
r:u ;entier
ivn de
Ce biomasse, embrassant

feu étincelantuLe Sagittaire, iroinposé dihomme
et de cheval; tend son are, tares! prêt à décocher

sa flèche sur la queue du Scorpion; On voit en-

l’univers et tous les membrus de la nature , produits pur les diverses combinaisons de l’air et du

suite le capricorne , réduit ù un assez petit espace.

lillimn ad lirsperins initions volveris nlis,

Aeris nique ignis , terrœ pclsgiqnc jet-mils ,
Vis animæ divinn rouit; saumure menu:
Conspirat deus , et moiti: rationc gommai ,
Et mulio in eunetas dispensai foulent paries ,
Altcra ut altorius vires raclatqne , fur-nique ,

Ml)

Summaque per varias mnlwzit’rognntn ligures.

245

None tibi signornm lucentcs (malique. "animas
Ordinibus ceriis relut-am ; priinnmqncranentur
Quæ medium ohllquo prætingnùtordirienmmlmn,
Solemque allernis vicibusqwr "niminm portant,
Aique alla adverso Iuctàntia siticraJnumlo :

150

Après lui, le verseau vide son urne inclinée, et

Sonique in CKIrt’mlâ qualinntur grutibns rent.

Quod si plana foret tellns, semai orin par omnem
lieficcrcs, pariler totimiœrahilis orbi. r
Sed quia pcr terctem dedans: est tenu tumorem ,
ms mode, post illi: apparat: Delia terris,
Marions simui saine’ctnlensmuia fertur in orbem

220

Ventris , ct «ci-litismrim decliüa jungil ,

2’25

Atque alios supcnil. gynntraliosquc relinquit.
Hnnc cirrum tarin: gentes heininum nique ferarum ,
Acriœqnc colunt Volumes. Pars ejus ad motos
Bonnet; zinstriuis purs est habitabilis cris ,
Sol) pedibusqnc jacot nostris, supmque videtur
Ipsa sibi, falicnte solo (ledit in longe .
Et pariier surgcnte via, pet-ilenpic cadmie.
llano ubi ad 0068808 nostros sol aspiclt orins ,

lllic orta dies sopilu excitai orbes,
lit cum luce refutoperum-vmlimcmia terris :
Nos in nocte sumus, et somno membra levamus.
l’ontus litrosque suis disjungit et allignt undis.

"ne opus, immensi oonstrùctum comme mundi ,
Nembraque naturæ diversa condita forma ’

230

Omuia qui!) possis mie numcrare mena;
E quibus et ratio talonna fluoimr omllis 5
Ut sil idem primum , inundi Quod enntinet arceau.
Annie princeps arias in vellere litigens
Respicit, admirons sversnm surgere tauiruin, ’
Sumesso vultu gamines ct (route rocaillem.
Quos sequitur cancer, cancrnm leu, virgo leonem.
Æquato tum libratdie cum tempore noctis
Attrahit ardenti fulgentem scorpion astre.
in cujus coudant contentum dirigit arcum
A Mixtus equo, volucrem missurus jamque 535mm.

il.
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les poissons reçoivent avec avidité l’eau qui en

de toute épaisseur qu’on ne peut la regarder

tombe, et ou ils vivent; suivis eux-mêmes du bélier, ils sont les derniers des signes célestes. Tels

comme tournent autour d’elle-même ,cette ligne
[incapable de s’incliner, d’éprouver aucun mou-

sont les signes qulldiviscnt le ciel endentent: de

vement devrotation ,1 a été nommée axe, parce

parties égaies: autant de tableaux tétincciantsqui
en for-mm comme ia-voùte. Rien n’èstamdewus

querimmobilcello même,elle volt touti’uuivers

semondrnutourd’elle.- A az l

I Amine doses-extrémités sont (braconnonsilions bien connues des infortunés navigateurs :
elles sait leurs-gindesrlorsque l’appâtIdu mon

d’eux ; ils occupent le faite de l’univers, v ils scr-

vent d’enceinte a ce palais commun richomme,
dont le centre contient la terre et l’océan. lnous

éprouvent, avec le plus admirable consenties
vicissitudes constantes du levor et dozcoucber,
passant sucœsslvcment des site" ou Je ciel se
plonge nous l’horizena ceux: ou il summum!
Vers leiieuioù le ciel s’élève’jusqu’aux ourses,

jusqu’à ces deux brillantes constellations qui du
sommet de’l’onivers, voient en" bas tous les as-

leurùltafi’ronieriespédisdelaner. Hélice (t)est

la: plus gradua décrit en plusgmudrercle;
climat nmarqulbleiparr sept étoileswitui disputeraientne elles-dféclabetide beauté; censurent;
que les Grecs: se. règlent dans leurs navigations.
Gynosurem, pluspetite, rouledalisun espaccpius
resserrerons u moimd’étendue, moins d’éclat,

tres, [quine se (ouchuntljanmls , «fait (lux-plus
haut du ciel ou cites sont différemment! placées ,
tout circuler autour d’elles ’lcurnondevct ses
constellations,] un axe sansépâlsscmpœndœnis-

sauce au centre des frimas, et meuglement
l’unircrs,’dont il peut rire regardêlcommevle
pivot. Tout le globe céleste’rtinlelnutourxder lui ,
tout y est dans "un mouvement perpétuel nolisent,

mais pluswutilité, adjugeaient illuminions :
lcsrflarihnginols nacroient pouvoit-choisir un
meilleur goule, lorsque, sur.men,...iis. meulait
aborder à» tous) cote qui droperait . posterions-c.
Gesldcupomses ne rom point planées, «lourant;
elncuaetoume sa queue- vers le’nuisemt de l’antre, Marcotte qu’elles. paraissent ,«I’t’leiproque-

musser salure. Entre-cliches: un dragon. qui

immobile, traverse dlsmëtluienmntiiupacenet la
terre morne, et Va se terminer près’dlrsonrsrs

! lesvenwlronnc, Ilesrsépare l’une.(lc,l’autre ,-.ct les

unstralcs.’ Cet axe n’a n’aucumt’conslsth-c;

l-deymanièrequ’cliee ne, peuvent semondre. ni
quitter’Iayplace qui leur zest assignée. Entre le.

ce n’est pas’ son poids qui’llilnperMetvde’purter

a renferme dansi’enoelnœ de sesbrillanies étoiles ,

dragonch le minaude ciel, ou sept. astres ,prccipitnut’leur tomograruourent les dame signa:

la charge ’de’ toutc’ïla’imaclsîne teli-step Mais la

substance éthérée ’étn’nt toujotlls "agui-ondin

mouvement circulaire , comme: ses "trituron- qui semblent sioppœeràvleiu marche,1 en remarservant ’ nécessairement! cetniouvement’pfimitit’,
que plusieurs mnstellatious prient les. turcos ,
la ligne qui est du centre tlc cette cape-code iourbillon , et autour de laquelle tout éprouve une
rotation continuelle, cette ligne si dépourvue

2G!)
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Omnia’ concortfi’ihi’ctn continuum), (mimique ,

Qun scare] incuinill’trbiümnersumque mesurait.

Ai qua fixlgfirllcswrltiinroustirait and Motus,
Omnia qnæ’e suifiiho’dcsptflnni sida-ru minuta,
[Ncc noruni obitti’s, flanque in ’Vllrlli’e , tantum

in diverse sine, cœlomtiue’ei aidera lorqueni,]
Aera per gelidnm tennis dodueiiur’aiis,

(t) La grande ourse. -- (a) la priitc ourse.

l Quoquc semel cœpit , tolus volet undiqnc in ipstlm ;
’ Quodcumque in medio est, tout. quad convia "un enim,
Usquc adeo tenue , ut marli son .possit in ipsuul ,
[Nec jam inclitmri, nec secouant-c in 01’!)i5lll,]

Publics naturæ amans lits rohtclilaunctur
Finibus , nmflledetis’fionhim i terrawquc jacentes.

mélangées :voisincs du pôle d’une part, de l’autre

l Sed cum ner omnis semper volvulur in orbem, 28.".

Tum venit llngtlsio capricornus sidere nexus.
Posi hune inflcxam defondli conneries ornant,
l’iscibus essaims avide minimums ondes.
Quos alios tangit ’claudcntes ultima signa.
lime igitur tcxunt æqiiali’sidem tracta
minibus in varias cœlltmilaqncantia tomme.
Allies bis nihll’ltst ï une me fustigea mundi.

dues a des causeslopposécsusont nécessairement

275

lloc dixcro axem. quia moulin nou.bubct ulluin :
lpsc videt cires volitanüacuncta movcri.
Summa terrent ejus mimis nolisaiina baillis
signa, pcrimmousum cupidusduccntia lulllllllll :
Majoremque Heliwmajordcciruinat areau).
Scplcm illam stellæ certaniesiuwinc, signant :
Quo duce par iluctusGrairc dont velu curium.
Augusta Cynosurs brevis moquetta in orbe,
Quum spuiio, un: luce minot; sed judicc l incit
Majorem Tyrio :l’œuis bac ccrüor ourler,

Non apparentcm pelage quærcntibus 0mm.
Nue paribus positæ sont frontibus; ulluque omnium
Libratumque regit diverso cardine mundum :
Vorgiiiu alterius rostrum, scquiturque scqucnicni.
Sitlereus cires medium quem volvltnr orbis ,
lias inter fusas, eirwmquc aulplcxus ulramquc ,
280
Æthercoeque rotai cursus; immolas et ille
lJividit et cingit stellis ardeniibus unguis;
Austrinas ardus mariai per inania nnlndi
Ne coeant, abcantve suis a acdibus unquum.’
Porque ipsum terra: directus comptoit orbcm.
l "une inter, mediumque orbem, quo sida-ru 5:1)!ch
Sec vero 50llll0 stnt robore corroi-i5 axis,
Per bissent! volant contra nitentia signa ,
Nue grave pondus habct, quod onus forci ætbcril Iltl.
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des feux du ciel , elles en reçoivent des influences qui, ce combattant, modèrent: réciproquement leur activité : il arrive de la que ce nous.

corps , ù-en étendre les replis : le serpent tourne

teintions rendent fertiles les terres, lamasses
desquelles elles dominent; On mon d’abord," plus

Dresde in: estie cygne, - que Jupiter même a
Men-dei pounprixrdesn beuulô,quiluiservit

des nurses mutismes et del’aqullon gluau, la
commun itoujoum’ agenouillée in le; «me

n-sédnireiunmmnnnte x ce dieu,lvdesœndu du
delppritnlu- Mme d’un cygne plus. blanc que

sui! ëmiàïitlouie pomquollelie’ garde! cette poeture. tmwîère’elle est, ’A’retopiiylaxtz), immine.
nusëi’le’ilioulvrergt pnrœiqlilii ’est dans funicule

lainage, et pêiasondosconvertdc-plnmesà l’imrprudeMmLédnin. cygne étend encontre comme
"remoulue, ses ailes parsemèesd’étniles-On soit

dinii’ neume 11m pique devineurs! unau-54’ il

briller chantent-lie constellatiomquiua l’aspect

inifiàpérté’ avaient fetblluïlAfdtm-us (a) y :pheée

mmenpùliieadezlalfleohe. Après. ellel’uiscau du

cependant: vers cet ennemi. son cou flexible, se
démireàcetteétveinte, et remises efforts inutiles.

sur" wtflltfine.’ minium-nom parme le mue

peut inpimrngildxerohe à vs’elenen au. plus

muflerie melpnriln couronne: Habitation

hawdirciuluemsumbleyponlun lehudremn, des

«mon mnidllnpluselecée-mmæerlœv muros
en gamin-mye! les leur dont: (neurula éclipsent
louent-Mm mainteneur remet: un nomment con-

racinienne-mil . «me suivi du dauphin, sont
du scinrydesvsmurs pour prendre Neutre les

est” panelpurmelarimam-wonner-qmonwon

Heuuoimll fait: son séjour : oiseau dignmle Jupitpn un! ,deqcieux k, auxquels il fournit me armes

mirai-emmurent: roman et du ciel,.ou.il.s’cst
également immortalise Le cheval. (2 ),,, remar-

sacré’ là*’ïAl-iddnerubnndonllée:* lwlym , déminas

creiiflüli;sétltstingncnudsllpnmilestonstellmlons
cémentait:faitIlihstrunmmnvecnlequelnùphée

.quuble.par- marelle étoile des! poitrine , précipite

tintfiitilt’hutlefoistont centimes ehæmhllnient

se comme.iMInmieiudceJc-Jlauphint: qui) train

frapper:OrphéèçqniBNoiivfltnneroutejusw’m

dedunrièrusulperd dauSAndromèçletA une dis.

enfersil’iiéines ’,’ et none la wix’méioùieimien lit

tancenmsunnidemble(lacunecqustelluiion,on

rcvo’t’prei’ IL*3*immunbies (livets: de tu lesnhenueu rs

en woltlunequç emmure niait nommer, Deituton
(a) :rdeun emmenés sont égaux, Iefifiolsièllle

du ciellireeordéàl ne sa lyre, qui: y emmena même

potiron ; elle attiraitles fdrüslettim rochers z, elle
entrain’elinnihtennnt les rustres , î en se fuie suivre

a; moins (lemme, Prise de la, sent (léguée , puis
Cassiopéoïdnm une .nlæitudencmmnubie à la

par 1e glane mense de renflas. I La r scutella-

punition qu’elle.s’eet attiréeesnlhl Andromède

tion ndmmeeî par Infime: Opinlmhoe’ln)»sure

abnndonuéas’épouvunle àll’nspeet de, [effroyable

le serpent perle milieu , et sembleu’uppliqner

gueuledumoush’e (4 ).qni slnpprète à la dévorer.

n le retenir, il développer les [nœuds deum peste

Cassiopée pleure sur laniste destinée de sa fille
exposée et garrottée sur le rocliertoù elle devrait
périr, si Persée , conservant dansle ciel sonnneien

a) Un la numme unjourd’nui Hercule; les anciens rappelaient
linimnmis. u-nne grec qui aiguille agenouille. - (a) En grec. gar-

dian de l’aune. - (a) lia-lie étoile , placée au bas de la robe du bou-

(l) relaie. - (a) Pégase. --(:; le triangle. - (c) in lulu-in:

vier. - (a) Le wrpeninire.

Mixta ex diversis consnrguni viribus est",
"un: vicina polo, eœliqne hinc proxima nummis:
Quæ, quia dissimilis, que pugilat, lamperai ner,
l’rugifemm son se redan morialibus orbem.
Proxima frigenles arflos,’boreumque figentem
Nina venlt speeles gênions ,isibi carmin causse.

A [ergo nitei antophyhx . Manque becte: ,
Quod slimulojunctis irisait de mon jm’eneis;
Arclurumque rapît medlo sub perlure secum.
’ At parie ex alla clam volai orbe comme.

Lune micans varia; nain Stella vlneitiir une
Cueulus , in media radiant quæ maxima ironie,
Candidaque ardenti distinguli lumina flamme;
Gnousia desertœ hœc luisent monuments puellæ.

Al lyre diductis pet (atrium omnibus inter
striera conspieitur, qua quondam oepernt Orpiiens
mime quad attigent canin , titanesque per ipsos
Fedt iier, domuitqne internas carmine leges.
. lliuc eœlestis irones, similîsque potenlia causa: :

Tune silves et un habens, nunc aidera durcit,
El rapit immensum mundi rewluhilis orbem.
serpentin Gratis ophiuchos nomme dictus
Diridit, nique client toto insane œrporc corpus

Explicat , cl noues siuuaiaque lerga per orbes.
; Respicit ille lumen molli service retiens,
3l0 El redit, elnsis per in: volumina palans.
Proxirun son cycni, quem unie Juppiler ipse
lmposuii, tonnæ patio, qul œpit umanlem;
Cam deus in niveum descendit versus olorem ,
Tergaque Menu subjeclt plument Lena.
315 Nunc quoque diduciu velim. niellaius in nias.
llinc imilatn lutent cursumque habiinmque sagum
sidern. Tum magni Jovis ales fertnr in album,
’ Assume volitans geste! cou fulmina mande;

Digna Jove et unie, quod sucrin instruit munis.
Tnm quoque de ponte surgit Delplninus ail-asile,
Occnni malique dans, per utrurnque sacrums.
Quem rapide comme equns mmpremlere curuu
Festinnl, peciu: inlgenü siileie clama;
lit ilniturin Androinedu. Succedit inique
325 hilisum spath, coi tertiu lineu dispur
Conspieitur parlbu, delloiou nomine indus
il: simili dictant. Oepbeusque , et Cassiepia,
ln pmnas signais suas,,ju1tuque reticulu; Andromeqlnni vastos metueulem pristis hiatus,
300 . tlemsiium poum ch net, soopuüsque ruriuctan,

au

320

3&5

.ASTRONOMIQUES.

’6i6

amour, ne venait pas à son aide, armé de in tête

formidable de In Gorgone, dépouille glorieuse
pour lui, mortelle pour quiconqueln le malheur

éelalréIque le nôtre; il ne se lève pus pour eux
moins d’étoiles que pour nous. Tout, en un mot.
est égal de part et d’autre : nous noiemwrtnnu

de la voir. Non loin de la parait le cocher (l), i sur enxque par le bonheur depusséderilrn une
dont les pieds touchent, presque le taureau z son
art lui mérita le ciel , et le nom sous lequel il est
connu. Jiupiterilayant Vu voler le premier sur un ’

tel qu’Auguste: Césarsur la terre, itsernumjuur

un’desprlneipnirx dieoxdu ciel: www in s
On t’eifidunstewoisinage dagémennrouimi (a).

char àquatre chevaux, le transporta parmi la
astres. Avec lui paraissent les chevreaux, dont

éteddnhtl ses ruminants trileivgrande peut: des

cimier: marelle liaMleûatichitpureiflemm un

vasteencaserna"nummulitesgendarmées

les toux. rendent la navigation dangereuse ;’ et la
chèvreq’ Mont les illustres’iharnel’lcs ont nourri le"

fi de trentenaires flottes; trois mon, summum:

roi du (inondé 1:, c’est en les imitant que ce dieu

rangées, soutiennent son épéeuSarîtëæ se. perd

devintmnitre de i’Çlympe à il duit ace iàfiétrtm.

dund le plus haut du me: nuis-émues incarnoieriSent;"on les voit à peine», non quiellesiuïent
moins d’éelat que mantras,- mais diamantine

ner idiome deianeeif in fond re’ et ile-mire gronder
le tonnât. . upiter, recoiinuiçssn’nt’, donna’raiig

a in. cherre, entre les dstrrs éternels; A une place
dans Ignciel devint le juste prix de l’empire du
ciel.l.ps pléiades et les hyades font partie du lier
taureau; elles. déclinentvers le pôle boréal. Telles

plus’grande’distenee; Dans leurieourse, rapide,

les astre-siduïiciel regardent Orion murine leur
chef. En canicule (2) leisuit, munissant: saietteneleavec une promptitude outremer il trompeur!
de constellation-’dontiluitenradoiue plmNdouier
Ia’prenuere nppaiitiorrnOeux qui. observant son

sont,ies,çpns,tellnti0ns septentrionales; h i i l
Passons celles gué-l’on obserilel au delà du
cours du soleil, (lui r0i1lentàuâliessiis désirâmes

lever ne marmelade du manauresqeuimgn-

de la terreur-gifles. par ses feluâ; ou qui corn-

rent l’abondance. ouiîlmdiserteideszfimiœ de la

prises une; le gigue glacé au catamaran le pille.
inférieur, monde. Sons ces consièfiafiods est
une autre partie’de la terre, ou nous ne pontions

terre ’, la îtempérature des saisons; à les taraudiez;

Pénétrer, Les; revisiter tritium tous sont
inconnus , nous n;ayonsyjadcuii comme ce avec
eux. ilsjoiiîssentdu’mèrne soleil qui lieus éclaire,

leurstimbressîorlt posées aux nôtres fiai disposition ldu [ciel paraît rentasse à lieur ’égârd; les
astres se couchent alleu: lgrinche , vse lèvent à leur
droite. lis voient un clef aussi étendu et non moins

Ni veieœm Perseus mie quoque servet umonm ,
Suinneat, spoliurnqup sibi , pestemque videnii.
Tum ricins ferens nixe V’esti’gia tauro

lieniochus, studio mundumq’ue et nomen adcplus ;
Quem primum curru relitânlern .1 üplgiter allo.

Altera pars orbis sub quis jacet invia nous,

(I) Une des plus bandes et la plus brillante. des constellations qui

380

in magnam un" purulente!!! bruina pattern ,

Nec minus intente sergente. ad skiera passu :
singulu fuigentes, humanisent lamina signant ,
Et tribus obliquis demissus-dueilur chois.
’ 365

ASpire nunc infralsdlis surgénlia cursus,

imo subnîxum vertunlnriiumina mundum r

feux z-presque égale au soleii,«c16e n’en-diffère

Cernere Vietnam geminis liœt Oriuna ,
360

in boream scandant: liæelsuntuaqnilmiia signa.

Ouæ super exusins inhumer skiera terras;
comme inira geiidumienprleomiisiduàet axe

qu’eite’ prend alors,»et mignarderait: par-son
seul regard. Qu’elle anieepoumir, nous culerions
pour garant-sa couleur, si: vivacité; Violet. de ses

Nec minor est illis mundus , nec iumine pejnr,
Nec numemsa minus naseuntur eiders in orbem.
Cetera non cedunt; une rincimiur in astro
Auguslo , sidus nostro Quod mrrtigii orbi;
Cæsur nunc terris , post catin minus ouater.

Auxilioque juvet , (agrandiront; ,Gorgonis ora

[Mie lem crescens ad lutininà’vimmie tonandi.
Hanc ergo æiemis merlin ’saeravit in astis
J uppiter et cœli «mm, mercerie repentiit.
Pleiadesque hyadesqué, Yen pars Mienne tauri ,

variant! les circonstances de si: première apparition; elltI pmdiiit des elfets iclmüsmiixiinspeeis

paraissent sur noire mon. - (a) Le grand chien . ou plutôt lictoue de sa gueule . dl Siriw.

(l) "taloches. en grec , teneur de bride.

Quadrijugis conspexîl eguis ,i cenom sacrant.
Tune subeunt hardi remua-entes sidère pontum;
Nobilis et mundi nutrilo nage capelle; "l
Cujus ab uberibus magnum me aiteéridit Olympum ,

qui régneront, les’allinnCeSI qui devront acconcidre: Elle est l’arbitre de targuerreet du-in.pnix :

370
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At reput Orion exodes inmorsuumpnpo
Per tria subdueio signalnriuninu vultu ;
Non quod clan minus, sed quodrnagis alla recedani. son
iloc duce per totum decurrunt aidera mundum. Subsequiiur rapide mutait: cuticule corsa ,
Que nullum terris violentius nitre-nil usirum.
liane qui surgeniem, primo «un reddilur orin ,

Monlis ab excelso nm ver-lice Tauri ,
Proveutus lrugnm varies , et lamparo discuni;

Quinine valeludo reniai , MME-quanta.

[patraque hominum gentes ,’ necitransiia rogna .

Beila facil , pacemquo reluit, varieque reveriens

Commune ex uno lumen duceulia sole;
Diversasque umbras , iævaque cadentia signa,
Et dexlros orins cœio speciauiia verso.

Sic muret, ut ridii mundum, vuliuque subemut.
Magna finies lice pour: , culot cursusque mieaulis
in radios : i’ix sole minot; nisi quod procul hamac

385
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qu’en ce qu’étant beaucoup plus éloignée , elle ne

il éleva cet autel, et le décora des feux que nous

nous lance que des rayons azurés , dont lit-chaleur

est fort affaiblie. Tous les autres astres pâlissent

y voyons briller encore aujourd’hui. Près de
l’autel est la baleine, roulant son dos couvert

devant die; de tous ceux qui se plongent dans

d’écailles, se pliant et repliant sur elle-même,

et fendant les eaux de sa vaste poitrine : [avide

l’océunyet qui en ressortent pour éclairer le monde ,
il n’en est aucun dont l’éclat soit. comparable au

sien. 1A; ilayoanicule succèdent Procyon (i) , et le
lièvre mpide,et le célèbre navire Argo,.qui , des
Niobium hasardé le premier, aété transporté

de dévorer sa proie , elle semble prête à la saisira]
Telle autrefois, en s’approchant avec fureur de la
fille de Céphée, exposée sur le rocher, elle fit
jaillir l’eau de la mer fort au delà de ses limites.

Elle est voisine du poisson austral, ainsi appelé
du nom de la partie du cielqu’il occupe. Vers

au eid,«dontril s’était rendu digne par l’audace

de ses courses périlleuses : après avoir sauvé des
dieux , il est devenu dieu lui-même. -L’hydre.est
près «induit ses étoiles brillantes semblent autant

ondes étoilées que répand le vêrseau; etce fleuve,

d’écailles- qui la couvrent. La aussi on voit

continumt de diriger son cours vers les régions

l’oiseau ratissera? à Phébus (2), la coupe chère à

australes, réunit ses eaux à la tète du poisson , et
parait ne faire avec lui qu’un même astérisme.

cette même partie coulent, parmille sinuosités, les

Bacchus, etensuite le centaure a la double forme;

Telles sont les constellations qui sous le nom

hominem partie, il a ., depuis la poitrine jusqu’en
bas, les membres d’un cheval. Après le centaure

d’uustrales, que leur ont donné les anciens astro«

est le temple du monde : on y voit briller un autel

nomes , embellissent la partie du ciel la plus

consadre’per les dicox,quandilseurentàrepousser

éloignée de nous; elle est comprise entre la routa
du soleil et les ourses qui nous sont invi’Slbles, et
qui, vers l’autre pôle , [ont plier sous leur poids

ces énormes géants [armés oontr’cux , engendres

des crevasses de leur mère, et aussi remarquables
par in diversité des. traits de leur. visage que par
l’immensité de leurs corps]. La terre en fureur les

souleva contre le ciel; les dieux alors se crurent

l’essieu de l’univers. A

Les astres qui font leur révolution dans la
partie la plus basse du ciel, qui servent comme

abandonnés par les dieux supérieurs : Jupiter
hésita inismême, dans la crainte de ne pouvoir

de fondement au brillant palais de l’univers, qui

pas ce qu’il pouvait réellement. il voyait la terre

zon , ressemblent sans doute à ceux qui décorent.
le faite du monde : ce sont, de part et d’autre , les

ne se montrent jamais ait-dessus de notre hori-

révoltée , la nature bouleversée de fond en comble,

les montagnes entassées sur les montagnes, les
astres reculant d’effroi à l’approche de ces masses

mêmes astérismes, et l’on voit près de chaque
pôle deux ourses en des attitudes opposées.

pareils assauts; il ignorait qu’il pût y avoir des

Telleslsont donc les constellations dispersées
dans les différentes régions du ciel, et quten oc-

puissances capables de contre-balancer la sienne.

cupent la vaste étendue. Mais ne vous figurez

énormes. Il n’avait point encore éprouvé de

pas que vous reconnaîtrez dans le ciel des ligures

(l) Ou le peut chien: - (s) Le corbeau.

C

Frigida muleo contorquet lamina vultu.
Coteau vineuntur specie, nec clarine natrum
Tinguitnr ouatine. anthume ravisât ab undis.
Tune procyon vainque lopes; tutu nobiiis Argo ,

605

ln «sium subducta mari, quad prünmrrit,
Emeritum magna mundum tcnet acta perleiis;
Set-vando des fauta dans : oui pommas anguis
Squamea dispositis imitait" luminaltlammis :
Et Plunbo saœr ales; et une gratus iaecho
Crater ; et dupliei centaums imagine fulget ,
Pars homo , sed tergo pectus œmmissus equino.
lpsius hinc mundi templnm est ,-victrixquo solutis

HO

Ars nitet sacris , vastes cum terra manias,
[Arma importantes , et rapts mtreoreatos,
Discordes vultu , permixtaque corpon . partes]

H5

Necdum hostile sibi quicquam, nec numina nom,
Si qua forent majora suis. Tune Juppitor aras

F lexa per ingénies stellarum [inuline gyms.

Uiterius capiti mnjuugit aquarius unaus
Amnis, et in médium «nenni, et sidera misoenl.

in eœlum luribunba tulit. Tom di quoque magnas
Quæsivere deus : dubitaeit Juppiler ipse ,
Quod poterat non posse timons; cura surgere lerram
Cerneret , et verti natumn crottera omnern ,
420
Montibus nique aiiis aggestos eresœre montes ,
Et jam vicinale fuglentia sidéra moles.

Sidera constituit, quœnunc quoque maxima fulget. 625
Quam propter ceins oonvolvens squames terga
Orbibus insurgit tortis , et lluctuat aire;
[lnlenlans morsum , similis jam jatnque tenenti :1
Qualis ad exposilæ fatum Cepbeidos ardens,
Expulit würmiens ultra sualittora pontum.
une
Tum notius piscis, venti de nominé dictus,
Exsurgit de parte noli, qua fusavferuntnr

435

Hls, inter solisque vies, mimique latentes
Axem quæ mundi stridentcm ponde": taquent ,
Orbe peregrino W161i!) distinguer mais;
Quæ nous antiqui diseruut sidéra vates.

Ultime, quæ mande scraper volsuntur in imo,

660

Quis innixa marient oeil l’ulgentiolempla,

Nusquam in transpadan redenntia sardine verso
Sublimis speciem mundi. similesque figuras
Astromm referont . et. vouas frontibus aroles.
Hœc igitur magnodiwisas retirera sedcs

signa tenent , mundi totem diducta per orbem.
- Tu mode corporek sinues le quærc figuras a
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analogues à leurs noms, et qu’un éclat égal vous 1

en fera distinguer tous les membres de manière
«prit ne vous reste irien a désirent, et qnevtous les

tion. Pont-on concevoir une machine plus composée dnns ses ressorts, plus uniforme dans ses

effets?
h si Il ’ " ” site" "Quanta! mol , je ne pense-pas qu’il son: ’btlssi-

linéaments sont! mannes pardes- "attende
lumière. Sidon feux égamcmbrnsnient hurleurs
"nombres , l’univers ne pourrait supporter uni si
grand incendie. :Eti:ménngennt ces feux, la nature
fusât mênagéecltmmèmeglaello a craint de sue-

mmbor soucie poids : elle (est donc maternée
de distinguer: les fermentes constellationstzot de

nous Minimrecmaltnit des signeswcuminst

blet de Montrer mec plus d’évidence ont: le
monde est gouverné par une pttlsèuncd’dWine,

qu’il est dieu Alulnnémej que renter peint un
hasarder-13men qui l’zr produit , mmmti’ià prétendu cnons "le ipt’tSlmdel’Tèl pltllcsdpheï’l’) iqui
s’imaglnn ire-premier quette irl’ttnilveis’tt’ëtân un
qu’on concours fortuit’d’nt’omrs’imfierectitiblcs ,

Les Miles répondent. tellement les: encaserner»

dansllesquels nil-devait un leur. se ressuera :1 qui

ires, notionnel sont air-mineure enlumineus-

enseignaqueces atoniese’taien’tles me Wricipcs

pent des ;ontn6nrités.9lm plus basses rame plus

de Ëla terre,l de l’eau r, des feux célestes ,’"deïl’air

hautes , nomme faut qu’u’tnvslmpleùtlib pour» les

même, doué par celxsen’l’lièlld puissance déflor-

(lélflflllltflianilldolfi me suftireque «attestons
parties immolait. pesimwisiblesu »l.orsqueta lune
immun, munition. doseInévnlntiontxmnntne tout

merune linfinité «mondes; et (lien damen-

tant d’nutres ;1qutlhjoutn"que tout moulinait sa
ces premiers principes ,* et citangetfir’smfslcesœ

(le llnme: Un qui. persuadicmlt-im «Magnums

son diqueéelairétllesnplns bclicse’toiles brillent
en nme-telnpsudnnstc ciel çlesplns1xnütnes, par»

immenses- sonttlïmvroge’ de" légersilcerpdseùlcs
sans lmlla’divinites’eni son matées d’une le

ple sil shamanisme pamissentrfuit- devant elle;
on potamloœdeœmnin et mmpmn les nattent:
plnslmnineu vos: ils;mt semples confinduSIavec

c’est’lehasardiqtii tram-né; qu’ondiseldone’que

les plus putimaVolslezhvmrs reconnaitre mon plus

(fait lelhasard quille gamme:tatars-gaanqaui

de facilité cesvbfilhutnmstériSmt’s? Remarquez 5

mondeest’ll’auvruge’d’tm Mangue liâ’sttitl 7] sa

le leversuceessîfîdesias’tmsestiilsi figureras".menti leur marche ’estrelltainstsnjt’rtîe’ lit-idée lois si

qu’ils ne varientrjamsb sur lehm! de lanciner î
et de leurïcowher; l’heure de leur tercclest-pn-

constantes? pourquoi aucun’d’cnar nelhâ’te-t-il

reillement! déterminée ipomvehnqne’jonr «le Fun-

su comme, etancilalsse-t-il derrière: Mi’l’astn-ismc

née; le tempsdedemtnppnrition et dallent-dispu-

dont il fait partie? ptmrqmîles manette Sont-

rition cœttréglecsurVdOsloistinvnviabksbaDnmu ce

cites constammentwt’olutre’es débytmmiélôîlcs:

vaste w suivent) v finitudes" si étonnant que son

et pourquoienï est-il de même desnuitsld’liivcr?

uniformité»,iqtmrvl’ordreioonstnm qui tout règle

Pourquoi les mêmes jeuwdeillzmnée’itbustmmè-

tous les "me! a - le «timbre des parties ne cause
aucune confusion , mien ne se déplace; les mouvements ne se précipitent jamais, jamais ils ne
se ralentissent, ils ne changent jamais de direc-

nent-ils les mêmes ligures célestes? pourquoi en

Omnia ut mquali tumescent, membra colore .

LIXÎIIS , sut levius , multiflore ordinelertur. Il 70

Deliciat nihil , aul»vuçlulni Quid. lumiue œsscl.

Non poterit mutules somme incendia tenta ,

font-ils invariablement disparaître d’autres? [les

le temps ou les peuples de la Grèce détruisirent
(I) Épicure. en cela précéda! par Démocrite.

Quid tam confusuni sperue,» quidam vicotcertum tel?
450

Ac mihi tant plumons ratio manubrium,

Olnnin si plcnis artlcbnnt Vsidcr’almcmbris.

Quo patent. mundum divinonuminoïom’,

Quicquid subdnxilllmmnll’s ,I nature liCpCl’Cll ,

Atque ipsum esse deum; une forte coince miam 5
Ut reluit credi, qui prirnusuiœiaïmundi
Sentinibus struxit munis,-inquejlls,resolvit :
E quis et maria , et terras, et eiders Will.

Succubitura ancri, formstslîslinëucrc tantum.

Contenu. et stellis ostenderesidçrs omis.
Lima designat sucées, 31;un ignibuslignes
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tcspondcnt; media extremis , alquè ultima summis
ltcddnntur: satis cSt q si selloit omnis celant.

Æthcraque immensis fabricantem linibus orbes
Suivante-niqua alios constate ; et cunetayrevofli

l’raIcipnc , medio cum lima’implebitnr orbe ,

ln sua principia, ct rcrum mutera figuras.
[Quis craint. tantes operum sine Benzine moles
Ex minimisrcæeoque erratum [lutera mundum l]
si fors ista dedit nabis, fors ipso gttbarnet.
At cur dispositis ricihus consergere signa.

680

Et, quo clorai magis possis coànosccre signa ,

Et vclul imperiu pranascriplosreddere (MIRA

Cernimus , ac nullis propcrsnlibus un; relinqui?
Cnr cadem æstivas animant siller-i oncles
Sempcr, et hibernas cadcm? certnmque lignram
Quisque dies reddit mande , manique relinquit?

435

Non varias olvitns honnit tudesque rceursus;
Certn sed in proprias oriunlnr sidcra luces,
Natalesque sues occasumque ordine servant.
Net: qulsquam in lama margis est mirabile mole
Quam ratio , et cutis quod lcgibus omnia parait.
Nusqmm turbe nocet, nihil ullis partibus errait ,

Cents lutent. mundLi ; peut lune conditur omne
Stellamm vulguslfugilml. sinoliomine turbo.
Pure liœt voulu tutu-cernure eiders unie;
Net: fallnnt numero , parvis nec mina fcruntur.

mol

«(il

Jam tum, cum Graiæ verterunt. Perm! gentes,
Arclos et Orion adveriis frontibus filin: a
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ilion, l’oursc et Orion étaient (li-jà dansotes atti-

("il

la lune soit assujétie a des progrès certains et

tudes opposées ou ou les voit aujourd’hui a l’ourse

limités, qu’elle croisses et décroisse’amfonné-

se bornait à une révolution circonscrite autour

ment Iùldœl lois invariables in que lesustrcsq suspendusdans l’espace, ne tombentpas sur la terre,

du pela; ,Orion semblaits’élever versello comme

mupvenir à. sa rencontre, ,et. nommait jamais
le milicu du ciel (l). Dès lors, on distinguait les
temps de ïla nuit par la. position des étoiles,

maisqu’ils circulent dunettes temps déterminés ,

ct les hautesse étaient. gravées au z firmament.

c’est un, ordre établi parleuse guise divine. -. ’

Depuis lamine de,Troiel.c0mhien de trônesmn

conjointement avec les. constellations dont ils
font partie;.xee»n’est point-mureffst-dunhaSnrd ,
Mais quelleost: l’étendue de li’eslioce’qo’oceupe

versés; combien. de peuples rédtlllSonœuptijilé!

lætvoûtcudu: monde liquette caret-"eider; ldouze

(lamerois infernale inconstantea fait. succéder le

sigms’eélestesELnt-raisonsaliensttfiilipour nous

puissaneeniîesclavage , la scrutation l’autorité!

en «instaurer La i raison me nonuult’ipointidldbsmdes pi’immeœité desltibjets, leur obscurité, rien
nevll’nnete; Item cette à santlireegflson activité
sîétmdxjuasulau chimâmes "une enseigne que in

quel mestre empire elle a humiliions œndlnsow
lilicrsflde’ll’roioi-lzt Gecko. catin, aétésonmise.

au , sart4.qu7çliq.avait [fait subir à l’Asie.. lierne

finiraisflpasl, si , javanais. nommer tentantes (limace des signes célestes ù la ferre mutisme:de toustlcàsiècles, et compterilessieissitudes que
les, tout. ensoleillent éclairées. (tout calmit est
créance; flair est. ruinuaulchangsmentgnaprùs
quelques-années, lesnatignsrne se reconnaissent
muselles-mêmes; chaque siècloen enlaçoient
et les mais. Mats le ciel est exempt damnévœ

est égaiera: l’étendue (lettons-de emaignesxToute

lutions; . ses parties. mémorisent, aucune, altéra-

s’euwiequcvlutdistnucerde Imprime: lit-plasmine

tion, la succession rdes 1liges n’en comme upas

faire partiezthlus basse surnommer quatre

le nombre, et la» vieillesæmetlevdiminnepns :

signcs.,netîquoe-lu terro,-snspenddeau milieu de

il sera tumeurs le,même,parcealu’il a toujours

cet’espuoe,»rcm’distuuœ devilintorvnllc du deux

été lemêmt’a nique lîont. ohsursénçs pères trac]

signifie-chacune de cendreux entreponts nunc

le verront plus, neveux: il estdieu ,puisqn’vilest

toute l’étendueqne renvoya riemanniennes,
cet «patraque votrenmoomlnnæeleteeiul quelle

ligne quixtraverse’unevsphèru, en passant par son
œnlre, ado longueur le tiers de’tu-kzirmufercnee
dola menue-mugit). bicn’peu trierohoserprèsw, sa

juste mesure: (leur; puisquequutoostunesûlrment
levtieru Ide l’étenduedesiduuw’sighœlutïvlœtcs , il

immunblelQue. le soleil, ne :sïgarejamflsvu’sles
oursesytdüll’âuhlpôlilyqulil ne amiepointndans-

ne peut plus atteindreçxdbit: ütrnégnle’raldeux si-

sa marellemunsn roulottoit: porte jamais vers , gurus :vprisct surfois, Icllevvmsxdonnenlla tirerai.
femncendezcctteumiacloélcsteç parmmiexpar les
l’orient; quelhumre naisse amarinaient dans
douze surmï-qnlztapiment nie ciel) en tmmpafliments égaux. Ne vous étonnez (loncpns si, sans

les mêmespartics-dc l’horizon; que la lumière de

(a) I Renan-ut. in
"me contenta suos in verticc ilectere gym,
ille et diverse vertement surgere contra
Gin-ius , et toto seinper deeurrere monde.
Temporsque chaume mon deprendere signis
Jam potamot , «nommerons dislimerat haras.

49.3

Quot post excidinln’rmjæ sunt etnta regna ,

Quot capti populi nanties fortnna lier orbem
Servitium imperlutnque tout, Varie-me revertil!
Trojanos cincres in quantum obltta refuvit
imperium! satis Mire jam Griecia pressa est.
sæeuia dinumemre plget, quoticsqne reum-eus
Lustrarit mundum varie sol igneus orbe.

Quœ nec longa dies auget , minnitve scncclus :
idem semper erit, qnonîarn tremper fuit idem.
Non alium videre, patres , attirante ncpotcs

ài5
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Finibus astre , docel ratio; oui nullalr’tl-sistunt

500

Claustra , nec lmmensæ molcsilccdnnlqnc rot-mus:
Omnia suecumbunt; ipsum est parrainai-te «clam.
Nain quantum a lcrris nique moirure signa rcrcciuni , .325
Tantum bina patent; Quacumqné Incitlilnr orbis
Per medium , pars eifiçitur tout ’tcrtla’gyri,

Omnin mortali maternol- legë croula; ’

Necse comme"!!! terra: , renommas annis;
Entra: variant factum per satana gentes.
At manet incolumis momies, marine omnis serrait;

Net; innam (:crlos camion: luminis orbes ,
Sed servare modem , quo mescal , quove rccctlat;
Net: cadere in terram pendante: skiera un.» ,
Sed (limeuse suis consumcre tempera signis;
Non ossus opus est , magni sed pagaie ordo.
ipse autem quantumconyexo mandas Olympe
obtineat spstlum, quantis bis serin forant!"

505

Exigno dirimons solidam discrimine suinmam.
Summum igitur cœlnm bis bina rcftlgit ni) imo

Astral, e bis seuls ut sil pars une sans.

si»

Sed quia per mediumcst tenus snsl’iensa profnntium,
Biais a somme signis discedit’cl. imo; * ’

Aspieient : deus est, qui ana mutait" in retro.
Nnmqnam transversas solcm dccurrcre ad aroles ,
une mutera vins, et in ortum vertere cursus,

liinc igitur qnodcnmque supra te suspicis ipse ,
Qua per inane mentit oculi, quoque ire rccnsant,
Biais æquandllm est signis ; ses tenta rotunrlæ
Efficient orbem zonæ; qua signa ferunlnr

Allrul’ülilqlle novis lissantem ostendcre terris;

Bis se: , æquaii spatio texentia «clam.

àlO

63.)

630

ASTRONOMIQUES.

les mêmes signes, on voit naitre des hommes d’un

rayons obliques les feux affaiblis de cet astre.

caractère différent, et dont- les destinées sont

qu’il reliait le moins longtemps pœsihlo sur

cniièrementmpposées .: considéra l’étendue de

notre horizon; Mais les auhdæuules-

chaque signe; et le’temps qu’il mette la par-

quelles il domine rjouissentude. leurs plus longs
jours; meublait brûlante en prolongeludurée z

courir; un jour entier suffit à poileàe leur lever

à peine ces jours font-ils place à de cotira-smalts.
Deux fols deux parties écartent ce cercle de ce-

succeslf.-"” i l v ’i ’ w
il meireslie’à vous exposer quels sont les limiles céIlèStesi, les bornes établies au ciel dans un

lui du milieu du ciel. Il reste encore unes-olei"

ordre régulier, les termes qui règlent la course

voisin de l’extrémité de Boxe, et qui ,1 pressant

(les astres-étincelants. Un cercle du côté de l’a-

les-cuises australes, les entoure comme d’une

quilon soutient l’ourse brillante; six parties en-

lignende cimmvelintion :. sa diaules au cercle

tières’ le séparent duusommet-du ciel. Un second
cercle-passe par l’extrémité la plus-boréale de

d’hiver estde cinq parties; a il est nussiéloigné

l’écrelv’isSe’f’c’cst’lù que Phébus semble s’arrêter,

du pôle dom ii est voisin , que le cercle qui lui
correspond :de notre côté est distant de notre

lancer ses plus chauds rayons , et, dans des rêva.

pôle. Ainsi l’espace compris entrains deupbles,

lutions’pluchiblesÇnous prodiguer le plus longtemps’sés un: ce cercle, déterminant ln saison
des plus ârandcs’ chaleurs, en a pris le nom de

égales, forme par la réunion deces dans parties

divisé par la cercle du milieu en dans parties

ocré-Mite ë 1* il bol-ne , dans cette partie 5 lalcoursc

la circonférence de l’univers,tet.cinq.cercles.- divisant cette étendue , déterminent les limites des

brûlable huissier; il est un des termes de sa cur-

astres; et le temps de leur séjour au-dœsusde

rièré’fl’siti’dlsîiùnce au cercle boréal est de cinq

l’humain. La rotation tic-ces cercles est immine
que celle du monde g ils n’outamuneiinclinsisou

partië’sïlè’trbisieihe cercle , placévprt’æisément au

miliéii’dli inonde, voit deipart’et d’autreilesdcux

l’univers vautre; le lever, le’eoncherdc tous leurs

pôles ü acidifiantes égales : clest le que Phébus,
péribè’ïdtl’prlntempsïet de ronronne, règle sur

pointssenttréglés sur des lois autismes: En effet,
la trace de ces cercles étantparallèle à la rotation
universelle de la sphère céleste , ils suiventeons-

des mesurés égaies 1a durée du Jour etde-la nuit.

tourment in direction du mouvement du ciel,

(le cercleuivise le ciel en (leur hémisphères semblables t qifùtrelpartiesséparent se trace de celle

toujours à des distances égales les une des antres, ne s’écartant jamais.des bornes qui leur

du cerclè’d*élé. Le cercle qui sur immédiatement

sont assignées, des termes qui leur sont pres-

porte le ’iioin de cercle d’hiver (il; il règle les

crits. . u » I

ou vêtint’,’iliiiissa marche rapide ,’ les saisons tente I

Du sommet supérieur du ciel au surnom infé-

derniers que-fait le soleil pour s’éloigner de

nous; il ne laisse arriver à nous que par des

(I) Le cercle polaire antarctique.

(l) Le tropique du capricorne.

Nue mirere vagos partus calcin esse per astra,
lit mixium ingcmi generis discrimine fatum;

simula cum tantum tancent , tantoqne immur
Tempore, vis tata mrgentia ridera luce.
Restat ut ælhereos fines tibi reddcre rouer,
Filaque dispositis vtdbuscomitantia cœlum ,

540

l’or qua: dirigitur signeront ilamnieus ordo.

Circulus ad boream flilgentem sustinct arclon ,
Sexque rugit sondas a oubli vertice partes.
Alter, ad astreint accort-ans sidère cancn’ ,

ln quo consummat Phœlihs lucemque moramquc ,
Tardaque per longes cireumicrt lumina tlesus ,

mon medio nomen sibi snmit ab mm;
Temporls et titulo potitur: metsmque roumis

550

au

570

sic tibi pcr binas vertex a verüce partes .

555

Et per quinque notai simules tempera tines.
575
Ilis eadem est via, que monda; paritcrque rolautur
inclines . sociosque orins omnibus taquant :
Quandoquidem lextu , que tolus volvitur arbis,
Fila lrahunt, alti cursum minutie cadi;
580 I
lnlcrvalla pari servantes limite sempcr,
Divisosque seinel fines, sortemque (liaient.

560

luter se adversi, qui conclus une relatas

lit quinque in paries ’ uilonls diStat ab orbe.

Parte ab utraque videns axemv: quo culmine Nimbus
romponit parlbus numeris noctemque, diemquc ,

Vais cl. sutumni canent per tempera mina.
Hic rhodium æquali distinguit limite cri-Inn: :
Quantum et pedibus sua iila reducit ab matu.

Proximus hune ultra, brumalis nomine gantions
Ultime designst fugientis limina sous;
lnvidaque obliqua radiorum maltera ilamma
Dot per iter minimum nobis, sed linibus un»;
Quos super incubuit, longa suint tempora luce;
Visque dies transit endentent cxtcnta ner æslum;
Bisque jacet binis summotus partibus arbis.
vous ab bis superest exhuma proximus axi
Circulus , austrinas qui urinait. et obsidet arome.
Hic quoque brumaient per partes quinque relinquit;
Et quantum a nostro sublimis comme gyms
Distat, ab adverse tantumdem proxiinus illi.
Dirisus, duplici somma circumdai. Oiympum ,

Solis et extremos designs; ferrions axes;

Tertius. in media inuit regione loculos,
lngenti spire lotnm præelngil biympum;

rieur, s’étendent deux autres cercles opposes l’un

Sunt duo . quos recipit duclos a vertice vertu-x ,
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à l’autre, et qui, coupant tous les cercles dont
nous veiiomœ parler, se coupent eux-mêmes en

ln lyre recourbée et les nœuds du dragon , il s’ap-

se rencontrent aux-deux poles’dn mundeçiliaxe .
de ImSphèhe milouwpolmrdevreunlomà chacune.
(le sanieux extrémités il! dhtlngemtllesxsaisem i
(le l’année guet divisent le scia [et assignerois

et «ravage sa quintuples du pông ondines re-

proche des pattes postérieures de la petite ourse,
joine’à lui-même, ne pouvmtioubllervies lieux

d’outil. n prisseneæor; v vnvy.v
1

Les anciens astronomes ont assigné aux cerclai

lestassiewlquntrev parties égales; dont: chacune
correspond alun’mbre égal de minime pre.

bleu! entre les constellations ailettes; ils en, ont

micmvdœœndant de in! cime de: plus 1 élevée: du-

manne deuxnutres sursoeptiblesde déplacement.

cid’çu’avoxwln queue dwdrogmrrpœæ mies

Uum, prenant son origineæiagifandewse, poupe
la Modusoleil en deux parties égalemiil pur-

(leur: cumul «inule-use plongentujnmaisxdnns
l’océnngnet arme-los minsideiinz-lnlunœç qui i
siagîœnt de: milieuudu «alain: unisson sunnite»,

précédents des places fixœ,.des.positlons immun-

tngellejour’et détermine. usinent, hçpre.,ll,cst p

à rhodienne!) égale douleur-.9! mi marinade

doubla porrn’mébidimele, subie queueideyl’hys

tous Mœurs; .Sn nummus le fiel.n’estpes,tou-

dm tempo! :leemiiivowdu centaine... il gagne «le

jours mnème r :i allez àslîorientwallez l’acci-

mouflaient, dïoù’il 25e nième pour munir à la

dent. wouadeterminez. endossas devousmn ger-

baleine; filmique le dœûtnilleux «cette cons- .

cle .. passnmiparle point qui répond,çlireciemeut
à ’VOWvlÊlfl etvpnr lepôledn mantique; mua-

tellntiona; prolonge les, minières étoiles du. bélierœt’ceües qntbrillentydnns laminage, passe

gcmxtrn deux la1 rwtepisiblezdujsçleil : on en

le longottes plis der!!! robe du ndromède. et prix

chamanisme-i. éolien a r vous. intente;

desçüodsdirmmèrev, etvsesleminelenlln tau-pôle

le ciel que Nommez demies Diplôme ; simule
pointquo manamurea «sommèridiçlimnre;

d’un l Cil asti fprlmflluemeut apprit l :Iu’autne- male
s’appùlelstreelprmiem etœurtllextnimité [supé-

l’heureavolewn’wulfihl surfines; emmuseler»

rieure dei innominé) traiteras les puttebmmi-

que: nous noyons l’astre du humain: pidgin des

ricures’et finaude lionne, qui; grâce A L’éclat

eaux; les peuples qui! pressemorsfdmoncbar

de sesisept- belles étoiles, se manuels première

étineehpmomntantlu sixièmshwrngllmsttpa-

de toutes les, mllations,.aprèmia nimitodu

remmenant Mme! mahawlaecfldçw

soleil ,4 et éclaircies ténèbreside 111mm. Il sépare

taux 1 lorsque, IGJWRIPDW nous: fait. Maman):
ombres dola nuit me: «mnèmes kçnresmuaz
les convions l’une murin me: , l’amenant
la dernière heure du jour, et lamanage; même:

enmltevllécmlsse des gémeaux, il côtoie lecliien
à la’geehleétlneelme; etdegonremnilzdunavire

victorieux des ondes; il court de là au pôle inviu
sible, emplissant par (tambouriniez, placés-on
travers (laiteux sur lesquels le premier cercle a
passé, et, partant de cette limite, il se dirige vers

vous, signe du capricorne, et, parvenu à vos
étoiles , il fixe celles de l’aigle : traversant ensuite

chue semant , gomine munies ondine mundi;
Transversoque polo rectum (Incluant in axem :
Temporal signantcs anni , cœlumqne per astre
Qualluor in partes divisuinimensihus æquis.
Alter ab excelso acumens limes Olympo
Serpentis caudam, siums et «mon aroles,

pas

Exil-emamque accons hydrami. mediumqne au!) austris

Centaurum, adversum mmurrit rursus in axem.
Et redit in cetum; squamosaque tergora œti ,
595

Principiulnque su’um repetito comme cleudit.

Alter in hune medium summumqoeinoumbit in axem;
Parque pedes primas œrvieem transit et ursœ ,
Quam septem stéllæ primam,’ jam sole remoto,

Producunt, nigiæ præbentemllnmien nocti :

pourvuedeobaleur. i. ., ,,.. .,

Désirez-vous connaître la trace du second

cercle mobile (I)? Portez votre vue de toutes
(i) Lihorizon.

El juge chelarum media volilantin gym : 590

Lanigerique nota! fines , clarumque trigonnm ,
Andromedœque sinue imos, vestigia mairie,

du soleilmnousprocurent «in»;î lumière dé-

600

Et geminis canomm’dlflmit;dringîkpre flagranlem

0re canem , clavumque rails , qui». virerai æqnor.
Inde axem oocnltum par gyri aiguë primis

Transversa ; nique lllo rursus de limite tangit

Te. caprimrnc, tuisque aquilem desigual au «un: 605

Porque lyram inversam carmine, spirasque dramms .
Posteriora pedum cymauræ præterit asti-a;

Transversamque secat ricino canine candeur"
Hic iterum ooit ipse sibi, meum undenrolèctus.
Algue hœc miel-na fixeront tempera sado.
[minous pet signa lacis station perenni. i
Hos volumes feœre duos. Nainqueplter ni) ipsa
Consurgens helice medium prmidithympum ,
Discemilque diem .. satanique examinait honni ,
Et parihus spatiis occasusicernii et orins. .
Hic mutat par: signifions z natalseulquis e005

610

MS

Sen peut hespen’os, ulpra,selcirçipat orbem

Verticibus superasmitem, mediumque secantcm
Cœlum , et diviso sigmniem mimine mundum;
Cumque loco terra: coylumque et tempera mutai; 6’20
Quando aliis aliud medium est : volatiliora ber orbe": :
Aime uhi se primis exlollit l’hœbus ab undis,

lllis sexte manet,quos (nm prcinit aureus arbis.
Nurses ad hesperios sexte est, ubi redit in umhras :
Nos primam ac summum sextant numeramusutrainque, on
lit gelidum extremo lumen sentimus ab igue.
Alterius fines si vis cognoscere 331i;
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parts, jusqu’où elle peut s’étendre : ce cercle ,« qui

lier et à celui de la balance. Ainsi ce cercle, s’appuyant sur trois autres (t l , s’écarte ,- par une mur-

remparoit être la partie la plus bosse de didot
ln plusiélevéo de: interro,- qui joint immédiate:-

incntdmpnrtie. visible du ciel avec celle «une nous
ne voyois: pas ,.quirrcçoit commenumein dation

cheloblique , (lumen vemeutldimot 00men il tous
, les astres. D’nilleurs on ne peutdire de ce cercle

et amalrenvoie les astres étincelants; ce 4Mo

œqu’onvpourmlt dire de «tous les précédents, qui!

ou plutôt, cette lignedndivisible :emvironne tout

est imperceptible aux yeux, et que l’esprit seul
peut. seule figurent: .il forme une noeinlure, qui

le Chliqu’Elb divise, et cette BIÊIDCJÔQIIOW

resplendit deltout décuit dembeiles’i’iioilcs qui ln

louailrslpointsdeilhuiivœsdie qmlquelcôtéique
vous poniae’ivns..pos.iueoustantso soit que nous

dénouent; taxoiellestoomme oiselé parla brûlante
lemilrequ’ilv yæépand.’ Smionguenreettdeirois
continuixuntewpurhies ou en douze (lanugo; c’est

avenues «on mpoint de. atterre osoit nuerons
multicanal-9.[lm-loutres.:lelooreie«qui, domine
veinerois alastlplusie moment allonge ùzflhflqm
WSiiiidiW démurreuoonom’eilopuntiedoplus

dans cette m que les titilles CMMBS endentait
Mundinemnnoulvemenwn in Mu 2m" HEIN

il mutinassions concertino une; toujours limas

cédent; nil; nmdmolewoisingeades «mou-sa
imamat idoine dumclelpolaireiboréolulhpasse

v dilatoire cuvelai») (supination travers du pré-

cotillons; minimum niflvvlaoiîæzdll. cklglmnisile
termp (totalisateurs dieux. moitiés smwflssuaœ

dans .lœu’itoiiesldei Gnssiopc’e,’ i renversée son sa

choeur-tolus; les fois, ou» vous centigrade clou.

chahu;’descendzmt: obliquanenztg-ih touche le

M terrestres lem-,etqu’iliæmhfosseda

oygne,r ill mie de. moleidîélé t; rlïaigle. inavouée

embrumer-o de la «emmenons son plan L’enri-

en mimas cercle qui légahvlejourri-luvnuit ,

ronnedetoutosiunrtss monorime dissertoit home
et de: tweonolloilaidonm’i le nom amariner

et celui que percement des. coursiersdulsoleil i et

lit-immmclmnojoulezdeux voerclesuhliW,

de Feutre la mnin..gnucheet flanchard» sagittaire. il dirige limoneuse-mambo sinuenseù truvem lescuiæcs et les pleisdumnhure, et, commençant à remonter Nomme, il priment au

dontilradirectimsopmèsuiifférenm. L’un in
poum ces oignes. éclatante, sur ,lesqnelstPhéhus
laisse flotter ses roues Lin démode Délos le suit,
moutiersurxaonrobnr agile , et. les; cinqétoiles errautrsoompomeesdnns accourse opposée ,à celle
(lellznnircrs ,. commentai, former: des pas variés
("Maginot isolois dalla mature, I.iliorevisse en oc-

i-uvelcpointiexplus une, et leiwpricome le point
le plombas: rencontré doux liois’par le cercle qui

égale le jouoit Io nuit, il le coupe ou signe du N30
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Aique a tine lrnlleDS-lihlllln, memoralur liorinon.
llis adire obliques simoniaque (il: tralnenles

partir,tCossiopéo, il pusses.de de Persée,
et termine son circuit dans. inueusteilniion ou il
l’avait commencé. (le cercle coupe donc en deux

Reclaquc devexo inuit vestigia cliva.
Net: vises manque rugit, teutonique notari-

tu

Sed pilet ingenti sicllnius bullons orbe ,
lnsiguemque fouit cælulo lamine (ourdou! ,
Et ter viccnas portes palet nique aux-Mas

in longuni : bis seslaleseit fouie partes,
Qum cohibet varie Mienne eider: cursu.
Alter in min-nom posâtes sucoedit 0d nous,
Et paulum a bores: gym une fila mincit ,
Transiiquc inversa: per aidera mammite.
Inde pet obliquuni descendons , tangit olorom;
Aistivosquc scout linos , aquilomque copinai" ,
Temporaquc amusoient gyruiu , zonanmue lei-entent
Solis cques , inter modaux, que scorpion ahlcl .
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lîxtrcmamque sagiuari lævam, nique sagittaux

inter se gyms : quum fulgontialsignn
Alter nabot, par que: ,Phœbmmodcntur Imbems:
Subscquiturque une solen vagir Delta curro;
Et quinque adverse leutaniinidem monde
bercent varias naluræ legc chorus.
"une tenu a somme cancer, capricornus ab imo;
L’Ingcri et libre: signe sua fila secouru-m.

conspirant àwousrrejolndno, nous: qui .ITos’iez vu

Mente polest, airait renouait monte primes.

lût niedium pinne [vaticinait limite , gyms;

liis recipit lucem qui circules æquo! et. ombras ,

qui occupoit: milieu (tu eici,:oeuvre lesetoiles les
plus: basses des gémeaux, entre dans le cocher,

Sic per ires gyms inflexusdmitur orbis,

Nom qilaenmque "qui. flint nuisis planta:
liais mode lorrain-n limitas inattention: ores,
635
Semper cril nous et terris mutinoit mais :
Quippe uliud maillot oMns,.aliudmic rclinanns
Dimidium loyal cireront, Viviane minuit
Fine, et cum visu petites son me morcela.
llic terreslris erit.. quia terra: umplectitur Olbflll ,

mmmotdes Mtszdunuvireytmverse le cercle

l (l) L’équnlcur ct lm doux tropiques. - (z) La vole innée.

il) Le zodiaque.

Circumfer (miles oculus vultumque par orbem.
Quicquid cri! aulique iniunr [onirique supremum ,
Quo mit ipse sibi. nulkzdisorimiue mondes ,
tcdditquc ont roripit. teignait. aidera ponte,
ltrœcingil terrai transversumrlimito mundum.
lin-c quoque par totem mimoit lino: «Blum.

il laisse .dîun «inculquent: ardente duisoorpion.

inde suos sinuai nexus pur crurn pedesque
Centuun’ laiteries; rursusque secondera: cœlum

I 070

Incipit; argivmnque miam par aplusiria somma ,
El. medium mundi gyrum , geminosque per imo
signa secoua subit houioclium; leque onde protestai,
550

Cassiepia, petens, super ipsum Perm transit;
Orbemque ex illa emplum concludilin ipso z
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fifi!

celui qui porte les signes , et il en œt réciproque-

réunion , que les deux moitiés y sont fortement
cimentées, que clest une cicatrice apparente. qui

mentiooupé en autant de parties-.1! nenni pas
se donner beaucoup ide peine pour le chantiers il

réunit pour toujours ces deux parties ç quoila mutièretélesle y émoi; ornasses en plus grzmdaquun-

se présente de: lui-même ., on le. voit sans aucun

me, s’y modensegfmme un menai-rien, et
axasse neplus grande massons in! matière qui

points les trois cercles du milieu de la sphère et

4-ffortc,.il’n’esi"pas possible de s’y-tromper. Dans

l’azur duciei s’offre une bande remarquable par

constitue le plus’hautidesoiaix-r En croironsouous

sa. biunuheuryon la prendrait pour une» aurore

une vluille indium, suivant: loquülegdans des

d’où n’a poindre lejour, et qui doit ouvrir les portes

sièclestreeulés ples coursiers dulsoleil, tenant une

du ciel; ll’ellezune routa; butine: par le passage
assidu des Mura-aluni la parcourent y se» distingue au milieu denim prairies-qu’une partage;

autre’ route que» œllerqu’ils suivent aujourd’hui ,

ou œmnællesæliotsdolio ner blanchissent d’écume

des nommes ; là leur un!" i succédaimw rouleur
Munohzitremulm’ostxquo œHel-dènMMrmlre :

sous le sillage, et, sortis enlbouillonnnut (bigamie
qui lob voulu; déterminent le chemin quasult le

avaient longtemps! parcoumœeœreioî il, shubrasnielfin -,v les asti-en qù’ilponail mœutiàmproie

on wiltvtivgnrdèr Ioe’limleo’mme’lè mimi un

monde. i Hammam musai.mmmmunhumlrait.

navire-z: tollebetœrouœ céleste brille par subluncheur. au Imiiieu’idænénèbnsrqui: murmuro-

azudéldu ciel. Sembhbl’elà iris quinoa marc
dans lesmlbsçdlleinpriroc tau-dessaoula nattâtes

l’hudtunl conduisit! aimerois ile lehm" de lumps-ire
le loirg’desmgneshcéleued.» «aluminais! qui; ce
jeune thémirus’amusevalcunwmpiewdèipmrles
mmeiilee «Il: Imliflqu’ilivourit’à des nounou

sa trade:lumlnelm,’et broc les mormon in Io-

objets , r qu’il au: une toutl enlier’lru’fplmlfld’être

gnrdanovèc éternuement Min me lpeuvtltlpafi ne

porté surmena Mu soleil; qu’ilpendamedwu user
plus que lui, Iil"abandonne’rlwionœ’ifililllfi est
mm,’etls’en mwu’uueïmméimmlethes

lympey-wprojetto-sowivel lambeau» lefond

pasndmirdr au» lumièwinsomo quilpuu- les
ombrasldvlarïnut g’wiwicherohenbl migré les
bornes’de’iomilhtolllgenecl,’ à pénétrer in cause

de veoswdivineulmurlveiliesi Est-ce que les deux
[maman-ciel tendaitàrse désunir! lem-«liaison
trop faible menace-Belle - du se: dissoudrai, l et la
voûte eèiœdegleommewçimt ù-æisépurer; ouvre-t-

elle un passage a! outreIlumière nouvelio?t Com-

astres lqu’llwlm’ërso :nèhpmvent «niminm-r la
pfinimitédaeés feux .ermntslmuwwls «ne» ne Sont

polnrîoccouluinës; le char voie en mais. l’ourquoivnous pinindfions-ïnousuieslimanæ-vonusès
par ce! immoleIdnns’imilléwnaumdwlar Wh! ,
«immine; son prame bûciior;«qui, "filiales ses

ment nelpns frémir à Manuel du’ciel ainsi déchiré,

villes nommées patries mammesni-m idem dis-

lorsque (implant) de lar nature frappent nos yeux

persés du ’chn’r’ du Meiliportùruntlié imprimait;

le clvl même fut embruni ;-’le ’feulgagiialiwmonde

épouvantés l Pensemnssnousphnorquiune don hie
voûte , ayant formé le ciel ,Iîrouve-iciisa ligue de

entier; les astres voisins de la roule de Phnéton

T unique sont malins gyms et signa [niminm
Parlibus ehinis , quoliuus prix-dililur insu.

Couronian! , «nuque oras et segminn jungnnl;

Nue qilœrendns eril z i isus iul-nrril in .ipvms

l’usurain lacions; mundi slipntus et arbis

smille sua; saque ipso douci-rugine- notairi.
Namquc in morula) calmions une nihilo mnndo ,

Porque ipsos fiai. nexus manifesta cintrix .

Acriam in nebulam «summums menus,
630

in cuneos olii cognl fundaniintnlli w 4 n

Ac veluli virides dîneumit iælllibn’llllkllnllofi,

An melius manu illa Matignon" embuiez;
flint: solis equos dimmlsmtlbus Boily l -

Quam leril assidûmmovna-ilcfiorbibi "un!
Ut frein caucscut lsulcam illimite ont un ,

iîxuslas sodas; ianIw’flenfiunpin

Cou missura dicm ulbiloçuuilhnnlue rez-(indous.

Accipiuutque vimrlluolud spumnnfilius- undis ,

nique aliam trivium-Jim yin-gniqmpor’wvum
68.3

Quo tortus verso lnofil nommiœvonex :

lnfusnmque loco chemin y-mhlùmqndselmuum. 7m
Fuma miam antiqnis ad modesundwdb mais ,

Candidus in nigro lubeb sibllimes Olyiupo ,
Cœrnleum pingcun’ngeuü [umbo mundum.

Ulque suos arecs [annihila oiroimw iris,
Sic superiuwmbibsignuw culmina lion-i
Candidus , et "supina- fucib momifions ora ,
Dum nova per emam-minium lumina murtcm ,
lnquirunlque noms luimam parlure musas.

i’lmelhonlem paria comme: signa vobntem ,
(Dum nova miraîur- propius npcciaculuhumli ,
690

Et puer in cœlo inuit, currnqlla’superbnu

Luxurint nitido, copiiez mîmtïpflmflleJ
Monstratas liquisœ vit: , aliamqn’ei mohican

lmposuisse polo; mosans hmm unisse
limules mets limant, nmumqneuolnlum.

’Num se diduclis enrichir suivent moles

Segminilius, rauque lobent «immine rimæ,
Admiltantqne novulh mulio legmlne lumen.
Quid sibi non limeaut, mogol cum minera cœli
Conspiciant, formique oculus injuria mundi?
un coca! mundus , dupiicisquc extrema cavern-

Cmrulcam verso «mais! mulon; u ï

695

Quid querimur nummus unnnvsuvisso par orhvm ,

. Terrarumque rognon condamnasse par orbes? 720
Cum vaga dispersi filmeront fmgminu cnrrus ,
Et curium êxuslum est. Luit ipse incendia mumlus,
Et vicias noria llagmunt sidera flammis,
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en devinrent la proie , et portent encore Femproinledc cette mmtraphe. Les amnios ancienje ne doispaspasser soussilence : quelques gonfles

le sévère Lycurgue, le divin Platon «il celui (I)
qui avait été son maître, et dont liinjnste ont).
damnation lit retomber surAthènes, sa patrie, l’urret odieux prononcé contre lui; celui Qui inlnquit

de lait, échappées du sein de la reine des dieux ,
donnèrentcette couleur à la partiel du ciel quiI les

dont elle] niait comme pavé initier; les héros ro-

nes [ont mention d’un fait moins tragique,’ que

reçut; et cest-de le que vient levnom:de«ooie
lucidement qui rappelle la cause devance blond

la Perse (2), malgré les innombrables ruisseaux
mains, dont les rangs sont ’nuj’ourd’hui si serrés;

levi-ois de Rome, excepté Tziréfuin ses Horàccs ,

monisme faudraitvii pas-plutôt penser qu’une

illustres jumeaux, qui tinrent "me leur patrie

grandqquuulitéd’étoilessurcemômepoiutyfome

d’une urinée (unifie; Scëvolal,"queisa’mutilzilion

commun tissu de damnesynous renvoiesnne

acommedegloire;iajeüneCléiie,lsupi’rieurè aux

lumiène.-pi,iis,depsn, et rend cette’pimie du olei
plus tatillonnai pore-la réunion d’un; plus-grand
nombrefi’piiiels lumineux? mien-loco cationique
Imams; maillures qui ont mérité le acini pillagegéescdes linos de leurs normalités leur séjourner
la. tente a; sont , transportées dans cottu demeure;

hommes en courage: Cocièsf,’ ceint ’d’ la couronne
murale pour avant pifléig’é ’ îRome ,"Cdiliiinus,

lier (hases rieliEs-dépOlnlles,"ét ne ce me glorieux
conquiiI’dzrns’un combat Uü’iiipollbn se lit’”son

compagnow d’armes ,’ soifs ifeitëfiëiirid’dn torbéaui; Camille , qui feu sauvuiit’lelCtipllole’; iné-

que ne ciel..leuv est approprié; qu’elles: y. mènent

rite d’être plncé au ciel , ÀetiG’èti-ei réglifdë’coriime

menin céleste, qu’elles y jouissentdu monde
eritierzjàsont honorésqlesrliaeides, les. Audace ,

la république; tapies lak’liirlëtïpülséi’rlirqiiih’j l’u-

le second fondateur de Rome; mine,lquî”rpnan

l’inuæaideiilis de Tydée, WSOlllierBtn (titanique ,

pyrius , qui nervoit lut se’ivenger queîpuii’icsïhrmes

vainqnatmdq teinture. et sortent! et s’armer,

descruuuiés ne Pyrrhus ;’Fnbfiëilis,1ës deux Cu-

le mi de Rylos, célèbre-par trois- siècles de vie;

rius; Moreeliiisi," qui; leitrÔISièiiie des Romains ,

tonales gouachois destines qui Combattirent

remporta des dépouilles titilitllis”ct’tuzi’tiii roi de

sous-.lesqnurad’llion,aAssnmcusl; lins, tous les

sa main; Cossus , qui cotie niërr’iëhbh’neiir; les

héros troyens qui miraient les éœndnrdsd’ilec-

Décius, égaux i pot lem-s l’ictoi’rési et par I leur

tor; le neume ded’Aurorc ç et le roi de Lycie ,

dévouement à la patrie; ’Fnbiils; qui devint in-

dignesangdeJupiter. Je ne dois pas vousoublicr,
belliqlleliWAmnnone, non-plus que la ville de

vinclble Un temporisant; Tsiviilè’;iqtiiî,’scè0inlé

Pelle, quota naissance d’un grand conquérant (I)
a renducsi célèbres On y- voit aussi ces hommes

de Néron, vainquit’icpcriid’e Asdrubiii à les deux
Scipious; nés pour la ruine de Cdrtiinge l;’ Pompée ,

vainqueur de l’univers, et qui se vit décore (le
trois triomphes et le chef de lla’rëpulilique mont

qui se sont illustrés. par l’étendue de leur génie

et par routarde. de leurs conseils, dont toutes les

le temps prescrit par les lois; Cicéron, que son

ressources étaient en eux-mêmes : le juste Scion ,

éloquence seule éleva au consulat; le race illustre

(I) Alexandre le Grand.

(I) Socrate. - (a) menu-none.

mine quoque prœteriti faciein ramenas ossus.
Nec mihi celanda est lamie vulgate vetnstas
Moilior, c niveo louis lluxisse tiquoreni
i’eetore regina: divum, cœlumque colore

inlecisso suo :quapmpter indous arbis
Dicitur, et nomen causa descendit ab ipso.
An major dense stemmmturbo corons
Contexit flammes. et crassa lamine caudal,
El fulgure nitet colleta cimier arbis?

730

An fortes animas dignnlnque numina cœlo,

Corporibus-resointe suis. larme remises ,
iluc migrant ex orbe; anionique lubitanlin melon: . 73:.
Æthcreos vivront mm, muudoqnefruuntur ,
Atque hic mon, tine et veneramur Alridus,
Tydidcnqne ferum , lerræque marisque lriumphis
l’inturæ viclorem llhacum, Pyliumque senecln

lnsignem lriplia’, Dominante ad Pergame roses; rio
Assaracum , atquc Hum, totamque sub [lecture Trojam;
Auroræquc Huron) partent. stirpemque Tonantis
Rectorem Lydie : nec le , anortin virgo ,
Prusterum , regesque alios , quos Grœcia misit
Atque Asile gentes et Magne maxima Pelle.
Quique animi vires et strictes pondcrc mentes

Prudentes habuere vlri , quibus omnis in ipsis
Ccnsus erat; justusque Salon , fortisque Lycnrgus,
Ætlicreusque Platon, et qui fabricarerat iilnm ,
Damuatusque suas melius domum Albanais;
Persidos et Victor, suant qui: classibus muer;
Romanique virl , quorum jam maxima turbo est,
Tarquinioque minus reges , et comme proies ,
Tala scies parme; necnon ŒSflevola lrunco
Nobilior, majorque virisH’Cliniia virgo;

753

Et Romano ferensquæ [exit mœnlti Codes;
Et commiiitio roiucris Corvinus adeptns
Et spolia et nomen, qui gestat in alite (l’un-hum;

Et Jove qui meruit atrium , liomamque famillus
Servando postiityBrutusquc a "ce recepiez.
Conditor; et Pyrrlii per belle Papyrins tiller;
Fabricius, Curiiquc paires; et tertio palma

760

Marceline , Cossusque prior, de rege occuto ;
Certantes Dccii volis, similesque triumpliis :

invictusque mon Fabius; victorque nefnndi
Livius Asdrubalis , socio per belle Nerone;
Scipiadæque duo , fatum Carllwginis unum;
Pompeiusque arbis domitor, par tresque triomphas
Ante diem princeps; et censu Tuliiur cris
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des finaudes, les chefs de la famille Émilienne,

ciel longtemps serein, et les rayons du soleil

les célèbres Métellus; Caton , supérieur a la for-

ayant embrasé l’air, le feu, qui a franchi ll-

tuner, Agrippa, qui passa du sein maternel aux
fatigues de la guerre. La famille des Jules , dont

mites, s’empare de ces vapeurs comme d un ali-

l’origine remonte a Vénus, et qui était descendue

une matière prête à la recevoir. Comme cette ma-

du ciel, a peuplé le ciel, maintenant gouverné par
Auguste, que Jupiter s’est associé dans cet em-

exhalaison extrêmement raréfiée et semblable

ment qui lui est propre, ct la flamme y trouve
tière n’a aucune solidité, que ce n’est qu’une

pire. Elle voit au milieu d’elle le grand et divin

aune fumée légère, l’embrasement. dure peu , et

Romulus, au-dessus de cette trace lumineuse

cesse præque en même temps qu’il comment-e,

qui tapisse la voûte éthérée. Ce ciel supérieur est

on voit ainsi la comète brillerd’an vif éclat, et s’e-

réservé aux dieux; la voie lactée est la demeure

des héros qui , semblables aux dieux par la vertu,

teindre presque au même instant. Si l’extinction
de ces feux n’en suivait pas de près la formation,

ont approchéd’eux de plus près.

et que est incendie se prolongeât, la nuit Serait

[Il est d’autres astres dont la marche est contraire au mouvement de l’univers, et qui, dans

changée en jour, le jour a peine fini renaîtrait , et

leur vol rapide, sont suspendus entre le ciel et la

sommeil. De plus , comme ces vapeurs sèches de
la terre ne se répandent pas toujours uniformément dans l’air, et que le feu les trouve diverse-

surprendrait la terre, ensevelie dans uniprofond

terre g ce sont Saturne, Jupiter, Mars et le Soleil. Souseux, Mercure fait sa révolution entre

ment rassemblées, il s’ensuit que bes flammes,
que nous voyons subitement parultre dans l’ob-

Vénus et la lune] .
Maintenant, .avant de faire connaître l’énergie

sur nos destinées, achevons de décrire ce qu’on

scurité de la nuit, doivent se montrer sous différentes formes. En effet, elles prennent quel-

observe dans le ciel, et ce qui fait sa richesse.

quefois celle d’une chevelure éparse, et le feu

[Tout objet éclatant. mérite notre attention , ainsi

lance en tous sens des rayons qui ressem-

que le temps où il brille]

blent a de longs cheveux flottants autour de la

Il est des feux répandus dans l’air, qui naissent d’u ne matière sans consistance. En effet, aux
époques de grandes révolutions, on a vu quelquefois des comètes se dissiper en un instant, et d’au-

tête. Quelquefois ces mêmes rayons s’étendent

despastres et le pouvoir que les signes exercent

d’unseul côté, sous la tonne d’une barbe enflam-

mée. On voit aussi ce feul, tantôt terminé partout

également, représenter ou une poutre carrée,
ou une colonne cylindrique; tantôt, enlié par le

tres s’enflammer subitement. La cause en est
peutcêtre que la terre exhalant les vapeurs qu’elle

milieu , offrir l’image d’un tonneau embrase; ou

renferme dans son sein, l’humidité de ces va-

se rassembler en petits pelotons, donna flamme

peurs Iest détruite par la sécheresse de l’air. Toute
la matière des nuages s’étant dissipée dans un

tremblante représente comme autant de mentons

Erneritas fasces: et Claudi magna propago ,
Æmilireque domus prames. darique Metelli;
Et Cato fortnnæ victor; matrisqae sub errais
Miles Agrippa suæ. Vent-risque ab origine proies
Julia descendit cula, cœlumque replevit;
Quod regit Augustus , socio par signa Tomate;
Cernit et in cœtu divum magnumque Quirinum,
Altias ætherei quam candet circulas orbis.
illa deum sedes ; hæc illis proximal divum
Qui virtnte sua similes vestigia tangunt.
[Sunt alia sdverso pognantia eiders mande,
Quœ miam terramqae inter volitantia pendent,
Saturni , Jovis et Martis , solisque; sub illis
Mercarius Venet-cm inter agit lanamque locatus.]
Nana, prias incipiam stellis quam reddere vires,
signorumque œuam fatalia certaine jura ,
785
lmpleada est mundi facies, censusque per omne.
[Quiequid ubique nitet, vigeat quandoqne uotandum cst.]
Sunt etenim taris orti natalibus ignes
Acta per liquidum : natosque perire cometas

Nubila cum longe cessant depulsa sereno,
Et solis radiis arcscit torridus ner,

barbus, et a fait imaginer pour eux le nom de

Materiamque sui deprendit minima capon-m.
Et quia non solidum est corpus. sed rara vaganlur
Principia aurarum, volucrique simillima funin ,
ln breve vivit opus, et cranta incendia finem
Accipiunt, pariterque cadunt falgentqae comme.
Quod nisi vicinos agirent omnibus orins ,
Et tala parva forcnt accensis telhpora flammis,
Alter noete dies esset, cœlumque redirct

lmmersum, et somno totam depreaderet orbern.
Tarn quia non une specie dispergitnr omnis
Aridior terræ vapor, et comprenditur igni;
Diversas quoque per facies encensa ferunlur
Lamina , quæ subitis existant nata lambris.
Nain mode , ceu longi fluitent de vertioe urines,
Flamme comas imitata volet; tenuesque capillos
Dilfusus radiis ardentibus explicat mais.

nara per ingénies viderunt sæcula motus.

Nunc prier hœc speeies dlspersis crinibus exit ,
Et giomus ardentirsequitur sub imagine barbœ.
interdum æqaali laterum compagine dactns,

Sire quad, ingenitum terra spirante vaporem,
Humidior sicca superalur spirilus aura.

Quadratamve trabcm fingit , teretemre columnam.’
Quin etiam tamidis exœquat dolin nummis.

Protinus, et raptim subites caudescere flammes,
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Apta alimenta sibi dînasses corripit ignis ,
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veloppe dans la sphère de ses rayons, dont e suite
ils se dégagent; (tel Mercure, telle Vénus qui,

petites chèvres : d’autres fois , divisé en branclics lumineuses, il ressemble a ces lampes d’où sor-

après avoir éclairé le commencement de l

tent plusieurs mèches. Par un ciel serein, quand
les étoiles scintillent de toutes parts , on en voit

disparaissent souvent, que l’on cherche en vain
dans le ciel, et quibientôt redeviennent visi les :)
soit enfin que Dieu ,- sensible à nos malbeu prochains, nous donne par ces révolutions,
incendies du ciel, des avertissements sal

qui semblent se précipiter sur la terre, ou errer ça
ct la dans l’espace, laissant après elles une longue

tracc de feu; ou bien, se transportant à de grandes
distances avec la rapidité de la flèche, elles mar-

jamais les feux célestes ne furent des menaces

quent pareillement d’un trait de lumière l’intervalle que leur course a embrasé. Le feu pénètre

frivoles. Les laboureurs, frustrés de leur espérance , pleurent la perte de leurs moissons ; acca-

toutes les parties de l’univers. Il est dans ces nuages épais ou s’élabore la foudre; il traverse les
entrailles de, la terre; il menace d’incendier le ciel
par les bouches de l’Etua; il fait bouillonner les

blés de fatigue au milieu de leurs sillons stériles,

eaux jusque dans leurs sources; le caillou le
plus dur et la verte écorce des arbres le recèlent;

ils font pliersous unjouginutile des bœufsquisembient partager leur tristesse. Ou bien une flamme
mortelle s’empare des entrailles des. hommes,

et les consume par des maladies cruelles ou par
une langueur contagieuse r des peuples entiers
périssent; les villes deviennent lc tombeau, le
bûcher commun de tous leurs habitants. Telle

le bols, dans les forêts, s’embrasc par le frotte- ’
ment : tant la nature est partout imprégnée de feu.
Ne soyez donc pas étonnés de voir tant de flambeaux s’allumer subitement dans le ciel, et l’air
enflammé reluire de leur éclat, quand il a reçu

fut cette peste affreuse qui, dépeuplant le royaume d’Erechtliée, ne fit de l’ancienne Athènes

terre, exhalaisons dont le feu s’empare, et dont

qu’un monceau de cadavres; ses malheureux ha.
bitants périssaient sur les corps mêmes de leurs

il suit et abandonne successivement la trace. Ne

concitoyens; la science du médecin n’était d’au-

voyez-vous pas les feux du tonnerre s’élancer en

cun secours; on offrait en vain des virux a la divinité; les malades étaient abandonnés, les

les exhalaisons desséchées qui s’échappent de la i

serpentant du sein même de la pluie, et le ciel
forcé de s’ouvrir devant lui? Soit donc que la

terre, fournissant quelquefois au feu aérien un

aliment qui lui (st propre, puisse par la contri-

funérailles négligées; on ne versait point de larmes sur les tombeaux; le feu , fatigué d’avoir allumé tant de bûchers, avait enlia manqué. On

buer a la génération des comètes; soit que la nature , en créant les astres, ait en même temps pro-

brûlait les corps entassés les uns sur les autres z

duit ces feux dont la flamme est éternelle, mais

un héritier qui lui survécût. Tels sont les inallieurs que les brillantes comètes nous annoncent

et cc peuple, autrefois si nombreux , eut a peine

que le soleil attire a lui par sa chaleur, et qu’il enProccre distcuta nieros; parvasque rapt-"as
Mentilur, parvos iguis glouteratus in orbes,
llirta figurantes tremolo sub lamine meula;
Lampadas et. lissas ramosos fondit in igues.
Præcipitant stellm, passimque volare videntur,
Cam vaga per nitiilum scintillant lamina mundum;
Et tenuem longis jarniantur crinihus ignem ,
Excurruntque procul volucres imitata sagittas;

Siulcra, perpétrais cœlo lucentia flammis ;
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Arida cum gracili tcuualur semita file. ,
Sunt autem cunctis permixti partibus ignés;
Qui gravides habitant fabricantes fulmina arrhes,

lit penchant terras Ætnamquc minantur Olympe,
lit calidas rcddunt ipsis in fontibus andins,
Ac silice in dura viridique in cortiee sedcm
lnvrniunt, cum silva sibi collisa crematur.
ignibus asque arien natura est omnis abundansi
Ne mirere faces sulfitas crumpere chO,

830

Sed trahit ad semet rapide Titanius arsin.
lnvolvitque suo llammantes igue coniutas ,
855
Ac rnodo tlirnittit (sicut Cyllcnius 0rbis ,
Et Venus. noceuse ouin ducit vespere noctcm .
Sœpe latent, faliuntque oculus, rursumque ravisant );
Sen Deus, instantis fati misentus, in orlmu
signa per affectas malique incendia mittit :
Numquaru futilibus excanduit ignibus retirer.
8.0
Squalirlaque elasi deplorant arva coloni ,
lit sternes inter suleos defcssus arator
Ad juga mœrcntes cogit frustrata juvenms.
Aut gravibus morhis et lente corpora taire
Corripit exastis lctalis flamme medullis,
Lahenlesquc rapit popuîos; totasque pur orbes

Pablica srrccensis peraguntur tata sepulcris.
Qualis lirerlitlicos pestis populata mlonos

Aeraque arrensurn l’lmumis luœre roruscis,

Extrait antiquns pcr fanera paris Allll’ll is ,

Arida coniplcxum spiranlis semioa terne,
Quœ volurcr pasccns ignis sequiturquc, fugilquc;
Fulgura eum vidcas trcmulum vibrantia lumen
imbribus e mediis , et curium fulmine ruptum.
Sive igitur raro præhentes sembla tente
in volucres igues possnnt gencrare commas;
Sive illas trahira faces ut cuncta creavit

Alter in allcrius labeus cum fala ruchant.
Nec locus artis crut mediræ, nec vota nichant.
Cesserat omnium morbis; et fanera nacrant
Mortibas, et lacrymte; lassas defeccral ignis a
[Et coacervalis ardt-b nt corpora rnembris :1

8’40

Ac tante quondarn populo vix oontigit lier-vs.
Talia signifiant lucentes sœpe cornette;
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souvent : des épidémies la accompagnent; elles
menacent de couvrir laterre de bûchers ; le monde
et la nature entière languissent, et semblent avoir
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pire de l’univers. Borne .ncertaine emmurait de
tomber sous le joug d’une femme : c’était la fou-

trouvé comme un tombeau dans ces feux. Ces

dre même avec laquelle les sistres d’lsis osaient
se mesurer. On fut bientôt forcé de soutenir une

phénomènes présagent aussi des révolutions su-

autre guerre coutre des esclaves, contre des han-

bites, des invasions clandestines, appuyées sur
la fraude, et apportées par des nations étrangères, comme lorsque le féroce Germain, vio-

dits attroupés par le jeune Pompée , qui, à liexem-

lant la foi des traités , fit périr le général Varus,

et teignit le champ de bataille du sang de trois lé-

Mais que les destins ennemis soient enfin satisfaits! jouissons des douceurs de la paix; que la

gions romaines. On vit alors des flambeaux me

discorde, chargée de chaines indestructibles, soit

pie des ennemis de son père,- infestait les mers
que le grand Pompée avait nettoyées de pirates.

rageants errer çà et là dans toute l’étendue du ciel :

reléguée dans des cachots éternels. Que le pers

la nature même semblait par ces feux nous dé-

de la patrie soit invincible; que Rome soit heu-

clarer la guerre, rassembler ses forces contre
chaîne. Au reste , ne soyez pas surpris de ces ré-

reuse sous son gouvernement; et que , lorsqu’elle
aura fait présent au ciel de cette divinité bienfaitrice, elle ne s’aperçoive pas de son absence sur

volutions et de ces désastres : la cause en est

la terre.

nous, et nous menacer d’une destruction pro-

sou vent en abus-mêmes : mais nous sommes sourds

a la voix du ciel. Quelquefois aussi cosincendies
célestes annoncent des divisions intestines, des
guerres civiles. Jamais ils ne furent si multipliés
que quand des armées, rangées sous les dra-

peaux de chefs redoutables, couvrirent de leurs
’V bataillons les campagnes de Philippes. Ces plaines étaient encore imbibées de sang romain, et

4-.-
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Les combatslivréssous les murs d’lllon sPrism,

père et roi de cinquante souverains g la flotte des
Greesiucendiée par Hector; Troie invincible sous
ce héros; leserreurs d’Ulysse, qui durèrent autant

que ses exploits , et l’exposerent sur mer à autant

le soldat, pour marcher au combat, foulait aux

de périls que devant Troie; les derniers combats

pieds les membres mutilés de ses concitoyens :

qu’il eut à soutenir dans sa patrie pour recouvrer
son royaume usurpé : tels sont les événements

l’empire épuisait ses forces contre lui-même. Au-

guste, père de la patrie, fut vainqueur aux memeslieux que Jules son père. Mais nous n’étions

pesa la tin de nos malheurs: il fallait combattre

chantes par ce poète immortel dont la Grèce
nous a laissé ignorer la vraie patrie, en lui en

de nouveau près d’Actium; et la mer fut le théâ-

assignant sept différentes; par cet homme divin ,
dont les écrits sont une source féconde ou ont

tre ou les armes devaient décider si Borne serait
la dot diune reine, et à qui appartiendrait l’em-

enrichie des trésors d’un seul homme, a partage

Funers cum facibus veniuut. terrisque minantur
Ardentes sine fine rages, cum mundus et ipse
Ægrotet nature novum sortita sepulcrum.
Quin et belle canant igues, subitosque tumultus,
Et clandestinis surgentia fraudibus arma :
Externes mode per gentes; ut fœdere rupto
Cum fera ductorem rapuit Germania Varum,
Infeeitque trlum logionum sanguine campos :
Arme! toto passim minitantia mundo
Lumins. et ipsa tulit bellum nature par igues ,
Opposuitque suas vires. finemquo minais est.
Net: mirere graves remmque bominumque ruinas;
sœpe domi culps est ç nescimus credere calo.

Civiles etism motus , cognstaque belle
signifiant. Nee pian alias incendia mundus
,Sustinnit, quam cum ducibus jurats cruentis
Arma Philippeosimplernnt agmine campos.
Vixque etiam siccs miles Romans nous
Ossa virum , laœrosque prius supenstilit anus :
lmperiumque suis conflixit viribus ipsum ,

puisé tous les poètes, un neuve que la postérité, »

70
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Sed satis hoc istis fuerit : jam belle quiacsnt,
Atque adsmanteis disoordia vinets calculs
Æternos habeat irenos, in csrcere chosa.
Sit pater invictus pltriæ; sit noms sub ille,
Cumque deum cœlo dederil , non quant in orbe.

900

LIBER Il.
Msximus lliacæ gaulis certamina rates,

Et quinqusginta regum memque nautique,
885

v l’erque patrie pater Augustin vestigia vieil.

Neulnm finis erst :restabsut sotie belle
Dotali commissa scie. repeti taque rerum
Ales, et in ponte quaraiius rector Olympi :

Femineum sortita jugula cum Rome pependlt ,
Atque ipse isiaco sarteront fulmina sistre.
Resiabant profugo servilia milite bella;
Cam patries armis imitatus filins hastes,
Æquora Pompeius cepit defensa parenti.

890

Hectoreamque facem , tutamque sub Hectore Trojam;
Erroremque ducis totidern , quot vicerst, mais
lntanstis pelage, geminataque Pergame ponte;
Ultimsque in patrie captisque penstibus arma ,
0re sacre cecinit; pltriam sui crierais, septem
Dum dabat , eripuit ; cujusque ex ors profuses
Omnis posteritas laiices in carmina dnxit,
Amnemque in tenues son est didueere rives,
’ Unies féconds bonis. Sed proximus illi

MAIlLlLa’.
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en une infinité de rameaux. Hésiode le suivit de ’
près z il a célébré les dieux et ceux dont ils tirent

p avoir mordu ce héros; les poissons, pour avoir
i vu Vénus emprunter leur forme; le bélier, chef

leur origine; il a montré le chaos engendrant la

I des signes célestes, pour avoir triomphé des flots.

terre, l’enfance du mondesous l’empiredu chaos;

î Il en est de même des autres constellations que

les astres, premières productions de la nature, et

i nous voyons roulerau haut de l’espace;les poètes

naucore incertains dans leur marche; les vieux ont puisé dans l’histoire les causes qui les ont
Titans; le berceau du grand Jupiter; son titre , élevées au ciel, et le ciel, dans leurs vers, n’est
d’époux. joint a celui de frère; le nom de mère

Î qu’un tableau historique; ils nous montrent la
terre peuplant le ciel, au lieu de nous la représenla seconde naissance de Bacchus sortant de la ter comme en étant dépendante. Le poète que la
Sicile a vu naitre (I) adécrit les mœurs des hercuisse paternelle; enfin toutes les divinités disacquisva .Junon sans l’entremise de ce frère; à

persées dans la vaste étendue de l’univers. il a
gers; il a chanté Pan enflantses chalumeaux :
fait plus: voulant nous faire profiter des dons de - ses vers, consacrés aux forêts , n’ont rien d’agrestc; la douceur de ses modulations donne de
lanature, il a dicté les lois de la culture des
terres ;. il a’enseigué l’art de les rendre fertiles : il

nous a appris que Bacchus se plait sur les coteaux , Cérès dans les plaines, Pallas dans ce

l’agrément aux lieux les plus champêtres, et les
antres , grâce à lui , deviennent le séjour des Muses. Celuiclà chante le plumage varié des oiseaux,

et les antipathies des animaux ; celui-ci traite (la
serpents venimeux; cet autre, des herbes et des
plantes dont l’usage peut ou donner la mort,

double séjour, et que par la greffe on peut
faire produire aux arbres diverses espèces de
fruits; occupations dignes d’exercer l’homme
pendant la paix. Quelques-uns ont décrit les figu-

ou rappeler à la vie (2). il en est même qui

res des constellations , les signes que nous voyons
répandus dans toute l’étendue des cieux; il les
ont rangés en différentes classes, et nous ont dit
les causes qui leur ont mérité les honneurs cé-

évoquent le noir Tartare des ténèbres ou il est
plongé , le produisent à la lumière, et qui, rompant les liens de l’univers, le déroulent en «quelï que sorte, pour en bouleverser l’intérieur. Rien

lestes. L’appareil d’unsupplice y aconduit Persée I
et Andromède, la plaintive Cassiopée, et Céphée ,

n’est resté étranger aux doctes Sœurs; il n’est

point de chemin, conduisant a I’Hélicorr, qui

qui s’efforce de la consoler. La fille de Lycaon (l)

l n’ait été frayé; les sources qui en découlent ont

y fut enlevée par Jupiter; Cynosure (2) y est

donné naissance à des fleuves, dont les eaux

parvenue, pour le soin qu’elle prit du maître des
dieux; la chèvre, pour l’avoir nourri de son lait;
le cygne, pour lui avoir prêté son plumage; Éri- ’
gone (a), pour prix de sa piété; le scorpion, pour

réunies ne sont pasencore assez abondantes pour
g la fou le qui s’y précipite. Cherchons quelque pruirie doutl’herhe, humectée de-rose’e, n’aitn pas

encore été foulée; une fontaine qui murmure pai-

avoir lancé son dard à propos; le lion, pour sa

siblement au fond de quelque antre solitaire, que

dépouille enlevée par Hercule ; l’écrevisse , pour

le bec des oiseaux n’ait point effleurée, et ou le

in) Calme . la grande ourse. - (s)l.a petite ourse. -- (a) La vierge.

llrsiodus memorat divos, divumque parentes ,
Et chaos enixum terras , orhemque sub illo
lnfsntem , et primes titubantia sidéra pattus;
Trianasque serres, Joris et cunabula magni;
Et sub fratre viri nomen , sine fratre parentis ,
Alque iterum patrie rrascenlem corpore Bacchurn ,
Omniaque inrrnenso volitantia numina mande.
Quin etiam ruris cullus Iegesque rogavit
Militiamqne soli; quod colles Bacchus amant,

Lanigerum vioto ducentem sidéra ponte.

cæteraque ex variis pendenlis cuibus astral
Æthera per summum voluerunt fixa revolvi :
Quorum carminibus nihil est nisi fabula cœlurn .

20

Quod feeunda’Ceres campos , quad Pallas utrumque;
Atque arbusta vagis casent quod adultéra ponds;

Paris opus, magnes natnræ candit in usas.
Astrorum quidam varias dixere figuras,
Signsque diffuse passim labeutis cœlo

(r; Théocrite. - (s) familias "sur.

Tsrraque composait «sium, que pendu ah illa.
Quin etiam ritus pastonvm. et Pana sonmtem
in calsmos, Sioula meurent tellure creatns;
Née silvis silvestrs catit, perque hunids motos
liure serit. dnloes, mnsamque inducil in entra.
rince alios pictas minores ac belle ferarum ,
ille venantes augites, hic gamina et herbas
Fats refert vitamque sus rudice ferentes.

il)

Quin etiam tenebrls immum Tartaron strs

45

[il iurto cycnum, pielate ad sidera ductam
Erigonen , ictuquc ncpam, spolioque leunem,

ln lucem de aorte vacant; orbemque revolver»!
lnterius versum, nature fœdere ruplo.
Omne grenus rerum doctæ cecinere sorores :
Omnis ad accusas "allouais sémite triai est.
Et jam eoufusi manant de fontibus sinues,
Née rapinnt bauslurn , turbsmque sa nota meulera.
lntegra quænmus ruralités prote per butas;

l.’t morsu cancrum, places Cylhereide versa.

[maniaque occultis meditanteru mariner in salais,

ln proprium cujusquegenus marisque tulere :
Perses et Andromedam puma, mslremque dolentem ,
Solarrfemque panera; raptnque Lyeaone nalam,
Oi’ticioque J vis cynosurarn , lacté capellnm,

2:")
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feu céleste de Phébus n’ait jamais pénétré. Tout

astres ne précipitent’ou ne ralentissent leur course.

ce que je dirai m’appartient ;jen’emprunterui rien

Le mouvement entretient, mais ne change pas

d’aucunpoëte;mes versne seront pointun larcin,

le monde. Tout est donc distribué dans l’univers
parla volonté d’une sagesse souveraine. Or ccdleu,

maisune œuvre; le char qui m’élèvera au ciel este

moi ;c’est sur ma propre nacelle que je fendrai les
flots. Je chanterai la nature douée d’une secrète

la terre et les eaux, tient toutes les parties de

cette raison, qui gouverne tout, a voulu que" les
animaux de la terre dépendissent des signes dl,
ciel. Il tient, ilest vrai, ces signes a une distance;
extrême de nous; maisil nous force de reconnai-

cette’immeuse machine unies par des liens communs. Jedécrirai ce tout, quisubsiste par le con-

destinées des nations, des mœurs qui caractério

cert mutuel de ses parties , et le mouvement qui

senttous les êtres. Cette vérité n’exige pas de longs

lui est imprimé par la raison souveraine. C’est,

raisonnements. Le ciel agit manifestement sur

intelligence, et la divinité, qui, vivifiant le ciel ,

tre par expérience qu’ils décident de la vie et. des

en efl’et, le même esprit qui, franchissant les

nos campagnes; il fait la stérilité ou la fertilité

espaces, anime tout , pénètre toutes les parties du

de nos moissons; il agite la mer, il la pousse sur

ciel, et donne aux corps des animaux la forme

nos côtes et l’en retire : ces deux mouvements

qui leur convient. Si cette vaste machine n’était

opposés de l’océan sont dus a l’action de la lune,

pas un assemblage de parties cenvenablement as-

qui s’approche et s’éloigne , et à celle du soleil ,

sorties , si elle n’était pas soumise aux lois d’un

qui, dans l’espace d’une année, fournit sa vaste

maître, si une sagesse universelle n’en dirigeait

carrière. Des animaux, plongés au fonddela mer,
et comme emprisonnés dansleurs écailles, sont de

pas tous les ressorts , la terre ne serait pas immobile, les astres ne circuleraient pas autourd’elle ,

même sensibles au mouvement de la lune : ils

le ciel s’arrêterait, et, en perdant son activité. s’en-

suivent, reine deDélos, les vicissitudes de votre

durcirait par le froid; les signes célestes s’écar-

force et de votre faiblesse. Et vous-mème.’déesse

teraient de la route qui leur est prescrite; la nuit

de la nuit, ne perdez-vous pas votre lumière,

ne fuirait pas à l’approche du jour, et ne le mettrait pas en fuite ason tour. Les pluies ne féconde-

en vous plongeant dans les rayons de votre frère?
ne la recouvrezwous pas, en vous éloignant de

raient pas la terre, les vents n’entretiendraient

lui? Autant il vous laisse ou vous communiqua

point l’air, la mer ne fournirait point d’aliment
aux nuées, les fleuves n’en serviraient pas à la

mer, celle-ci ne ferait pas refluer ses ondes aux

d’éclat, autant vous en renvoyez à la terre, et
votre astre est dépendant du sien. Les quadrupèdes même et les autres animaux terrestres, quoiH

sources des rivières; l’univers , sans un sage mo-

que vivant dans une profonde ignorance d’eux-niéi

teur, n’aurait plus, dans sesparties, cette juste
proportion qui empêche que les eaux ne taris-

fois par la nature au souverain auteur de tout ce

sent ou qu’elles n’inondent la terre,et que les

qui est, semblent s’élever jusqu’à lui, et se régler

Quam neque durais gustarint 0re volucres,

lpse nec æthereo Pliœbus libaverit igni. 55

Nec cœlum juste majusve minusve volaret.
Motus alit , non mulet opus. Sic omnis lolo

Infusumque deum cœlo terrisque iretoque , 60

Dispensata marient mundo, dominumque sequuntur. 80
Hic igitnr deus , et ratio qua: cuneta gobetant
Ducit ab æthereis terreaa animalia signis :
Quæ quamquam longe coglt submota reoessu
Sentiri tamen , ut vites ac rata ministrent

Nostra loquer; nulli vatum debebimus orsa;
Nec furtum , sed opus veniet; scinque voiamus
ln occlura curru; propria rate pellimus undas.
Namque canam tacite naturam mente potentem,
lugentem æquali moderamem iœdere molem;
Totumque alterne eonseasu vivere mundum ,

Et rationis agi moto :cum spiritus anus
Per canotas habita, partes , atque irriget orbem

Omnis pervolitans , corpusque animale figuret. es
Quod nisi cognaüs membris contexte manerel

Machina, et imposito pareret tolu magistro ,
Ac tantum mundi regeret prudenlia censura;
Non esset stalio terris , non-ambitus astris,

mes et des lois de leur existence , rappelés toute-

Gentibus , ac proprios per singula corpora mores. 85
Nec aimis est quœrenda fides. Sic temperat ana
Cœlum; sic varias fruges redditqne, rapitque :
Sic pontum movet, ac terris immittit et aul’crt;
Alque hæc seditio pelagus nunc aidera lunœ

Mota tenet, nunc diverse stimulais recensa, 90
Nunc anni spalio Phœbum œmitata volantmn z

Sic submersa fretis, concharum et carcere clause,
Ad lunæ motum variant animalia corpus .

llœreretque vagus mundusystandoque figerai , 70

Et tua damna, tuas imitantur, Délia. vires :

Nec sua disposilos scrvarent aidera cursus ,

Tu quoque fraierais je perdis in oribus ois. 95

None alterna diem fugeret, rursumquc lugerai;
Non imbres alerent terras, non satinera venti ,
N66 poum gravidasvnubesnl-nee flamine poulain ,

Net: pelagus fontes; necstaret summa pei- omnes 75
Par camper partes æquo digests parente ;
Ut asque delicerent undæ , nec siderct orhis ,

Atque iterum ex ilsdem repais; quantumque reiiquit
Aut dedit ille, refera, et aidas sidere comme :
Denique sic pesades et muta animalia terris.
Cum maneant mais sui legisqne pet ævum.
Nature tamen ad mundum revoeaals parentaux , t
100
attenant animes , cœlumqne et aidera servant;

ssraox enroues.
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sur le mouvement du chai et des astres. Ceux-ci , d’autre part que du ciel? Niera-t-on que ce ne
parflnyne sortede lustration, se baignent des que soit un attentat de prétendre se mettre en posla lune monacaux croissant il); ceux-la presc-

gcnttes’izpuiaa et le retour, de la Sérénité. Après

d’angles, qui pourra douter qu’unrapport
time existe entre. le ciel et l’homme, à qui la

session de l’univers malgré l’univers nième, et

de le monter aux lmbitants de la terre, après
en avoir fait en quelque sorte notre captif? Mais
ne nous arrêtons pointa prouver par de longs
raisonnements une vérité manifeste: l’expérience

nature a. accordé le don de la parole,.un esprit

un génie pénétrant, et en qui, par, un

seule suffit pour lui donner tout le poids ,i toute

uniquîprivilége’ , Indivinité descend, habite , et

l’autorité qu’elle mérite. La raison ne peut être

s’étpd clicrvniémé? Je passe sous silence d’autres

trompée, et elle ne trompejamais. Suivons la route

"me par les lois, féconds en erreurs,

qui nous a été frayée d’après des principes cer-

et qui son "d’ailleurs; étrangers a mon sujet. Je
dins; pas sur l’inégalité des dons de la nature.

tains , et l’événement justifient toujours la

JQ,DÎ9Q?,ÇÉ,YP,ÇH,Â pas Qu’il est impossible de résis-

diction. , 0r,quivosera taxer de fausseté qui

que,lçuppropjrex enlia. matière est d’obéir, celui du

reçoit la sanction du succès7: qui se refusera à
une telleevideiice ? Divinement inspiré pour montrer Cette énergie des astres , je ne ramperai point

cici’kdeueomrnlander, pourrait connaltre le ciel,

sur terre, etn’écrirai pas pour la multitude;’i’orté

si cet scion I neAluitvenaltdu ciel? Qui se for-

seul sur mon char, je le ferai rouler librement

tcc’aiiflgstini, tu; leaprdrçs casent irrévocables;

.nççaig;ri’9gigttçaçadiante, ra, n’était lamente

dans l’étendue de. l’Olympe , où je ne crains au-

une, pamcfiPevi’a Qui pourrait juger de la

cune rencontre, où aucune autre main ne m’aidera

mandenrfiî,cellgloijcvlmmcnse et sans bornes,

à le conduire. chants seront écoutés au. ciel ,
ils seront admirés des astres; le monde se félicitera d’avoir trouvé un poêle digne de lui. rob-

discerner gibus. c, des signes, la voûte de feu
qui envirqp la" [tufiers , lmarcbe des étoiles
errantes sa: stilrïltmsnt DPWÀ celle des si-

’ t Û, 1 ’ a

tiendrai aussi les applaudissements de ce petit

gne ce , Iappaireinfermerçesconnaissances dans

nombre de sages que le ciel n’a pas dédaigné

les traites limitesde satinielligence, si la nature

d’admettre dans ce séjour sacré, pour qu’ils pus-

n’avait 34113 dopai: dl yeux perçants à l’esprit de

sent y puiser la connaissance de ses merveilles.

"par r ’HIIL’"’ l i il. - I
l’homme
, si muaitpas vers elle-même
i’atœip’

y I ile p

Quant à ceux qui n’ont d’autre parsion que celle

, A quêta A’ humaine, douée de la même
orièrie garais si cliche présidait pas elleméme
a ces à limes’recherehes, si sequi nous appelle
au ciel,,p6ur ’y prendre communication des vérités éternelles , [et des lois primordiales que les
astresimposentàl’homme naissant,] pouvait venir

des richesses, de l’or, de l’autorité, des faisceaux,

du luxe , de l’oisiveté , des concerts harmonieux,
d’une musique mélodieuse (et le nombre en est
grand), Ils dédaigneraient d’employer quelques
heuresa étudier les décrets du destin; et c’est
encore une faveur du destin , qu’une appliœtlon
sérieuse a pénétrer ses lois.

a) On r. en des «cama. -- (a) n l’agitapparemnent ici des arts
magiques.

Il faut d’abord observer la nature variée des

Coi-pomme ad lunæ me: cornua lustrant;

Quis neget esse pelas invitum puriste mundum,

Venturuque vident hyemes , reditura serena.
Quis dubitet post une hominem conjungere eœlo,

Et velut in semet captum deduœre in orbem?

Cul dedlt exlmlam Magasin nature , capnqne t05
lugeaient , voluctemqiieadimum? quem deuiqne in unum
Descendit dans sans habitai scque ipse requirit?
Milto alias me quar’iim liauduplcrmissa incultes ,
influas arien , ncè’nosiri mimera causas.

Mille , quod arquait nihil est sub lege tributum.
Mine, qnod et certain est, .étliiievitabile fatum;
Materiœque datant entichai , sed me"; mande.
Quis miam posait; liisi mali timuere, nosse ?

110

lit repaire rimai,h [si qui par; ipse deorum est?
Octave hinc œnv’ nioiem sine tine patentis,
Sigmmmque’cboroi’lac mundi flammes tecta,

"5

Ætemum et aidera bellum

Cam, et auguste sa!) pectpré claudcre panet;
Ni ventes mimis oculos ratura dedisset ,
(rogneumq’ue sa! nientem vertisset ad ipsam ,
Et tantum dictassèt opus; oœloque venirct

Quod vocal in cœlnm , sacra ad commercial mon,

Il primesaut! dent kan macouba; Mira P]

120

Sed maranta longe manifesta probentur,
lpsa fides operi fadet pondusqnc Manque.
Nam neque decipitur ratio, nec decipit unquam.
Bite sequenda via est a veris tradila canais ;
Eventusquc detur, qualis prædicitur ante.
Quod fortune ratura faciat quis dicere falsum
Andest, et tenta: autiragia vinœre sortis?
"me ego divine captant cum ad aidera nain
Ferre , necin terrain. nec turbæ certaine coudam
Sed solos vacuo veluti vestales in orbe,
Liber agent cun-us, non occursantibus ullis,
mec per ne: socios commune regentibus actas.
Sed cœlo noseenda emam. mirantibus astris ,

Et gaudente sui mundo pet carmina vatis :
Ve] quibus illa accros non invideremeetus ,
Notitiamque sui; minima est quai turbe per orbe!!!illa frequeus, quæ divitias, qua: diligit aurum ,
lmperia. et fasces, mollcmque pcr otia luxum ,
Et blandis diverse sonie, dulcemque par sures

stratum, ut montra locanda ad [au tabors.

m
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signes , et lesnoms qu’ils portent et qui appartien-

pruntant IEs membres d’un cheval , tient son arc

nent aux deux sexes. Six sont masculins,(les six
autres sont féminins. Le premier de ceux-ci est
le taureau 1:. vous le voyez, quand il se levé,

continuellement tendu (l). : celui-ct attestâm-

reculer, etprésenter d’abord la partie postérieure.

brefs humains, et a in en a pétarada sa.
prico’rneL’Iii faut de ius obsefier’, danslêûgrand

art dont nous [tous ’qti’uni’signe composé

deux" res en e diffère beaucou ’de"celur

La différence Ide sexe est alternative dans toute

laVous
suite
dessignesh A p p 4 I V I
remarquerez aussi des signes à ligure humaine; ils inspireront des mœurs douces et hon-

qui n’ai qu’une ligure composée ’ de ’Ëeùx’pbrps

différents] on; .met aussi Eugène nombra
des signes doubles. : elle l’est; ch’çl’fçc*”par

actes: d’autres, représentant des animaux brutes

sa forme (2), et par. le rapport dodelina avec

et féroces, imprimeront un caractère analo-

deux saisons : au milieu de livings l’été finit,

et l’automne commencesSi [daignas

gue. tout, en outre, therver qu’il ya des
signes simples; ils sont, dans toute leur étendue ,

du héligare, de inhalation, de, Péciie’vissél’c’t ide

d’une-seule et même nature. D’autres sont dou-

capricorne’ sont toujours précédéspan signes
doubles , c’est que ces signesfrëtmissentdë fis-

bles, et un second associé contribue puissamment
à augmenter la force des influences; la réunion

ces combinées de deux. saisons. Ainsi", des deux
frères qui précèdent l’êcre’eissel’I’cleiüi-ci’ d nous

altère en des sens opposés l’énergie réciproque;

fait jouie de la saison fleurie, du; printemps,

l’activité de deux figures ainsi appariées peut

celui-la nous fait éprouver déjà lés ardeurs’brû-

n’être pas la même : l’une portera au bien , l’au-

tre au mal. Parcourez les signes , vous y voyez
deux poissons , vous y voyez deux gémeaux nus;

lantes de l’été. Ils sont cependant nus l’un et l’aise

tre, parce qu’ils ressententfi’un la’chalèûr’ du

ceux-ci parcourent le. ciel, en se tenant tendre-

printemps qui finit, l’autre celle de l’été qui

ment embrassés ,eeux-la , opposés l’un à l’autre ,

commence. Le sort du premier est donc le même

semblent tenir des routes différentes. C’est le
même nombre départ et d’autre; mais il faut
faire attention aux positions contraires. Au reste ,
entre les signes doubles , les deux que nous avons
nommes, possèdent en entier tout ce qui convient
a leur nature: ils ne sont point étonnés de se vois

que celui du second. Le sagittaire est pareille-

surchargés de membres étrangers;’ils ne regret-

tent la perte d’aucun de ceux qui leur sont pro.pres. il est d’autres signes auxquels a manque

quelques membres: leur corps est composé de
parties étrangères les unes aux autres. Tel est

le capricorne, tel est aussi ce signe qui, emHoc quoque (stemm est, iegem perdiscere inti.

Et primum astromm varia est natura notanda
Nominibus per utrumque genus : nain mascula ses sont;
Diversi totidem generis sub principe taure :
150
Cents ut averses redeundo surgst in anus?
Altemant sans ,v et vicibus variantur in Orbem.
Humains etiam spectres in parte videbis;
Née [noms distant : peeudnm. pars atqne rentons

logeaium fadent. Quædasa signanda me!
singais sont anima , proprio que: sorte femntur.
155
None biais insiste: dirham geminata potentat;
Per socium effectns; muitum connes addit et autel-t;
Ambigaisque valent, quis mm Collegia, faits
Ad mentum noxamqne. Duos per eiders pisces,
Et todidem gomines nudatis aspics memhris :
l60
His oonjnneta mesnt altemo brachia nexn;
Dissimile est tilts ita- in contraria ver-sis z

Par numerus; sed cairn dispar positnra notands est.

nonce l’arrivée prochaine du ca ’rieorne qui le
suit. La saison tempérée de l’au omne s’appro-

prie les parties les plus délicates de ,ce signe, ses
membres humains, tandis que sa grimpe, hérissée
de poils, est l’apanage de l’hiver et en annonce le
commencement. Les poissons, ’ dont le p bélier
est précédé, sont au nombre de deux, et ont rapport a deux saisons : le premier termine l’hiver,
(I) Le sagittaire, représenté sons la laure d’un centaure. - (si La
vlan: est représente: avec des ailes d’oiseau.

Junetus equo: pars huic hominis. sed nulla priori.
[floc quoque sensation; est alta discrimen in arte;
Distat enim. gemma duo sint dupianc figurs.]

l70

Quin etiam Erigone’binis numeralur in astris ,

Et tacle et rations duplex z. nam desinil testas ,
Incipit sutumnus media sub virgineÀutrimqne.
ldeirco tropicis præœdunt’ omnibus astre,

Bills; ut lanigero, cheiis , cancroque, .csproque;
Quod duplicea retinent ponuexo tempore vires.
Ut, quos subsoquitur cancer par sidéra astres,
E geminis alter florentin temporafieris
Sufficit, æstatcm sitienlcmipro’vehit aller :

Nudus uterque lamer), sentit quia uterque calorcm.
me seoescentis veris , subenntis et ille
Eststis; par est primassent ultima sorti.
Quin etiam mitenens , qui le, capricbrnpflub ipso
Promittit, duplici formatas imagine fertur. A
Mitior automnes molleslsihi vindieal artus
Malerismque bonifiais; fera ter-go, membra rigentern

Aulne hæc ex pn’bas’mtoigsodentis censu

Signe ment; nihil exterius mirantnr in ipsis ,
Amissnmve dolent. Qoœtlun sont parte recla- ,
Atque ex diverse commissis oorpore mernbris,
Ut capricornes, et Mo, qui intenta-i dirigit nous: ,

ment représenté sous une ligure double; il an-

165

Excipient bleutent , mittuntquein tempors signam.
Quosque cries par se mittit. duo teinpors pisces
Bine (liant; hiemem hie clouait, ver inchost alter.

Cura sol æquoreis remisas hennit in sans,
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[Les six autres ou contigus, ou , relativement au

le second commence le printemps. Alors le so-

Ieil, accourant vers nous, parcourt des signes

’ lieu qu’ilsoccapent,] espacés comme les premiers,

humides : les pluies d’hiver se marient avec les

sont appelés nocturnes. D’autres ont donné le

rosées du printemps; les unes et les autres revendiquent les poissons, comme leur apparte-

nom de diurnes aux six signes consécutifs commençant par le bélier, chef de tous les signes;

fixant.

et celui de nocturnes aux six autres qui se suivent, depuis la balance. Enfin il a plu à quelques-

De plus , trois signes consécutifs semblent s’op-

poser a la marche des neuf autres : on croirait
qu’une guerre intestine vadiviser leciel. Observez
qu’en se levant le taureau présente d’abord sa
croupe, les gémeaux leurs pieds, l’écrevlsse sa

uns de regarder comme diurnes les signes masculins, et de reléguer les féminins dans la paix
et lesténèbres de la nuit.

Il est des signes qui doivent évidemment

cuirasse écailleuse , tandis que les autres signes
se lèventdans une position droite et naturelle. Ne
soyez donc pas surpris si le soleil, en parcourant

ces signes qui lui font obstacle, retarde sa murchevet rend conséquemment les mois de l’été plus

leur origine à Neptune : telle est l’écrevisse , qui

peuple nos.rivièrcs; tels senties poissons, qui
habitent l’océan et les fleuves. D’autres sont com

sés avoir une nature terrestre , comme le taureau ,
chef du gros bétail; a le bélier, fier de son empire

sur les bêtes à laine; telion , ennemi et destruc-

longs que les autres. i

teur, de l’un et de l’autre; et le scorpion, qui aime

. Remarquez encore qu’il y a des signes noctur-

nes et des signes diurnes, et appliquez-vous à
les bien distinguer. Cette différence ne vient pas

dece que les uns roulent au-dessus de nous par

dantie jour, et les autres durant la nuit: autre
ment il auraitfallules désigner tous par le même
nom, parce qu’il n’est point d’heure qui ne les

a fréquenter, les buissons. D’autres signes enfin
tiennent une sorte de milieu entreles précédents;
ils réunissent en eux les-propriétés des deux elements associés à ainsi le capricante tient en partie

a la terre, le verseau a un même rapport avec
les ondes,
Nousne devons pastnégliger ici les plus petits
détails; tout a sa raison , rien n’a été créé inuti-

voie briller successivement :[ils sont sur l’horizon
tantôt le jour ettantôt la nuit] Mais la nature, créa.
trine de l’univers, a attribué. pour toujours à

,crevisse, du scorpion âpre à la piqûre, et des

chaque signe des parties du temps absolument

poissons, qui peuplent les mers. Mais la vierge

invariables. Le titre de signes diurnes est échu
en partage au sagittaire , au lion furieux , à celui

est stérile, comme le lion son voisin: le verseau

lement. La fécondité est une propriété de l’é-

qui détourne la tête pour contempler l’or de sa

ne eonçoit,ou.du moins n’engendre aucun fruit.
Le capricorne , dont le corps est formé de mem-

toison, aux poissons , à l’écrevisse , au dangereux

bres disparates,tieat le milieu entre ces deux ex-

scorpion : ces signes ou se suivent immédiate-

trêmes, ainsi que le sagittaire, qui fait briller

ment , ou sont séparés par des intervalles égaux.

l’arc dont il est armé. Le bélier est dans la même

lliberni coeunt cum vernis roribns imbres;
Utraque sors humoris habet lillitantia signa.

Quin etiam scx continuis dixere diurnes
MS
lisse vires astris, quai. sunt a principe signo
Lanigeri; sex a chelis noctuma videri.
Sunt quibus esse .diurnaplaoet, quin macula surmoi ,
Femineam enflammais gouda-e tenebris.

Quin tria signa novera serie œnjuncta répugnant,
Et quasi seditio cœlum tenet : aspice taurum
Clunihus, et gémines pedibus, testudine cancrum
Surgere ; cum realia criantnr cetera membris.
Née mirere moisa, cum soi adversa per astra
Æstivum tardis attollat mensibus aunant.
Net: te prætereat, nocturna diurnaque signa
Quœ Sint, perspicerc, et proprio deduœre loge:
Non teuebris aul luce suam peragentia sortem;
Nain commune foret nullo discrimine nomen,
Omnis quod certis vicibus per tempera lainent.
[Et nunc illa dies, nunc noctcs illa sequuntur :1
Sed quibus illa parens mundi [ratura sarratas
Témporis attribuit partes sialione percuni.
Nautique sagitlari signora, rabidlque Iconis,
Et sua respicicus surate vellere terga ,
Tarn pisses, et cancer, et acri sœrpios ictu ,
Au: vicina loco, divisa aut partibus æquis,
Omnis ilicunlur simili sub sorte diurna.
[Crier-a ses numéro, conscrits, vel vice sans]

lnirrjetta loris totidcm , acclama feruntur.

195

Quin nonnullatibi nulle animale loquuntur
Neptano dobere pas, populosus in undis
Cancer, et mammaliennes æquore pisces.
200

Ut quæ terrerai consumer eiders sorte,
Princeps armenü louras, regnoque superbus
Lanigeri gregis est aries , pestisque duorum

220

21’)

l’rædatorque leo, et dumosis sœrpios anis.
205

210

Sunt etiam media: logis communia signa ,
Ambiguus terrir. capricomus, squat-ius undis,
Ilumida terrcnis æqnali fœdcremixta.
Non licet a minimis animam dettectere caris;
Née quicquam ratinais ragel, frustravecreatum est.
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t’œcundum est proprio canari genus, aeer et ictu
Scorpios , et pattu complexités æquors pisces.

Sed sterilis virgo est, simili conjuncta leoni;
Noc eapit aut esptos clfundit aquarius anus.
i inter utrumque manet capricornus corpore mixte,
I Et qui Cretæo fulget œntsuius in area,
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classe, et y retient avec lui la balance qui égale
la nuit au jour, les gémeaux et le taureau.

663

ports avec les saisons. Les gémeaux donnent naissance à l’été, la vierge à l’automne; l’hiVer com-

N’allez pas croire que ce soit sans motifs que
la nature a donné aux signes différentes attitu-

mence au sagittaire, le printemps aux poissons:
trois signes consécutifs sont attribués à chacune

des. les une sont courants, comme le lion, le des quatre-saisons; les signes d’hiver sont oppo
sagittaire, et le bélier aux cornes menaçantes.

sés aux signes d’été, ceux du printemps à ceux

D’autressont debout, entretenant tous leurs mem-

de l’automne. v

bres dans un juste équilibre, tels que la vierge,
la gémeaux et le verseau , qui vide continuellement son urne. Quelques-uns, images naturelles
dom-esprits indolents, sont assis, comme s’ils

Il ne suffit pas de connaître les qualités propres
à chacun des douze signes r ils s’allient, ensemble, et nos destinées dépendent de leurs com-

binaisons; ils se prêtent des forces relativgsa

étaient’aecablés de lassitude : tels sont le taureau , qui s’assoupit sur le joug dont il est affran-

leur énergie, et au lieu qu’ils occupent, Suivez

chiïla balance (l), qui se repose de la fatigue

portez une même ligne trois fois sur sa circonfe-

d’un long travail; et vous, capricorne, dont un
froid glacialcontracte tous les membres. Les autres

au point précis ou elle a commencé: les signes

la courbure du cercle entier des signes, et
ronce, de manière que la division se termine

enflusont couchés, comme l’ecrevisse affaissée

que déterminera l’extrémité de cette ligne sont

sur son large ventre, comme le scorpion allongé
sur la terre , comme les poissons , qui restent tou-

nommés trigones (I), parce que les trois an-

jours obliquement étendus sur le côté.

sur trois signes séparés les uns des autres par

Si vous examinez le ciel avec attention , vous

gles formés par l’inflaxion de la ligne’tombent
trois signes intermédiaires. C’est ainsi que’le bélier

vous apercevrez qu’il y a des signes privés de
leurs membres. Le scorpion n’a point de serres;
la balance les absorbe : le taureau s’affaisse sur

voit à des intervalles égaux , mais de deux côtés

une jambe recourbée qui ne peut le soutenir :

à la vierge et au taureau : les autres signestri-

l’écrevisse est aveugle : il reste un œil au sagittaire, quia perdu l’autre. C’est ainsi que le ciel

gones sont pareillement espacés à de semblables

différents, les signes du lion et du sagittaire: le
capricorne est dans la même position relativement

nous console de nos malheurs; il nous apprend
par ces exemples à les supporter patiemment,

distances (2). Mais si la ligne , devenant dans son
inflexion perpendiculaire à elle-même, divise le
cercle en quatre parties égales , les signes ou cette

puisque nous voyons tous les événements dépen-

ligne rebrousse sont nommes tétragones (s).

dre de lui , et les signes célestes eux-mémos n’é-

C’est ainsi que le capricorne regarde la balance,

tre point exempts de ces disgrâces.
Les signes se distinguent encore par leurs rap-

(l) Les signes maous ou triangulaires sont dits être en trine aspect. - (a) Les deux autres suites de signes trigones sont composées
des gémeaux . de la balance. du verseau et de l’évrevisu’e. du acor-

(l) La balance était autrefois représentée nous la figure d’une

plon, des poissons. - (s) T’en-agarics . ou quadrangulaires , ou car-

fume noise, tenant en main une balance.

res; et ces signes sont dits en: en quadrat aspect.

Communisquc aries æquaotcm tempera llbrsm .
Et geminos , tauromque pari sub sorte recenset.
Net: tu nulle putes in en moments louasse
Naturam rerum , quod sont currenlia quædem .
Ut leo, et ardtenens, ariesque in cornus torvus :
luit quæ recta suis librantur stands membris.
Ut virgo , et gemini , inndens et squatine ondes :
Vel quæ fessa sedent, pigne refermas mentes.
Taurus depositis in collo sopitos aratris ,
Libre sub emeoso considens orbe labarum .
Tuque tuo, mprieorne , gelu contractus in astris.
Strats jacent. cancer patulam dislentus in alvum,
Scorpios incombens plaine sub pectore terne,
in lalus obiiqui pisees semperque jacentes.

Temporibus quoque sont propriis pollentia signa.
Estas a germais, automnus virginie surgit,
Brume sagittifero , ver piscllius incipit esse.
Quattuor in partes scribuntur sidéra teins;

2&0

lliberna æstivls, autumnis verne ’repognant.

Nec salis est proprias signnrutn noscere sortes:
Consensu quoque rata movent , et «loaders gaudent ,
245 nique alias alia succedunt sorte locoque.
Circulus ut llano signorum clauditor orbe.
in tres æquales discurrit lima ductus ,
inque vicem extremis jungit se linibus ipse;
Et quæcumque ferit , dicontur signa trigone .
2&0

Fraudata invenies amîssis sidera membris.

Scorpios in libre consolait brachia : iauros
Suecidit incurve cicutine perle: lamina cancre
Desunt z centaure toperas! et quæritur unnm.
Sic nostms ossus solatur mundus in astris ,
Exemploque doeet patienter damna subire;
Omnis cum calo formate pendest ordo,
basque debilibus formenlur aidera membris.

in tria partitus quod ter cadit angulus astre;
Quæ divisa manant ternis distantia signis.
Laniger e paribus spaliis duo signa . iconis
Atque sagittari diverso couspicit ortu.
Virginie et tauri capricorne consonat astrum.

Quod si solerti circumspim’s omnia cura .

270

175

Ceters sont simili rations trianguia’signa ’

150

Per totidem partes. At quæ divisa quaternis
Partibus æquali laterum siam condita ductu .
Quorum designat normalis virgule sedes ,
mon quadrata feront. Libram capriromus . et illnm
Conspicit bine arias, atque ipsum a partibus acquis
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«tut regardé par le bélier; c’est ainsi qu’a des
riistoqeœépiaszl’écmvhse voit ie héliaque est

séparés l’un de l’autre par trois intermédiaires,

x mais &rnmçiquiî huilai omguueheigïcor.

muiguqoaquià mon doum , commun

si’vousreompiez depuis ie manucurais pour

uns-signe quam merrain-signa «suceuse

démudm’juâqu’deëntoinquaniodeglügeiiem -

cire a: sutuiœüOn’plut; hmm muera; Juive

wMteïglet’rempiésm sur]: momon .

a ammonium 1mm,» et merdais

trigMieJYBonègtqueiquoies’signes
«me ont; rami «grommelant mm ne le

qui-:dflhfl’ordrè lqlienoub veinarde propo.
sar (me: quint ht-memo’éncrgio. . à" N, i.

soutiras: en Salqupemiisegaieiueot en cuiront

mundi (pelain se «contenait de dandiner
Iœtmgoimznmüiihantrid alcide wattmen

Minima! Médïsom is quatrièinn prime de la

qquigllœ; ouïiw "moulinai dtendnnuia’di-

mon: tétragone vous tirez’une ligue ie
Minutage du praliner Signe jusqu’au nuer

les domdflgo’rsotrois «suitesf deflgoesiêmgones,

le mm pio’cédéîpoor la signes’totmgoness Trois

vismryosqnsuhnèlmmoæigoeoii mon:th
daigne: dia .dëcomvirvipnr ou procéda les-10mn
réu ou; anglomane heureuses) riesmpeois farine
ra [flapilemrniutlunl iréoiproquèsr du 118mm En
mm «induiroit mio-œ’ndienientr oorhptlï’ (du!

agnus; oflaflquiserdmé’mi’hypeet du (aussi;

gnou simeipaeésurüpmmmr pas pourrirai:

cflêbnfêœnce du-éercier des signes roues pour

degré mammaire; vous mon marengo:
fois sunnœaegresssmueonmiieçonâiempœ

que «purule demie-rdegré amaigrie mon:
V imam pœiirier’du signe mon; irriguerioversera muent signes interné-dianes; animera
bouma mon iongueurgieile mimi: queue deux

liimwduuvigdnoww mon: mutinaient ,

fois trenté’degrés 5 trop courte d’un nemrod Nain

mais ic-xiomoeoiairmoviinies’ aurait bide nom

Voir m’quiouii’empté depuisun’ signejusqii’au

broquiiamrainrposiiion ,"n’niwpsrlaniœ’quonr tes

me bigue arrivant prix valeur Imam signe

prqsüotœjwuogruduiœroieidwsigues por-

s’évaùouitdiins in supputation! des Il ne

coumrvpur aiàmribvliantude Phébus sont; au

suint donc pas de irégler le trigone par le nombre
de cinq signes , nudo donnait quatre-signes à chaque me du tétragone. ’Si vous rouiez obtenir un

nombre lia Whisconuhoixlntefietim-deee nom
bwoowroùmiiai’eotéuuirigone, puisque leur
gone divise le cercle en» trois partial bégaies. Or

tétragone régulier; on minime donnes trois

vous ne traumas cette nomme. si vomoos
l’uuhegmu mu 418in depuis toi degré du

(me: soient pomment égaux, prends une étendue de: centdegrési, augmentée-lune part de sa
cinqm’ème partie; diminuée de faire de sa

premier signejnsqu’à’pareii degré du second. La

dixième ,* et Vous aurez les mesures précises qu’il

contenta idewuompœrl depuis un signe l jusquià

raisonm enquis , quoique vous ayez deux signes
taureau. du lion. du scorpion . du verseur ; 5° cniin celle du se.
nucaux. de la vierge. du sagittaire et des poissons.

Cancer, et hune iæva subeuniis aidera libre.
Semper enim dextris consentait signa priera.
Sic iiœt in iotidem parles Morfle cumin,

285

’l’crnnque bis minauadraheffingere oignis;

Quorum propositu redduoiur Sourdine vires.
Sed si quis contrant «in nommera quadnlq ,
Divisum ut signis mundum une! «oeil-omnis ,

du tétragone, et tous ceux où la ligne qui détermine les côtés du trigone rebroussera pour former
inter se conferre voies, numerumque notare;
Ter quinquagcnas impiebunt ordino parles :
Transibit numerus formeur, finesque nummis
Consumcl ducius. bien ergo signa trigone

Dimiur, purisme nervant nummus.
290

[un tria sub anhfigüMœnlm mon": .

i-Zvenii ut, prima du parte priori

ifmdcroque invunini MWÀWÎArW 18ml r

3m

"me eadem apodes (idiot par signa quednin:
Quod , cum ioüuarnumeri’qui minium

Ter triginin quadra: panes par sida-I me:

Ut socias vires et ultimatum. .

31:!

si parieur ad summum domoIVirg requerras

FsIsus erit. Nain quina au oint uridine signa .
Qui tamen ex,eimis.tqunquinio»qnoquq feniMur

tout employer. Alors tous les points du cercle
des signes où le trait diviseur formera un angle

(r) Ces-iroIsKsuiiés sont. 1° celle que le poule vient dicxposnr, du
bélier. de réer-visu, de in balance et du capricorne; 1° celle du

Bis songeuse fadai a 55mm priori:
295

Et pars œnfertur suifiunüpn’rm; damna.

Posta 101»,qu v

signoram in quadrivium transfigura reluque;

Non poieruni vimuiimt. illud Alumine canent :

Triginia dupiicat parles; parasitant «au :

misera loco «mammite-o vacuole-t

Et quorum quarta- "mais qui: empan: natrum

Nom cum oint nuanceroit. wmimw

Naufrsgium ruoient parles unira induis: ’
Non igiiur salisrslqühin unnurmùigonum,

fit ter viœnæ.mmrçksuifigudnfir ’

Tertia par: du! 3mn mmwm y,
lu "en rerductimttmmimriqismün; , s

Quadraüve nummulitique? quum.
Quadnii si fortemeÜWlonIn-s, v

liane autan numgmmdjpm .mm p

Aut triois paribus füœmmnanbnzibigni;

Si rignmn a piano, mamaçporwpoleiur:
Quod . quorums duo au , tenir dirimentibus , une; ava

Hic posoit quinton) primum mon ,

li turnep exuemum lori (triatomique primis

Et. quimque quater immun iavei and": mue.

illic mittit dedmam : sic «similitude.

320
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ou elle l’avait commencée. Le trait mm

un nouveau côté , ont reçu de la nature une liaison étmits,,une association d’activité, un .droit

récw. dans seconder. il r s’ensuit quum
nativitene ressent: pas. les influent-ades- signes

hexagone doit pour: pornos malmenai.
premier. besqgonen’nwtoqcbéueiiesùm

carat-quiviesuentmiîêise Mari! mutati-

trigones (le-celui qui-la dominent que rhumb»

leurs, dans» marche râpons ile-nomme de ses

grimperoient être enquadretmpeet. sommoit
entre puniseorrespondquœquiconyimdruit indes.
tétragones. bineriez, un aspectant mesure une

rebroussements, entièrement semblablhmærel’
mien. Les-signes de.l’bengone-nose3roicntdouc
qufiudireetemsni, ils-soutrpbaligésxdsde’imr

toment ,lœciruunférenoo du cercle est fort rimé.

les yeux , et ne, ras-regardent quasi; notés; ils

rentdepelui quise refuse à cette mesureexncte,

voient à peine leur voisin e un tumultuaires:

et qui , irois ou quatre fois, s’étendzà plus
de signes qui" n’y en a dans toute la circonfé-

bienptusefllrtœsi, [Un troisièmamigneusteahe
cache ,«. ilenfoœuueutidau rougies surnomme

rence imams Au reste, l’énergie-des

incision] D’aflmçnmrlarliglpaçidoint
les aiguisai voisinoiderlaaeomoxitédhcialnet

signes triporteur»); tout supérieure à celle des 46°
trugœw..1&côtézdfi»cesflerniers est l’infini?!»

quhiienepuaeuliernltiveluentlssm’gues quads

Nus-wifis (damier du lignai, au; contraire. qui

«exsuderai, dispute manumission-tommies

tomieznïiic du 3::in plus voisine (lumps.

mnucidisoneeiivitesîoxerce foflvh’inde nous,

plus. Mariée miaulais» sans trigones "sur

airelle ne Mxmmmmlmiyù faibles

«unissant; nummus nous tous respirer
un sirælmzipméauédaieurs-inflwrs; r a
orneronsaiusslsné; dWWm. mais nous

influfliflq. IMWMQignes-iasntumüià titre

nummus, giorno quîeu. miseurdmlcurrposiiàsdni-

termine lissentwuediunnùuesexeniewgues.

censius,Ïuux signes quise suiventinltemdiVe-à

masculins correspondent ousmiguesmatoulins,

ment. La Mourédpsçmuie de ces signes est peu
constante, parue que la ligne qui décrit l’hexa-

exiles .féminius:entmiienuent’mire en niminm-a

gone se, laisse (mur-ber comme malgré elle,

soient gli’ultelmtlfSyh rature-routin àileurigln-

après n’avoir soutendu quluu petit arc. Cette trace

nuancer": ont entre wxdesomnités fluiditœsur

est en effet (armée en passant sucemsivement un

in muance. du RIS." , a u w. . .1, ,r

menue réciproque. Ainsi, niquons signa: ne

signe,.et on» courbant en angle au signe sui-

Les signœqui setouoheut nommai innoven-

vant; elle éprouve en conséquence six rebrous-

tre aux aucune liaison .. llnmitiépoqmunnonxister

sements un taureauello passe à lïécrevisse ; delà,

entre ceux qui ne se voientlpeimt Une sacristain-

après avoir touché la vierge, elle entre dans le
scorpion; elle va vous joindre ensuite, capricorne
glacé, et vous quitte pour aller aux poissons z
elle termine enfin la division au signe du taureau,

clination unit les-nitres avec les astres éloignés ,
parce queceux-ci sont à la pontée, de leur vue. Les
astres voisins sont d’ailleurs de sexe différent : un
signe masculin est pressé de port et d’autre par

Quæque loco in triplicî signait linea ductu ,

A taure venit in concrum; tum , rugine lacis.
Scorpion ingreditur;tum te, capricorne , rigouicm, 355

Cum cravata viœ Iinquet compendia recta;
ilis nahua dedit communi fœders loue,
lnque vicem effectue , et mutin jura favoris.
Quociron non omnis habet. peintura trigonis
Consensum signis z nec un sont forts quadrsiu ,

330

Et grminos a le pisses, urémique tauri r
Sidcra couiiogens , nuit, que imputai, orbem.
Alterius ducius locus est pett mm figue :
33.3

Distant enim , au portes consumai linos justes,

Deirectetne modula numeri quem ouatine mon;

Vicinoque latent : ou moquerions 3* - r

Nulle tres alliciant, mquttuoruuiique (inclus ,
Quos in pinte joliet ratio-proustien signa
lnterdum , quam MJtlllfl’il memento par arborai.

Uique en præiereas qoæ sntïniililieiugula’dicta,

Flexibus hic totidem similalfitl mut illi."
Transversos igitur me: bénigniiœiflusn,"
Quod nimis inclinent «un; llmitquswidautur,

Continue inter se savant nommois mm.

3H)

[Tcrtia connexe condmniwslgndrsœssul il ’

lit quia sucœdii mmodinnmibçw’a F

Sed longe major vient par dans triade,

simula circuit» que untumritunsmutum.

Quam quibus est titillois nib marlou-orque quadratis.

Vis oins procul est, attaquevugsummympo,
Et tenues vires en lougomitltriu urbain. - c-

Altior est horum "Moto linon temple:
illa mugis viciais-rosat , urologuemdit,

365

Sed tamen est un. un une karmas;
Quod non diversum est plus. diamantins suris;

Et propius terras amarinais» mon .
Acroque minium-ouin; honnit ad muns.
At dubia alismisddp ont canneras sigma.

Macula sed mariboe Western-aune

Mutine nec magne mm and ,

sic quamquam alterrsis»plret:mtiîa-lhurisî, ï

lnvils auguste quotitùrflœtitnrmùe.

Nain cum patrouilleraient dans limes

355

Faminei mon: magnum mm i

au

Etoogmhjeceut gaule Mimïüfl.’ i i

Jam vero nuit fifille

flirtera , et Alterno devon-finir assolas astre .

Gratis : nom consumas brillantinions flemme:

tuque pneumonie connut virgule in orbem i

in sedum feront enim, qui: me mon.
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lance. C’est un signe masculin opposé son masudans féminins: la concorde est impossible entre
lin , ou bien les signes opposés sont tous les doux
deseignes si disparates.

Lesdgnesqui se suivent de six en six ne peuvent secoureunlquer aucune activité , en ce que
la ligne qui les unit étant redoublée ne peut
jamsisterminer le cercle : elle formera un second

de l’autre sexe. Les poissons et la vierge s’avancent

contrairement l’un à l’autre; ils sont cependant
disposés as’entr’aider; la nature agit plus fortement

que l’opposition directe; mais cette ressendnance
de nature a moins d’énergie que l’opposition des
saisons. L’écrevisse, signe féminin, vous est hos-

côté; le’long duquel deux signes extrêmes en

renfermeront quatre intermédiaires : mais la circonférence sera complète avant que le troisième
coursoit terminé.

tile , ô capricorne , quoique vous soyez du même
sexe g mais c’est que l’hiver et l’été diffèrent trOp :

01mm aux autres qui lancent leurs feux des
pataudes plus éloignées du monde, et qui, suspendusen des points de l’espace directement 0pposéaç mtiseparés les uns des autres de toute

d’un côté, les gens, les frimas, les campagnes
blanchies par la neige ; de l’autre, la Soif ardente,

les sueurs , les coteaux arides et desséchés :

l’étmdue’du ciel ou d’un intervalle de sept signes,

ajoutez que les nuits froides de l’hiver égalent les
joursde l’été. Ainsi la nature parait se contrarier

leuréioignement, quel qu’il soit, ne nuit pas à leur

elle-même, et l’année ne ressemble point à l’an-

activité: ils réunissent leurs forces , ou pour allu-

née ; il n’est donc pas étonnant que de tels signes

mer laguerre ou pour procurer la paix, suivant

ne puissent s’accorder entre eux. Mais i1 n’y a
pas une répugnance entière entre le béiier et la
balance , quoique le printemps et l’automne soient
deux saisons différentes, que l’une produise les

lesicirceusœnces qui les déterminent; les étoiles
errantes pouvant leur inspirer tantôt des pensées

démorde, et tantôt le désir de tout brouiller.
Voulez-vous connaître les noms des signes qui
sont en opposition, et les lieux qu’ils occupent

fleurs, et que l’autre porte les fruits a partaite
maturité. Ces deux signes ont un rapport com-

dansie ciel? Observez que le solstice d’été est
opposé aux frimas, l’écrevisse au capricorne, le
bélierà la balance; le jour estégal à la nuit dans
ces deux signes; Erigone est opposée aux poissons ,
le lion au verseau et à son urne : quand le scorpion

mun, l’égalité des jours et des nuits : ils nous

procurent deux saisons dont la température est
semblable; douce tem pérature qu’ils entretiennent

de concert, et qui est l’effet de la position de ces
deux signes à une égale distance des deux solsti-

est au haut du ciel, le taureau en occupe le bas ; enfin le sagittaire disparaît, lorsque les gémeaux
montent sur l’horizon. [Les signes contraires
observait réciproquement leurs cours] Quoique
les signes contraires soient diamétralement opposés, leur nature les rend souvent amis, et de la
ressemblance de sexe naît une mutuelle bienveil-

ces. De tels astres ne peuvent avoir l’un pour

Sunt etiam adversi generis connexe per orhem
Mascula femineis, semperque obsessa vicissim :
Disparibus non alla daiur concordia slgnis.

Nature tamen interdum sociaia ferantur,
Et generis vinclis concordia mutas surgit;
Mascula quod maribus, vel quod diverse sacrum
Respondent generi. Pisces et virginis astrurn
Adversi volitant; sed amant communia jura,
Et vinoit nature locum; sed vinettur ipse
Tporibus; cancerque tibi, capricorne, répugnai
Femina famineo , quia brumæ dissidei ceins.
liinc rigor et glaciers, nivibusque albeniia rurs :
Bine sitis et sudor, nudusque in collibus orhis;
Æstivosque dies raquai nox frigide brumæ.
Sic hélium nature gerit, discordai et annus:

380

Sexta quoqae’in nulles numerantur commode vires,

Virgule par totum quod par non (indiur orbcm;
Sed duo signa ferit mediis submota quatemis;
Tertius sbsumpto ductus non sumcit orbe.
At quæ diversls e partibus astre refuigent,

385

Per médium adverse mundum pendentia vultu ,
Et toto divisa marient contraria crelo ,
Septims quinque , loco quamvis su hmota lemntur,

Ex longe tamen illa valent, viresque ministrnnt
Ve! hello, vel pace suas, ut tempora poscunt,
Nunc fœdus steliis, hune et dictantibus iras.

390

Quod si forte libet’quæ shit contraria signa
Per titube œlehrare’suos sedesque; memento

Soisiitium brumai; capricornum opponere cant-r0 ,
Lanigerum libræi’pnr’nox in utroque diesque; 195

Piscibus EfigcinanuVenique arnaque leonem :
Scorpios c sommé dans fulget, tariras in imo est :
Et codât ardûment, souriais orientibus orbi.

(casernai inter me contraria curais]
Sed quam advenir ruinent contraria finis ,

l’autre une antipathie déclarée. Tels sont les rap-

ports d’aspect qu’on peut remarquer entre les
signes.

Après ces observations, notre soin principal
doit être de rechercher quels sont les dieux qui
président à chaque signe , et quels sont les signes

Ne mirere in en pugnantin sidéra parte.
At non lanigeri signum librœque répugnant

in miam , quis ver autumno tempore diifert;
Fructibus hoc implet maturis, floribns illud.
Sed ratio par est, raquais nocte diebus;
Temporsque efficiunt simili concordia texiu ,
Permixlosque dies, mediis hiemem inter et æslum

MS

Articulis, une serrantia utrimqua ténors;

020

Quo minus infesto désertent sidéra hello.

Talis crit ratio cliverais addita signis.
000

m

liis mimadvcrsis , restai (que: pmsims cura)
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que la nature a mis plus particulièrement sous la
protection de chaque dieu. des le temps ou, donnantaux plus augustes vertus le caractère de la

bras jusqu’aux épaules sont échus par le sort aux

divinité, elle nous en a représentél’énergie sous

nent au lion : les reins sont le propre. apanage

des nomssacrés , afro que la majesté de la personne

de la vierge ; la balance préside aux parties charnues sur lesquelles on s’assied, le scorpions celles
de la génération : les cuissœ sont du ressort .du

nous rondit a Chase plus respectable. Pallas protége le bélier, la déesse de Cythere le taureau,
Apollon les aimables gémeaux. ,Vous présidez,
Mercure,a l’écrevisse; et vous, Jupiter, vous

gémeaux : la poitrine est placée sous le pouvoir
de l’écrevisœ : les flancs et les épaules appartien-

sagittaire : le capricorne commande aux deux
genoux: les jambes forment l’empire du verseau;

commandez au lion , avec la mère des dieux. La

et les poissons exercent leur empire suries pieds.
Les astres ont de plus entre eux certains rapports particuliers, suivant lesquels iie acteraient

vierge,,avec son épi, appartient de droit a Cérès,
et la balance à Vulcain , qui l’a forgée. Le scorpion belliqueux s’attache a Mars; Diane protégé
le chasseur, moitié homme et moitié cheval. Le
capricorne rétréciqest attribué a Vesta; le ver-

à eux-mêmes d’autres espèces de correspondance. Ils se regardent, ils s’écoutent les uns les
autres; ils s’aiment, ils se haïssent; ’queiquesa

seauflaslreflclunon, est opposé à celui de J upi-

uns ne tournent que vers eux-mêmes des regards

ter. :,Nçptlllie revendique anciel les poissons,
comme-originaires de son empire. Ces principes

complaisants. Il arrive delà que des signes opposés se prêtent quelquefois des secours; que

peuvent ivous être d’un grand secours pour péné-

d’autres , liés par des affinités,.se:font réciproque-

trer dans la science de l’avenir. Lorsque vous
promontoire pensée parmi les étoiles et les si-

ment la guerre; que quelques-uns, quoique dans

guepçr’âlestcg, vous devez, tirer des conséquences

à leur naissance, le germe d’une amitié imité.

de tous leurs rapports, de tous leurs mouve-

rable; que quelques autres enfin , résistant a

ments, afin quc les régies (le l’art tous fassent
découvrir mus les ressorts de la puissance divine,
et que votre certitude soit aussi inébranlable que
les arrêtsdu ciel.

l’impulsion et de leur nature et de leur position,
s’evitent mutuellement. La cause en est que Dieu ,

des aspects défavorables, vessent sur les hommes,

Remarquez la distribution des parties du corps

en donnant des lois au monde, inspira diverses
affections aux signes célestes; il assortitentre eux
les yeux de ceux-ci , les oreilles de ceux-là; il en

humain.entre les signes’célcstcs, et la dépen-

unit quelques-uns par les liens d’une étroite ami-

dance ou, estclmque membre de son propre si-

tié : de manière que ces signes pussent en voir,

gne, qui déploie principalement sur lui toute l’é-

nergie de son pouvoir. Le bélier, chef de tous les

en écouter d’autres, aimer ceux-ci, faire à ceuxlà une guerre éternelle; que plusieurs même fus-

signes, a reçu la tête en partage : le cou, embelli par les grâces, est celui du taureau : les

sent tellement satisfaits de leur sort, qu’ils n’eus.
sent d’inclination que pour eux seuls, qu’ils se

Nosœre totales, adjcciaque numina signis,

Tourne; et in géminas æqnali brachia sorte

Et quæ cuique deo rerum naiura dicavit , i2!»

Scrihuniur connexe lrumeris; pectnaque Iocatum

Cam divine dédit magnis viriulihus ora ,

Sub canon) est; laterun) regnum scapulæque bonis; 650

Condidit et varias sacro sui) nominc vires,

Virginis in propriam concédant ilia sortem;
Libre régit alunes; et scorpios inguine gaudet;

l’ondus uti rébus persans impaiicrc possit.

Lanigerum Pallas, tain-nm Cyilu-rca tuetur,
Formosos Nimbus gémines; Cyllenie, caucrum ,
Tuque , pater, cum maire deum , régis ipse leonem;
Spicifera est virgo Cercris , fabricataque libre

630

Conveniunt, ut certs gérant commérois renrm;

Vulcani; pognas Marorti scorpios hæret;
Venaniem Diana virum, sed partis equinæ;
Atque auguste fovet capricorni sidéra Vesta;

Centauro femina accedunt; capricornus utrisque
I mperiiat genibus; crurum fundentis Aquari
Arbitrium est; piscesque pedum sibi jura reposcunt. 65::
Quin etiam propriis inter se legiblrs astre
loque viœm præstaut visas , atque auribus barrent,

435

Aut odium fœdusve gérant; conversaque quœdam

E Jovis adverso Jamais aquarius astmm est;
Agnoscitque sucs Neptunus in mirere pisces.
llinc quoque magna tibi renient moments futuri.

in semet, proprio ducnntur plana favore.
ldcirco adversis nonnnmquam est gratis mais;

Cum ratio tua pet stellas et sidéra Acurret,

inter se.generant conjonctos omne per ævnm ,
Uirique sut sorti pognant , fugiuntque vicissim.
Quod deus , in leges mundum cum conderet omnam . ses
Affectus quoque divisit vafienIibus astris.
Aulne aliornm oculus, aliorum centum sures;
J unxit amicitias horum sub fœdere ces-to :
Cemere ut inter se pussent sudireque quædsm t
Diligerent alia et nons bellumque moverent;
A?!
Bis etiam proprio: foret indulgenlia sortis ,.

Arguments potes omni de parte flaque,
Artis ut. ingénie divine pointilla surgat ,
Exæquentque lidcip cœlu momifia corda.
Accipe divisashominis pçrisidera. partes,
Singulaque proprüs parcniia membra liguris,

ln quis præcipuas loto de corporc vires
Exerécnt. Arics capot est ante omnia princeps
Sortitus, censusque sui pulchcrrima colla

un

Et bellum sociata gérant; aliéneque sede

440
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portassent une affection exclusive. Nous voyous

il eœute liécrevisse, qui brille a la partie la

defiWfl,ÇBcœ;.W;llls.ba tiennent des

plus L ânée ïdu ciel. Le verseau, toujours nu,

est» quittançât: thermalismes: Le bélier
est gamma! conseil à lui-meneycela convient
à lunchais-il s’écarte, mile balance, et se
busehenflimentie taureau. Ce dernier .lui tend

W:Mement le: gémeaux ; iL cumuls lia-

des «Mehmet voitpius lamies-poissonnaill-

tendrelie (sureau. Telles sont les Meurt"

fluctuâmes écoute z mob leu lame est, éprise

de huguenote unitarienne porté sur soudes
la belle-Emma! de. sa. mais gauche se retentit-ù WJWCÂT prêtait atomes formes tu.
pitanl’ouelilç des gémeaux se ponte Net-sledeune

bonimentant.th aux pointons des. eaux intarissablesnles pieutassent l’objet de tenacemplnisumr, billion celui dolent attention. L’éerey

Visseichleauiœme diamétralement opposés ,
80.198»!de emmènes et se prêtent récipro-

mitié. delcbrûhate écrevisse, et. regarde les flèches acérées (imaginaire. Les pûmes. tournent
la une siens le bouillant score-pilum; et-’(lèsieent en-

la natures-"donnéesnnx signesfllmllnlelpe les a
placés museloit: ceux-J qui uniment-sous aux ont
les même: inclinations g ils enflent Nolbmiers
cairn-cl ,vvoieht ceux-là emplirai! ails baissent
les uns; et ont la plus tendregniltle’ poteries au-

tres;vik tendent! des piégea arum, et lb l.
leissenttmnperpnreelnl-lù. i” nm r a *
il règne nénettes inimitià entre mm:
le traitas In ligne qui leslforme, litant alternai.

quement Pareille: l’écmisse chercheà [feintons-

veinent pose , occasionne nes-guerres «un eux.
C’estaiusique in nature est toujours-uniforme

berüeyersequldm 588433368. Le lion dirige sa

dusses opérations; Le bélier; le lion , leFægitc

vue avers les genreux, son ouille vers le sagit-

taire, unis pour faire Imseui trigone ,1 ne veulent

taireaâtalmele icapricorne. Érigcne regarde le

se prêter à aucune alliance avec le trigone formé

transcendante lescorpiou,et cherche à tromper
le sagittaire, Le balance se consulte encomeme:

par la balance, les gémeau et leverseau. Deux

elle ne Mme le bélier, elle chérit tendrement
le scorpion, qui est au-dessous d’elle. , Celui-ci
voit Isspoiçsonæ et huit souverainemem la ba-

causes nous forcent a reconnaitreila réalité de
cette inimitié: les trois premiers signes sont en

opposition directe avec les trois entres , et de
plus il existe une guerre étemeile entre l’homme

lance.- leuv’sagzlltaire prêle habituellement une

et la bête. La balance a une flgurehumeine; le

oreille attentive au. terrible lion; il ne détourne
pas les neume l’urne du verseausmtre tous les

sous l’homme ,t parce que la raison fioit l’empor-

siam: iljnlnffeetiouueque la vierge. Le capri-

ter sur les plus grandes forces. Le lion brillent:

corne nummulaire secontemple lukmûme : pourl-

ciel, mais aprèsavoireté vaincu; le bélier ne

rnit1fl1partersa, vuevsur un signe plus noble? il

doit cet honneur qu’à sa riche toison; qui lui fut
enlevée; le sagittaire même, considéré dans les

lion en aune différente. Lesanimnuil brutes plient

a eu le bonheur d’éclairer la naissance d’Auguste :

Ut se diligerent semper, sibiquc ipse placerent :
sien! natures hominem picramue videmus ,
Qui gcnus ex signls (liment formantibus ortus.
(Ionsillem ipse site!" octavies ,nt principe dignum est, 475
Audit se, lihrsmqlre «bien; ntslrutnr-emando
Tsumm; lanigerw mimandemtneetit ,1 et nitra

Fulgenles viet summum paulien pinces;
Virgine menslnlpimv. stemm âmes-ut ante
Europam dorso Minium corhualœvs,

Diligit Erigonen. Contra eapricomns in ipsum
Convertit visus; quid ellim minbitur ille
Marius, in Augusti un: cum fulserit ortum?

Auribus et summi aplat fastigis canai.
Sublimemque collt casierlimî, musique reducts
Tela sagittil’eri. Noeud scorpion acœm

Direxere aciem , mphintqm: attendais tsurùm.
680

lise nahua vices tribuit’; 60m striera fixit.

lndutusque Joui en. Gentlemen «aux surie

Bis orti similcs referma peut mutes sensus ,

Ali juvenem «ternueiundclitém’pisâbus undas;

Audire ut copiant alios.’allhsqu’e filent; Il

lnque ipsos animas pistesQoenliqueileonem.

ilorum odio, nuncihohnn liman ducaulisfïamore;

Cancer, et ndversd sema-continus estro
ln semet venant: malouin Hum lehdunt
Auribus; et cancriiwplltlr squine astre.

50.1

lllis insidiss tendant; aptmturwnm:
485

Quin adverse maint etlamqne’ mon lrigonis;
Allersque in bellum’diverso milite me:

At ieo cum patientant mm; et amen:

Lina. Sic veri per totum’eonlonat min. ’

Centauro gemlilot capricant «apennin.

Namque aries , lec et "menons; «bien trigone

larigone tsuanhleùWplou audit,

signa, negant chais nulles,’thfilme’lrigbno.

Alque ugiltiœmvmile’ctelemuuem;

500

Al nudus geminis intenditiarpiefias’ surem;

490

Quod gemini excipiunt ,i amarre et "striai-ius millas.

5I0

blà

Libre sues «Immune; W-Vldmdo

ldqne duplex ratio cogit feramnâe’fntefl;

lile videt pâmés, cdlsqnbpèrmnsmmm.

Quodque dans mentillomlnùm-lielhiIMue fermium;

Quod tris signa tribus signis mnlmfiailùlgent;

huigemm , ensommeillement scorpion inti-a.
Necmn "citerais me; pure!!! iconi
Anribus , stque oculls slnllm romanis squari

Conspiœn munit, W et omnllm astris

695

Humain est facies libræ, diverse iconl.
ldcirco et oedunt pecudes , qnod virilms amplis
Consilium est lusins. Victus Isa minet in une 5
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moins nombreux : ce sont le jeune homme épenchant sou urne, les gémeaux, le taureau,-le lion g

parties qu’il tient du cheval, est dompté par
l’homme. La puissance de l’homme est telle , que
je serais plut étonné’si le trigonelle résistante

il évitement Érigoneet’lubulaueeiilldehqtselie il

balanœrpoulvaiteue vaincu punaisois animaux
boums. client meobservation plussimple mm;

est) maw:qumez-cm hammam les

queil’un: partiaire sur. les Tous

priment, ioulant-milles! cum; militait le

les signes ont brillent sans» ancienne humilie

Meauxeylsbalaneei, sa viet-guet lamai opsagittaire transhume: d’un alunissages: (par

soutiennent; et restent vainqueurs de qui une miesnéeesshiwae’iuwmanumissions
n’oülqnerdes figures d’animauxyMalslilsioat
chacun des seuümentsqui leuruont’propres; et"!

ceux que lecaprlcorne’e formesèGehiinulscnt,

flamandes combats sieurs ennemis

cesse de répandre, sont à repoussernlss’iatliiqiies

en naisseatyamésdes eaux que inversai ne

a in.nabsencede.equels préside le bélier. santon
lutte coutre aux qui " naissenc sans la «vierge ou

minbaiamuy-contreeeux canaque L’eau-"des
deux poisseuse vas nitre. Quiconque usitleyjonr

du lien de Nemee et nous ses trigone; une!»
d’anneaux "brutes ,I auxquels au milouins
sont a le courage «résister a bflmuqœelsin

des pulserais, qui labradblveut le

minimums défendre contre vœux-spi doi-

jour: il mimosas dans cette guéret puisage-

veuiimr existence a rencaisse, illi! baleine,

mon , par ceuxïqullsoht-nestsouslwvlèllgeîiper

ais-scorpiournrdeutws aux poissons. Quanta ceux
qu’engendrenu les gémeaux , ils mtmlguerre

celui enfin â-laënnissanœdesqiœls Rime a

nveclebelien et tout son trigone. (Jeux quem

présidé. Plusieurs causesïcencourem intimplm
aux hommesdes inimilésurectproquagï’aifaire

nés nous ; i’écœvisse sont continuellemut bar»

gentianes eux (incontinences-humus militar-

celés: pulpeuxzquiont vu ; le lourent! le ’ capri-

Mionrmatuelle, des Vinsmat nummus.

corne ,;la balance, le signe de la viageœtvceiui
du taureau niant la marche est annuaire ù la iœr.
Le lion mgissauta les mêmes ennemlsuque lebelier ç. les-VMes,smnæv à combattre-(i). Brigane
craint Masseuse du taureaupdu sagittaire armé

(lemme, (des poissons, et les votre; aussi, capricorne glacé. La balance a une fouie-d’ennemis, le
capricorne et --. i’écrevisse, directement opposés

D’orliinaire les eignesprieflezn’elsentroiswhaissent;llsrièseMeutqu’ollllqtiMed,ietcelîuspect
est mauvais. En quelque "une clairque’l’uu con-

sidèrelllemi signes opposés [places amenuisasse
l’un de l’antre, etsejetaut pst conséquentdes re-

garde opposés , on remarquera laineurs! que les
signes qui lament le trigone d’un de ces signes
sont troisièmes l’un et l’autre a l’égard dei’nutre

l’un à l’autre , a falunant avec elle un tétragone;

et de, pieutons les signes-qui composent le trigone
du bélier. lassanemis- du scorpion ne sont pas

signe. Or est-il étonnant queues figes ne’puissont se concilier avec d’autres signesyqui regar-

dent Ieur ennemi sous le plus favomlbleiespect?

(s) C’est-Hue le vierge, in balance et les poissons, ou, si l’on

(I) C’est-adire parce que tous ces signes sont de azure bulbille

veut, le verseau.

Aures lanigero com ssit sidera peliis;
ipse ferle partis centanrus teigore cellit.
Usque sdeo est bombais virtus. quo mirer ab illis
Fnlgentis libræ supersri pesse trigonum.

Quœque in innigeri numeraniur signa trigonum.
Scorpios in totidern (secondas carlin" hastes z

Æquoreum juveneni, Machinisme asque leonem ,
525

Quin etiam breviors’stio est par sinua sequends.

Nain quæcumque aillant humaine cordite forma

Astre, marient iiiis ininiœuvicia fersrum.
Sed terrien in proprios secedunt simulasnenles,
Et privais germtsecretis hostibps arma.

Erigonen , übrumquc bien, minime et ipse.
Quique sagittal-i veulent de sidere pattus,
lice gerninis asti, blinque. et ultgirne.et une
Depressisse volant. Nains: et legejubente.

"me esdem , capricorne. minium institut.
530

At quos æternis pertuudit squatine undis ,,

Lenigero genltis bains) est cum viqçiue astis,

Ad pugnam Nemeasueadthinmlfillotmm ,

lit libre; et germanisais quis protullt undis.
in purins tauri subculture. nais ferunlur
redora, et in oiselle! et que) dut momies acer,

Turin sub nains javeauvirlute-ferarum.
Piscibus exortos vicions squame omet,
Et gemini fraises. et quos du simule natrum ,
Quiqne sagittari desœndnutsidereustia .
Net: sala est ratio ,t querdstussoeatilns mais,
laque odium glanant parangonnait» voile :

lit pisces. At quos gaminerais! aidera formant,

535

lins cum lanigero bullant ml. ejnsque’irigono.

in cancre ascites sapricorni somma Muni,
El filme purins; et. quos detvirginis natrum ,
Quique sub aversi agrainant"; eiders taud.
Lanigeri œmmuniseritrahidique hostile -»

550

560

Sed plerumque Wimaleri’n-W

Lege, in transmuant Willidefiluntslicua-a

550

Hostis . et se W bellemsnimnbitue astris.
Erigone tsurumqln .timel...8eminlmue sub srcu
Centaurum , et pisceu. et le. capricorne, rigentem.
Maxima lurba petit libram, capricornes, et illi
Adversus cancer, cheiis quad utrnmqne quadrstum est, au

Quoque manant mm loua munis. ma
Adversosque pesant. inlanspmlimlm’mm

Tertio quinque Wnitriueanatrfimqueruntur.

Ne si! mirandum sivmmdstur asti-le.
Quin «suai sdversi sigle cognats trigoni.

Per toi signorum species contrais sursaut

515
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tant sont nombreuses les eomhinaisoas de signes

qui inspth aux hommes naissants des haines
réciproques; tant doivent être fréquents les effets de cette espèce d’influence! C’est pour cela
qu’une tendre et sincère amitié est le plus pré-

couvre du manteau de la loi pour exercer sa barbarie; les forfaits sont enfin devenus plus grands
que les supplices. Si la paix a disparu de la terre ,
si la bonne foi est devenue si rare, 5mm cuvoit
si peu d’exemples, c’est sans doute pal-ce qu’un

cieux et le plus rare présent de la nature. On ne

trop grand nombre de signes; jatte dans’leicœur

cite qu’un seul Pylade , on ne cite qu’un seul
0reste qui ait voulu mourir pour son ami : c’est,
dans laceurs de plusieurs siècles , le seul exemple

des hommes naissants des semences ne discorde.

quenous ayons d’un semblable débat, l’un se dé-

vouant de grand cœur a la mort, l’autre ne vou-

iantpos-le permettre. Ce bel exemple a eu depuis

Le ciel n’étant pas d’accord avect-loiàméme’,’ il

doit en être de même de la terre :nne’fataiité
impérieuse entraine les nations à des hainesim-

placables. ’ " ’ ’ * 1 *

Si vous désirez cependant connaître. les mes

pour que son ami ne pût revenir : celui-ci craignait que le premier ne fût victime de son ami-

amis, ceux qui réunissent les cœurs paressa.
dres liens et se secondent réciproquement; joignez le bélier aux autres Signes destin trigone.

tié. Oui, qu’on remonte le cours des années,

Toutefois le bélier a plus de généroSité fil-favo-

deux imitateurs : le répondant formait des vœux ’

des Agent, des générations; qu’on jette un coup

rise ceux qui sont nés sous le lion ou sous le sa-

d’œil sur toutes ces guerres , sur les calamités

gittaire, avec plus de franchise qu’il n’est favdrise

qui nous affligent, même en temps de pain on

lui-même par ces deux signes. il est d’un naturel

conviendra que , si la fortune cherche la probité ,
la bonne foi, il s’en trouve à peine quelque vestige. Au contraire, quelle énorme quantité de crimes dans tous les siècles! sous quel poids de dissensions et de haines la terre s’est vue accablée ,
sans qu’on pût alléguer aucune raison qui les

farouches et cupides; leurs inclinations vénales
les portent quelquefois à sacrifier la bonne foi à

du sagittaire , signe composé, qui tient en partie

cule à l’aspect des crimes, et refuse d’éclairer la

terre]. Parlerai-je des villes renversées, des tanples profanés, des forfaits commis au sein de la
paix , des empoisonnements fréquents, des piéges tendus dans le forum , des assassinats dans les
villes, des horreurs auxquelles une multitude effrénée se livre sous le voile de l’amitié? Le crime

est épidémique , tout regorge de fureurs. Justice ,
injustice , tout est confondu : la scélératesse se

de l’homme , est plus efficace que la vôtre , ô lion
de Némee,qui n’avez qu’une forme simple! Pour

toutes ces raisons, les trois signes vivent en paix ,
mais non sansquelqnemélange de discorde. Letau-

reau est pareillement uni avec le capricorne , mais
cette union n’est pas plus solide que celte des signes précédents. Ceux qui naissent sousle taureau

ont une tendre amitié pour ceux que produit la
vierge; mais il s’y mêle de fréquents sujets de

Corpora, totqne modis, totiens inimica creantur!
ldcirco nihil ex semet nature creavit
Pectore amicitiæ majus, nec rarius unquam.
Unus erat Pyiades, unus qui mallet 0restes
ipse mori : lis une fait per sœcula mortis;
Alter quod raperet fatum , non cederet alter.
Et duo qui potuere sequi vestigia ; tum cum
Opiavitque reum sponsor non posse reverti,
Sponsorique rens timuit ne solveret ipsum.
Parque lot ætates hominum , lot tempera , et sonos ,

570

Tot belle. et varies etiam sub pace labores, I

580

Scilicet in multis quotiiam discordia signis
Corpora nascuutur, pax est sublols par orbem ;
Et fidéi rarum fœdus, paucisque tributum.
thue sibi cœlum, sic tellus dissidetips’r; -

Atque hominum gentes inimicu sorte ferontur.
575

si tamen et cognats ramis dignœcere’signa

Quæ juugant animos,.et amies son: feront";

Cum fortune fidem quqerat . vjx invertitusquam.
At quanta est scelerum moles, pa.,sæculacunciat
Quantum omis invidian nouerieusgliilefiterrjsi .
[Venales ad fata patres,jmstiijinquesepulcbm -

Lanigeri partus cum totojonge trigono; 1
Simplicior tamen est arias, matinales, loone
Prosequitur genitos et te, centaure , mentes .
Quam oolitur : namque nahua mâtins- astrum,
Expositumque sursirent; ,J sine &sudibaszuliis;
Net: minus ingénia multi , quianaoorperemtat.
lllis est feritas sigma; prædgeque smillai; : v- : ’

005

Venalisquc animus. nennumqunrn Janette novi
585

Quid loquar eversas urbes . etprodita temple.
Et varias puois dadas, et min; venena, .4
lastdiasque fori, tudesque in mœnibus ipsis , p

Commoditate fidemq; espionnant mince.
Plus tamen in duplici numerandum entubais une,
cui commixtus homes; «munitionnant» une. and
ldcirco et pax est sïunisflet mixte-4min...
Quin etiam tant-i espricornodmgiturœstrum;

El sub smiciliœ grassement nominé turbam?

ln populo socius est, et abondant annela furore
Et les atque nefss mixtum; legesque per ipsas.
Bruit nequities : pœnas jam noxis vincit.

doux que sa toison. Les deux autres signes sont
leurs intérêts , et ù oublier les bienfaits qu’ils ont
reçus. Il faut cependant remarquer que l’influence

justifiât! [Les pères et les mères sont vendus et
livrés à la mort par des fils ingrats; le soleil re-

Imposuit Phœbus iloétem . .terrasque refluait.)

plus traitable; on peut lui nuire impunément,
il n’use d’aucun artifice; son caractère est aussi

.590

Née magis illorum meum ad fœdera mentes.

Virgineos etiam partus quicumqne creIntur
Tauro complet-Li cupiuni; sed stepe queruntur.

t"
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plainte. Ceux qui voient le jour sousla balance , le

raison n’en est pas difficile à concevoir. Les signes

verseau et les gémeaux, n’ont qu’un cœur et qu’une

que la nature a espacés de quatre en quatre ont
entre eux des rapports évidents. Quatre dans: signes divisent le ciel en quatre parties, quetDieu

aine ; leur unionest indissoluble ; ilsontaussi l’heureuxtaleut de se faire un grand nombre d’amis. Le

président; et cette union s’étend à ceux qui nais-

même a établies pour déterminer iuquatré saisons
de l’année. Le bélier donne naissance xau: printemps, l’écrevisse aux dons de Cérès , la balance

sent sons les poissons. Mais la ruse vient souvent
se mêler ace commerce; le scorpion , sous le voile

accux de Bacchus, le capricorne a l’hiver «aux
mois glacésrpar la rigueur. des frimas. Lessignes

de l’amitié , enfante des querelles. Pour ceux que

doubles sont pareillement espacés de quatre en
quatre : ce sont les. deux poissons, les deux gis

mormon otl’écrevisse réunissent par les liens d’une

amitié fraternelle ceux à la naissance desquels ils

les poissons éclairent au moment de leur naissance, ils ne sont jamais fermes dans un même
sentiment; ils en changent souvent; ils rompent
et renouent leurs liaisons : sous un extérieur serein, ils cachentdes haines secrètes, mais peu
constantes. Telles sont les inimitiés, telles sont
les sympathies-annoncées par les astres: telles

meaux, la vierge, qui esteenséeétre cosignerionble. et le sagittaire, composé d’homme endentieval. ne formant cependant qu’un seul’ corps. Les

signes simples enfin sont parementent disposés en
tétragone : le taureau n’a point d’associé; nul n’est

le compagnon du terrible lion; le scorpion, sans

sont les destinées des hommes, prononcées des

collègue, ne craint personne; le verseau est au rang

l’instant de leur naissance. Il ne faut pas considé-

des signes simples. Ainsi tous les signes qui dans

rer les signes célestes seuls, et comme isolés les
uns des autres : leur position altère leurs propriétés; leurs aspects changent leur influence: le té-

un rapport relatif ou a leur figure ou aux saisons

le ciel sont disposés en tétragone ont entre eux
qu’ils président. Ceux-ci sont unis entre aux par

tragone a ses droits, le trigone a les siens; il en
faut dire autant de la ligne qui divise le cercle

une affinité naturelle; ilsdésigneut en conséquence

métralement le ciel. En conséquence , l’état actuel

les parents , les alliés , ceux qui tirent leur origine
d’une même source : les signes qui les suivent
immédiatementexercent leur action sur [CSIVOÎ-

du ciel tantôt augmente et tantôt diminue l’éner-

sins, et les quatre autres sur les hôtes : tel est

gis des signes ; ils concevront ici des inimitiés que ,

l’ordre de l’influence de ces huit derniers signes ,

transportés ailleurs, ils déposeront : [car leur

relatif a Ieurdifférente distance des quatre signes

activité n’est pas la même lorsqu’ils se lèvent,

cardinaux des saisons. Mais quoique ces signes ,
divisant le ciel en quatre parties égaies, forment

en six parties égales , et de celle qui traverse dia-

lorsqu’ils montent ou lorsqu’ils descendent sous
i’borizon.] Les signes opposés se haïssent le plus
souvent: il y a de l’affinité entre les signes d’un

pas toutes les propriétés de cet aspect : l’analogie

tétragone,de l’amitié entre ceux d’un trigone. La

de leurs figures a moins de force que leur place

Quosque dahunt gemiui , chelæque et aquarius orins ,
Unum pentus habent, lideique immobile vinclum :
Magnus et in malins veniet suœessus arnicas.
Scorpios et cancer fraterna in nomina ducunt
620
Ex semet genitos; necnon et piscibus orti
Concordant illis : sæpe est et suhdolns astus ,
Scorpios aspergit nous sub nomine amiei.
At quibus in lueem pisces venientibus adsunt ,
His non nua manet scraper sententia cordi :

Ejusdem generis signum natura per orhem.
Quattuor æquaii oœium discrimine signant,
in quibus articules anni dans ipse creavit.
Ver arias, Cererem cancer, Bacchumque ministrat

de vrais tétragones , ils ne possèdent cependant

Commutant animes interdum, et fœdera rampant, 625
ne répétant, tectæque lues sub fronts vagantur.

Sic erit e signis odium tibi paxque notanda :
in terris geuiti tali sub legs créantur.

Nec satis hoc tantum solis insistere signis :
Parte genns variant, et vires linea mutat.

630

Quæque sécot médium transverso limite miam.

Bine mode dot mundus’vires, mode deterit idem;

Quæque illic surnom iras, hue acta , reponunt.

Libre, caper brumam genitosque ad frigora menses.
Necnon et duplici quæ surit connexa figura , nés
Quartum quinque iocnm réticent. Duo cernere pisces

Et geminos juvenes, duplicemque in virgine formata,
Et duo centsuri licet une corpora textu.
Sic et simplicibus signis stat forma quadrata.
Nain asque tariras habet. comitem , nec jungitur ulli 650
Horrendus ieo , nec metuit sine compare quemquam
Scorpios, atque uno censetur aquarius astre.
Sic, quæcumque marient quadrato condita temple
Signe, parem referunt numeris sut tempore sorteur.
Hæc veiuti cognats marient sub fœdere taii :
ldcirco affines signant, gradibusque propinquis
Accedunt, unaquc tenent ab origine notes ,
Proxirna viciais subscrihunt; tertia quœque

Nain sua quadratis reniant, sua jura trigonis,
Et qua per senos deurrrit virguia tractus,

035

640

est

ilospitibus : sic astromnr servabiiur ordo ,

[nient enim surprime eadsm, subeantne, endaube]

Quotquot cardinibus , serie variante, moventur. ne

Crebrius adversis. odium est; cognats quadratis
Corpora censeutur signis , et arnica trigonis.
les ratio obscurs est : nam quartnm quodque iocavit

Quæ quamquam in partes divisi quattuor orbi:
sidéra quadrata alliciant ,’ non iegc quadrati

cémenter ; minor est annieri quam cardinis ou.
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aux peints cardinaux des saisons Le côté du tri-

ternatives; que le ciel fût partout semblable d

gone, parcourant trois signes entiers intermé-

lui-mémo; que tous les signes se renfermassent
réciproquement les uns les autres; que, par cette
communication mutuelle , tout fût entretenu en

diaires, estplus long, occupe un plusgrandespsceqaclecûté du tétragone.Aussi leasignes
d’un trigone missent nos cœurs par le charme

paix, et que l’intérêt, devenu commun, contri-

d’une-tendre amitié, dont la force égale celle du

buât à la conservation de la machine. Des en-

auget de la nature. Se regardant à de plusgran-

fants peuvent donc naître sous un même signe.
et avoir des mœurs différentes, des inclinations

des distances, ilsa’en ont que plus d’activité pour

nous faire franchir l’intervalle qui nous tenait se.
parés: Cette douce affection qui réunit les aines

opposées. Quelle variété ne voyons-nous pas dans

est andante préférable aux liaisons, souvent

une femelle, et c’est le même signe qui a éclairé

trompeuses, que la parenté seuleaformées. Com-

les deux naissances. C’est que le signe varie lui-

binesyles signes avec leurs parti, et ces parties

même par l’effet de sa division : sa dodécate’mo-

la production des animaux? Après un male unit

avec in signes : car ici rien d’isolé ne peut avoir

rie change l’influence qu’il devrait naturellement

d’effet : tentes les parties du ciel sont dans une
dépendaneeréciproqae les unes decautres; elles

avoir. Mais quelles sont les dodécatémories de

se communiquent naturellement leur énergie;

quel ordre faut-il les compter? C’est ce que je
vais expliquer, pour que vous puissiez évitertouie

chaque signe? a qui faut-il les attribuer? dans

c’est ce que j’expliquerai bientôt dans un ordre

convenable. Deus l’art dont nous traitons, il ne
faut agnat. aucun de cesdétnils, si l’on veut
distingueries signes favorables de ceux qui sont

incertitude , toute erreur dans la pratique de ces
divisions. La première dodécatémorie d’un signe

pernicieux: , ’i

appartient a ce signe même , la seconde au signe
qui suit immédiatement, les autres aux signes

en apparence, maison réalité très4mportant. Je ne

dernier signe, auquel on attribuera la dernière

pub le désigner que par un terme grec, celui de

dodécatémorie. Ainsi chaque signe s’attribue suc-

Considéreztmalntenaut un objet, bien simple

suivants, toujours’dans le même ordre, jusqu’au

dodéeata’aborie, qui exprime bien la nature de la

cessivement deux degrés et demi, et la comme

chum Chaque signe céleste a trente degrés : on
diviseeette étendue en douze parties égales; et
l’onseonçoit facilementrque chaque partie comprendraadeux degrés et demi. ll est donc certain

totale rend les trente degrés compris dans l’éten-

due de chaque signe.
Les dodécatémories ne se bornent pas à une
seule espèce; il est plus d’un moyen de les déter-

quetelle est la mesure précise de la dodécatémo-

miner. La nature a lié la vérité àdifférentes com-

rie, et-quednns chaque signe il y a douze do-

binaisons; elle a croisé les routes qui conduisent
jusqu’à elle, afin que nous la cherchassions partout. Voici donc, sous le même nom de dodécatémorie, une autre espèce de combinaison. ile-

déestémories, que le créateur de l’univers a attribuées aux douze signes célestes , afin qu’ils se

trouvassent tous réunis par des combinaisons alLongior in spalium permets est Iinea mains ,

Quin tribus mais oignis Mi astre trigone:

665

une ad amicitias traitantes jura gradumque
Sanguinis, nique animi: lamantin (radera ducunt.
Ulque ipse ex longe casant submota reccssu ,

Sic nos conqu majoribus interrallis.
"me meliora point meutes que jungere passunt ,
070
Quam quia noununquam fœdus sub sanguine tallant.
Adde suas parles signais, sua partibus astre.
Nain nihil in totum servit sibi; mixta feruniur.
lpsis dant vires suris apiuntque vicissiru :
Qu:c mihi me: œrto (myste sub ordiae surgcnt.
675
Omnibus et intis ratio est repetenda par artem,
Pacata infestis sima at’discernere posais.
l’empire nunc tenuem visu rem, pondere magnam ,

El tantum Grain signnri nomme mm ,
larderaieumfia , m titille signaniia causas.
Nain cum lriccuas pet partes aidera cousteat ,

Rama bis senislumcrus didueitur omnis.
lpsa igitur ratio binas-in. partibus esse
Dimidiasque docetpartes. illa dallais esse
Dedecatemorimn constat. bis senaque cnncta

thgmmucmundicoadiioriile

Attribuit totidem numero fulgcniilias astris;
Ut sociaia forent alterna aidera sorte,
Et similis sibi mandas . et omnia in omnibus astra;
Quorum mixturis regenct remordis corpus,
600
Et tutela foret commuai mutas causa.
ldcirco quamquam signis noscantur eisdem.
Diverses referunt mores. inilniraque vota.
Et sæpe in peeudcs errat natura . momaque
Famine subsequitur, misœntur aidera pattus;
ces
Singuia divisis variant quad partibus astra,
Dodecatemoriis proprias mutanlia vires.
Nunc quæ sint cujusque canam, qnove ordinc ronsicni;
Ne vagins ignotis signorum partibus erres.
ipso sua minent primas in corpore paries
700
Sidera; vicinæ subeuntibus amibuuntur.
Cetera pro numero ducunt ex ordine sortes:

680 t Ultime et extremis ratio concedilur astris. ’
singula sic retinent binas in siciere quoque
Dimidiasque sibi partes, et samare replcturPartibus exactis triginis sidere in omni.
Ncc semis est imam. ratio nec prodiia simplex;
685 Pluribus inque media vemm nature loravii .
i Dîduxitque rias, voluitque pu omnis quart
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ers

marquez le degré où se trouve la lune au moment
d’une naissance; multipliez ce degré par douze,

Mais je reviendrai à cet objet, et je le traiterai

pane que c’est la le nombre des signes mi lilli-

présent, dhaair’dévwlié piailleurs ’Mæsse’u dé-

lent«au’plus”hadt du’ciel. Sûr le produit; (mais

montrantii’ttsage qu’on en ’ manoeuvrer la

humera . signe ou est lanlaire le nombrons de-

l’intelligeabezdes parties séparées notifiera ’ celle

grés ricin aile estaYancée dans ce signe, sans
oublier les degrés qui lui restent aparcom-ir dans
le intime signe, et donnez trente degræ- par ordre

du tout; étames chants potirront’plus facilement

dans l’ordre convenable. il me suffit, «pour le

aux signes suivants. [Lorsqu’il vous restera moins
de trente degrés, diviser. céraste en parties éga-

persuaderJea vérités générales, lorsque j’aurai

fait concevoir les vérités particulièreaflnapprend
d’abord aux enfants aconnaitre’ la forme et le

nomdes lettres g on leur en manu-orange, 6nde"
enseigne ensuite à les réunir pour en formantes

les de deux degrés et demi chacune , et attribuez ces parties au signe sur lequel vous vous

syllabes"; bleutât la lecture des mon bondait

êtes arrêté, et à ceux qui le suivent] Le signe
ou cette distribution sera épuisée sera celui de la

à la connaissance de [écumant-action; alors on
leur faiteonœvoir la force des expromlols’etles

dodécatémorie de la lune. Cet astre occupera errsnite les A dodénatemOries suivantes, conformémentp lbrdredcs signes célestes. - ’

arranger .desvpieds, a former! des vers»: billait

ramenderont;- ilsparvioaaent mouvement à
qu’ils aient passé par tous les préliminaires-pré-

Parme, pas vous tromper dans toute cette

cédents; sienne les avait pas bien ammisdans
ces premières connaissances, si les1 malines!»-

science, remarqua ce qui suit. La dodécate’morie la nionsvétenduoat la’plus efficace, parce
que c’en dans les parties même de la dodénatemorie. quina trouve la bœed’unemuveile dodé’ entamons. Pour cota divisez la première en cinq
parties ,, parcequ’on voit briller au ciel cinq étoi.
les errantes: chacune de ces étoiles s’attribuora

taient tropiprmaés, ’les-prdcepaes’prématués se-

raiuit devenus inutiles , parce qu’on n’allait pas
observé la marche convenable. Ainsi; m’étant
proposé de parcourir dans mes chants l’univers
entier, de dévoiler les secrets les plusimpénétrahies du destin , d’en assujéiir même l’exposition

un demirdegré, et dans ce partage elle acquerra
de nouveaux droits, une plus grande activité. il
faut donc observer en quelle dodécatémorie sont
les planètes, et le temps ou elles s’y trouvent;
car la dodécatémorie à laquelle il faut rapporter

au langage des Muses, dentaire descendre la divinité du haut du ciel, où elle a soustrdne ç je
dois avancer par degrés vers ce but, et expliquer
chaque partie dans l’ordre convenable, afin qu’a-

une planète ne manquera pas de produire un

près les avoir toutes comprises , on puisse murer
plus facilement la connaissance de laura diffé-

effet proportionné a l’énergie de cette planète. il

rents usages. Lorsque l’on veut’ooaswuirehuno

ne faut négliger aucune de ces combinaisons ,
qui sont le fondement de tous la événements.

ville sur la cime inculte de quelque montagne,

mec quoque comperta est ratio sub nomine ecdern. 710
Quacumque in parte nascentum tempore lana
Constiierit, numeris banc ter dispone quaiernis,
Sublimi totidem quia fulgeat sideia mande.
inde suas illi signe, que lana refluait,
Quæque hinc deluerant, partes nanisme memento. 7l5
Proximal tricenas [attaque seqamtia ducunt.
[Hic ubi deiiciet numerus, tune somma reliois
la binas sortes, asticota parte localisa A
Dimidia , reliquis tribuatur ut ordine signis.]
la quo destituent, ejuo turbinas louchit

[Indique miscenda est ratio. per quam omnia constant.
Vernm bec posterius proprio canas ordine reddam. 735
Nana satis est docuisse suce ignora par usas z
Ut cum perceptis notait Mach métairie,
Hinc talant corpus fadiii ratine antistar;

le fondateur, après avoir choisi «l’éminence qu’il

Ordine qnæque suc, sicut sisal astre locata.
Haro quoque te ratio ne flint, perspice panais.

IANILI’US.

Tune et vincta suhvformatur syllabarnadis.
Hinc verbi structura venir par membra logeudi.

Tune remm vires , aiquaartislraditar-usus; v

Quin nisi com-literait primis fondus ehmeatis .

Major in affecta , uriner est;un partibus ipsis

Quæ vaga dicontur: ducunt et simula sortes
Dimidias, viresque in ois et jura reposant.
la quocumqae igitur stellæ quandoque lucane
Mecatemorio ruerint, apostera decebit.
Cujus enim stella in dans in aidera quoque
incidrrit , dahit olibrius pro viribus ains.

Per faciem nomenquosamn; tum’ponitur usas:

Porque pedos proprios amonfia’easminanurgunt
singulaque in sammsm modem «luisisse priera.

Dodecatemorinm sigai : post cætera duce!

Dodecatemorii quid rit , quini- diciiur esse
Dodecatemoriumuhiunqno id par quinque uniatnr
Pertes; nant totidempraefuigent sidéra amie

Et bene de soma miel ponantais rumen.
Ut radibus pueris moucheta: filin-a primum , 760

Vel sus prœpropere dederial [lm matu-i,
725

limant in vannai me; pmponssuaworda:

Sic mihi per tolnm mutualismmundnll.
oi-rutsque absirusa peaitusroaiünohh’. .:

Pieridum numeris etiam. m, cassait
Quaque deus régnai inflammations.
730

Per partes dueenda rides, et-sianluormr
Sunt graciions trsdanda sais; accomplirais certs
Notitla steierint, proprios meunier-ad usas.
Ac valut in undis cum surgunt moniibus tubes;

750
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sont entourer de murs , ne commence pas d’abord
l’ouverture du fossé : il commence par méditer
sur l’ensemble de son projet. Aussitôt le chêne
tombe sous des coups redoublés, la forêt abattue
s’étonne de voir un nouveau soleil et des astres

gué arréte ses chevaux hors d’haleine, s’apprête

qui lui avaient été si longtemps inconnus; les

sent de. descendre, et commencent à remonter

oiseaux, les bêtes sauvages , chassés de leurs an-

vers nous; ce cercle voit leur lever et leur coucher
a des distances égales. Ces quatre parties du ciel
ont la plus grande activité; elles influent le plus
puissamment sur les destinées des bommœ ,
parce qu’elles sont comme les gonds célestes

à faire baisser le jour, et détermine la longueur
des ombres méridiennes. Le quatrième occupe le
plus bas du ciel, dont il peut s’enorgueillir d’être

comme le fondement : c’est là que les astres ces-

ciennes retraites , sont obligés d’en chercher d’au-

tres. Ici l’on tire de la carrière la pierre qui doit
servir à la construction des murs , on arrache des

entrailles de la. terre le marbre qui décorera les
temples; la on donne au fer la trempe qui doit le
du rcir : tous les arts , tous les métiers concourent
a ces préparatifs : ce n’est qu’après tous ces pré-

sur lesquels l’univers est inébranlablement appuyé. En effet, si le ciel, emporté par un mouvement circulaire et continuel, n’était retenu par

liminaires qu’on procède à l’exécution du plan
projeté; si l’on eût renversé cet ordre , mille obs-

ces cercles, s’il n’était pas fortement retenu tant
sur les deux côtés qu’à son point le plus élevé

tacles auraient interrompu la construction. De

et à sa partie la plus basse , toute la machine crou-

même, avant d’exécuter la haute entreprise que

lerait bientôt, et s’anéantirait.

j’ai formée, je dois rassembler d’abord les maté-

Cependant chaque cercle cardinal a une énergie différente, et variée suivant la place et le

riaux, sans entrer dans le détail de leurs usages :
grâce à cette marche, les raisons que j’en donne-

rang qu’il occupe. Le premier est celui qui domine

rai ensuite. seront plus intelligibles, et le fil de
mes raisonnements ne sera pas interrompu par

au plus haut du ciel, et qui, par un trait imper-

de nouvelles choses qu’il faudrait expliquer.
Appliquez-vous donc à bien connaître les cer-

le plus noble de tous, à raison de la place éminente
ou il est élevé. Ce poste sublime exige qu’il ait

cles cardinaux : ils sont au nombre de quatre, leur
position dans le ciel est ion jours la même; ils font
varier les vertus des signes qui les traversent. Le

sous sa protection tout ce qui est grand et relevé ,
qu’il dispense en souverain les honneurs et les

ceptible, le divise en deux parties égales : il est

distinctions. Il est la source de la faveur et des

premier, placé dans la partie ou le ciel s’élève sur

dignités imposantes , il concilie l’affection du

l’herizon, commence a voir la terre également
divisée. Le second répond à la partie du ciel di-

peuple : c’est par lui qu’on brille au forum , qu’on

rectement opposée; la les astres nous abandonnent, et se précipitent dans le Tartare. Le troisième

alliances utiles avec les nations étrangères , et
qu’on se fait un nom digue de son rang et de sa

a sa place au plus haut du ciel, ou Phébus fati-

condition. Le second cercle occupe, il est vrai,

Conditor, ut vacuos maris circumdare colles
Destinat , ante manu quam tentet scindere fessas,
Versat opus. nuit ecce nemus saltusque vetusti

Déclinatque diem , medissque examina! umbrss.
1ms taret quartas l’undato nobilis orbe;
In’quo principium est redites , finisque cadendi

donne des lois à l’univers, qu’on contracte des

760

Procnmbunt, solemque novum, nova siden cernunt:
Pellitur omne loco volucrum [tenus atque (cramas,
Antiquasque donnes et nota cubilia linquunt.
Ast slii silicem in muros , et murmura templis
765
Rimantur; ferrique rigor par tempera nota
Qnæritur : hue arias, hue omnis convertit usas.
Tune demum œnsargit opus , cum cuncta sapement;
Ne medios rumpat cursus præpostera cura.
Sic mihi cunctanti tenta: soccedere mon
Materies primum rerum , ratione remota .
770

Tradenda est; ratio sit ne post irrita , neve
Arguments novis stupcant nasœntia rébus.

Bran age, mutandis animant compone agacera
Cardinibus, qui pet mundum sont quattuor omnes.
Dispositi seniper, monotone volantia signa.

775

Unus ab exonn cœli mais in orbem,
Qui primum terras raquait limite cernit.
Alter ab sdversarcspondens saunerie ora,
.Unde nuit mandes , præcepsque in tartan tendit
Tertius excelsi signal fastigis mali ,
Quo défiasses equis Phœbus subsistit animi: ,

780

sideribus ; pariterque cousus cernit et ortus.
mec loua præcipuas vires, mauresque per- artem
Fatorum elTeetus referunt; quod totos in illis

785A

Nititur œternis veiuti compagibus orbis.
Quai nisi pet-pétais alterna sorte volantem

Cunibus excipient, nectautqne in vincula , bina
790
Per laiera, atque imam templi summumque cacurmn;
Dissociata fluat rescluto machina mundo.
Sed diverse tamen vis est in cardine quoque;
Et pro sorte lori variant , atque ordure distant.
Primes erit, summi qui regnat culmine cœli,
Et medium tenui partitur limite mundum;
Quem capit excelsa sublimera gloria sede.
Scilicet hæc tutela decet fastigia summa ,
Quicquid ut emineat siblivindicet, et decus omne
Asserat , et varies tribuendo regnet honores.
800
mac laver, et species, atque omnis gratin vulgi ;
Reddere jura foro , componere legibus orbem ;
Fœderibusque suis externes jungere gentes;
Et pro sorte sus cujusque extollere nomen.
Proximus est, ima quamquam statione iocatus ,
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le lieu le plus bas; mais il soutient le ciel, appuyé sur lui comme sur une basse solide et

675
cercle de l’orient jusqu au plus haut du ciel (I),
préside aux premières années , à celles qui suivent

éternelle. Les effets en sont moins brillants en apparence, mais en réalité ils sont plus utiles : il
procure le fondement de toute félicité; leslri-

immédiatement la naissance. Ce qui suit, en des

chasses viennent de lui. [Il comble les vœux
des hommes, en arrachant du sein de la terre les

fance, et tient sous son pouvoir la tendre jerk

coudant du comble de la voûte céleste jusqu’au
cercle de l’occident, succède aux années de l’en.

métaux , et tout ce qu’elle nous cache de plus
précieux]. Le troisième cercle est aussi un des

nesse. L’espace qui se trouve sous le cercle occidental, et qui descend jusqu’au bas du ciel, régi
Page mûr, que fortifient le passé même et les Ie-

fondements du monde : il occupe le point brillant

çons réitérées de l’expérience. Enfin , l’intervalle

de l’orient, où les astres se lèvent, où renaît le
jour, d’où l’on commence à compter les heures :
c’est pour cela que les Grecs l’ont appelé horos-

qui, pour compléter le ciel entier, commence à

remonter, et gravit lentement, avec peine, ce
qui reste d’espace jusqu’au cercle oriental, embrasse les dernières années de la vie, son déclin ,

cope , nom qui exprime ce qu’il est; les Latins ne
lui en ont point donné d’autre. Ce cercle est l’ar-

la tremblante vieillesse.
Tout signe, quelle que soit sa figure, reçoit

bitre de la vie ; il forme les mœurs, il favorise d’un
succès heureux les projets, il donne de l’activité
aux arts , il préside aux premières années qui sui-

de nouvelles propriétés de la partie du ciel ou

il se trouve : le lieu domine les astres, et leur

vent la naissance, et à l’éducation de l’enfant; c’est

imprime des qualités bonnes ou mauvaises. Les
signes, roulant successivement par tout leciel, ac-

de lui que ressortit la noblesse de l’extraction.
Mais, surtous ces objets, il faut que l’activité

quièrent ici unecertaine activité ; ils la perdent ail-

de l’horoscope soit secondée par celle des signes

ou il se trouve. Le dernier cercle est celui qui reçoit les astres , lorsqu’ils ont fourni leur carrière

leurs. La naturede la maison est plus forte que celle
du signe; elle veut que ses lois soient observées

au-dessus de l’horizon : placé à l’occident, il voit

dans toute l’étendue de son domaine; clic force
ces signes passagers à se plier à son caractère z

au-dessous de lui la partie de la terre plongée

telle maison dispense les honneurs et les digni-

sous les ondes : il préside à la conclusion de ton»

tés , telle autre est stérile; les signes qui la tra-

tes les affaires , au terme de nos travaux , au ma-

versent portent la peine de leur passage. La mai.

riage, aux festins, aux derniers moments de la

son qui est au-dessus du cercle de l’orient (2) , la
troisième après le milieu du ciel, est une maison
funeste qui prépare un fâcheux avenir, et n’annonce que des maux de toute sorte. Ce défaut ne

vie , au repos, a la société , au culte des dieux.

il ne suffit pas d’observer les cercles cardi-

naux , il est essentiel de faire encore attention
aux intervalles qui lesséparent: ils forment quatre
grands espaces, et chaque espace a son énergie
particulière. Le premier, qui s’étend depuis le
Sustinet mtemis nixum radicibus orbem :
Etfectu miner in specie , sed major in usa,
Fondamenta tenet rerum , censusque gubernat.
[Quam rata sint fossis scrutatur vota metallis ,
Atque ex occulte quantum oontingere posais]
Tel-tins æquali pollens in parte, nitentem
Qui tenet exortum , qua primum sidéra sorgue! ,
Unde dies redit, et tempos describit in boras;
Bine inter Graiss horoscopes editur urbes;
Net: capit externum , proprio quia nomine gaurlet.
Hic tenet arbitrium vitæ, hic régula morum est;

Fortunamque dabit rebus, ducetque per arias;
Qualiaque excipiant nascentes tempera prima ,
Quos capisnt cultus , quali sint sede creati;
Ulcumque sdmixtis subscribent viribus astra.

8l0

Née contentus eris percepto sardine quoquam.

intervalla etiam memori sont mente notands,
Per mains dimensa, suas reddentia vires.

(r) C’est-Mitre, jusqu’au merlon-n. --- (a; La douzième maison du

astrologues.

Quicquid ab exortu summum curvatur in orbem
Ætatis prima: nascentisque asserit aunes.
Quod summo premitur devexum culmine mundi ,
Douec ad occasus veniat, pnerilihus mais
Suœedit, teneramque regil sub sede juventam.
Quæ pars cousus infra est, imumque sub orbcm

8.10

Descendit , regil hæc maturæ tempera vitre , a I5
Et propria serie varioque cxcrcita corso.
At qua perficitur cursus quadranlc sub imo,
Tsrda supinatum jassatis viribus arcom
Ascendens, saros domum complectitur sonos.
Labcntemque diem vitæ , tremulamque senoctsm
Omne quidem signum sub qualicumque figura
Partibus infioitur mundi : locus imperst astris .
8’20

Ultimus, emenso qui oondit sidéra mundo.
Oocasumque tenens submersum despicit orbem,

Pertinet ad rerum sommas, finemque laborum ,
Conjugis stque epulas , extremaque tempora vitæ.
Otiaqne et cœtus hominum , cultusque deorum.

lui est pas particulier; la maison qui est direc-

lit.)

Et dotes noxamque l’acit : vertuntur in orbcm

Singula, et aecipiunt vires , ultmque remittuut.
vinoit enim naturs geaus , legesque minimal
Finibus in propriis . et prætereuntia 0035!
Esse sui maris, vario nunc dives honore,
825

None sterilis; prenamque forent ca sidéra salis,

Que super exortum est, a comme tartis rœlo ,
Infelix regio , rebnsque inimica futuiis ,

son

Et vitio féconda nimis : nec sols , sed illi
48.
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tentent opposée (i) n’est pas plus favorable :

notre langue participe (le l’énergie de la langue

toutes deux sont abattues, et craignent la chute
dont elles sont menacees : on les appelle portes

grecque , en traduisant par cette expression le
nom que les Grecs ont donné a cette maison.
Elle est la demeure (le Jupiter; fiez-vous à la
fortune qui y préside. Sur un point directement
oppose , et dans la partie inférieure du ciel , est

du travail; la il faut toujours monter, et iei
tomber toujours. Le sort du monde n’est pas plus

heureux dans les maisons qui sont immédiatement au-dessus de celle de l’occident (2) ou auilessous de cette de l’orient (3); celle-ci est pen-

une maison semblable ( I) , contiguë au cercle cardinal du bas du ciel. Elle est comme fatiguée de
la carrière qu’elle a parcourue; destinée à une

Citée sur le bord du précipice , celle-là est comme
suspendue dans l’espace z l’une appréhende d’être

course nouvelle, elle va succéder à la maison
cardinale , et à son important office : elle ne porte

ecrasée par la maison orientale , l’autre craint de
tomber, si le cercle de l’occident vient a manquer

pas encore le poids du ciel , mais elle espère avoir

sons elle. C’est donc avec beaucoup de raison

bientôt cet honneur. Les Grecs l’appellent Démo-

qu’on les a regardées l’une et l’autre comme les

nienne (2l : nous ne pouvons l’exprimer en latin

horribles maisons de Typhee. La terre courrou-

par aucun terme compatible avec la mesure de

eee produisit ce géant, lorsqu’elle s’arma contre

même tombeau mit [in à la guerre et à la vie de
Typhée ; ce géant, devenu la proie des flammes

nos vers. Mais gravez profondément dans votre
mémoire que ce lieu t habité par un dieu puissant, qui le tient sous sa protection : ce souvenir
vous sera dans la suite de la plus grande utilité.
Cette maison est le siège ordinaire de tout ce qui
peut entretenir notre santé : elle recèle aussi les
maladies qui nous font intérieurement une guerre
cruelle. Elle produit ces deux effets opposés, en

au fond du mont Etna, fait encore trembler sa

raison de la double influence des circonstances

mère. La maison qui suit la cime éclatante du
ciel (4) le cède a peine a celle dont elle est voi-

et du dieu qui y préside, et qui se plait à varier
alternativement son action sur la santé des bommes. Le soleil préfère à tous les lieux du ciel la
maison ou il entre après l’heure de midi (3) ,

le ciel. On vit naître des enfants monstrueux,
dont la taille égalait presque celle de leur mère :
mais, frappés de la fond re, ils rentrèrent bientôt
dans le sein qui les avait portés , et les montagnes
qu’ils avaient entassées retombèrent sur eux. Le

sine : mieux fondre dans ses espérances, prétendant à la palme , victorieuse des maisons qui l’ont
précédée, elle les surpasse toutes en élévation ,

elle touche au sommet (les cieux : mais ensuite
elle ne pourra que déchoir, et ne formera plus que
des vœux inutiles. Il ne faut donc pas s’étonner

si, pour caractériser cette maison, attenante au
fuite du ciel, et qui le suit immédiatement, on

lorsque , descendant du haut de la voûte céleste ,
il commence à incliner vers le couchant. Nos corps,

par l’action de cet astre, y contractent des qualités bonnes et mauvaises, et y participent aussi
aux faveurs d la fortune. Les Grecs ont donné

le nom de dieu a cette maison. Celle qui lui est

l’a consacrée à la bonne Fortune; c’est ainsi que

diamétralement opposée (4), qui du plus bas du

(I) La sixième. - (a) La huitième. - (3)14
maison.

mauvals- -- (s) La neuviOme maison. - (s) la holisme.

* .-(4)Ll u

Par erii , adverse quin (algol sidere suies.

litraque prætenta lerlur dejeeta ruina. : Porta laboris crit ; seandendnm est nique cadendum.
Nec melior super oecasus . contraqne snh ortu ,
Sors agitur mundi : prmreps lin-e , illa superne
Pendens , nul Inetnit vieino eardine linem ,
[tut fraudais cadet. Merito Typhonis hnbeutur
Horrentlæ sedes, quem taillis sana profudit.
Cnm bellum cœlo pepcrit : t ix’ maire. minores

Extiterunt partus ; sed fulmine "mus in alvum
Compulsi, montesque super rediere. cadentes.
Cessit et in tumulum belli vilmque Typhœus.
lpss tremit mater llagmnlcm monte sub Ætnir.
A! qnæ fulgentis sequitnr fastigia cœli .
l’roxima non ipsl cedat coi jungitnr astro -.

Spa Inelior, palmamque [miens , victriane priorum
Altius insurgit, summæ cornes addita fini :
ln pejusque manant cursus , nec vota supersunt.
Quocirco minime est mimm , si proxima somma:
nique endem interior, Fortunze sorte dicatur
Coi titulus felix : censum sic proxima Grain:

860

(un ’ , " -(n)Déman en me signifie un flûthton on

Noslra subit lingam , vertitque a nomine nomen.
Jupiter hac habitat : fortunæ crede regenti.
[illic in perversum similis dejecta sub orbe
[maque submersi contingens culmina mundi,
Adversa quæ parte nitet; delessa peracta
Militia, rursusqne nove devois labori ,
Cardinis et subitnra jugula soiteinque patentent,
Nondum sentit nous mundi, jam sperat honorem.
Dæmonien memorant Graii : Romans pet ora
Quæritur in verso titulus. Tu corde sagaci
Coude locum , nomenque (lei nomenque potentis:
Quæ tibi posterius magnes revocentur ad usas.
Hic moments niellent nostræ plerumqne salmis.
Bellaqne morborum oæcis pugnantis tells,
virilms ambigus in geminis musque, deiqne ,
None hnc . nunc illuc sortem mutantis utramque.
Sed inedium post articulum , curvataque primum

875

880

885

Culmiua nutantis somma de vertioe mundi, ne.
Degcre Phœbus amat : sub que quoque corpora nostrs
notes et. vitia et fonunam ex viribos ejus
Cnneipiunt. Deus ille locus sub nomioe craie
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étende une double protection sur les pères, et
sur les enfants nouveaux nés. Il est austère et

mener les astres, est d’une couleur sombre, et
préside a la mort : elle est sous la domination de
la lune, qui de ce lieu contemple le brillant sé-

attentif : lesGrecs lui ontdonné le nom de Démon,

nom qui exprime bien le pouvoir qu’on lui attribue. Portez maintenant vos regards sur la par-

jour de son frère , placé a l’opposite du sien; [ et

qui, perdant peu à peu sa lumière vers la fin de
sa révolution, est une image des derniers instants

tie du ciel qui s’élève vers le premier cercle car-

dînai (l) , cules astres renaissants recommencent
a fournir leur carrière accoutumée, ou le soleil,

de la vie.] Cette maison est appelée (Messe par les

Romains; les GreésJui donnent un nom dont la
signification est la même. Au plus haut du ciel ,

humide encore, sort du sein glacé de l’océan:

dans ce lieu où les astres, cessant de monter,

chaleur et leur lumière dorée : il est alors dans le

commencent a descendreçdaus cette maison (l)

équilibre, la déesse de Cythère a établi le trône

temple qu’on dit vous être consacré, ô Mercure,
fils de Maïa! C’est la que la nature a déposé. les
destinées des enfants , et suspendu l’espérance des
pères. il reste encore la maison de l’occident (2) z

de son empire : de la elle offre en quelque sorte

elle précipite le ciel sous la terre; les astres

a l’univers le spectacle de ses charmes; c’est par

sont plongés par elle dans l’obscurité des téne-

eux qu’elle gouverne la terre. La fonction parti-

bres : elle avait vu le soleil en face , elle ne le voit

culière de cette maison est de présider au mariage,

plus que par derrière. il n’est pas étonnant qu’on
l’ait appelée porte de Pluton , qu’elle préside a la
vie, qu’elle soit consacrée a la mort : le jour même

qui , à égale distance du lever et du coucher des

astres, semble tenir le monde dans un parfait

au lit nuptial, a la cérémonie des noces : lancer
des traits. qui aillent jusqu’au cœur est un art
digne de Vénus. Ce lieu du ciel s’appelle la For-

ses rayons affaiblis reprennent par degrés leur

tune: ne l’oubliez pas, je vous prie, aiin que,
si mon poème est long , j’en puisse au moins

vient mourir en cette partie du ciel ; elle le dérobe
successivement à la terre, elle enferme leciel dans
les prisons de la nuit. Elle préside d’ailleurs a la

abréger les détails. Dans la partie du ciel la plus

bonne foi et aux sages conseils. Telle est l’énergie

basse, dans cette maison cardinale (2) qui est le

de cette maison , qui rappelle à elle et nous cache
le soleil, qui le reçoit de nous pour le rendre. a

fondement de l’univers, et qui voit au-dessus de
soi le monde entier; dans ces lieux de ténèbres,

d’autres peuples , et quiperpétue le jour autour de.

Saturne , dépouillé de l’empire des dieux et renversé du trône de l’univers, exerce sa puissance :

la terre. Telles sont les observations que vous devez faire sur les temples célestes et sur leurs pro-

père, il répand ses influences sur les destinées

priétés. Tous les astres les traversent ; ils en reçoi.

des pères; celles des vieillards dépendent aussi
de lui. Ce dieu est le premier qui, de ce séjour,

vent les influences, iisleur communiquent les
leurs. Les planètes les parcourent pareillement,

(l) la dixième, ou celle du milieu du ciel. - (a) La quatrième.

(a) La première maison, celle de l’horoscope. w- (i) La septime.

Dieitur. Huic adversa nitens, quæ prima resurgit
Sedibus ex intis, ilerumque redueit olympum ,
895
Pars mundi , furvumque niiet, morlesque gubernat;
Et dominam agnoscit Phœben , fraieras videntem

Et pater in patries exerce! numina casas,
Fortunamque senilm, : prima est tutela duorum
Naseentum nique patrum, que: tali conflits parte est. 920
Asper et attenlus, titulum cul Græcia fecit

Regain , pet adverses cœli fulgentia partes .

DæmoniumO, signatque suas pro immine vires.

[Fataque damnosis imitantcm fmibus cris]
Haie parti des nomen erit Romana per ora :
Græcia voce sua titulum designat eumdem.

Nunc age , surgeotem primo de cantine mundum
Respice, qua solitos imsccutia signa recursus

900

Are». sed in cœli , qua somma acclivia finem

inveniunt, que principium declivia semant.
Culminsque insurgunt occises inter et crias,
Suspenduntque suo libratum examine mundum ;
Asserit banc Cytberea sibi per aidera sedcm ,

905

Et velot in l’acte mundi sua collerai ora ,

Per quœ humant! regit. Propria est liæc reddita parti
Vis , ut connubia et thalamos tædasquo gubernet.

Hæc tutela decet Veuerem, sua tels movere. me
Nomen crit Fortune loco, quodpereipe mente,
Ut brevia in longe compendia carmine præstem.
A: quasubsidit converse sardine mundus
Pundamenta tenens , adversum et suspicit orbem,

ne media sub nocte jacet; Saturnus. in illa (il 5
Parte suas agitai vires , dejectus et ipse
lmpcrio quendom mundi tolioque deorum 4:

lncipiunl, udus gelidis et thbus ab undis
Enatat, et faire paulatim accenditur ignc :
me tua temple feront, Main Cyllenie unie .
in quis fortunam natornm condidit omnem.
Natura, eque illis suspendit vota parentutn.
Unus in oecasu locus est super : ille ruontem.
Præcipiiat mundum , tenebris et sidera mergit:
Tergaque prospectai Phœbi, qui viderai ora.

911!

91A)

Ne mirere, aigri si Ditis jaune t’ertur,

Et liuem vitae retipet , mortique dicatur.
Hic etiam ipse dies moritu r, terrasqne per orbem
Subripit, et noctis cœlum sub carœre claudit.
Necnon et fidei tutelam vindicat ipsam ,4

Pectoris et pondus : tanta est in sede potestas,
Quæ vocat et condit Pliœbum , redpitque refertque ,
Continualque diem. Tali sub loge notandæ
Templorum tibi sont vires, qua pervolat omnis

940
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suivant l’ordre que la nature a déterminé; elles

cendie , fruit d’un présent perfide; la naissance

en t’ont varier l’énergie lorsqu’elles se trouvent

criminelle des enfants de Médée, et leur mon

dans un domaine qui n’est pas le leur, et que,

plus criminelle encore. Je ne peindrai point le

comme étrangères, elles s’arrêtent dans un do-

long siège de la coupable Messène; les sept chefs

micile qui ne leur appartient pas. Mais cette ma-

devant Thèbes , la foudre garantissant cette ville

tière me fournira d’autres chants, lorsque je trai-

de l’incendie, et cette même ville vaincue et sac-

terai des étoiles errants. Il me suflit maintenant

cagée parce qu’elle avait été victorieuse. Je ne

d’avoir expliqué les distinctions établies entre les

montrerai pas des enfants frères de leur père et
petits-fils de leur mère; les membres du lils servis

diverses parties du ciel, les noms qu’on leur donne,
impropriétés de chaque lieu , quels sont les dieux

sur la table du père; les astres reculant d’horreur,

qui y président, et à quelle partie le premier au-

le jour fuyant la terre; un Perse déclarant la

teur de cet art a donné le nom d’oc-to topos. L’or-

guerre aux ondes , et les ondes disparaissant sous

dre demande quej’expose maintenant les lois du
mouvement des étoiles , lorsque, dans leur course
errante , elles traversent ces maisons célestes.

la multitude de ses vaisseaux; un nouveau bras
de mer creusé entre les terres , une route solide
établie subies flots. Je ne chanterai pas les conquêtes d’un grand roi (l), faites en moins de
temps qu’il en faudrait pour les célébrer digne-ment. L’origine du peuple romain , ses géné-
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raux, ses guerres, ses loisirs, ses succès étonnants, qui ont rangé toute la terre sous les lois

Je prends un nouvel essor; j’ose au delà de
mes forces; je ne crains pas de m’engager en des
chemins ou personne n’a marché avant moi.

d’une seule ville, ont exercé plusieurs poètes. Il

Muses, soyez mes guides; je travaille a reculer
les bornes de votre empire ; je veux puiser d’autres

est facile de naviguer, lorsque le vent est favorable : un sol fertile se prête de lui-même à toute

chants dans vos fontaines intarissables. Je ne

espèce de culture; il est aisé d’ajouter un nouvel

prends pas pour sujet la guerre entreprise contre
le ciel, les Titans frappés de la foudre et ense-

éclat à l’or et à l’ivoire, la matière brute en ayant

velis dans le sein de leur mère; les rois conjurés
contre Troie , la destruction de cette ville célèbre,

déjà par elle-même : célébrer en vers des actions
héroïques, rien de plus simple, et plusieurs l’ont
tenté avec succès. Mais, dans le projet d’assujétir

Priam portant au bûcher son fils Hector, dont il

aux lois de la poésie des choses dont les noms

a racheté les dépouilles sanglantes; I’ilnpudique

mêmes ne sont pas déterminés, les temps, les
différentes circonstances, les effets des mouvements de l’univers , les diverses fonctions des si-

Médée vendant le trône de son père, et dé-

chirant son frère en morceaux; une moisson de
soldats engendrés de la terre, des taureaux vo-

missent des flammes, un dragon veillant sans
cesse; la jeunesse rendue à un vieillard; un inAstrorum serics, ducitque et commodat illis
[pas suas loges; stellœquc ex ordine serte,
Ut notera sinit, lustrant, variasque locorum
Efficiunt vires , uteumque aliena capessunt
Regna, et in externis subsidunt hosplta castris
Hæc mihi sub certs stellarum parte canentur.
None satis est cœli parles titulosque notasse,

gnes célestes, leurs divisions et celles de leurs
parties; que d’obstacles n’ai-je pas à craindre?

il) Alexandre le Grand- A
’ Et laccrum fratretn stupre ; segetesque virorum, , Io
l’aurorumquc truces flammes , vigilemque draconem,

Et reduces anone , auroquc incendia tacts ,
945

Et’t’ectusque loei per se cujusque. deosque z

Cui parti nomen posuit . qui condidit artem
acte topos; per quos stellæ in diverse volantes
Quos reddant motus , proprio venit ordine rerum.

Et male conceptos parias , pejusque matos :
Non annosa canam Messanæ bella noeentis;

Septenosve duces , ereptnque fulmine flammis l5
Momie Thebarum, et victam, quia vinent, urhem :
Germanosve patris referam, matrisque nepotes;
Natorumve epulas , oonvorsaque aidera retro ,
Ereplumquo diem; ner. Persiea belle profundo

lndicta. et magna pontum sub classe latentem; 20
lmmissumque fretum terris, iter laquons undis:

"BER Il].
la nova surgenlem. majoraque viribus ausum,
N60 par inaccessos metuentem vadere saltus .
Ducite. Pierides z vestros extendere flues
(Jouer, et irrigues in carmina ducere fontes.

Non ego in excidium mali nasœnlia hello , 5
Fulminis et flamme pertuis in’matre sepultos;

Non conjuratos nages, Trojnque endente
"colora venalem cineri , Priamumque ferentem;
Colchide nec referam vendentem rogna parentis ,

Non mais magni spatio majore canenda,
Quam sint acta , toquer : Romanæ gentis origo ,
Tolque duces urbis , toi belle atque otia , et omnis

in populi unius leges ut cessent orbis , ’ 25
Dil’fertur z facile est ventis dare vela secundis ,

Fewndumque solum varias agitare par artes;
Auroque atque ebori decus addere , cum radis ipsa
Maleries niteat : speciosis oondere rebus
Carmina vulgatum est opus, et oomponere simplex. 30
At mihi par numeros ignotaque nomina rerum,
Temporaque et varies casus , momentaque mundi,
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que tout sans exception fût soumis à l’empire

Concevoir tous ces objets, première difficulté;
les exprimer, difficulté plus grande encore; le

de la raison souveraine , et que toutes les parties

l’expression des grâces de la poésie, quel em-

de l’univers fussent régies par l’univers même;
elle a réglé que la vie et les destinées des hommes

barras extrême! 0 vous, qui que vous soyez,

dépendraient des signes célestes, qui seraient les

qui pouvez prêter à mon travail une attention

arbitres du succès de nos entreprises, de notre

faire en des termes propres au sujet, et orner

suivie, écoutez-moi , c’est la vérité que je vous

vie, de notreréputation ; que,sans jamais selasser,

annoncerai ; appliquez-vous à la comprendre. Mais

ils fourniraient une carrière éternelle ;que, placés

ne cherchez pas ici les charmes d’une douce

au milieu et comme au cœur du ciel, ils. auraient
un pouvoir souvent supérieur a celui du soleil,
de la lune et des planètes, a l’action desquels

poésie; la matière que je traite n’est pas susceptible d’agréments, elle ne permet que l’instruction. Et si je suis quelquefois obligé d’emprunter
les mots d’une langue étrangère , ce sera la faute

ils seraient cependant obligés de céder a leur tour.
La nature leur a confié la direction des choses humaines , elle anttribué a chacun d’eux un domaine

du sujet, et non celle du poète : il est des choses
qu’on ne peut mieux exprimer que par les ter-

particulier; elle a voulu que la somme de nos

mes qui leur ont été primitivement appliqués.
Commencez doue par vous bien pénéter d’une

destinées fût toujours dépendante d’un seul et
même ordre de sorts. En effet, tout ce qu’on peut

doctrine de la plus grande importance : vous en
retirerez les plus précieux avantages ; elle vouscou-

imaginer, tous les travaux , toutes les professions ,
tous les arts, tous les événements qui peuvent

(luira, par une route sûre, a la connaissance des

remplir la vie des hommes, la nature les-a ras-

décrets du destin , si vous réussissez à la graver Î sembles et divisés en autant de classes qu’elle.

avait placé de signes au ciel : elle a attribué à

profondément dans votre esprit. Lorsque la na-

turc, principe de tout, dépositaire de ce qu’il y a
chaque classe des propriétés et des fonctions
de plus caché , a formé des masses immenses (l)
particulières; elle a ainsi distribué autour du ciel
qui servissent d’enceinte à l’univers; qu’elle y p touteslescirconstancesdelaviede chaque homme
dans un ordre tellement réglé , que chaque classe ,
a placé des astres innombrables qui environnent 1
toujours limitrophe des mémés classes , ne pût
la terre, partout suspendue au milieu de ce vaste ’
jamais changer de voisinage. Ces douze sorts réespace; qu’elle a composé un seul corps de ces
membres divers , et qu’elle les a unis par les liens
pondent aux douze signes, non qu’ils soient éterd’un ordre constant et immuable;lqu’elle a ornellement assujétis a la même partiendu ciel , et
donné a l’air, à la terre, au feu et à l’eau de se
que , pour connaître leur action à la naissance de
i

fournir des aliments réciproques, afin que la .

chaque homme, il faille les chercher aux mêmes

concorde régnât entre tant d’agents opposés , que î

degrés des mêmes signes : maisp à l’instant de
chaque naissance, ils occupent un lieu déterminé,

le monde se maintint dans une parfaite harmonie ,

i ils passent d’un signe dans un autre , et chacun

(I) Les signes et les ronslcllations célestes.

Siguorumque vices, partesque in partibus ipsis,

Hue ades , o quicumque lacis advertere cœptis
Aurem oculosque potes, veras et percipe voces;

Exceptum a somma ne quid rations maueret,
Et quod erat mundi, mande regeretur ab ipso;
Fata quoque et situ homiaunsuspeudit ab astris :
Quin sunimas operum partes, quin lacis houorem ,
Quin famam asserereut; quæ nunquam fessa veinent; au.

lmpeudas animum : nec dulcia mina quæras;

Quœ, quasi per mediam mundi præoordia portera

Luctandum est : quœ nossenimis, quid? dicere, quantum est?

Carmine quid proprio? pedibus quid jaugera (sertis? 35

Orneri res ipsa negat , contenta dnoeri.
Et si qua exlerna referentur uoniiua lingue ,
une operis, non vatis erit : non omnia lleeti
Poissant , et propria menus sub vous notaum.
Nune age, subtili rem summum perspice cura ,
Que: tibi præcipuos usas monstrata ministret,
Et certas det in arte vies ad fats viderais ,
Si bene mnstiterit vigilanti condita sensu.

40

45

Ordinibus certis sociaret corpus in unum,
Aeraque et terras flammnmque undamque natantem
Mutua in alternum præbere alimenta biberet;
Ut tot pugnantes ragerai. com-enlia causas,
Stuetque Morue religatus loaders annulas;

05

Nam quodeumque gémis rerum , quodcumque labarum .
Quæque opéra atque artes , quicumque per onuisusus

Humanæ huile: poterant contingere sorte

Principium rerum et ouates natura latentum,
Cam tentas strueret moles per momie mundi ,
Et circumfusis orhem concluderet astris
Undique pendentem in médium. diversaque-membra

Disposita obtineaut, Phcubun lunamque vagasque
Evincant stellas , necnon Vincentur et ipse.
His regimen-uatura dédit, propriasque sacravit
Unicniquevices, sanxitque per omnia, summum
Undique-uti fait ratio traheretur in Imam.

complexa est : tot et in parles, quot et astarlouaat, 70

507

Disposuit; œrlasque vices, sua nomina Cliquet
Mtribuit; tctumque hominis per sidéra secouru
Ordiue sub certo duxit , pars semper ut aidera

Confinis parti vicinis suret in anis.
Homm operum sortes ad singuls signa locavit;
Non ut in interna cœli statione manerent ,
55

Et cunctos hominuru pariter traherentur in ortu
Ex iisdem repeiita locis; sed tampons "des
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et tout ce qui doit arriver à ceux qui séjournent

d’eux les parcourt ainsi successivement tous, de
manière qu’aux divers instants de plusieurs nais-

dans des villes étrangères. La troisième classe roule

sances successives la forme du ciel se trouve

suries occupations civiles; c’est une autre espèce

changée, sans qu’il en résulte aucune irrégula-

rité dans les mouvements célestes. Mais des que

de milice : tous les actes entre citoyens y ressortissent; elle renferme les liens dépendant de in

la classe des sorts, qui doit occuper le.premier

bonne foi, elle forme les amitiés, elle engage à ren-

rang, a été placée au lieu qui lui convient à

dre des services trop souvent méconnus, elle fait

l’instant d’une naissance , les autres se succèdent

envisager les précieux avantages d’un caractère

sans interruption , et sont attribués par ordre aux
signes suivants. L’ordre dépend de la place du
premier sort, les autres suivent jusqu’à ce que

doux et complaisant; mais il faut que le ciel en

le cercle soit complet. Or, suivant que les sept

tout ce qui concerne les jugements et tout ce qui

astres errants concourront d’une manière avantageuse ou défavorable avec ces sorts, distribués
dans toute l’étendue des signes ct arbitres de
tous les événements de notre vie, ou selon que la

a rapport au barreau: l’avocat, qui fait valoir le

jurisconsulte, qui de la tribune développe au

puissance divine combinera leur position avec

peuple les lois établies ; qui, après avoir examiné

favorise l’activité par un concours heureux de
planètes. La nature a placé au quatrième rang

talent de la parole; le plaideur, qui fonde ses
espérances sur l’éloquence de son défenseur; le

celle des cercles cardinaux, notre destinée sera

les pièces d’un procès, en annonce l’issue d’un

douce ou malheureuse, nos entreprises couronnées

seul de ses regards; qui, dans ses décisions, nese
propose que le triomphe de la vérité. En un mot,
tout don de la parole qui se rattache à l’exécution des lois doit être rapporté à cette seule
classe, et en éprouvera les influences , mais sui-

d’un bon ou d’un mauvais succès. Il est nécessaire

que j’entre dans un détail raisonné sur ces sorts,
que j’en développe la nature et l’objet, afin qu’on

puisse en connaître la position dans le ciel, les
noms et les propriétés.
Le premier sort a été attribué à la fort-une ; les
astronomes l’ont ainsi nommé, parce qu’il ren-

vant ce qu’en décideront les astres qui domine-

ront alors. La cinquième classe, appropriée au

mariage, comprend aussi ceux qui sont unis par

ferme tout ce qui peut contribuer à établir et à
soutenir une maison , le nombre d’esclaves et les

les liens de la société et de l’hospitalité, ou par

terres que l’on possédera a la campagne, les palais, les grands édifices que l’on fera construire,

classe dépendent les richesses et leur conserva-

les nœuds d’une tendre amitié. De la sixième

pourvu cependant que les étoiles errantes de la

tion : nous y apprenons, d’un côté, quelle sera la
quantité des biens dont nous jouirons; de l’autre,

voûte céleste favorisent le pronostic. Le sort sui-

combien de temps nous les posséderons; tout cela

vant est celui de la milice ; dans cette seule classe

étant toujours subordonné à l’action des astres et

on comprend tout ce qui concerne l’art militaire,

a leur position dans les temples célestes. Le sep-

Nascentum aeciperent proprias , signisque migrsrent.

Quodque peregrinas inter versantlbus urbes
Accidere assnevit, titulo comprendilur une.
Tertia ad urbanos statio est numeranda labores.
floc quoque mililiæ genus est, civilibus cotis
Composituu: , fideiqne tenet parentia vinois :
Format amicitias , et sæpe cadentia frustra
officia, et, cultus contingent præmis quanta,
Edocet; apposiüs cum mundus consentit astris.
Judiciorum opus in quarta natura locavit,
Fortunamque fori, fuudentem verbe patronum ,
Pendentemque reum lingue; rostrisque loquentem
lmpositum, et populo nudantem condita jura,
Atqne expensa sua solventern jnrgia trente,
Cam judex veri nihil amplius advocst ipso.

Atque alias alii sors qnœque accédant astre; 80
Ut capelet géniture novam par sidéra for-main ,

Née tamen lucerto confondent omnia motu.

Sed cum pars operum, quœ prima condila parte est,
Aœepit propriam nascenlis tempore sedcm ,

Cetera sueeedunt, signisqne sequentibus hærent. 85
Ordo ducem sequitur, doues venit arbis in orbem.
lias sutem facies rerum per signa locales ,
ln quibus omnis erit fortuuæ comme somma,
Uteumque sut stellæ septem lalnntvc juvantve ,

Cardinibusve movet divins potentia mundum : se
Sic tell: sut triste venit par singula fatum ,
Talis et ullius sors est speramla negoti.
En: mihi solemni sont ordine cuucta amenda ,
Et titulis signanda suis rerumque figuris;
Ut pateat positura operum , nomenque, genusque. 95
Fortune sors prima data est. floc illa pcr artem
(tensetur titulo, quia proxima oontinet in se
Fondements domus , domuique hœrentia canota;
Qui modus in servis , qui sil concessus in anis ,
100
Quaque datutn magnas operum componere moles;
lit vagit lulgcntis rmrordant sidéra cœli.
l’oslhinc militiæ locus est; qua quicquid in armis.

105
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Quicquid propositas inter facundia lésas

lcrficit, hoc totum partent ecncessit in unam;
Annie , ulcumqnc regant dominantia sidéra, paret.
Quintus conjugio gradus est per signa dicatus;

El. socios tcnet et comites; atque bospitium une
Jungitur, et similes conjungens fœdus smicos.

ln sexte dives numeratur copia sede,
Atque adjuneta sains rerum: quarum altéra , quanti
Contingent usus, manet; altéra, quam diutumi;
Sidera ut inclinant vires, et temple subornant.
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tième sort est effrayant par les périls extrêmes

sire que la semence confiée a Cérès dei icnne

dont il nous menace, si les positions défavorables des planètes concourent à nous les faire
essuyer. La huitième classe, celle de la noblesse,

une riche moisson, et que Bacchus fasse couler

nous donne les dignités, les honneurs, la réputa-

et les instants les plus favorables, a la condition,

tion, une haute naissance ,et le magnifique éclat
de la faveur. La neuvième place est assignée au
sort incertain des enfants, aux inquiétudes pa-

toujours nécessaire, d’une position heureuse des
planètes dans les signes célestes. J’expliquerai

de nos cuves (les ruisseaux abondants d’un vin dé-

licieux : cette classe nous fera connaître les jours

ternelles, et généralement à tous les soins qu’on

plus tard , dans un ordre convenable , lesinfluences bonnes et mauvaises de ces étoiles errantes ,

se donne pour les élever. La classe suivante com.

lorsque je traiterai de leur efficacité : mainte-

prend la conduite de la vie; nous y puisons nos
mœurs, nous yapprenons quels exemples nous
devons a notre famille, et dans quel ordre nos

nant je considère les objets comme isolés : c’est,
je pense, le seul moyen d’éviter la confusion.
J’ai donc expliqué dans mes vers les noms et

les vertus de tous ces sorts, rangés dans un ordre

esclaves doivent s’acquitter auprès (le nous des
emplois qui leur sont confiés. Le onzième sort est
le plus important de tous ; c’est par lui que nous
conservons notre vie et nos forces : il préside à

constant et immuable ( les Grecs les nomment
athla , parce qu’ils renfermenttous les événements

de la vie humaine, répartis en douze classes) :

la santé; les maladies nous épargnent et nous
accablent, suivant l’impression que les astres Ë

il me reste à déterminer comment et en quel temps

communiquent au monde. C’est ce sort qu’il à

ils n’ont point de place fixe dans le ciel; ils n’occu-

faut consulter sur le choix (leSIremédes et sur le

pent pas les mêmes lieux a la naissance de chaque
enfant : chacun d’eux, sujet a des déplacements
continuels , répond tantôt à un signe, tantôt à un
antre , de manière cependant que l’ordre originai-

ils se combinent avec les douze signes. En effet,

temps d’en faire usage; c’est quand il est favori -

ble que les sacs salutaires des plantes doivent le
plus sûrement nous rappeler a la vie. La succession des sorts se termine catin par celui qui nous
fait obtenir l’objet de nos vœux : il renferme

rement établi entre eux demeure invariable. Si

donc vous voulez ne vous pas tromper dans la

tout ce qui peut contribuer au succès de nos ré-

figure d’une nativité, sur laquelle vous avez à pla-

solutions, et des démanches que l’on fait tant pour

soi que pour les siens, soit que, pour réussir, il

cer chaque sort un signe qui lui convient, cherchez
d’abord le lieu que la forlane doit occuper dans

faille employer les assiduités, recourir même à
toute sorte de flatteries; soit qu’on doive tenter,

vous attribuerez par ordre les autres sorts aux

le ciel. Dès que ce sort sera convenablement placé ,

devant les tribunaux , le hasard d’un procès épi-

signes suivants, et tous occuperont alors les lieux
qui leur appartiennent. Mais , pour ne pas errer

neux; soit que, porté sur l’aile des vents, on
poursuive sur les flots la fortune; soit qu’on deScptima censetur sævis hon-coda periclis,
si male subsoribunt stellæ pcr signa locaux.
Nobilitas tenet octavam; que constat honoris
Condiüo, et [aman modus, et geuus , et specioso
Gratin prætcxtu. Nonas locus occupat omnem
Gnatorum sortem dubiam, patriosque timorés,
Omniaque infantum mixte nutritia turbe.
lluic vicions erit, vitæ qui continet actum;
ln quo sortimur mores , et qualibus omnis
Formelur damas exemplis; quoque ordine certo
Ad sua compositi discedant munera servi.
Præcipuo undecima pars est in sorte locala ,
Que: summam nostri sempcr viresque gabernat;
Quaque valetado constat, nunc libéra morbis ,
Nunc oppressa; murent ut mundum sidem caraque.
Non alia est sedes, tempusve genusve medendi

comme à l’aventure dans la détermination du
Fortunamve petat pelage , ventisque sequatnr;
ï sen Cererem plena vincentem crédita messe,
Aut répétai Bacchum per pinguia musts fluentcm :

l30

Hac in parte dies, inque hac memento dabunlur;

HO

Si bene oonvenient stellæ per signa seqneiiles;
in?)
Quarum ego pesterius vires in alrnmquclvalvutcs
Ordine sub serte reddam , cum pandore rerum
lncipiam effectns. Nunc ne permixta legcntem
Confundant , undis satis est insistcre nicnibris.
160
Et quoniam carte digestes orbe laborcs ,
Nominaque in numerum , viresque excgimus omnes;
(Athla vocant Graii , qaod cuncta negotm rerum
ln genera et partes bis sex divisa coercent ,)
None quibus ascendant signis, quandoque , .canendum est.

Perpetuas neque enim sedes , eademve per omnes les

Quæ sibi déposant , vel cujus tempore prœslel

Auxilimn in vitæ succos miscere salubres.
G!
.s ordine sammam lUltimus et totam concludens

ilebus apisccndis lober est , qui cantine! omnes
Votorum effectue, et quæ sibi quisqae suisque
Proponit studio atque antes, hase irrita ne sint:
Sen ferat oflicium , nutus blanditus in omnes;
Aspcra sive fore pet litem jurgia tenta;

sidéra nascentes retinent; sed tcmpore mutant,
Nunc hue, nunc ilion signorum mole par orbem ;
, lncolumis tamen ut marient qui conditus ordo est.
Ergo age, ne taise variet géniture figura,
si sua qucmque voles revocare ad signa laborcm,
Fortunæ conquire locum pcr sidéra canota :
Qui tibi cum mm: ccrla ratione repertus’,
Cetcrn prædÎClO subeuntibus ordine signis

150

Conjungcs , toucan! proprias ut singula sodas.
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lieu de la fortune, voici deux moyens certains de
la distinguer. Connaissez bien l’instant de la

Vous me ferez peut-être une question qui mérite une attention sérieuse. Comment, a l’instant
d’une naissance, déterminera-bon le point qui ,

l
4

naissance de l’enfant, et l’état du ciel à cet ins-

l

se levant alors, doit être reconnu pour horoscope ?
Si ce point n’est pas donné avec la plus grande

l

tant, et placez les planètes aux degrés des signes

l

qu’elles occupaient. Si le soleil est plus élevé que

précision , les fondements de notre science s’écroulent, l’ordre établi dans le ciel devient inu-

le cercle eardinaldel’orient etqueeeluiquiplonge
les astres sous les eaux , prononcez infailliblement
que l’enfant est ne pendant le jour. Mais si le soleil , plus bas que les deux cercles qui soutiennent

tile. Tout, en effet, dépend des cercles cardinaux :
s’ils sont mal déterminés, vous donnez au ciel une
disposition qu’il n’a pas; lepoint d’où il faut tout

le ciel a droite et a gauche, est dans un des six

compter devient incertain , et ce déplacement
en lieu durant la nuit. Cette distinction faite avec , en occasionne un dans tous les signes célestes.
signes abaissés sous l’horizon , la naissance aura

Mais l’opération nécessaire pour éviter l’erreur

toute la précision possible, si c’est le jour qui a
reçu l’enfant au sertir du sein maternel, comptez

est aussi difficile qu’elle est importante, puisqu’il
s’agit de représenter le ciel sans cesse emporté

combien il se trouve de degrés depuis le soleil
jusqu’à la lune, en suivant l’ordre des signes;
portez ces degrés dans le même ordre sur le cercle
(les signes, en partant du cercle de l’orient, que,
dans l’exacte division du ciel, nous nommons ho-

par un mouvement circulaire, et parcourant sans

roscope : le point du cercle des signes ou le
nombre s’arrêtera sera le lieu de la fortune. Vous

indivisible , de reconnaitre avec certitude les parties qui sont a l’orient, au sommet de la voûte

attribuerez consécutivement les autres sorts aux

céleste , à l’occident ; celle enfin qui est descendue

antres signes , en suivanttoujours l’ordre de ceux- 1

au plus bas du ciel.

interruption tous les signes; de s’assurer qu’on

en a saisi la disposition actuelle , de déterminer
dans cette vaste étendue la position d’un point

ci. Mais si la nuit couvrait la terre de ses sombres
ailes au moment ou l’enfant quitta le sein de sa
mère, changez de marche, puisque la nature a
changé de face. Consultez alors la lune ; elle imite ’

La méthodeordinairene m’est point inconnue :
l
l

on compte deux heures pour la durée du
lever de chaque signe; comme ils sont tous
égaux, on suppose qu’ils emploient des temps

l’éclat de son frère, et la nuit est spécialement

égaux a monter au-dessusde l’horizon. On compte

soumise à son empire : autant il y a de signes et
de degrés entre elle et le soleil, autant il en faut

donc les heures écoulées depuis le lever du soleil , et l’on distribue ces heures sur le cercle des

compter en deçà du brillant horoscope, jusqu’au

signes célestes , jusqu’à ce qu’on soit parvenu au

lieu que doit occuper la fortune : les autres sorts

moment de la naissance de l’enfant : le point ou

seront successivement placés dans l’ordre établi

lasomme sera épuisée sera celui qui se lève en ce

par la nature pour la suite des signes célestes.

même moment. Maisle cercledessignes œtoblique

Et ne forte vagua fortunæ quærere sedcm
lneipias, duplici certain ratienc capesse.
Cam tibi , nascentis percepte tempore , ferma
Constiteril cœli , stellis ad signa locatis,
Transverse Phœhus si cardine celsior ibit,

175

Tet numerarejubet fulgens horoscopes a se.
Hum: fortune locnm teneat subeunlibns athlis,
Ordine natura: sicut sont cuncta lot-am.

Qui tenet exortum, vel qui demergit in undas;
Per lempus licet affirmes natnm esse diei.
At si subjectis senis fulgebit in astris,
lnferior dextre lævaque tenentibus orbem
Cardinibus, noctis fueril per tempera natus.
lime tibi cum fuerint certe discrimine nota ,

180

Fersitan et 4]th agili rem corde notandam ,

185

Tune si forte dies nasccntem exœperit aima ,
A sole ad lunam numerahis in ordine partes

signornm :ortivo totidem de eardine duces ,
Quem bene partitis memorant horoscopon astris.
ln quodcumque igitur numerus pervencrit aslrum ,
Roc da fortunœ : junges tune cetera signis
Attila suis , œrto aubeuntibus ordine cunclis.
At cum ebducta nigris nox orbem texerit alis ,
Si quis erit, qui tum materna excesserit ulve,
Verte vies , sicut naturæ vertitur ordo.
Censule tum Phœben lmitantem lumina fratris
Semper, et in proprio replantem tempera nocüs z
Quelque ab sa Phœbus partes et signa ressert,

200
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Qua rafione queas a teli tempore noli
Exprimere immerso surgenlem horoseepon orbe.
Quod nisi subüli visum ratione tenelur,
Fundamenta ruunt anis , nec consonat ordo :
Cardinibus queniam falsis . qui cuncta gubemant,
Mentitnr faciem mnndus, nec constat erigo ,
Flexaque memento variantur aidera templi.
Sed quanta eifcctu res est, Iam plena laboris,
Cursibus æternis mundum per signa volantem
Ut totem lustret curvatis arcuhus orbem ,
Exprimere. et vultus ejus compenerc certes ,
Ac tante: molis minimum conîprendere pnnctum;
Quæ pars exortum , vel quæ fastigia mundi ,

Aut terat occasus, ant imo siderit orbe.

210
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Nec me vulgatæ ratienis præterit ordo ,
Quœ binas tribuit signis surgcntihns lieras ,
195

Et paribus spaliis æqnalia digérait nsira;

Ut parte en illa, qua Plurhi cmpcrit orbis,
370
Dlscedat numerus , sunnnamqne commande! astris ,
Douce pervcniat nasccntis tcmpus ad irisant;
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Vous ne parviendrez jamaisà suivre les traces

relativement au mouvement du ciel ; d’où il arrive

que quelques signes se lèvent triai-obliquement,
tandis que l’ascension des autres est beaucoup plus
droite : cette différence dépend de ce que les uns
sont plus voisins , les autres plus éloignes de nous.
A peine l’écievisse permet-elle quelc jour finisse ,
il peine l’hiver souffre-t-il qu’il commence : ici

de la vérité, si, après avoir divisé le jour et la

nuit en heures égales, vous ne déterminez la
durée de ces heures dans les différentes saisons.

et si, pour cet effet, vous ne choisissez des heures
régulièrement égales, qui puissent servir comme

de module pour mesurer et les plus longs jours
et les plus courtes nuits. C’est ce qu’on trouve

le cercle diurne du soleil est aussi court qu’il est
long en été : la balance et le bélier nous donnent des jours égaux aux nuits. On voit donc une

surpasser les jours, ou lorsqu’au «leur du prin-

opposition entre les signes extrêmes et ceux du

temps la durée du jour commence à dépasser celle

milieu , entre les plus élevés et ceux qui le sont
moins; et la durée de la nuit ne varie pas moins que

pour la balance , lorsque les nuits commencent a

variations , sur ces inégalités des jours et des

de la nuit. C’est alors seulement que le jour et la
nuit, égaux entre eux, contiennent chacun douze
heures égales, le soleil parcourant le milieu du ciel.
Lorsque cet astre , repoussé dans les signes méridionaux par les glaces de l’hiver, brille dans le
huitième degré du capricorne à double forme, le

nuits, est-il possible de se persuader que les si-

jour, ayant alors la plus courte durée qu’il puisse

gnes célestes emploient tous le même temps a

avoir, ne contient que neuf heures équinoxiales

monter sur l’horizon? Ajoutezà celaque la durée

et demie; et la nuit, qui semble oublier qu’elle nous

celle du jour z on remarque seulement que la différence de l’un et de l’autre est la même dans les
mois opposés. Pour peu qu’on réfléchisse sur ces

des heures n’est pas la même; celle qui suit est
plus ou moins longue que celle qui a précédé :
puisque les jours sont inégaux , leurs parties doivent étre sujettes a la même inégalité, tantet

redoit le jour, outre quatorze heures pareilles,
contient encore une demi-heure, pour compléter

le nombre de vingt-quatre. Ainsi les douze henres qu’on a coutume de compter se trouvent

croitre et tantôt décroître. Cependant, quelle que

compensées de part et d’autre , et l’on retron vc

puisse être à chaque instant la disposition du
ciel, six signes sont constamment au-dessus de

au total la somme que la nature a prescrite pour

l’horizon , six sont au-dessous. Cela ne peut se
concilier avec l’attribution de deux heures au lever de chaque signe , ces heures étant dans leur
durée sidifférentes les unes des autres, et douze
d’entre elles formant constamment un jour. Cette
correspondance des heures avec les signes paralt

ensuite et les jours croissent, jusqu’à ce qu’ils
subissent une inégalité semblable au signe de la
brûlante écrevisse : alors les heures sonnes mêmes
(m’en hiver, mais en sens contraire; celles du jour
égalent en durée celles des nuits d’hiver, et les
nuits ne sont pas plus longues que ne l’étaient

alors les jours; et cette supériorité alternative

d’abord raisonnable : veut-on en faire l’application, on en découvre l’insuffisance.

dépend des divers lieux que le soleil occupe

Atqnc ubi sulisliterii, signum dicatur oririu
Sed jacet oblique signorum circulas orbe ,
Alqne alia inflexis oriuntur aidera membris;
Asl illis magis est rectus surgentibusardo;
Ut propius nobis aliquod , vel lengius aslrum est.
Vis finit lutes cancer, vix bruma redueit;
Quam brevis ille jacet, tarn lengus cireulus hie est.
Libre ariesque pal-cm redd uni noctanque diemque
Sic media extremis pognant extremaque summis.
Nec nocturne minus variant quam tempera lueis;
Sed tantum adversis idem sial mensibus ordo.
ln tam dissimili spatio, variisque dicrum
Umbrarumquc modis. quis pessit credere in auras
Omnia signa pari mundi sub loge meare?
Adde quod incanta est liera: mensura , neque nllam
Altera par sequitur; sed sicut summa dierum

la durée d’un jour entier. Les nuits diminuent

225

Nec tibi constabunt aliter vestigia veri ,
Ni lucem noetemque paresdimensus in lieras,
ln quantum varie pateant sub tempore noris;
Regulaqne exacts primum fermetur in bora ,
Quæ segnemque diem , celeres perpendat et ombras.

230

Vertitur, et partes surgunt, rnrsusque recedunt:
Cum tamen in quocumque dies deducilur astre,
Sex habeat supra tcrras , sex signa sub illis.
Quo fit ut in binas non possint omnia nasci,
Cam spatium non ait tantum pngnantibns horis;

250

mec erit, in libra cum lucem rincera noctes
lneipiunt, vel cum media conoedere vere.
Tune etenim solum bis sanas tempera in boras
Æqua patent ,- medio quad canât. Phœhus Olympe.

la cum per gelidas hiemes submotus in austroe
Fulget in octave capricorni parte biformis ;
Tune angusta dies vernales fertur in boras
Dimidiam atque novem : sed nox oblita dici
Bis septem, appesila, numerus ne claudiœt, bora
Dimidia. Sic in duodenas exit utrimque ,
El. redit in solidum nature condita summa.
Inde cadunt noctes, surguntque in tempora laces;
Doncc ad ordentis pugnarint sidéra canari.
Atque ibi conversis vicibus mntantur in lieras
Brumales , noetemque dies , luœmque tenebræ

Hibernam referont, altemaque tempera vineunt;

st mode bis sens» servantnr luce sub omni :

Nunc hue nunc illuc gradibns per sidéra certis

Quem numerum debet ratio, sed non capit usas. 245

lmpulsæ : quorum ratio manifesta par crieur

256
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dans le cercle des signes. La science des

stades pour que le bélier montât sur l’horizon.

astres nous fournit des preuves démonstratives de cette doctrine; je les exposerai dans la
suite de cet ouvrage. Telle est donc la mesure

tau-dessous; et l’espace ou le temps que le bélier
metà se coucher est précisément celui qu’il faut

autant la balance en emploiera pour descendre
attribuer au lever de la balance. Les cinq signes

des jours et des nuits dans les contrées que le Nil
arrose, après avoir été grossi par les torrents
l

dont il reçoit en été les eaux : ce fleuve imite les

l

astres du ciel, en se dégorgeant par sept embouchures dans la mer, dont il fait refluer les

r

suivants se règlent sur la même marche. Lorsque
vous vous serez bien pénètre de ces principes , il
vous sera facile de déterminer àchaque instant le
point de l’horoscope, puisqu’alors vous connai-

3 trez le temps qu’il faut attribuer a la durée du
Je vais maintenant expliquer combien chaque lever de chaque signe , et la quantité de signes et

flots.

signe a de stades (l), et combien il emploie de Ï de parties de signes qui répond à l’heure propotemps à se lever ou a se coucher. Le sujet est in- ’ sec en commencant àcom ter de uis le de ré
téressant, et je serai concis; prêtez-moi une sédu signe ou est alors le soleil , ainsi que je l’ai

7.PPg

rieuse attention, si vous ne voulez pas que la

expliqué plus haut.

vérité vous échappe. Le noble s’gne du bélier,

qui précède tous les autres , s’approprie quarante

Mais de plus la Iongueurdes jours et des nuits
n’est point partout la même; la variation des

stades à son lever, le double de ce nombre à son 1

temps est sujette a différentes lois; l’état du ciel

est le même, et la durée des jours est fort iné. gale. Dans les contrées situées sous la toison du
Chacun des signessuivants a pour son lever huit bélier de Phryxus, ou sous les serres du scorpion

coucher z son lever dure une heure et un tiers;
la durée de son coucher est une fois plus longue.

stades de plus que celui qui le précède; il en

et.les bassins uniformes de la balance, chaque

perd huit, lorsqu’il descend sous les ombres gla- p

signe emploie constamment deux heures à se le-

cécs de la nuit. Le temps du lever doit être , a ;
chaque signe, augmenté d’un quart d’heure, etde

ver,.parce que toutes les parties du cercle des
signes se meuvent dans une direction perpendi-

la quinzième partie de cequart d’heure. Tels sont a

culaire à l’horizon, et qu’elles roulent uniformé-

les accroissements qui ont lieu pour le lever des

ment sur l’axe du monde. La les jours ct les som-

signes jusqu’à celui de la balance : les diminutions sur la durée des couchers suivent la même j

bres nuits sont toujours dans un parfait accord;
l’égalité des temps n’est jamais troublée. Sous

progression. Quant aux signes qui suivent la me , tous lessignes on a l’automne, sous tous les signes
lance , il faut renverser l’ordre: les variations
on jouit du printemps, parce que Phébus y parsont les mêmes, mais suivant une marche oppo- a court d’un pas égal une même carrière. Dans
ses. Autant nous avons compté d’heures et de

quelque signe qu’il se trouve, qu’il brûle l’écro-

(a) Lande. dans]: doctrine de tannins, est un arc de l’écliptique .
qu emploie dans minutes de temps a monter nu-deuus de l’horlzon, l

posé, il n’en résulte aucune variation. Le cercle

visse de ses feux, ou qu’il soit dans le signe opon A descendre au-dusous.

Collecta est , venietque suo per certains texto.
Atque hæc est lilas demum mensura per ores.
270
Quos rigat æstivis gravidus torrentibus amnis
Nilus, et crampens imitatur sidera mundi
Per septem fauces, atque ora fugantia pontum.
Nunc age, quot stadiis et quanta tempo": surgaut
sidern , quelque cadant, anima cognosoe sagaci;
275
Ne magna in brevibus percent compendia dictis.
Nobile lanigeri sldus, quod cuncta sequuntur,
Dans quater stadia exoriens, duplicataque ducit,
Cum cadît; atque lioram surgelas ejusque trientem

Occupat. occlduus geminat. Tum cetera signa
Octonls crescunt sladiis orientia in orbem ,
Ettotidem amlttunt gelidas vergentia in umbras.
Bora nove cresclt per singula signa quadrants,
Tertiaque in quartas parles pars ducitur ejus.
Bac sunt ad llbræ sidus surgcntibus astris

Incrementa; pari momento damna trahuntur,
Cum subeunt orbem. Rursusquc a siderc Iibræ,
Ordine mutato, parlbus per tempera versa
Momentis redennt. Nain per quot creverat natrum
Lanigcri stadia lut boras, tot libra roustit.

280

, des signes s’étend obliquement, il est vrai, sur
Occiduusque aries spnlium tempusque CadClltlÎ

Quod tenet, in tantum chelæ consurgere perslant.
Ejus in exemplum se signa sequentia vertunt.
Hæc ubi constiterint vigilanti condita mente ,
Jam facileest tibi, quodquandoque horoscopet astruui.I 295
Nosoere, cum liceat certis surgentia signa
Ducere temporibus , propriisque ascribere in boras
Partibus; ut ratio signis ducatur ah illis ,
ln quis Phœbus erit; quorum mihi reddita summa est.

Sed neque pet terras omnes mensura dierum 300
Umbrarumque eadem est, simili nec. tempera entama
Mutantur : modus est varins stationne sub une.
Nain qua Phryxœi ducuntur vellera signi,
Chelarumque lides , justæque examina libræ ,
Omnia eonsurgunt binas ibi signa par boras :
Quod mcdius recto præcingitur’ordine mandas ,

285

Æqualisque super trausversum verlitur axent.
lllic perpetua junguntur pace diebns
Obscurs: noctes; æquo stat l’œdere tempos.

Omnibus autamnus signis . ver omnibus unum;
290

Uns quod œquali lustraiur linea Pltœbo.
Eccircl’ert tout: quo Phœbus documt in astres
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les trois cercles du milieu du ciel (l), mais toutes

les plus voisins de nous décrivent de plus grands

ses parties s’élèvent dans des directions uniformes

arcs visibles; les plus éloignés sont plus tôt plon-

ct parallèles, et conservent ces directions tant

gés dans lesombres de la nuit. Plus on apprchera

tau-dessus qu’au-dessous de l’horizon; les inter-

des ourses glacées, plus les signes d’hiver se deroberont à la vue; levés à peine, ils descendront

valles de temps entre leurs levers respectifs sont
proportionnels à leurs distances réciproques ; et
le ciel , exactement divisé , montre et cache uniformément toutes les parties qui le composent.
Mais écartez-vous de cette partie de la terre, et,
portant vos pas vers l’un des pôles , avancez sur

déjà sous l’horizon. Si l’on avance plus loin , des

la convexité de notre globe, auquel la nature a

destruction des heures qui les composaient. Les
signes lumineux disparaissent par degrés; le

signes entiers disparaîtront; et chacun amènera

trente nuits consécutives, qui ne seront interrompues par aucun jour. Ainsi la durée des jou rs
décroit peu à peu; ils sont enfin anéantis par la

donné dans tous les sens une ligure sphérique, et
qu’ellea suspendu au centre du monde : à chaque

pas que vous ferez en gravissant cette circonfé-

rence, montant toujours et descendant en mê-

temps pendant lequel ils étaient visibles se derobant par parties, ils descendent successivement
sous la convexité de la terre; on les chercherait

me temps, une partie de la terre se dérobera, une
autre s’offrira a votre vue :or cette inclinaison ,
cette pente de notre globe influera sur la position
du ciel, qui s’inclinera pareillement; les signes

en vain sur l’horizon. Phébus disparaît avec eux,

qui montaient directement sur l’horizon s’y élè-

permet a l’homme d’habiter sous le pôle, sous ce

veront obliquement : ce cercle qui les porte, et

sommet du monde, que l’axe glacé soutient et

qui, semblable à un baudrier, entourait également
,le ciel des deux côtés , prendra une forme moins
régulière en apparence. La position en est cepen-

unit par des liens inflexibles, au milieu de neiges
éternelles , dans ce climat rigoureux, voisin de
la fille de Lycaon, changée en ourse , le ciel lui
paraltrasetenir debout; sacirconférence sera emportée , comme celle de la toupie, par un tournoiement continuel: six signes formantun demi-

dant toujours la même; c’est nous qui avons
changé de place. Il doit résulter de la une variation sensible dans les temps , et l’égalité des

les ténèbres prennent plus de consistance , jusqu’à ce moment où l’année devient défectueuse

par la suppression de plusieurs mois. Si la nature

jours ne peut plus subsister , puisque les signes
plus ou moins inclinés suivent maintenant des

cercle obliquement placé seront perpétuellement

routes obliques a l’horizon , puisque ces routes
sont les unes plus voisines, les autres plus éloi-

visibles; tous leurs points traceront dans le ciel
des cercles parallèles a l’horizon. Un seul jour,
égal en durée à six mois, répandra pendant la

gnées de nous. La durée de la présence des signes

moitié de l’année une lumière non interrompue,

sur l’horizon est proportionnée a leur distance :

parce que le soleil ne se couchera pas tant que

(I) L’équateur et les deux tropiques.

Littoreumne coquat cancrum, contrarie feraiur :
Quod , quamquam per ires signorum circulus arcus
Obliquus jaceat , recto tamen ordine zonæ
Consurgunt, supraque capot subterque feruntur,
Et paribus spaths per singula puncta resurgunt :
Ac bene diviso mondas latet orbe patetque.
At simul ex illa terrarum parie recalas ,
Quicquid ad extremcs temet proverteris axes,

315

320

Per convexa trabées gressum fastigia terras,

Quam tereti natura solo decircinat orbem
ln tumidum , et mediam mundo suspendit ab omni :
Erg!» ubi conscendes orbem scandensque rotundum
Degrediere simul; fugiet pars altéra terræ,

Altera reddetur : sed quantum inflexerit orbis ,
Tantum inclinabit cœli positura volantis.
Et mode quæ fuerant surgentia limite recto
sidéra, curvato duccntur in æthera tracta.
Atquc erit oblique signorum balteus orbe ,

sur l’horizon , sans pouvoir jamais cesser d’être

Pro spatio mora cuique datur. Quæ proxima nabis
Consurgunt, longos cœli visuntur in orbes:
Ultima quœ luisent citius merguutur in umbras.
Et quanto ad gelidas propius quis venerit arctos,
Tarn magis elTugiunt oculos brumalia signa;
Vixque ortis occasus erit. Si longius inde
Procedat, totis condentqr singula membris,
Tricenasque traitent connexe tempore noctes ,
El. totidem laces adiment. Sic parva diei
Efficitur mors, et attritîs consumitur horis;

340

.165

Paulatimque périt statio fulgenübus astris:

Pluraque , per partes subrepto tempore , signa
325

Quærentur, media terra: celais tumorc; ’
Abduœntque simul Phœbum , texentque tenebras.
Mensibus ereptis donec ait debilis annus.
Si rem natura sinat sub vertice cœli,

350

Quem gelidus rigidis l’ulcit compagibus axis,

330

Ælemas super ire nivcs, orbemque rigentem

Qui transversus ont: statio quando illius ana est,

Prona Lycaoniæ spectantem membra puellæ; 365

Nostræ mutantur sedes. Ergo ipsa moveri
Tcmpora jam ratio cogit, var-icaque referre

stautis erit cœli species ; laterumque meatu
Turbinis in morem recta vertigine cunet.
Inde tibi obliquo sex tantum signa patebunt

Sub tali régions dies; cum aidera llexo

Ordinc confioient cursus obliqua malignes;
Lamina atque aliis aliud proplasve œcumbat.

335

Circuitu, nulles umquam fugientia visas,
Sed tentem incitai mundum comitantia spin.
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son char parcourra les six signes élevés: il parai-

générale à laquelle on peut s’arrêter : car d’assi-

trn comme voltiger sans cesse autour de l’axe

gner des nombres exacts , des temps précis pour

du monde. Mais des qu’il commencera à descen-

chaque lieu , c’est ce que la trop grande différence
d’obliquité des mouvements célestes ne peut per-

dre de l’équateur vers les six signes abaissés sous
l’horizon, et qu’il promènera ses coursiers dans

mettre. Je propose la loi; chacun suivra la route

la partie la moins élevée du cercle des signes,
une seule nuit prolongera les ténèbres de ceux
qui habitent sous le pôle durant un égal nombre
de mois. Car quiconque est placé dans l’axe

que je vais tracer, fera lui-même l’application ,
mais me sera redevable de la méthode. En quel-

d’une sphère ne peut jamais voir que la moitié
de cette sphère; la partie inférieure lui est néces-

bre d’heures égales comprisesdans la duréedu plus

que lieu de la terre qu’on se propose de résoudre
ce problème , il faut d’abord déterminer le nom-

long jour et de la plus courte nuit de l’été. La
sixième partie du nombre d’heures que contient

sairement cachée, parce que ses rayons visuels
ne peuvent comprendre toute la sphère , divisée

le plus long jour doit être attribuée au lion , qui

par son renflement même en deux hémisphères.
De même , lorsque le soleil se promène dans les
six signes inférieurs, il n’est pas possible de le

se présente au sortir du temple de l’écrevisse.

voir si l’on est sous le pôle, jusqu’à ce qu’ayant

parcouru ces six signes pendant autant de mois,

temps que le taureau emploie a s’élever à reculons
tau-dessus de l’horizon. Prenez ensuite la différence

Partagez de même en six la durée de la plus

courte nuit, et assignez une de ces parties au

il revienne au point d’où il était parti , remonte

entre la durée du lever du taureau , et celle qui

vers lesourses, ramènelalumiere, et chassedevant

aura été assignée au lever du lion de Némée , et

lui les ténèbres. Un seul jour, une seule nuit, "séparés par la distinction des deux hémisphères ,
forment en ce lieu la division de toute l’année.
Nous avons démontré que les jours et les nuits

partagez-la en trois. A la première de ces deux
durées ajoutez successivement un tiers de la du.

ne sont point égaux partout; nous avons exposé

férence , et vous aurez d’abord la durée du lever
des gémeaux , puis celle de l’écrevisse , enfin celle
du lion , qui se trouvera la même que celle qu’on

les degrés et les causes de ces inégalités : il nous

avait obtenue d’abord , en prenant la sixième

reste nexposer les moyens de déterminer, pour

partie du plus long jour. L’addition consécutive

quelque contrée que ce soit, le nombre d’heures

du même tiers donnera la durée du lever de la
vierge. Mais il faut remarquer que cette addition

que chaque signe emploie a se leverou à se coucher, alin qu’on connaisse l’heure précise à la-

doit toujours être faite à la durée entière du lever
du signe qui précède immédiatement, de manière
que les durées aillent toujours en croissant. Cet accroissement ayant eu lieu jusqu’à la balance , les

quelle chaque degré de ces signes est au point de
l’orient , ct que le doute ne. nous conduise point a
déterminer faussement l’horoscope. Voici une loi
Hic erit "na dies per senos nndique menses ,
Dimidiumque italiens contexlis lucibus annum;
Numqnalu erit occiduus quod tanin tempore Phœbus,
Dom bis terris suis perlustrat cursibus astral;
Sed circumvolitans recto visetur ab orbe.
At simul e Inedio præceps desœnderit orbe ,

36.5

lnferiora petens dejecto sidéra cursu;
Et dabit in pronum laxas ell’usus habenas;

Per totidem menses junget aux une tenebras
Vertice sub cœli. Nain quisquis spécial ab axe,

370

Dimidium e loto tantum vidct orbe rotundi :
Pars laiet inferior. Ncque enim circumvenit illum
Recto scies ,. mediaque tenus distinguitur alvo.
Effiigit’ergo oculos summo spectantis ab orbe,
375
Dum ses submersis vectatur Phœbus in astris:
Sidcribus douce totidem quot meusibus nolis ,
Cesserat unde redit, geminasque ascendit ad arctos;
Addncitque simul laces, tenebrasque relinqnit.
Hic locus ln binas aunum noctesqne dicsque
Per duo partitœ dlrimit dlvortia terræ.
380

Et quoniam quant» vorlantur tempora mon: .

Et quibus e causls dicton est; nunc accipe, signa
Culot surgant ln quoque loco, cedantque per haras z
Partibus ut prend! possint orienria cutis,
me bleus dubia ratine horoscopes errai.

385

Alque hoc in totum certs sub legs sequeudum ,
(Singula quod nequeunt, per lot distantia motus,
Temporibus numerisque suis macla referri,)
A me sumat; iler positum sibi quisque sequalur;
Perque suos lendat gressus ; mihi debeat artcm.
390
Quacumquc hoc pariein terrarum quisquc requiret ,
Deducat proprias noetemque diemque per boras,
Maxima sub cancro minimis quæ eingitur umbris :
Et sextam summæ ruerit que: forte diurne
Vicino tribuat post cancri templa leoni.
395
At quæ nocturuls fuerit mensura tencbris,
la totidem partes simili ratione secanda est;
Ut, quantum une ferat , tantum tribuatur ad ortus
Temporis averse unscentis sidere tauri.
lias inter, quasque aœipiei Nemeæus in orins,
Quod discrimen erit , per tres id dividc partes;
Tertio ut acœdat geminis , quæ tempora tauro
Vinciat , nique eadem cancro , similisque leoui.
Sic erit ad summam ratio perducla priorem ,
Quam modo divisis Ncmeæus duxerut horia.

inde pari virgo procedat temporis auctu:
Sed certs sub legs , prioris semper ut astri
Ineolumcm servent summum , crescantque novando.
Hic usque ad obels! horarnm partibus aucta,
Per totidom a libra decresœnt aidera parles.
il!)
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avec l’heure courante, on n’aura aucune erreur a
craindre dans la détermination du point de l’horoscope, puisqu’on pourraattribuer acbaqoesigne
le temps qui lui convient , en commençant a comp-

tion. Or, autant chaque signe metdeœmps à monter ao-dessus de l’horizon , autant le signe qui lui
est diamétralement opposé en doit employer pour
se plonger entièrement dans l’ombre. Cette mé-

ter du lieu que le soleiioccupe.
Je vais maintenant expliquer d’une manière

thode générale du calcul des heures doit aussi
s’appliquera celui des stades que chaque signe

claire et concise un objet fort important, le pro-

parcourten selevant eten se couchant. Les stades
sont au nombre de sept cent vingt. Otez de cette
somme une partie proportionnelle à celle que le

grü de l’accroissement des jours pendant les mois
de l’hiver. Cet accroissement , en effet, n’est pas

soleil aréservée sur vingt-quatre heures , pour en

leil parcourt, jusqu’à ce qu’ayant atteint la bril-

le même sans chacun des trois signes que le so-

former la nuit d’été, lorsqu’au plus haut du ciel

lante toison du bélier, il réduise le jour et la nuit

il détermine le solstice. Ce qui reste après la sous-

sous le joug de la plus parfaite égalité Il faut

traction étant divisé en six parties égales, attribuez

d’abord déterminer la durée du jour le plus court

une de ces parties au signe brûlant du lion; la

et celle de la nuit la plus longue, telles qu’elles

sixième partie de cequi a été retranché , comme

nous sont damées par le signe du capricorne.

répondant a la plus courte nuit , sera donnée au

La quantité dont la plus longue nuit excédera

taureau. Le nombre de stades dont le lever du

la nuit moyenne, ou celle dont le jour moyen

lion surpasse celui du taureau, ou la différence

surpassera le plus court, doit être divisée en

du nombre des stades attribués à cesdeux signes,

trois, et le tiers de l’excès sera attribué au se-

doit être partagée en trois tiers , dont un sera
ajouté au nombre du taureau, pour avoir celui
des gémeaux. Une pareille augmentation, toujours faite au nombre complet des stades d’un
signe, donnera les stades des signes immédia-

’ coud signe d’hiver, qui, s’étant approprié cet ac-

croissement, doit excéder d’un demi-tiers le premier signe , et être surpassé lui-même d’une
pareille quantité par le troisième. C’est ainsi qu’il

faut distribuer l’accroissement des jours [sur les

tunent suivants, jusqu’à ce qu’on soit par-

trois signes d’hiver, de manière que l’applica-

venu au point équinoxial de la balance. Il faut

tion de chaque excès à un signe suivant soit toujours faite au nombre entier du signe précédent.)
Par exemple, qu’au solstice d’hiver la nuit soit

alors diminuer dans la même proportion le
nombre des stades, jusqu’à ce qu’on ait atteint

le bélier. Les accroissements et les diminutions
de la durée du coucher de tous les signes sont

trop longue de trois heures, le capricorne dimi-

les mémés, mais dans un ordre inverse du précédent. Par cette méthode on connaîtra le nom-

pour sa part, en retranchera une heure, outre

bre des stades de chaque signe, et le temps que
chacun emploie à se lever. Combinant tout cela

enfin les poissons opéreront une réduction nou-

Et quantis utrimque modis tollentor ad orins ,
Diversam in sortem tantis mergentur ad ombras.
Hæc erit horarom ratio ducaida par orbem;
Sidera ut in stadiis criantor quaeque , cadantque.

Et numerum sucs ortus pet sidéra concis.
Quod bene cum propriis simul aoœptaveris horis,

nuera cet excès d’une demi-hcure; le verseau,
la diminution déjà faite sous le signe précédent :

Detrahitur sommœ tota pas, quoiam ademit utrimque
Omnibus ex horis æstivæ nomine noctis ,
Solsütium summo peinait dom Pbœbos Olympe.
Quodque bis exsuperat demptis , id didito in æqoas
420

425

lncipiant (neque enim parihos par sidéra cuncta
Proœdunt gradibus, nivci dom voilera aigu!
Contingant, æquumiloccs cogentia et ombras
Ferre jugum) magna est ratio , brevitcrque dossards.

440

Quam minimarn capricornus agit; noctisqoe par boras 665
Quam summam : quoque ab justo superaverit ombra,
Et trepident laces, ejus pars tertio signo
Tradenda est medio semper; qua sorte retenu,
Dimidia viucat primum , vincatur et ipsnm
Extremo : totum in partes ita digéré tempos.

Douce perveniant ad justæ sidéra libræ.

Ex illa Iotidcin per partes sic breviantur ,
Lanigeri ad fines: conversaque omnia lege
Acclpiont perdontqoc pares cedentia sortes.
iiœc via nionstrabit stadiorom poucre sommas,

Cum poterunt certis numerari singula signa
Temporibus , parte ex illa quam Phœbus babehit.
Nunc quibus hibemi momentis surgela menses

Pn’ncipio capienda tibi est mensura diei ,

Ejus erit signa taorî pars illa dicanda.

Quodque banc exsuperal parieur , superntur ab illa ,
Distinguilque diras medio discrimine sommas;
Tertia pars ejus numero soperaddila tauri
Traditur et geminis. Simili tune cetera lucro
Procedunt , numéros semper tulata pliures;
Angehuntque novo vicinas munere sommas ,

435

in nulla l’ailet régions horoscopos umquam :

Quin septingenta in numeris vicenaqoe cum sint; M5

Sex partes , sextamque ardenti trade leoni.
Rorsos qui steteritnomerus sub nominé noctis ,

velle, égale à la somme des diminutions faites

630

[His opibus tria signa valent : sed somma priorls
Accedit nomerl conjuneta sequentibus astris.)
Sic erit , ut ternis fucrit si [copier borts
Brumali aux forte die, capricornus in bora Dimidia attollat inca; et tiquai-ius bora:
ipse soam sorteur ducat, summæque priori
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par les deux autres signes; et après, avoir anéanti
l’excès des trois heures, ils remettront au bélier

de l’Oeéan , commence a reparaître sur l’horizon.

il faut d’abord déterminer l’heure du jour (i), si

le soin d’ouvrir le printemps par l’égalité du jour

la nativité est diurne, et multiplier cette heure

et de la nuit. La trop longue durée de la nuit di-

par quinze, vu qu’a chaque heure il s’élève au-

minue donc d’abord d’une sixième partie; la di-

dessus de l’horizon quinze tigrés du cercle des

minution est double sous le second figue, triple signes. Ajoutez au produit le nombre des degrés
sous le dernier. Ainsi les jours recouvrent cequi qué le soleil a parcourus dans le signe où il se
leur manquait; les nuits leuront restitué lesheures
trouve. De la somme qui en résultera vom atqu’elles avaient empiétées sur eux. Après l’équi-

noxe, elles continuent de céder aux jours une
partie de leur durée ,’ mais en suivant une mar-

tribuerez trente degrésà chaque signe , en commençant par celui ou est alors le soleil, eten suivant d’ailleurs l’ordre même des signes où la
somme se trouvera épuisée; le degré au delà du-

che inverse. Le bélier diminue la durée de la
nuit autant qu’elle avait été déjà diminuée par

que] il ne restera rien a compter sera le signe

les poissons; le taureau lui enlève encore une
les gémeaux y ajoutent encore une demi-heure.

et le degré qui se lève actuellement. Il faut suivre le même procédé au travers des feux de la
nuit. Lorsque vous aurez déterminé comme au-

Ainsi donc entre ces six signes (l) l’action du premier est égale à celle du dernier : il faut en dire

buerez les degrés, trente par trente , sur chaque

autant des deux signes qui les touchent immé-

signe , jusqu’à ce qu’elle soit épuisée: le degré ou

heure, et, pour mettre le comble à tous ces échecs,

paravant la somme convenable, vous en distri-

diatement: enfin cette égalité d’action a pareille-

la distribution finira sera celui qui vient de naiment lieu entre les signes du milieu , et ceux-ci tre sur l’horizon avec le corps de l’enfant: l’un
contribuent plus que tous les autres à faire va- , et l’autre ont commencé à paraltre au même iusrie: l’inégalité du jour et de la nuit. Tel estl’ordre

suivant lequel les nuits décroissent et les jours
augmentent après le solstice d’hiver. Mais quand
le soleil atteint le signe de la lente écrevisse , tout

f tant de la nuit. c’est par ces méthodes que vous
E pouvez déterminer entre les signes célestes la

à partie qui natta tout instant donné, ou le point
ascendant de l’horoscope. Con misant ainsi avec

change de face ; la nuit d’été n’est pas plus longue

certitude ce premier point cardinal, vous ne

que le jour d’hiver, et la longue durée du jour
égale celle de la nuit de l’autre saison : le jour
diminue ensuite, par la même loi qu’ila suivie en 1

faîte de la voûte céleste, ni sur celui de l’occi-

pourrez vous tromper ni sur celui qui occupe le

I dent; et le bas du ciel, qui en est comme le
i fondement, sera pareillement déterminé. Vous
i assignerez a chaque partie les propriétés et la
ï classe de sorts qui lui conviennent.

augmentant.
Voici une autre méthode pour déterminer le
point du cercle des signes qui, s’élevant du sein i

(I ) C’est-a-(llre . le nombre d’heures écoulées depnh le leur w
’ cèdent du soleil.

(i) les six signes depuis le capricorne jusqu’aux gémeaux.

Adjungat; pisces tantum sibi temporis ipsi
Constituant, quantum arcipiant de sorte priorum;
Et tribus expions horis, noetemque diemque
Lauigero [radant æquandam tempore varia.
incipit a sexta tempos procedere parte
Dividuum; duplicant vires hærenlia signa;
Ultimaque acceptas triplieant. lia summa diebus
Redditur; caqueta solvuntur [emere nortes;
liursus et ineipiunl propria de sorte diebus
Cedere conversa labentia tempera lege.
Nanique aries lotidem deducit noctibus boras ,
Quot prius abstulerant proprio sub nomine pinces.
Horn detur laure: cumulentque ut damna prima,
Dimidiam adjungnnt gemini. Sic ultima primis
Respondenl , pariterque illis (une proxima minent :
Et media æquatis censeutur viribus astra ,
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Quæ superent Phœbo partes pet signa , memento.
46.3
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Præcipuosque gérant variauda ad tempora motus.

"se vice discendunl motos a siderebrunue,
Tollunturque dies; annique invertitur orbis ,
Solstitium tardi cum fit sub sidere caneri .
Tuncque diem broum aux æqnat, tampon-a nocti!
Longs dies. similique redit, quo creverat, aetu.
"la etiam polerit nasoens via duret-e ad 35h11!!!
Quod queruloque vaille emissum reddilur orbi.

Nam quota sil iucis, si luce rhiuiritur, bora
Aspiries; nique hune numerum revocabis in ipsnm
Multiplicans decies; adjeelis insuper eidem
Quinque tamen summis : quia qualicumque sub hon
Ter quinas mundi se tollunt eiders partes.
685
Hic uhi constilerit numerus, œnjungere et illss,
Ex hac tricenas summa per aidera partes
Distribues; primamque vicem , quo Phœbus in astre
Fulserit , inde aliis, solem quemumque sequentur.
Tum quo subsistet numerus consumptus in astro.
Quave in parte suam summam momenve relinquit;
Ha: erit exoriens et pars, et forma. Per igues
Continus partes. Uhi summam lacerie unam ,
Tricenns dubis ex illa per singula signa ,
Douce delieiat numerus : quaque ille sub astri
Parle radai , eredas illam cum corpore miam
Esse hominis, pariterque orbem vidisse per igues.
Sic erit ipse tibi rapidis querendus in astris
Natalis mundi , œrtoque horoscopes ortu :
Ut cum exacts (ides sieterit sub ondine primo ,
Fallere non possint summi fastigia cœli ,
Non seri te obitus, stem l’undamenta sub imo;

680

Omuiaque in proprios vires sortesque recedant.

490
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du rapport qui existe entre le temps et les signes

parties du temps qui composent la durée de cette
courte vie s’approprient différents signes, aux

célœtes. Chaque signe s’approprie des années,

impulsions desquels elles sont obligées d’obéir :

des mois , des jours , des heures; et c’est sur ces
parties du temps qu’il exerce principalement son
énergie. Le soleil , parcourant le cercle des signes,

en conséquence elles nous communiquent des

Je vais maintenant donner une idée générale

forces, et nous menacent d’accidents analogues
aux propriétés des astres qui nous dominent suecessivement.
Comme on commence à compter les heures du
jour lorsque le soleil est au cercle de l’orient,
quelques astronomes ont pensé que ces supputa-

détermine l’année; donc la première année de la

vie appartient au signe ou est le soleil à l’instant

de la naissance, la seconde année au signe sulvant , et ainsi de suite, selon l’ordre naturel des

tions de temps correspondants aux signes devaient pareillement commencer par ce même
cercle; que de ce seul et unique point devait

signes. La lune, fournissant sa carrière en un
mois, règle de même la présidence des mols.
Le signe où est l’horoscope prend sous sa proten-

partir la distribution des années, des mois, des
tiou le premier jour et la première heure; il abandonne les jours et les heures suivantes aux signes jours et des heures, entre le signe ascendant et
qui lui succèdent. C’est la nature qui a voulu que

ceux qui le suivent. En effet, disent-ils, quoique

les années, les mois, les jours, les heures même
fussent ainsi distribués entre les signes, afin que
tous les instants de notre vie fussent dépendants

toutes ces périodes aient une même origine , elles

ne marcheront pas toujours de front; les unes

des astres, que la succession des parties de ce

s’achèvent plus promptement , les autres ont une
plus longue durée : un signe est rencontré deux

temps fût relative a celle des étoiles, et que ces
parties acquissent par cette combinaison l’é-

fois en un jour par la même heure, et une fois
en un mois par le même jour; un seul mois peut

nergie de tous les signes successifs. De cet ordre
naît la vicissitude étonnante des choses de ce

lui correspondre dans le cours d’une année;

monde , cet enchaînement de biens et de maux ,

près douze révolutions du soleil. il est difficile

enfin la période des années n’est complète qu’a-

cette alternative de larmes et de plaisir, cette in-

que tout cela se combine de manière que l’année

constance de la fortune, qui semble ne tenir a
rien , tant elle est sujette à varier, qui enfin ne

et le mois appartiennent au même signe. [il arri-

se fixe nulle part les révolutions continuelles :

heureux ,] le mais sera dominé par un signe

que ses caprices nous font essuyer lui ont fait,

fâcheux : si le mois est gouverné par un signe favorable , le jour sera présidé par un signe perni«

avec raison, perdre tout crédit. Une année ne
ressemble point a une année, un mois diffère

vera de la que, l’année appartenant à un signe

cieux; le jour ne promet que du bonheur, mais

d’un autre mois, le jour succède au jour et n’est

il contiendra des heures funestes. C’est ainsi

jamais le même, une heure enfin n’est pas sem-

qu’on ne peut trouver un rapport constant entre
les signes et les années, les années et les mois ,

blable a l’heure qui l’a précédée. C’est que les

Nunc sua reddentur generatim tempera signis ,
Quæ divisa etiam proprios ducuntur in aunes .
Et menses , lucesque suas , horasque dierum ;
Per qua: præcipuas ostendunt singula vires.

505

Per numéros omnes ævi divisa volantis :

Tslesque eliiciunt vires , easusve minantur, 530

l’rimus erit signi, quo sol effulserit, minus;

Annlra quod lustrans consumit lempora mundum

Qualia surit, quorum Vicibus turn vertimur, astre.

5l0

I’mximus atque alii subeuntia signa sequuntur.
Luna dabit incuses, périrait quod menstrue cursum.

Tulelæque sure primas horoscopes boras
Asseril atque dies , tradilque sequentibus astris.

sic annum, meusesque sucs natura, diesque,
laque ipsas voloit numerari signa per boras;
Omnia ut omne foret divisum tempus in astre ,
Porque alterna sucs varhret sidéra motus;
lit cujusque vices agent redeuntis in orbem.
ldcirco tanin est rerum discordia in ævo ,
rît schleus malis houa sont , lacrymæque sequunlur

Vote, nec in cunctos semi fortuna tenorem;
Usque adeo permixta nuit, nec permanet usquam ;
Amisilqne fidem variando canota per omnes.
Non annis anni , nec menses mensibus usque
Conveniunt, aequo ipse dies , aliumque revisit,

usines.

"craque non ulli similis producitur bouc.
Tempora quod sic stant propriis parentia si gnis ,

MS

Sunt quibus et cœli placent nasoentia ab urtu ,

Paris quod ex illa describitur hors diebus ,
Omne genus rationis agi per tempora et asti-a;
Et capite ex une menses anuosque diesque
lncipere atque lieras , ludique sequentibus astris:
Et quamquam socio nascuntur origine cum-ta ,
Diverses tamen esse Vices; quod tardius illa ,
Hæc citius peragunt orbem. Venit omnis ad astruru

535

Hors die bis , mense dies seinel , nous in aune ne
Mensis, et exactis bis sex jam solibus amies.
520 Difficile est in idem tempos concurrere cuneta ,
Unius ut signi perlier sit mensis et annus.
[Sic erit , ut mitis qui signi duxerit annum]
Asperioris agat mensem , si mensis in aslrum
Lætius incident , signum sit triste diei;
525 . Si fortuna diem forent , sil durior hors.
ldcirco nihil in totum sibi rredere las est;
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les mais et les jours , les jours et toutes les heures égales; ils procureront deux lustres et huit mols
qui les compOsent. De ces parties du temps , les entiers de vie.
unes s’écoulent plus vite, les autres plus lenteMais, pour connaître la durée de la vie des
ment. Le temps que l’on désire manque à ceuxci ,’se présente à ceux-la; il arrive, il disparaît

hommes , il ne suffit pas de savoir combien d’années sont promisas par chaque signe céleste : la

alternativement; il fait place à un autre temps ,

maisons, les parties du ciel ont aussi leurs fonc-

il est soumis à des variations journalières et per-

tions dans ce pronostic; elles ajoutent. des au.

pétuelles.

pouvait observer entre les parties du temps et

nées à la vie, avec des restrictions cependant,
relatives aux lieux quloccupent alors les étoiles
errantes. Mais pour le moment je ne parlerai que

les divers événements de la vie; j’ai montré à

de l’énergie (les temples célestes; je traiterai ail-

quel signe il fallait rapporter les années , les
mois, les jours et les heures. L’objet qui doit
maintenant nous occuper roulera sur la durée

leurs en détail des autres circonstances, et des
effets que leurs combinaisons produisent. Lorsque

Nous avons traité des différents rapports qu’on

l’on aura commencé par bien établir les fondements de ces opérations, lion n’aura plus à crain-

totale de la vie, et sur le nombre d’années que

promet chaque signe. Faites attention a cette dre le désordre que pourrait occasionner le médoctrine, et tenez un compte exact du nombre lange des différentes parties qui viendraient se
d’années attribué à chaque signe , si vous voulez

croiser. Si la lune est favorablement placée dans
la première maison (1),danscette maison cardinale

déterminer par les astres quel sera le terme de la
vie. Le bélier donne dix ans, et une onzième

qui rend le ciel à la terre, et qu’à l’heure de la
naissance de l’enfant elle renaisse elle-même à

année diminuée d’un tiers. A cette durée , taureau

céleste , vous ajoutez deux ans : mais autant vous

l’orient , huit fois dix années, moins deux ans,
constitueront la durée de la vie. il faut retrancher
trois ans de cette durée , si la lune est au haut du
ciel (2). La seule maison occidentale (a) donnerait

l’emporte: sur le bélier, autant les gémeaux l’em-

portent sur vous. Quant à vous , écrevisse du ciel,
vous proiongez la vie jusqu’à deux fois huit ans
et deux tiers. Mais vous , llon de Némée, vous

libéralement à l’enfant nouveau-né quatre-vingts

doublez le nombre neuf et vous lui ajoutez huit
mois. Érigone à deux fois dix ans joint deux

ans de vie, s’il ne manquait une olympiade (4) a ce

tiers d’année. La balance accorde à la durée de

sagittaire règle la sienne sur celle de l’écrevisse.

de l’univers, s’approprie deux fois trente ans,
avec un surcroît de deux fois six mois. La maison
qui forme l’angle le plus a droite du premier trigone (6) accordesoixante ans, augmentés de deux

Pour vous , o capricorne, vous donneriez trois

fols quatre; et celle qui occupe la gauche de ce

la vie autant d’années que la vierge. La libéralité

du scorpion est la même que celle du lion. Le
fois cinq ans de vie , si l’on ajoutait quatre mois
à ce que vous promettez. Le verseau, après avolr
triplé quatre ans , ajoutera encore huit mois. Les
poissons et le bélier sont voisins , leurs forces sont

nombre. Le bas du ciel, maison fondamentale (5)

(l) C’est-bure , si son influence n’est pas contrariée par un u-

pect malin de quelque lutte planète, ou par une pontions défavotable du son de la fortune , ou de quelque autre son. -- (a) Dans la

dllleme maison.- (ou septième motum-(4) Quatre au -- (ou
quatrième maison. - (c) C’est celle qul précède le haut du ciel . ou
la neuvième.

Non annos signis , menses vertentibus mais ,
550
Mensibus ont laces , sut ormes lucibus horas :
Quodnunc illa nimis properant , nunc illa morantur ;
Et mode docs: aliis , mode adest; vieibusque recedit ,
Aut redit; nique allo mulatur tempore tempus
Interpellatnm var-iota sorte dieruni.
Et quoniam docui , pei- singula tempera, vitæ
555
Quod quandoque genus veuiat, cujusque sit asti-i
Quisque annus, cujus mensis, simul hon , diesque;
Altera nunc ratio , qua: summum oontinet ævi ,
Reddenda est, quot quæque annos dare signa feranlur.

Centauri lucrint sedcm qua: mimera ouncri.
Ter quines , capricorne , dures , si quattuor essent
Apposili menses. Triplicabit aquarius aunes
Quattuor, et menses vilain pmduœt in octo.

Qna: tibi , cum finem vitæ per sidéra quœris , 560

Sed mihi templomm tantum nunc jura canentur :
Max venict mixture suis cum virions omnis.
Cum bene mate-ries steterit præcognita rerum ,
Non interpositis turbabitur nndique membris.
si bene constiterit primo sub cardine lana ,
Que redit in terras mandas , nasoensque tenebit

Respicienda manet ratio , numerisque notanda.
Bis quinoa armes mies , unumque tricote
Fraudatum dabit. Appœitis tu , taure , duobus
Vineis; sed totidem geniinorum vineeris astro.
Tuque bis octanes , cancer, hinosque trientes z
Bisque uovem, Nemeæe , dabis , bassemque sub illis.
misons geminalque decem, geminatque tricnlem.
me plurcs fuerint libræ quam vrrginis nnni.
Scorpios æquabit tribueuteni dona lecnem.

56:3

670

Pisccs nique aries et sorte let finihns hantent ;
Lustre duo tribuent solidis cum mensibus octo.
Net: satis est armes signorum noscere certes,
Ne lateat ratio liman quærenlihus ævi.
Templa quoque et parles cœli sua munera nomnt ,
Et proprias tribunat oerto discrimine sommas ,

Cam bene constiterit stellarum conditus ordo. 580

ôââ

Exortum , octonos decies ducetnr in me,
si duo décodant. At cum sub culmine summo

Consistet , tribus hic numerus fraudahitnr mais.
Bis quadragenis oculus dives in orles

590
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L’écrevisse lance ses feux du sommet (le la zone
brûlante de l’été; el le nous procure les plus longs

même trigone (i), etqui suit les trois temples dont
il se compose , ajoutetrois ans au double de trente.
La maison qui se trouve à la troisième place audessus du cercle de l’orient (2), et qui est contiguë au haut du ciel, retranche trois de trois fois

jours; ils décroissent, mais très-peu, et ce qui

vingt ans. Celle qui est abaissée d’autant au-des-

constamment la même. Alors le moissonneur

sous du même cercle (3) borne sa bienfaisance à
cinquante hivers. La maison immédiatement plan

s’empresse de séparer le grain de la tige fragile
qui le soutenait ; on se. livre à différents exercices

cée sous l’horoscope (4) détermine pour la durée

du corps, à toute espèce de jeux gymniques : la
mer attiédie entretient ses eaux dans un calme

de la vie quatre fois dix révolutions du soleil,
y ajoute deux autres révolutions, et ne permet

est retranché de la durée du jour est ajouté à celle

de la nuit; la somme de l’un et de l’autre reste

favorable. D’un autre côté, Mars déploie l’éten-

pas d’aller au delà. Mais celle qui précède la mai-

dard sanglant de la guerre; les glaces ne servent

son cardinale de l’orient (5) accordera seulement

plus de rempart à la Scythie; la Germanie , n’étant plus défendue par ses marais desséchés , cherche des contrées ou elle ne puisse être attaquée;

vingt-troisansde vie à l’enfant ; il sera enlevédans

la fleur de la jeunesse, ayant a peine commencé
a en goûter les douceurs. Le temple qui est audessus de l’occident (6) bornera la vie à dix ans,

le Nil enflé inonde les plaintes. Tel est l’état de la
nature , lorsque Phébus ayant atteint l’écrevisse ,

augmentés de trois années; celui qui est au-

y forme le solstice , et roule dans la partie la plus

dcssous (7) sera funeste à l’enfant; une mort pré-

élevée de l’Olympe.

Le capricorne , dans la partie opposée , préside

maturée terminera ses jours après douze aunées

à l’hiver engourdi z sons lui , les jours sont les
plus courts et les nuits les plus longues de l’année; le jour croit cependant, et la longueur de la

de vie.
Il faut surtout graver profondément dans sa
mémoire quelle est l’activité de ces signes qui,

opposés les uns aux autres, divisent le ciel en
quatre parties égales. On les appelle tropiques,
parce que c’est sur eux que roulent les quatre
saisons de l’année; ils en désunissent les nœuds ,

ils font prendre au ciel une disposition nouvelle,
en faisant varier les parties fondamentales qui le
soutiennent; ils amènent avec eux un nouvel ordre de travaux ; la nature change de face.
u ’ " -" --(s)
.--(:)l.a
(a)(’)!na!l
La ursuline.
- (.1) LaLa
douzième.
- (c)î.La
huitième. -- (1) La
slalome.

Solus crut , numéro nisi dessset olympias nm.
lmaque triœuos bis fundamenta par aunes
Censentur, bis sax adjectis mensibus ævo.

Quodque prius natum fuerit dextrumque trigonum ,
Hoc sexagenos tribuit duplicatque quaternes.
Quod fuerit lævum , prœlatsque signa sequetur,
Tricenos annos duplicat , tres insuper addit.
Quinque super signum nascens a cardine primum
Tania forma est, et summo jam proxima cœlo ,
"me ter viœnos géminai, tres abstraliit annos.
Quæque infra veniet spatio divisa sub æquo,
Per quinquagenas complet sua mariera brumas.
Quemque locum superat nasoens horoscopes , ille
Demi quater revocat vertentis tempera salis ,
Accumulatque duos cursus, juveueinque relinquil.
At qui præcedit surgentis cardinis horam ,
Viœnos temosque dabit nascentibus aunes,
Vix degustatam rapiens sub flore juventam.
Quod super occasus templum est, hoc dans remittit

nuit diminue; il compense surin durée de l’un ce
qu’il retranche sur la durée de l’autre. Dans cette

saison, le froid durcit nos campagnes, la mer est
interdite, les camps sont silencieux; les rochers,
couverts de frimas, ne peuvent supporter la rigueur de l’hiver; et la nature, sans action , lauguit dans l’inertie.

’ Lesdeux signes qui égalent le jour a la nuit

produisent des effets assez analogues entre eux ,
etse ressemblent par leur efficacité. Le bélier arQuœ tropica appellant, quod in illis quattuor anal
Tampon vertuntur signis, nodosque résolvant;
Totumque emittunt converse cardias mundum ,
Inducuntque novas operum rerumque figuras.
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Cancer ad æstivæ fulget fastigia zonas ,

Extenditque diem summum, parvoque recensa
Destruit; et quanto fraudavit tempore Incas,
in tantum noctes auget : sial. summa per omne.
Tune Cererem fragili properat destringere culmo
Messor, et in varias dénudant membra palæstras;
Et tepidum pelagus sedatis languet in undis.
Tune et belle fero tractantur Marte cruenta;
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Net: Scythiam défendit hiems; Germanie sicca

ces.

Annorum spatia , et decimum tribus ampliat annum. me
inferius puerum interimet; bis sexque peracli
Immatura traitent natales corpora morti.
Sed tamen in primis memori sont mente notanda ,
Partibus adversis qua: sursaut condita signa,
Dlvlsumque tenent æquo discrimine cœlum;
M5

Jam tellure fugit; Nilusque mmeaeit in ana.
Hic reruln status est. cancrl cum sidere Pliœbus
Solstitinm facit, et summo versatur Olympo.
Parte ex adversa brumam eapricornus inertem
Per minimos cogit laces et maxima noelis

630

Tempora; pmducitque diem , tenebrasque résolvit;
Inquc vicem nunc damna facit, nunc tempera simplet. 635
Tune riget omnis rager, clausum mare, condita castra :
Née tolérant media hiemes sudantia saxo;

Statque une natura loco , paulumque quiescit.
Proxima in eil’ectn , et simiies referentia motus,

Esse ferunt sectes æquautia signa diebus.

un
44.
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rêne le soleil au milieu de la carrière que cet astre
parcourt pour regagner l’écrevisse : il divise le
ciel de manière à ce qu’une parfaite harmonie regne entre le temps de la lumière et celui des té-

rien ne peut alors demeurer dans l’état antérieur.

Mais ces révolutions et ces changements de saisons n’appartiennent pasà la totalité de ces signes,

à toutes les parties qui les composent. Lorsque
le bélier et la balance nous ramènent le prin-

nèbres. Il change la face de la nature : comme,
durant l’hiver, chour a toujours été moindre que

tempset l’automne, il n’y a, sous chacun de. ces
signes, qu’un seul jour égal à une seule nuit. De
même il n’y a qu’un seul plus long jour sous le
Signe de l’écrevisse, et sous celui du capricorne

la nuit, il, lui ordonne de prendre le dessus, et
a la nuitde plier sous le jour, jusqu’à ce que
muet Foutre aient atteint le signe de l’ardeute

ternisse. Alors la mer commence a calmer ses
dots soulevés; la terre, ouvrant son sein, ose.
produire toutes sortes de fleurs; les troupeaux,

jours et les nuits qui suivent ont déjà reçu quels

les oiseaux de toute espèce, épars dans les riches
campagnes, y goûtent les plaisirs de l’amour,

Il n’y adonc, dans les signes tropiques, qu’unseul
degré à considérer, degré capable de changer la

et se hâtent de se reproduire; la forêt retentit

face de la nature , d’opérer la succession des

Khan-monteurs. concerts , et les feuilles verdoyan-

saisons, de rendre nos démarches inutiles , de

tes renaissentvde toutes parts : tant la nature a

(aire échouer nos projets , de faire naître des circonstances tantôt contraires , tantôt favorables à
nos desseins. Cette énergie est attribuée par quelques astronomes (I) au huitième, par d’autres (2)

une seule nuit égale à ce plus long jour. Les

que accroissement ou subi quelque diminution.

retrouvé de faites, au sortir de son engourdis-

sement! . ,

A l’opposite du bélier brille la balance, qui
a des propriétés semblables, et réunit la nuit et

au dixième degrédessignes. Il en est mêmei 3) qui

le jour par les liens de l’égalité. Mais à ce chan-

pensent que le premier degré est le véritable
siège du changement des saisons, et de tantes les
vicissitudes qui en sont la suite.

gement de saison, c’est la nuit qui, précédem-

ment plus courte que le jour, commence a prendre
le dessus; et elle le conserve jusqu’au commencement de l’hiver. Dans cette saison, Bacchus se dé-
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tache de l’ormeau fatigué; nos cuves voient écu»

Pourquoi consumons-nous en tant de vains

mer la liqueur précieuse exprimée du raisin; on
conne les dons de Cérès aux sillons; le sein de la
terre , ouvert par la douce température de l’automne, estdisposé à les recevoir.

projets tous les moments de notre vie? Tourmentes
sans cesse par la crainte ou par d’aveugles desirs, en proie a (la passions inquiètes qui hâtent

t .Ces quatre signes sont de la plus grande impor-

notre vieillesse, nous cherchons le bonheur, et

tances!) astronomie; comme ils changent les

nous suivons une route qui nous en éloigne z nos

. saisons, ils déterminent aussi des vicissitudes sur-

(l) C’était le sentiment des Chanteur. - (s) On ne cannait plus
personne qui ait été de en avis. -(s) Les Égyptlens. Hipparque,

prenantes dans le cours des choses humaines :

Ptolémée , et généralement tamiseur. qui sont venus depuis.

Nautique arien Pliabum repetenlem sidera cancri
Inter principium reditus finemque coercet ,
Tcmpora divisojungens concordia monde;
Convertitque vices, victumque a sidere brumæ

Exsupersre diem jubet,et suocnmbere noetes;

Sed non par iotas æqua est versura figuras,
Omnis nec plenis nectuntur tempera signais.
Ulm dies sub utroque æquat sibi sidere ancrera,
Dum libra atquearies autumnum verque figurant.
Une dies toto cancri tongissima signa ,
Oui nox æquslis capricomi sidere fertur.
Ceters nunc urgent vicibus , nunc tempore cedunt.

665

Æstivi douer. veniant ad aidera canari.

Tune primum miti pelages consternitur unda;
Et varias audet liures emitterc telles.
Tune pecudum volucrumque genus per palpois læta
in venerem’ partumque ruit, totumquc canon-a 0.30
Vous nemus loquitur," frondemque. virescil in omnem.
Viribus in tantum sagnis natura movelur.

l

Huic ex adverse simili cum sorte ret’ulgct

Libre, diem noetemque pari cum fœdere ducens
TmIlum quod vicias usque ad se vineere hottes
En ipsa iubet ad brumam , cum tempora vertil.
Tum Liber grevilla descendit plenus si) ulmo,
Pinguiaque expressismdespumant munie ras-amis.

l
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Uns ergo in tropicis pars est menus figuris,
Quæ mores: mundum, qua: rerum tempera mulet,
Paris navet, consulta alios declinet in usus ,
Omnia in adversum fientai , mntraque revolvat.
675
lias quidam vires oetava in parle reponunt.
Sunt quibus esse placet decimuln : nec deiuit aucun,
Qui priant inomcma duret frænosquc dierum.

i

l
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Maman: et culois Cererem, dom terra teporc
l Quid (am sollicitis vilain consumimus suois?
Autumni rcsoluta palet, dumlsemina ducit.
son Torquemurque metu, canaque cupidine rerum;
à Æternisque seues caris, dam quærimus ævum,
Quattuor bien et in arts valent, ut tempora vertunt ,
l Perdiinus; et nulle volorum tine beau
Sic bos ont illos rerum flectenlia casas,
i victuros ngimus semper, nec mimas umqusm? à
floc quirquam in prima patientia «de manet.
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«aux immodérés nous empêchent d’être heu-

Des pâtres réunis auraient-ils converti leurs viles

reux : nous nous proposons toujours de vivre , et
nous ne vivons jamais. Plus on accumule de ri-

chaumières en ces forteresses qui défendent le

chesses , et plus on est réellement pauvre : ce que
l’on a ne touche point; on se porte tout entier vers

893

mont Capitolin; et Jupiter se serait-il restreint il
habiter le Capitole, pour en faire la capitale de

tons-nous vers notre ruine? L’opulcnce nous ius?

l’univers? Une nation vaincue serait-elle devenue
victorieuse dumonde entier? Mucius , après avoir
éteint le feu sacré sous les flots de sang qui sortaient de sa plaie , serait-il rentré triomphant dans

pire l’amour du luxe ; le luxe conduit à des moyens
illégitimes de s’enrichir; et l’unique fruitde nos

Rome? Horace seul eût-il défendu le passage
dïun pont et les approches de la ville contre une I

richesses est de les prodiguer en de follcsdépenses.

armée entière? Une jeune Romaine (i) eût-elle osé

0 hommes , renoncez à ces soins inutiles, a ces
inquiétudes superflues; cessez de murmurer en
vain contre les décrets du ciel. Le destin règle
tout, tout est soumis à sa lois immuables; tous

violer un traitéiTrois frères auraientils suc-

ce que l’on n’a pas. La nature se contente de peu :
pourquoi, par d’insatiables désirs , nous précipi-

les événements sont irrévocablement liés aux
temps qui doivent les produire. L’instant qui nous
voit naître a déterminé celui de notre mort; no-

tre fin dépend du premier momentde notre existence. De cemème principe découlent les richesses,
lesdiguités , souvent même la pauvreté, les succès

dans les arts, les mœurs, les défauts, les malheurs, la perte ou. l’augmentation des biens. Cc
que le destin nous prépare ne peut nous manquer;
nous n’acquerrons jamais ce qu’il nous refuse.
En vain essayerions-nous de prévenir par nos dé-

combé sous le courage d’un seul? Jamais armée

ne remporta une victoire aussi importante; le
salut de Rome dépendait d’un homme; sans lui
cette ville, destinée à être reine de l’univers,
passait sous le joug. Rappelleraine-ici la journée
de Cannes; l’ennemi sous nos’murs;’Varron ,
grand dans sa fuite, parce qu’il croit ’vqu’il est
possible de vivre mémeaprès la déroute de Thra-

simene; Fabius, célèbre par sa sage lenteur; la
fière Carthage» vaincue et soumise a. noriois;
[Annibaly que nous espérions charger déchaînes ,
ne s’y dérobantque par une mort volontaire ; juste

punition de la fuite qui l’avait soustrait. à notre
joug?] Joignez à cela les guerres smtenuesïcon-

sirs les faveurs ou les menaces de la fortune: il
faut que chacun se soumette au sort qui lui est

tre l’ltalie, Rome armée contre ses alliées-ajou-

réservé. Et si le destin ne disposait pas souverai-

nement de la vie et de la mort, Énée aurait-il

na, César l’emportant sur Marius; ce même Marius passant de six consulats a l’exil , etde l’exil

survécu à [embrasement de Troie ? Cette ville , ne

à un septième consulat, réfugié sur les ruines

subsistant plus que dans un seul homme, se se-

de Carthage, qui lui offrent un tableau fidèle de

rait-ellereleve’edesescendres,victorieuseettriom.
phanie? Une louve se serait-elle présentée pour
allaiter deux. enfants exposés? Quelques pauvres
cabanes auraientelles été le berceau de Rome?-

son propre désastre, et ne sortant de ces décorna

Pauperiorque bonis quisque est, quo plut-a pararit;
Néo quad babel, omnem; tantum quad non habet, optat?

ln Capitaines surissent culmina montes?
luciudive sua potuisset Juppiter arcs?

Cumque sibi panos usas natura reposent,
Materiam struimus magma per vota ruinæ;

Luxuriamque lucris emimus , luxuque rapinas; 0
lit summum cousus pralina: est mondera censum?
Solviœ , momies, animas, curssque lente,
Totque supervacuis vitam deplete querelle.
Fais rognai orbem , cette siam omnia loge ,

Cunctaque per certos signantur tampon ramis. l5
Nascentes morimur, finisque ah origine pendet.
liinc et opes et reptatiluunt , et sæpius orta.
Paupertas ; artesque data: , moresque creatis ,
Et vitia , et clodos, damna, et compendia rerum.

tezoy les guerres civiles, Mariussur passantCin-

bresque pour recouvrer le pouvoir souverain. La .
fortune seule ajourait pu frapper ces coups . sille,
(I)Clélie.

Captus et a captis arbis foret 9 igue sepolto au
Vuineribus, victoi- repelisset Mucius orbem?
Soins et oppositis dansisset floralies mais
Pontem urbemque simul? rupisset frettera virgo ?
Tresque sub unius (nitres virtute jacerent?

Nulla scies tantum vieil; pendebat ab uno sa
Berna vire, regnumque orhis sortita jonchai.
Quid referam Cannas , admotaque mœnibus arma?
Varronemque fuga magnum , quad virera possit
Postque tous. Thrasimene , locus, Fabinmque morautcm a -

Aœepisse jugum victœ Carthsginis arecs; au
[Spemtum Annibalem nostris cecidisse’catenis ,

Nemo carere dato potorit , nec. habere negataiu , 20

Eliliumque rei fortin morte laisser

Fortunamve suis invitam prcndere volis ,
Aut lugera instantem z sors est sua coique inonda.
An, nisi au darent leges vitæque necisque,
Fugissent igues Æneam? Troja sub uno

Adde etiamque halas scies, Romamque suismel
Pugnantem membris; indice etcivilla belle , r
Et Cinnam in Mario , Mariumque in cœnure vitium: 4;Quod musai totiens, exul ; quodde exule, consul;
Quod jacuit Libycis comparjactura minis ,
Eque crepidinibus ccpit Carthaginis orbem.
Hoc- nisi fan dorent , numquam fonuua tulisset.

Non averse vire intis vicisset in lpsis? 23
Au lapa projectos nutrissut Martin fratres ?
[toma oasis enata foret; pecudumquc magislri
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destin ne l’avait décrété. Quelle apparence, ô
grand Pompée, qu’après vos victoires sur Mithri-

tombe où ils étaient ensevelis : ceux-ci ont en en
quelque sorte une double vie ; ceu x-là peuvent dire

date, après avoir rétabli la sûreté des mers,
monde, lorsque, pour être grand, il suffisait d’un

a peine qu’ils aient joui d’une seule. Une infirmité
légère conduit au tombeau ;on réchappe d’une maladie dangereuse z tout l’artdu médecin échoue , le

de vos regards, on dût vous voir périr sur les

raisonnement devient inutile; le soin qu’on prend

bords du Nil, et que, pour votre bûcher funéraire,

du malade a de pernicieux effets, la négligence

il fallût employer les misérables débris d’une bar-

a d’heureuses suites; souvent, au contraire, le délai entraine de fâcheuses conséquences. La nour-

après trois triomphes mérités aux extrémités du

que échouée? Quelle autre cause que l’ordre du
destineûtpu produire cetteétonnante révolution?

Ce héros même, descendu des cieux où il est remonté, ce héros, qui, après avoir par ses victoires terminé les guerres civiles , s’occupait du
soin de protéger les droits du sénat, ne put éviter le triste sort qui lui avait été si souvent prédit. Le sénat entier était prâcrit : César tenait
a la main l’avis de la conspiration et la liste des
conjurés; il effaça leurs noms de son sang : il fallait que l’arrêt du destin eût son entier effet. Rap-

riture la plus saine devient nuisible, et les poisons rappellent a la vie. Les enfants dégénèrent

de leurs ancêtres , ils les surpassent quelquefois;
d’autres fois ils les égalent. La fortune oublie celui-ci; elle comble celui-là de ses faveurs. L’un ,

aveuglé par l’amour, brave la fureur des flots,
il sera la cause du désastre de Troie; l’autre sera
destiné à dicter des lois. D’autre part je vois des
fils assassiner leur père, des pères égorger leurs

enfants, des frères armés contre leurs frères, et

pelleraivje tant de villes détruites et de rois ren-

se baignant dans leur sang. Ces forfaits doivent-

versés du trône; Crésus mourant sur un bûcher;
le corps de Priam séparé de sa tète et abandonné

ils être attribués aux hommes? Non, mais au des-

sur le rivage, sans que Troie embrasée puisse

se déchirer eux-mêmes. Si tous les siècles ne
produisent point des Décius, des Camille , un Ca-

lui tenir lieu du bûcher funéraire; la puissance
de Xerxès éprouvant un naufrage plus grand que

tin qui les entraine, qui les force a se punir, à
ton qui, vaincu , garde un cœur invincible; ce

l’immensité même de la mer; le fils d’une escla-

n’est pas que le germe de ces héros n’existe point

ve (2) , devenu roi des Romains; le feu sacré sauve
d’un incendie qui consume un temple, mais res-

dans la nature; mais la loi du destin s’oppose a
leur production. Ce n’est point la pauvreté qui

pecte la piété d’un seul homme (2)? Combien de

personnes, jouissant d’une santé robuste, sont

décide de la brièveté de la vie; de longs et heureux jours ne s’achètent pas avec des richœses

surprises par une mort imprévue? Combien d’au-

immenses : la fortune se plait a faire sortir la

tres échappant à une mort prochaine , qui sein.

mort et le deuil du palais le plus somptueux , elle

ble se fuir elle-même , et s’écarter du bûcher déjà

dresse le bûcher des souverains, elle leur or-

prêt? Quelques-uns même sont sortis vivantsde la

donne de mourir. Quelle autorité que celle qui
commande aux rois mêmes! Bien plus , la vertu

(l) sont!!! Tulllus. - (a) illetcllus. souverain pontifie.

Quis te Niliaeo periturum littore , Magne . 50
Post vidas Mithridatis opes , pelagusque receptum ,
Et trou emenso mérites ex orbe triumphos ,
Cam jam etiam pesses alium componere magnum ,

Ecoe levis perimit merlins , graviorque remittit z
Succumbnnt artes, rationis vineitur usas ,

Cura nocet, cessare juvat; mors sœpe malornm 7;

Crederet; ut corpus sepeliret naniragus ignis ,

Da! causas : læduntqne cibi , pamuntque venena.
Degenernnt asti patribus , vincuntque parentes ,

Ejectæque rogum faœrent fragmenta urinai? sa

lngeniumque sunm retinent. ’l’ransltque per illum ,

Quis tantum mutare potest sine numine inti?
ille etiam cielo genitus, «cloque receptus ,

Ex illo fortune venit. Finit alter amore,

Cam bene commeiüs vicier civilibus armis
Jura tous régent, toliens prœdicta oavere

Alterius son est scribendis legibos opta.
Place patron: nati périmant, nstosque parentes;
Mutuaque armati coeunt in vulnera fratres.
Non hominum hoc scelus est; cognntur tenta moveri ,

Vulnera non potuit : toto spectante sen-lin , 60
lndieium dextra retinens nomenque , cruore
Delevit proprio; pussent ut vinœre tata.
Quid numerem eversas orbes, regumque ruinas?
laque logo Crosum. Priamumque in littore troncum.

Gui nec Troie rogus? Quid Xerxem , majus et ipso 65
Naufragiurn pelago? Quid capta sanguine regem
natrum positon)? raptosque ex ignibus igues,
Cedentemquo viro flammam , quæ temple [embat P
Quo! subits: veniunt validorum in empara mortes;

saque ipse rursus fugua, errantque instigues? 7o
5x ipsis quidam elati ratiers sepulchris :
Atqus lais vita duplex , illis vix muflgit une.

Et pontum tranare potest, et vertere Trojam : sa

inque suas ferri prenne , lacerandaque membra. 3;,
Quod Decios non omne tulit, non omne Camillos
Tempus , et invicta devictum meute Catonem;
Mamies in rem saperai, res lace répugnai.
Et neque paupérise breviores excipit aunes,

Nec sont immensis opibus venalis tata. 90

Sed rapit ex tecto funus fortuna superbo,
indieitque rogum summis , statuilque sepulchrum.
Quantum est hoc regnum , quod regibus imperat ipsis P
Quin etiam inrelix virtus et noria relit;

Et mais consultis pretium est, prudentia une, 95
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est souvent maihru reuse, tandis que le crime prospère; des démarches inconsidérées réussissent où

la prudence échoue z la fortune ne pèse rien , elle
est sans égards pour le mérite : toujours incons-
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commettre des crimes, et les expier par de justes
supplices. Le crime (si toujours crime, quelle que
soit son origine : si le destin y pousse un malheureux, il a aussi déterminé qu’il en subirait le
châtiment. Ceci bien établi, il me reste à expo-

tante, elle erre çà et là , et ne reconnaît d’autre
règle que ses caprices. C’est qu’il est un autre

ser avec ordre par quels degrés celui qui veut

pouvoir plus fort qui nous gouverne, qui nous

prévoir les événements futurs peut s’élever à la

subjugue, qui nous force d’obéir a ses lois, qui,

connaissance de la vertu et des propriétés des
astres.
Je vais d’abord parler des mœurs, des affec-

donnant la naissance aux hommes, détermine en
même temps la durée de leur vie et les vicissitu-

des de leur fortune. Il produit souvent un bizarre
assemblage de membres humains et de membres
d’animaux bruts : la cause de ce monstrueux

tions , des inclinations, des professions vers les-

mélange n’est pas dans les principes de la généra-

dante, espère toujours en réparer la perte ; toujours

tion :qu’y a-t-il de commun putre nous et les bêtes?
et peut-on dire qu’une telle production soit la juste

placé entre une fortune brillante et une ruine ins-

peine d’un coupable adultère? C’est le ciel même

et son bonheur sera le signal de sa chute. D’un
côté, ses tendres agneaux seront conduits à la
boucherie; de l’autre, ses toisons formeront le

quelles nous entraînent les signes célestes. Il: be-

lier, dont la riche toison produit une laine abontantanée , il ne s’enrichira que pour s’appauvrir,

qui produit ces formes étranges; de telles difformités sont l’œuvre des astres. [Enfin comment

pourrait-on développer les lois du destin , si el-

fonds de mille commerces lucratifs; on rassemblera les laines en pelotons, le cardeur les épu-

les n’existaient pas? comment prédirait-on avec

certitude le temps et lescirconstances des évé-

nements futurs?)
Ne concluez cependant pas que nous ouvrons
la porte au crime, ou que nous privons la vertu

rera, le fuseau en formera des fils déliés, l’ouvrier en façonnera des étoffes, le négociant les

achètera, et en fabriquera des habits, objet de
première nécessité pour toutes les nations; ces

des récompenses qui lui sont dues. En effet, fe-

habits revendus produiront un nouveau profit;

rons-nous servir les plantes vénéneuses à notre

et tous ces usages précieux sont indépendants-du

nourriture, parce que leur production n’est pas
un effet de notre libre volonté, mais une suite
nécessaire de la qualité de leur semence? Userons-nous moins volontiers des aliments sains et
agréables , parce que c’est la nature , et non un

libre choix, qui les a produits? De même nous
devons d’autant plus estimer la vertu, qu’elle
est un don de la bonté du ciel; et d’autant plus
haïr les scélérats, qu’ils ne sont nés que pour

destine à ceux qui naîtront sous lui. Mais il leur
donnera aussi de la timidité, ils se détermineront difficilement; ils seront toujours portés à se
faire valoir, à se louer. eux-mêmes.
Le taureau prescrira l’agriculture aux labo-

HO.

Tramite prudentem valeant ad sidéra valem.
100

l’artns erit; quid enim nabis commune ferisque?

Quisve in portenti noxam peccarit adulter?
Astre novant formas, cœlumque inlerpolat ora.
[Deuique, si non est, fati cur traditur ordo?
Cunctaqu temporibus certis ventera canuntnr P]

glorieux et digne d’elle celui qu’elle remporta sur
Arachné. Telles sont les occupations que le bélier

Hoc quoque fatale est, sic ipsum ex pendere fatum.
Quod quoniam docui, superest nunc ordine certo
Cœlestes fabricare gradus , qui ducere recto

Née fortune probat causas , sequiturquc merenles ,

Sed vaga pcr eunctos nulle discrimine ferlur.
Seiiicet est aliud , quod nos cogatque regatque ,
Mains, et in proprios ducat mortalia leges,
Attribuatque sucs ex se nasrentibus aimes ,
Fortunæque vices. Permiscet serpe ferarum
Corpora cum membris lioniinum : non seminis ille

luxe. Pallas elle-même n’a pas dédaigné de tra-

vailler la laine, et regarda comme un triomphe

105

Nunc tibi signorum mores, summumque colorcm
Et studia, et varias arias , ex ordine reddam.
Dives fecundis aries in vellera lanis ,
Exutusque, novis rursum spem semper habebit;

Virlutemve suis fraudare in præmia donis.
Nain neque morfileras quisquam magis ederil herbas , l 10
Quod non arbitrio veniunt, sed sentine certo:
Gratia nec levior tribuelur dulcibus eseis ,
Quod natura dédit fruges, non alla volunlas.
Sic hominum meritis tante sil gloria major,

in jugulumque dabit fmctus, et mille per unes
Vellera diverses ex se parientia quæstus:
Nunc glomerare rudes, nunc rursus solvere lanas ,
None lenuare levi filo, nuncducere tels :
None emere, et varias, in quæstnm vendere vestes.
Quis sine non poterantullæ subsistere gentes :
Ve] sine luxuria tantum est opus. ipse siiismet
Asseruit Pallas manibus dignumque putavit
Seque in Machines magnum portage triumphum.

Quod cœlo gaudentc venit: rursusque nocentes lis

Haro siudia et similes dicet ’nasœntibus arias;

odcrimns magis, in culpam pœnasque creatos.
Net: referi scclus unde cadet , socius esse fatendum.

Séque sua sentier copientia vendere lande. *

Née tamen haro ratio lacions défendue pergit ,

les.

Naufragiumque inter subitum censusque béates
Crescendo cadet, et votis in damna feretur :

Al dubia in trepido princerdia pectine finget,

illi)

696

ASTRONOMIQUES.

vaux de la campagne; les fruits de la terre, et

L’écrevissc, placée dans le cercle brûlant de
l’été, et que le soleil, revenu à son point le plus

non de fades éloges, seront la juste récompense
de leurs peines. Le taureau céleste baisse la tête,
et 9"!)th yappelcr le joug. Lorsqu’il porte entre

élevé , inonde de ses feux , est comme a la cime
du monde, et nous renvoie delà une éblouissante
lumière. Ferme en ses desseins , et ne se laissant

sa cornes le globe de Phébus, il ordonne de ne

pas facilement pénétrer, elle est féconde en res-

laisser aucun repos a la terre z modèle de travail ,
il veut qu’on reprenne la culture des terres lais-

chesse , soit en liant avec l’étranger un commerce

lieux cultivateurs; il les verra s’adonner aux tra-

sources, et elle ouvre différentes voies a la ri-

sées en repos: on ne le voit pas couché mollement

lucratif, soit en confiant sa fortune aux vents,

dans les sillons; il ne se roule pas sur la pous-

si elle prévoit qu’une disette prochaine fera ren-

sière. C’est lui qui forma les Serranus et les Cu-

chérir les denrées, et permettra de revendre au
monde les biens du mondé même; soit en établissant divers genres de négoce entre des nations

rius; lui qui fit offrir les faisceaux à des laboureurs, et enlever un dictateur à la charrue trainaitre l’amour de la gloire , un caractère taciturne,

inconnues, en demandant de nouveaux tributs
à un autre ciel, et en amassant une ample for-

un corps pesant et robuste : le dieu de l’amour

tune par le prompt débit de ces marchandises. On

ctablit volontiers sur leur front le trône de son
empire.

parcourt les mers, et, aspirant à une prompte

née par un taureau. il donne à ceux qu’il volt

Les gémeaux président a des occupations plus

douces , et font couler la vie plus agréablement :
on la passe a chanter, à former des concerts; on
accompagne de la voix les tendres sons de la lyre

échéance, on vend le temps de manière à doubler bientôt le principal par des intérêts usuraires. On a, sous ce signe , l’esprit subtil et ardent
pour ses intérêts.

Qui ne connaît la nature du terrible lion, et

ou du chalumeau; les plaisirs même paraissent
quelquefois un travail. Point de trompettes , point

les occupations qu’il prescrit à ceux a la naissance desquels il préside? Celui-la déclare une

d’instruments de guerre; on écarte toute idée
d’une triste vieillesse : du repos et une jeunesse
ctcrnellc passée dans les bras de l’amour, tel est

sans relâche, se charge de leurs dépouilles, vit
de leur chair. Celui-ci se plait à décorer les co-

le vœu de ceux qui naissent sous les gémeaux.
lis se frayent aussi un chemin jusqu’à la connais-

sance des astres; et, continuant a parcourir le
cercle des scimcos, ils étudient les nombres et

les mesures, et laissent bien loin derrière eux
l’étude du ciel. La nature, moins vaste que leur

génie, se prête à toutes leurs recherches, tant
sont variées les connaissances dont ce signe inspire le goût!

Taurus simplicibus dictaliit mm minais , MG
Pacatique labor replet : nec punais lundis,
Sed ierræ tribucl. partus. Submittit in astris
(talla , jugulnque suis posai cervicibus ipse.
lllc , suis Plimbi portal cum cornibus orbem ,
Mililiam incidit terris , et seghia rura
in rotures revoeat cultes, aux ipse laboris;
Nec jacet in sulcis , rolvitquc in pulvere peclus.
Serrunos Curiosque tulii, filsœsquc pcr ana
’l’rallidii. equc silo diclalor venil arairo.

La mils amor, incline mentes, et corpora tarda 1.50
Main valent, hahitatquc puer sub ironie Cupidn.
àlollius e gemiuis Studium est , et mitier arias;
Per varies connus, modulntaque voeibus ora,
la! graciles calamos, et nervis insita verba.
lngcnitumque sonum : labor est etiam ipsa votoplas. L35
Anna procul , liiuosque volant, tristcmquc senectam.
(illa et æternam peragunt in amore juventam.
Inveniunt et in astre vias. numerisque modisqne
Consunimant orbem , postque ipsos aidera linquunt.
160
Nalura ingenio minot est, perque omaia servit.
ln toi lecundi gemini commenta ictuntur.

guerre sanglante aux bêtes fauves, les poursuit

Ionnes de son palais de la peau des animaux feroccs : il suspend sa proie aux murs de ses habitations, il répand dans la forêt le silence et la
terreur; il vit aussi de sa chasse. il en est d’autres dont les inclinations sont les mêmes; l’enceinte des murailles ne leur est point un obstacle;
ils font la guerre aux bêtes dans les villes mé-

mes; ils en exposent les membres sanglants au
devant de leurs boutiques, offrant ainsi un allCancer ad ardentem fulgens in sardine mais") ,
Quam l’hœbns summis rcvoeaius curribus amblt ,

Arliculum mundi relinet, lucesque reflectit.
ille tenax animi . nullosque efl’usus in usas

Attribuit varios quæstus minque lucrorum;

"in

Merce peregrina l’ortunam ferre per urbes ,

Et gravis annone: speculantem incendia ventis
Crederc opes , orhisque orbi bons vendere pesse,
Totque per igmtas nommerois jungere terras,
Mque alio sub soie novas exquitere prædas ,
Et rerum preiio sahibs camponere oensus.
Navigant, et œleres optando sortibus annos,

Dulcibus usuris, æquo quoque, tempera vendit.
ingonium solers , maque in oompendla guignas.
Quis dubiict. vasti quia sit natura leonis;
Quasque suc dictat signo nasecntibus artes P
ille novas semper pugnas, nova’bella ferarnm

Apparent, et spolia vivit , pecorumque rapinis.
Roc habet hic studium , postes ornare superbes
Pellibus , et captas domibus præfigere présidas.

Et pacare metu silvas , et vivcre raplo.
Sunt quorum similcs animos nec mœnia frouent;
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ment au luxe de leurs concitoyens, ct se faisant
un commerce lucratif de la dépravation des
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déterminées. Ce signe donne aussi le talent d’in-

terpréter le livre des lois, d’approfondir tout ce
qui en traite, de déchiffrer les écritsqui s’y rapportent, si abrégés qu’en puissent être les caractères. C’est par lui qu’on cannait ce qui est licite,

mœurs. ils sont d’ailleurs aussi faciles a s’apai-

scr que prompts a s’emporter; ils sont intègres,
et incapables de déguisement.

Erigone, retenue par un des quatre nœuds du
cercle des signes, préside à l’enseignement : elle
formera par l’étude les mœurs de ceux dont elle

et les peines que la loi impose a ce qui ne l’est
pas; on devient, pour ainsi dire , un préteur perpétuel , toujours en état de juger dansson cabinet

a éclairé la naissance; ils perfectionneth leur

esprit par la pratique des beaux-arts; ils seront
moins curieux de multiplier leurs revenus, que

les causes des citoyens. Sous ce signe était sans
doute né Servins Sulpitius, qui, expliquant lm
lois , paraissait moins un interprète qu’un légis-

de pénétrer les causes et les propriétés des choses

lateur. Enfin tout ce qui est mis en litige, et ne

naturelles. Ce signe donnera le talent de la parole

peut être décidé sans quelque autorité, le sera
par l’aiguille de la balance.

et le scêptre de l’éloquence; il ouvrira les yeux
de l’esprit pour distinguer tous les effets , si épaisses que soient les ténèbres qui nous en voilent les
causes. 1l procurera aussi le talent d’écrire avec

Le scorpion, terrible par le dangereux aiguillon de sa queue, avec laquelle , tout en conduisant dans le ciel le chante Phébus, il ouvre le

célérité; une lettre tiendra lieu d’un mot; la main

trême modestie nuira beaucoup au succès des

sein de la terre et enrichit les sillons dia-nouvelles
semences , rend l’homme ardent pour la guerre,
et lui inspire un courage martial : mais ce même
homme se plait a répandre le sang; il aime le carnage encore plus que le butin. il ne dépose pas
les armes , même pendant la paix: les bois sont

grands talents qu’il aura reçus de la nature. Il

alors son champ de bataille; il parcourt les fo-

n’aura pas la fécondité en partage a peut-on l’avoir

rèts, et fait une guerre continuelle tantôt centrales

sous l’empire d’une vierge? .

hommes, tantôt contre les bêtes féroces. D’autres
se dévouent à la mort et aux périls de l’arène :

sera plus prompte que la langue ; un petit nombre
de notes représentera les longues phrases d’un
orateur véhément. Celui qui naît sous ce signe
sera ingénieux z mais, durant sa jeunesse, son ex-

La balance , rétablissant le jour et la nuit dans

un juste équilibre, lorsque nous jouissons (la
nouveaux dons de Bacchus parvenus a leur ma-

ils cherchent encore des ennemis, quand la guerre
terminée ne leur en offre plus. Il en est enfin qui

turité , enseignera l’usage des poids et des mesures. Qui naitra sous elle deviendra l’émule de ce

se plaisent à des simulacres de batailles, a des
jeux imitant les combats, tant est grande leur

Palamède qui le premier appliqua les nombres
aux choses , distingua les sommes par des noms ,

ardeur pour la guerre. Au sein de la paix, ils apprennent a manier les armes, et font leur étude

et réduisit le tout à des mesures et a des figures

de tout ce qui touche a l’art militaire.

Sed pecudum membris media grassentur in urbe,

Qui prunus numeros rébus, qui nomina summis
imposoit, certumque modum , propriasque figuras.
Hic etiam legum tabulas et condita jura
Noverit, nique nous levibus peudcntia verba;
Et licilum sciet, et vetitum quæ pœna sequatur,

lit Imams arias suspendant ironie tabernæ , 185
Luxuriæque parent emam , moresque lucrentur.
lngenium ad sulfitas fasilcsmie acceptas
Æquale , et puro sententia pectore simplex.

Perpétuus populi privato in limine prætor.

At quibus Erigoue dixit nummus œvum ,
Apis magisterio , nodoque coercita virgo ,
Ah studio ducet mores. et pecten doctis
Arlibus insüluet; nec tam compendia census
Quam causas viresque dabit perquinere rerum.
illa decus lingam fadet, regnumqueJoquendi ,
Atque oculos menti, quis posait cernere cuncta ,
Qusmvis occultis mturæ condita calmis.

190

Hic et scripior erit velus , cui litters verbum est,
Quique notis linguam superst, cursimque loquenüs
Excipiat longas nova par compendia voces.
Ingenio bonus, a: tencros pudor impedit annos ,
Magnaque naturæ cohibendo mnnera fientai.
lice fécondas erit (quid miram in virgine P) parlas.
Librantcs noctem chelæ cum tempore lucis ,
Cum nova maiuri guslamus munera Bacchi ,
Mensura! tribuent usas, ac pondera rerum,
Il l’alsmedcis œriantcm viribus ortum ,

2l0
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Non allo promus genitus sil Servins astro,
Qui leges potins posait, quam jura retcxit.
Deniqne in ambiguo fuerit quodcumque iocatum ,
N5
Et rectoris egens , diriment examina libræ.
Scorpios armatus violenta cuspide canidam ,
Qua, sua cum Phœbi currnm pet sidera ducit,
Rimatur terras, et salais sentine miscet,
ln bellum ardentes animes , et. Martin corda
220
limoit , et mulio gaudentem sanguine civem;
Net: plaida quum crede magis. Quin ipso sub amis
Pas agilur z capiunt salins, silvasque pererrant.
Nunc hominum , nunc belle gerunt violenta ferarum;
Nom: capot in marient vendant et l’anus arcure; 215
Atque hostem sibi quisque parai, cum bella quiescunt.
Sunt quibus et simulacra placent, cl lutins in armis :
(Tanius amor pognas) discnnlque par Mia bellum ,
lit quodcnmquc pari studium piuulmçilur arlc.
At quibus in liifero centauii i’UI’ltOI’C sors est

Il!
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Quant a ceux auxquels il est donné de naître ç constance des entreprises, l’irrésolution des es.
prits. La partie postérieure de ce signe , terminée
sous le sagittaire à double forme, ils se plaisent

a faire voler un char, a dompter la fougue des
chevaux , si suivre des troupeaux paissant dans
de vastes prairies, a donner à toute espèce de

en poisson , promet une vieillesse plus heureuse :
la partie antérieure porte à la passion de l’amour;
on n’épargne pasméme leerime pour la satisfaire.

le lion , a se faire entendre de l’éléphant, et à

Ce jeune homme qui, de son urne inclinée,
fait couler une fontaine intarissable , lc verseau
donne des inclinations analogues a son occupa-

dresser habilement cette masse énorme à nous

tion. On découvre alors des veines d’eau cachées

donner des spectacles variés. Ce signe, étant un
buste humain placé au-dessus des membres d’un

sous terre, on les convertit en ruisseaux appa-

quadrupède, doit assurer al’homme l’empire sur

qu’aux astres; le luxe affronte la mer, à laquelle

les brutes; et comme il bande un arc armé d’une
muscles, de la vivacité au génie, de l’agilité aux

il assigne de nouvelles limites; il creuse des lacs
et des fleuves factices; il fait couler, sur le toit des,
maisons des ruisseaux dont la source est lointaine.

membres, atout l’homme une vigueur infatigable.

On doit à ce signe une infinité d’arts qui ont l’eau:

Quant à vous, a capricorne , Vesta entretient
vos feux dans son sanctuaire : de la les goûts et
lrs inclinations que vous inspirez. Tous les arts

pénètrent la sphère céleste, en expliquent les.

ou le feu entre comme agent nécessaire , tous les

réduisent à des périodes déterminées. Ceux qui

métiers qui exigent l’entretien d’un feu continuel,

naissent sous ce signe ont un caractère doux , des

sont de votre ressort. Vous enseignez. Mouiller
les mines, à arracher les métaux des entrailles

mœurs faciles , une âme noble; ils dépensent vo-

quadrupèdes des maîtres qui les rendent traita-

bles, à calmer la fureur du tigre, a apprivoiser

flèche prête à partir, il donne de la force aux

rents, on les dénature en les faisant jaillir jus-

pour agent. Il produit aussi ces rares génies qui

mouvements, en annoncent les variations, et les

de la terre. L’art de mettre l’or et l’argent en

lontiers; ils ne connaissent jamais ni la disette,
ni la trop grande abondance : telles sont aussi.

œuvre, la fusion du fer et de l’airain dans des i

les propriétés de l’urne du verseau.

creusets ardents , le secret de donner, à l’aide du

Ceux qui voient le jour sous les poissons , der-.

"feu , une dernière préparation aux dons de Cérès,

; nier signe céleste, aimeront les hasards de la
sont autant de présents que nous tenons de votre i
mer; ils confieront leur vie aux ondes; ils conslibéralité. Vous donnez aussi du goût pour les

habits, et pour les marchandises dont le froid

truiront ou armeront des vaisseaux; ils prépareront tout ce qui est nécessaire a la navigation. Cc

accélère le débit. C’est que vous présidez toujours

penchant embrasse une infinité d’arts, et à peine

aux frimas: trouvant les nuits parvenues à leur

trouverait-on assez de noms pour les faire connaitre; il y en a autant que de parties dans un navire.

plus grande longueur, vous faites renaître l’an-

née, en augmentant la durée des jours. De là
viennent l’incertitude des choses humaines , l’inNascendi concessa, libet subjungerc carras,
Ardentes et equos ad mailla (lacéré l’rena ,

Et totis armenla sequi pasccntia eampis ,
Quadrupedum omne gcnus positis dumitare magistris,

Borate tigres , rabiemque aulcrre leoni , 235
Cumque éléphante loqui , tantamque aptare loquendo

Arlibus lmmanis varia ad spectacula molem.
Quippe feue mixtum est hominis per aidera corpus;
lmposilumque manet : quocirca regnat in ilias.
Quodque intenta geril. curvato spicula cornu;
240
r2: nerves tribuit membris , et acumina nordi,
Et celeres motus, nec delassabile pectus.
Vesta lues, capricorne , Rivet penelralibus igues;
Mine artes studiumque trahis. Nom quicquid in usas
[ramis egct, poseitque novas ad munera nommas,
245
Sub le œnscndum est. z scrutari cama metalla ,
Depositas etiopes terrarum exquirerc venis;

Quicquid et argento fabricetur, quicquid et aure;
Quod ferrum ealldi solvant alque ter; camini ,
Consummentque foei Cererem , tua mariera surgent. 950
Addis et in vestes siudium , mercemque fugacem

Ajoutez-y l’art de gouverner un vaisseau :, un bon
pilote connaît nécessairement les astres; le ciel
Nascentemque faeis , revocatis lucibus , annum.
ilinc et mobililas rerum, mutataque sæpe
Mens natal : al niellonjoncto sub pisse senecla est;
Pars prier al Veuen mixte cum crimine servit.
ille quoque , inflexa foutem qui pmjicit orna,
Cognalas tribuit juvenilis aquarius tartes.
Cerncrc sub terris undas , inducere terris,
lpsaquc convenus aspergere iluctibus astra ,
Littoribusque novis per luxum illudereponto,

255
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Et varios fabricare làcus et flumina lista .

Et peregrinantcs dotibus suspendere rivos.
Mille sub hoc habitant artes , quas temperat nada.
Quippe etiam mundi faciem , sedesque movehit
Sidereas, cœlumque novum versabit in orbem.
Mite genus , dulcesque iluunt ah sidere partira;

Pecten nec sordcnt; faciles in damna ferantur;
Net: déest, nec superest cousus. Sic proliuit orna.

Frigore’, brumalcm servans per sœcula sortem,

Ultime quos gemini productmt sidera pisses ,
His erit in pontum studium , vitamque profundo
Credent , et puppes, ont puppibus arma parrainant,
Quicquid et in proprios pelngus desiderat usus.
Innumeræ veniunt artes : vix nomma rebus

Qua retraliis (luttas summo ad fastigin "orles.

Sufliciunt : toi. sont parva: quoque membra catin.
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est la règle de ses opérations maritimes : il ne

doit pas ignorer la position des terres, des fieuves et des ports, non plus que la direction des
vents. Ici il communique rapidement au gouvernail les mouvements nécessaires pour diriger la
marche du navire et pour fendre directement les
flots : là il manie l’aviron avec dextérité, et, à
l’aide des rames , il accélère la navigation. D’au-

tres, armés de filets, se plaisent a balayer le fond
d’une mer tranquille; ils exposent sur le rivage
un peuple de poissons captifs, ou bien ils cachent
sous l’appât des hameçons perfides, ou enfin ils
déploient des rets dont le poisson ne peut se dé-

ces

vement le domicile de trois signes. C’est ainsi
que la nature s’enveloppe toujours de nuages
presque impénétrables; le siège de la vérité est

au centre des ténèbres; il faut, pour la trouver,
percer de grandes obscurités; le chemin qui y
conduit est long et pénible : le ciel ne connaît
pas de voie courte et abrégée. Un signe, opposé
a un autre , peut jeter dans l’erreur; il fait méconnaître sa force et son énergie : ce n’est pas
avec les yeux du corps, mais par ceux de l’esprit,
qu’il faut dissiper ces ténèbres; c’est a fond, et

non superficiellement, qu’on doit étudier la divicité.

gager. Ce même signe inspire aussi un goût vif

Afindoncque vous connaissiez les forcesqueles

pour les batailles navales , pour ces combats

signes acquièrent dans les lieux qui leur sont

qu’on livre sur un théâtre mobile, et ou les flots
se rougissent de sang. La fécondité, l’amour de
la volupté, la légèreté et l’inconstance sont le

étrangers, je vais dire quelle est leur association ,
avec quels signes et dans quel ordre ils la contractent. Le bélier sere’serve sa première partie; il
cède la seconde au taureau, la troisième aux gé-

partage de ceux qui unissent sous les poissons.
Telles sont les mœurs , telles sont les occupations que les doum signes inspirent a l’homme

meaux : il se trouve ainsi partagé entre trois

naissant; ils jouissent eux-mêmes d’attributs in-

signes, et répand autant d’influences qu’il a fait
de parts de son autorité. Il n’en est pas de même

dividuels analogues à ces inclinations. Mais au-

du taureau, qui, ne se réservant aucune de ses

cun d’eux ne produit de soi-même son entier effet.

décanies, donne la première a l’écrevisse, celle-

ils se divisent tous également, pour associer

du milieu au lion, et la dernière à la vierge; sa

leurs forces avec d’autres signes auxquels ils accordent un dmit d’hospitalité , liant avec eux un
commerce, et leur cédant leurs propres droits sur

nature n’est cependant pas anéantie : il unit ses
forces à celles des signes qu’il s’est associés. La

balance s’approprie les dix premiers degrés des

gémeaux ; le scorpion , les dix suivants; les dix
derniers sont au sagittaire. Le nombre de degrés.

une partie de leur domaine. On a donné à ces
divisions le nom de décanies, nom analogue au
nombre de leurs degrés. En effet, chaque signe
contenant trente degrés est divisé en trois par-

attribué à chaque signe est toujours le même; ils

ties égales, et cède dix degrés a chacun des si-

suivent d’ailleurs l’ordre qu’ils occupent dans le
ciel. L’écrevlsse,euopposition directe avec lecapri-

gnes qu’il s’associe ; et tous deviennent successi-

œrne , le gratifie de ses dix premiers degrés; il

Adde gubernandi sludium. Pervenil in astra ,

3m i
Inque vicem ternis habitantur singula signis.
Sic altis natura manet consepta tcnehris,
Et verum in cæœ est, multaque amhagine. rerum.
Nec brevis est usas , nec amat compendia cm
Verum aliis alin opposita est, et failli: imago,
Mentiturque suas vires , et mania ceint ,
31h
Quæ tibi non oculis , alla sed mente [agenda est
Caligo; penitusque deus, non trente notandus.
Nunc que: sintccnjuncta, quibus ,quove ordine reddam ,

lût pontum cœlo conjunxit. Noverit orbem

Flumiuaque et portus mundi ventosquc "crasse est
Jamquc hue alque illuc agileui converlerc (:IaVllin,
Et freuare ratem , lluctusquc eflinderc rcrtos;
Aut remos agitare, et lentes (lestera toussa;
Et placidum induclis everrere retibus æquor,
Littorihusque suis populos cxponere captes,
Aut "arcs celare cibis aut carcere fraudem.
Navales etiam pugnas , pendenlia bella
Attribuunt, pélagique infectes sanguine (inclus.

Fecundum genus est natis et amies voluptas,
Et celeres motus, muiataque cuncta per ævum.
Hos tribuunt mores nique lias nasœntibus artcs
Bis ses natura propria pollentia signa.
Sed nihil in semet totuni valet. Omniu vires
Cum certis sociaut signis sub partibus acquis,
Et valut hospilio mundi commercia jungunt,
Conceduntque suas partes rétineulibus astris.
Quam parlent decimam dixere decania gentes

A numem nomen positum est, quod partibus astra
Conflits trimais triplici sub sorte feruntur.
Et tribuunt dans in se coeuntibus astris ,

280.
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Ne lateant alise vires aliéna per astre.

290

Namque aries primant partem sibi vindicat ipsi;
Altera sors taure , geminis pars tertia redit.
sic inter lrinos divisum ducitur astrum ,
Totque dabit vires, dominos quolcumque recepit.
Diversa in taure ratio est, nec parte sub ulla
Censctur: cancro primam, mediamque léoni .
Exlremam Erigouæ tribuit. Natura par astrum
Sint tamen , et proprias misoet per singula vires.
Libre deccm partes géminerum prima capessit;
Scorpios adjunctas; centauri ténia sors est.
Nec quisquam numcro discernitur, ordine œdit.
Cancer in adversum capricomi dirigit astrum ,
Bis quines primum partes dignatus in illo

3H)
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et Ne entre ces (eux signes une espèce d’affinité,

la suivante au taureau , la dernière aux gémux.

relative aux saisons qu’ils gouvernent ; l’écrevlsse

On ne reprochera point au capricorne le crime

nous donne des jours aussi longs que les nuits

honteux de l’ingratitude r reconnaissant envers

d’hiver :ainsi l’un et l’autre signe, quoique oppo-

l’écrevisse, qui l’a admis dans son domaine, li

ses , suivent des lois analogues. Les feux des dix

qui lui est associé dans un même trigone; il

l’admet dans le sien; elle y occupe le premier
rang, le lion règne ensuite, la vierge s’approprie les damiers degrés. Le jeune homme , qui se
glorifie de faire sortir de sonurne une source irrtarissable, confie à la balance le gouvernement

degrés suivants sont arrosés par le verseau; les

poissons le suivent , et occupent les derniers degrés-de l’éerevissc. Le lion n’oublie pas le signe

donne sa première décanie au bélier, la seconde

de sa première partie; le scorpion s’attribue les

au taureau g qui lui est pareillement uni dans un

dix degrés suivants ;» les dix derniers sont occupés

tétragone ; il. réserve la troisième aux gémeaux,
avec lesquels lecôtéd’un hexagone lui donne quel-

par le sagittaire. lit ne reste plus que lespoissons,

que rapport. La vierge donne chez elle la place

bélier le premier rang dans l’étendue: de leur

d’honneur casa première déeanie à l’écrevisse; la

empire, et après vous avoir admis, a taureau,

décante voisine vous est abandonnée, ô lion de

à gouverner les dix degrés du milieu», v ils se
réservent ce qui reste; et comme ils complètent.

dernier des signes célestes : ils accordent au

Némée, par droit de’voisinage; Erigone se ré-

serve lademiere, contente d’occuper la place que
les deuxautrœsignes ont dédaignée. La balance
se laisserontratner par l’exemple; son modèle est
le bélier ; celui-cl a, quoiquedansune autre saison ,
s’accorde avec cite sur les limites du jour et de la
manil- maintient l’équilibre du printemps; elle
préside à l’égalité des heures de l’automne. En

conséquence elle ne cède à aucun signe sa première décante; site accorde la suivante au signe

la série des signes, ils n’exercent un pouvoir ex-

clusifquesur les derniers degrés de leur domaine.
Cc rapport réciproque serta développer les forces
secrètesdu ciel ; il Iedivise de différentesmanières , et assigne à ses parties difi’érents principes
d’activité : elles contractent ainsi des affinités
d’autant plus grandes , qu’elles sontplus multipliées. Ne vous laissez pas séduire par des titres

dont vous croyez connaltre la signifiation z

qui taisait, et la troisième appartient au sagittuimu scorpion a établi le capricorne dans sa
première partie; il a soumis la seconde a celui

les astres se déguisent , et ne se montrent pas a

qui tireson nom de l’eau qu’il ne cesse de ver-

vent étre cherchés dans d’autres signes; il faut

ser;-iia voulu que la dernière fait dominée par
les poignéuaCehil qui , l’arc tendu , menace toujoursdedécoehersa flèche, cède la première place

combiner lesforcesde ceux qui agissent ensemble.
Chacun apporte en naissant les inclinations com
venables au degré du signe sous lequel il voit le

au béiier par droit de communauté de trigone ,

jour, et il est censé naître sous le signe qui y do-

Temporis articule, sub quo censetur et ipse ,

Et médias tauro partes, gemmisque suprémas.
Néo manet ingrates capricomus crimine turpi ,
Sed alunas reddit cancre, récipitque recopias,

Quod farcit requales laces brulnalibus umbris ,
Coguatamquc gerit diverse in cardias legem.
Alterius partis Maudit aquarius ignés,
Quem subeunt pisces extremo aidera cant-ri.
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Cul primum tribuit partent: vicins relicta est,

Routes nique diesdiversoin tempera sceau)
Lanigerom sequitur. Vous jugal tempera: ille ;
litre autumnales computait lucihus boras.
Nulli concedit primum, tradilque sequenli

335

340

Vicinam parte-tamtam tortis somma est.
Scorpios in prima capricornum pute locavit;
mutins dominant [écimai mais: ah undis;
Estimer. veluit paries sub piscibus esse ,
At qui contento minantur spicule nervo .
Lanigero primas tradit sub jure trigoni ,

Jan

Jura sui libre: permittit prima régendat;
Hærentesque dcoem partes nepa vinifient ipsi;

Summas centaurus rétinol juvenilc par astrum. 35

l’ræcipuum Erigone mon concedit lionorem.
Vicino, Nomente, tibi: pars ipsius înia est,
Ouæ fastidito concassa est jure potiri.
Sed libre exemple Baudet, pariterque regentem

l’esprit humain s’élève plus haut : les signes doi-

Principiumque sui donat; mnjunctaleonis
Regina rerum , sommas partes et virginis esse.
Fontibus acterais gaudens umaquc il ucuti

At leu consortis’meminit sub lésé trigoni ,

Lanigerumque ducem recipit, tunrumque quatlrato
Conjunctum sibi :sub amatis pars tertio ferlur :
llos quoque conjungit per mon tines nexus.

découvert aux mortels. Il faut que la sagacité de

3.143

Jam supeth gemini pisces , qui sidéra claudunt a
Lauigero primos tradunt in finibus risus.
Perque deccm médias partes tu , taure , recopias.
Quod supercsl. ipsi sumunt; nique orbe ferontur
Extremo , sic et sortis pars ultima ecdit.
lime ratio retegit intimons robera mundi ,
in pluresque modes repeiitaque nomina cœlum
Dividit, et mélias sociat, quo sæpius , orbem.

300

Née tua sub titulis faiiantur pectora nolis :

Dissimulant, non se ostentaut mortalibus astre.
Altius est acies animi mittenda sagads;
inque alio quærenda aunent, jun tisque sequcntuni.
virilms : et cujus signi quis parte creatur,
F.jus babel mores, atque illo naseitur astre

36.5 -

Talis pcr dentu sortes natura teretur. ’
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mine; tel est le principe de l’énergie de toutes les

ne s’acquièrent pas sans peine. Ne soyez pas

décanies. J’en prends à témoin cette variété

étonné des détours et des obstacles qui s’offrent

d’étres qui uniment sous un même signe : dans

sur la route : c’est beaucoup que d’y être une

ces milliers d’animaux à la naissance desquels

fols engagé; le reste ne doit dépendre que de

un même astérisme a présidé, on remarque autant d’habitudes différentes que d’individus; ce

nous. Vous n’obtenez l’or qu’après avoir creusé

sont des caractères analogues à du signes différents de celui sous lequel on est ne; on n’aperu

et s’oppose a votre désir de les posséder. .[Ou
traverse l’univers entierpour acquérirdes perles]

coit que confion dans la naissance des hommes
et des animaux. La cause en est que les signes

On affronte les mers pour obtenir des pierre-

se réunissent les uns aux autres dans plusieurs
de leurs parties : ils conservent leurs noms , mais

nels; mais quel prix peut-il espérer de ses récoltes souvent trompeuses? Chercheronsunous à

leurs différents degrés suivent des lois diffé-

nous enrichir par un commerce maritime? ou

rentes. Le bélier ne se borne pas a fournir de la
laine, le taureau a conduire la charrue , les gé-

drapeaux de Mars? Rougissons de payer. si cher

les montagnes; la terre ensevelit ses richesses,

ries. Le laboureur inquiet s’épuise en vœux. éter-

l’espérance du butin nous emôlera-t-ellesous les

meaux tprotéger les Muses , l’écrevisse à négo-

cier; le lion n’est pas exclusivement occupé de
la chasse, ni la vierge de l’instruction, ni la ba.-

des biens périssables. Le luxe même est une fatigue; l’estomac veille pour se ruiner; Je débauché soupire souvent après des plaisirs» qui

lanee des poids et mesures, ni le scorpion des ar-

le conduisent au tombeau. Que feronsmous pour

mes; le sagittaire ne se contente pas d’inspirer de

le ciel? à quel prix achèterons-nous cequi n’a
pas de prix? L’homme doit se donner tout entier
lui-même , pour devenir le temple de la divinité.
Telles sont les lois qui décident des mœurs que
l’enfant missent doit avoir. Mais il ne suffit pas
de savoir quels signes dominent dans lesdéœnies

l’inclinatlon pour les animaux , le capricorne
pour le feu, le verseau pour l’eau qu’il répand ,

les poisse pour la mer z ces signes acquièrent
d’autres propriétés par les diverses associations
qu’ils forment entre eux.

des autres signes , et quelles sont leurs propriétés :

C’est, me direz-vous , un travail immense et
bien délicat , que celui que vous m’imposez;
vous replongez mon esprit dans les plus épaisses
ténèbres, au moment même où je croyais mes
yeux ouverts à la lumière. Mais que! est l’objet
de vos recherches? la divinité même. Vous vou-

il faut distinguer aussi entre leurs degrés ceux qui
sont engourdis par le froid ou embrasés par une
chaleur exeœsive , ou , qui péchantsoit par l’excès

soit par le manque d’humidité, sont également

stériles. Toutes ces circonstances contribuent a
mélanger les influences des signes , dont les degrés
se suiventsansse ressembler. Rien n’est uniforme.

lez vous élever jusqu’au ciel ; pénétrer le destin f

dont les décrets tout que vous existez; reculer
les bornes de votre intelligence; jouir de l’uni-

Parcourez l’étendue de la terre , celle de l’Océan
et des fleuves, dont l’onde fugitive court s’y réu-

vers entier. Le travail doit être proportionné au
bien que l’on espère; de si hautes connaissances

nir; vous apercevez partout le désordre partout
Admitti potrrisse est est; sint cetera nostra.
At nisi pertessis fugiet te montibus mon ,
Obstabitque suis opibns superaddita tellus.
[Ut veniant gemme , totos translbitur orbis.]

Testis erit varias sub codeur sidéré fœtus ,

.Qnodque in tain moitis ultimatum minibus , une
Quin variant signa , toi surit, quot rorpora , mores;
Et genus externum referunt aliena per astre ,
Confusique fluant partus homlnum atque feramm.
saiicet in partes junguntur condlta pluma,
Diversasque feront proprio sub nomiue Ieges.
Net: tantum lanas aries, nec taurus entra,
Nec gemini Muses, nec menues cancer amabit;
Net: leu venator variet, nec virgo magistral ,
Mensuris sut libre potens, ont scorpion armis,
Centaurusque feris, igni caprioomus , et undis

375

Née lapidurn pretlo pelagus cepisse pigelrit.

Anuua solliciti consommant vota coloni z

380

ipse suis juvenis , geminique per œquora pisœs z
Mixte sed in plures sociantm’ aidera vires.

Multum , inquis, tenuemquejubes me ferre laborem ; 385
nurses et in magna mugis enligné mentem ,

emere cum facili lueem rations vident.
Quod quæris, deus est: couaris scandere cœlum ,
Puisque Mali geuitus commuera loge,

Et lunaire tanin pestas, mundoque pour-i?
Pro pretio tabor est, nec surit immunia tanin ,
me mirere vite nexus , rerumqne catenas.

393

390

Et quantæ mercedis enrnt relisois ruts?
Quæremus lucrum nui , Martemque sequemnr
ln pandas? pudest tanin bons velte endura.
Luxuriai quoque militia est, vigilatque minis
Venter, et ut percent, suspiraut sape nepotes.
Quid cœlo (labiums? quantum est, que veneat omne?
lmpendendus homo est, dans esse ut possit in ipso.
Bac tibi nascentnm mores sont legs mundi.
Nec satis est signis dominantia disoere signa
Per dunes numerus, et qrræ sint insiia unique.
Sed proprias partes ipsas spectare memento ,
Ve] glacie rigidas, Tel quos exusserit mais ,
Et, stérilœ utroque mode, que: lamier humer,
Quasve minor jam succins obit. minque omnia mini--

Viribus et vario consurgunt sidera texto.
En! arquale nihil. Terrenos aspire tractus,
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vous voyez le mal à côté du bien. Une année de
stérilité frappe quelquefois les meilleures terres ,
et fait périr en un instant les fruits, avant qu’ils
aient atteint leur maturité. Sur cette côte où vous

elle-même : en vain prétendrions-nous la relever
par nos expressions; ce qu’elle est est aa-dessus
de caque nous pouvons en dire. Je croirai n’avoir
pas peu réussi, si je puis seulement apprendre à

avez reconnu un bon port, vous voyez maintenant
un redoutable écueil : le calme de la mer vous
plaisait, il est bientôt suivi de la bourrasque. Le

distinguer les parties dangereuses des signes.
Voyons donc quelles sont celles dont il faut se

même fleuve roule tantôt entre les rochers, et tan-

métier.

Le quatrième degré du bélier est malfaisant;

tôt coule paisiblement dans la plaine; il suit le lit

le sixième , le septième , le dixième et le douzième

qu’il trouve tracé, ou , formant mille détours, il

ne sont pas favorables; ceux qui sont doubles de

semble - chercher la route qu’il doit tenir. Les
parties du ciel subissent de semblables variations :
autant un signe diffère d’un autre signe, autant

sept et de neuf, et celui qui surpasse d’une unité

diffèretil de lui-même ; la plus lgère circonstance
le prive de son énergie naturelle , de ses salutaires

le vingtième, sont pernicieux; le cinquième et le
septième , au-dessasde vingt , terminenties degrés
défavorables de ce signe.

Le neuvième degré du taureau est mauvais,
ainsi que le troisième et le septième de la seconde
dizaine; les degrés doubles du onzième, du dou-

influences. L’espérance que tel de ses degrés faisait

concevoir est bientôt frustrée; son effet est détruit, ou mélangé d’accessoires pemicieu x. Je dois

donc maintenant exposer, dans des vers appro-

zième et du treizième sont dangereux, comme
celui auquel il ne manque que deux pour arriver

priés au sujet, les degrés défavorables des signes.

a trente; enfin le trentième degré n’est pas moins

Mais comment assujétir tant de nombres aux lois

à redouter.
Le premier et le troisième degré des gémeaux
sont pernicieux; le septième n’est pas meilleur;

de la paie? comment revenir si souvent sur les
mêmes degrés? comment exprimer toutes ces
sommes différentes? comment représenter ces

le triple du cinquième est aussi dangereux , ainsi

objets avec quelque variété de style? Répéterai-je

que celui qui précède et celui qui suit immédia- temerrt le vingtième : le vingt-cinquième est d’un
aussi mauvais présage, et l’on ne sera pas plus
favorisé en ajoutant deux ou quatre à vingt-cinq.

les mémés termesN’ai de la peine a m’y résoudre;

mon ouvrage samit dépourvu d’agréments z or

on méprise facilement des vers qui ne flattent pas
l’oreille. Mais puisque je veux faire connaitre les
arrêts du destin et les mouvements sacrés du ciel ,
je ne puis avoir qu’un langage conforme aux lois

Défiez-vous du premier, du troisième et du
sixième degré del’écrevisse; le huitième leur res-

semble; le premier de la seconde dizaine est

que j’expose. Il ne m’est pas permis de feindre ce

Cc sera beaucoup pour moi d’avoir dévoilé les

furieux ; le triple du cinquième n’a pas de plus
douces influences; le dixaseptième et le vingtième
ne promettent que ledeuil, ainsi que le cinquième,

secrets de la divinité; elle saura se recommander

le septième et le neuvième des degrés suivants.

Et maris, et pronis fugieniia "mains ripis.
Crimea ubique frequens , et landi noria jouets est.
Sic sierilis lœiis terris intervenit aunas,
Ac subito perimit parvos discrimine fœtus :

Porrdera : nec fus est verbis splendescere mundum ;
Reims erit major. Née par" est gratis nostri
Oris , si tantum poterit sigusre cavenda.
(r50
Accipe , damnaadœ qua: sint pet sidera partes.
I.nnigeri pars quarta nocet, nec sexte salubris.
Sepiima par illi . ac décima, decimæque seconds;
Qoæque dans duplicat sommas, septernque , novemqne;

qui n’est pas; je ne dois montrer que ce qui est.

Et nrodo portas erat pelagi , jam vaste Charybdîs;
Laudaiique cadit post paulum gratin ponti:

415

420

Et nunc pcr scopulos, nunc canrpis labitur armais,
Ant incisas iier, sut quærens. curritve reditve.
sic etiam cœli partes variaatur in astris.
Ut signum a signe, sic a se discrepat ipsum ,
Momentoquc negat vires, rrsrrmque salubrem.

Unaque viginli numeris pars addita lendit, lits
Et quinte , et drrram cousammans septima parieur.
Tauri noria mais est; similis quoque tartis pars est
Post decimam , nec non deoimæ pars septima jarreta;

Bisque undena nocens, et bis duodeua; mutes

Quodque périras geritur paries, sine frange creuiur;
Aut cadit , ont muliis sentit houa mixte querelis.
lire mihi signandæ proprio sont carmine partes.
Sed quis toi numéros totiens sub lège referre,

Toi partes iterare qneat, iot dicere sommas ,
Ï’roquc artis cansis faciem mainte loquendi?

lngeminem si verba, piget; quad gratin décrit,

in vanumque labor redit, quem dcspicii suris.
Sed mihi per carmen [sialis jura ferenli ,
5.x
Et sacras cœli motus,
ad lassa loquendum est;
Net: lingenda datur, tantum monstraada figura.
Oriendisse deum nimis est; dabii ipse sibimei

430

Quæqne decem tresque inséminai, fraudaique doobns tu
Tringenta numéros, et tum iriccsima somma.
Pesiifera in gemiais pars prima et tertio signis.
Septima non mélier, ter quinœ noria par est.
Unaque bis dénis brevior accot, tronque major;
Et similis nom veniet vicesima quints;
686

Cumque duæ rubanai, vel cum se quattunr addnni.
Nec cancri prima immunis , nec tartis pars est,
’ Net: sexte; octave est similis; decimaque peracta

Prima rabit; nec ter quinze clemenilor urus.
t Sepiima post décimam lucium , et vicésims , portal:
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Némée, dans votre premier degré; vous nous
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sont le septième et le neuvième , le troisième de

terrassez sous votre quatrième; ceux qui sont

la seconde dizaine, ceux auxquels il manque
trois ou un pour atteindre le vingtième, enfin

doubles ou triples du cinquième rendent l’air con-

ceux qui excèdent ce vingtième de cinq ou six

tagieux : le vingt-unième est nuisible; qu’on

unités.

ajoute trois ou six a ce nombre, le danger est

On n’éprouve que des malheurs sous le pre-

encore le même : le dernier degré enfin n’est pas

mier degré du jeune homme qui verse une eau

plus favorable que le premier.
Jamais ni le premier degré de la vierge, ni le
sixième , ni ceux qui occupent le premier, le qua-

intarissable; on regarde comme funeste celui
qui suit le dixième, ainsi que le troisième, la

trième ct le huitième rang après le dixième, n’ont

celui qui suit le vingtième, le vingt-cinquième,
et enfin le vingt-neuvième, qui surpasse Ie-pré-

procuré d’avantages; le premier et le quatrième

de la dernière dizaine sont à craindre : joignez-y
le trentième et dernier degré.

cinquième et le neuvième de cette même dizaine,

céderai de quatre degrés. ’
Dans les poissons , les degrés à craindre sont
le troisième , le cinquième, le septième , le onziè-

Le cinquième et le septième degré de la balance

nuisent par leur excessive chaleur; ajoutez trois
a onze, sept à dix, et quatre ou sept à vingt,

me, le dix-septième, le quintuple de cinq, et ce-

vous aurez autant de degrés malfaisants: il en est
de même du vingt-neuvième et du trentième degré , qui terminent le signe.
sième, sixième et quinzième degrés; dans celui

Tous ces degrés, péchant par le froid ou par
le chaud , par la sécheresse ou par une humidité
surabondante , rendent l’air stérile, soit parce
que Mars le traverse alors de ses feux pénétrants,
soit parce que Saturne l’engourdit par ses glaces,

qui double onze; dans le vingt-cinquième; dans

ou que le soleil l’atténue par ses vapeurs.

ceux enfin qui occupent la huitième et la neuvième place dans la troisième dizaine.

Ne vous croyez pas affranchi de toute applimtion , lorsque vous aurez su distinguer les degrés
des signes : les circonstances peuvent en changer

Le scorpion est funeste dans ses premier, troi-

Si le destin vous laisse la liberté du choix,

lui qui ajoute deux au degré précédent.

ne le faites pas tomber sur le quatrième degré du
sagittaire; évitez aussi le huitième; ceux qui sont
doubles du sixième, du huitième et du dixième
infectent l’air que nous respirons; portez le même
jugementdes degrés qui doublent douze ou treize,
de celui qui est formé par quatre fois sept, enfin

lesqualités; ils acquièreatà leur lever des propriétés qu’ils perdent ailleurs, Voyez, par exemple, le

de celui que produit le triple de dix. .

livrent au pillage , et déposent toute honte : une
entreprise les flatte par cela même qu’elle est

Les degrés du capricorne les moins favorables
Et quinta accedens, et septime, nonaque somma.
Tu quoque contactu primo , Nemeæe, timendus ;
Et quarta sub parte premis: bis quina salubri

Consentit , decimamque sequens quam tertla signal ; 485
Et tribus out nua quæ te, vicesima, fraudat;
Qllæve auget quinte , numéro vel sexte feretur.

Torque caret cœlo; vicesima et altéra lædit;

Et tribus appositis vitium est, totidemque matis;

Pars est prima nocens fundentis scraper aquari;
465

Ultime nec prima melior tricesima pars est.
Erigones nec pars prima est, nec sexte, nec ana
Ad decimam , nec quarta , nec octava utilis umquam.
Proxima viginti numeris, et quarta timenda est ;
Et quœ ter décimant claudit sors ultima partem.

bélier, qui nous montre la courbure de son cou
avant ses cornes, lorsqu’il s’élève au-dessus des
eaux de l’Oce’an; il produit des âmes avides, qui,
n’étant jamais satisfaites de la fortune présente, se

470

At quints in chelis, et septima inutilis æstu ,
Tertia et undecimze, decimæque et septima junota ,
Quartaque bis denis nolis, et septima, et ambre
Quin numerum claudunt , noua et tricesima partes.

Sœrpioa in prima reus est, oui tertia par est, 475
Ut sexte et décima, et quæ ter quoque quina notatur;
llndecimam geminans, et qua: vicesima quinta est,
Octavoque manet numero, nonumque capessit.

Si te tata sinant , quarlarn ne selige partem
480
Centanri; luge et octavam : bis sexque peraclis,
0cm bis eut dents metuendus dueitur aër;
Cumque itermn duodena refert, aut terna decemqne ,
Aut septena quater, vel cum ter delta figurat.
d Net: pars optanda est capricorni septima ; nana

Damnanda et decimæ succedens prima peraclæ.
Tertiaqne et quinte , et numero qua: condila nono est; 490

Et post viginti prima, et vicesima quinta;
Cumque illa quartant accumulans vicesima noua.
Tertia per geminos, et quinta et septima pisces ,
Undecima , et decimæ metuenda est septima jouets;
Et quinte in quines numerus revocata , (brasque
Accipiens ultra sommas, metnemla feretnr.

495

Hœ partes sterilem ducunt et frigo"! et igni

Aera, vel sicco, vel quad superaverit humer;
Sen rapidos Mavors ignés jaculatur in illmn ,
Saturnusve suam glaciem, Phœbusve vapores.

Nec le perceptis signorum cura relinquat
Partibus; in tempus quædam mutantur, et ortu
Accipiunt proprias vires, ultraque remittunt.
Namque nbi se summis aries cxtollit ab undis,
Et cervice prier llexa quam cornibus ibit;
Non contenta suo generabit pectora oensn ,
Et dabit in prædas animes, solvetque pudorem.
Tantnm audere juvat. Sic iose in cornue fertur,
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hardie. Tel le bélier présente la corne, comme
résolu de vaincre ou de mourir. Une vie douce et

l’éclat serait terni par celui du soleil, parait s’éo

tranquille au sein des même: pénates n’est point

il fait partie, ceux qui naissent alors seront pri-

du goût des hommes; ils aimanta visiter de nouvelles villes , à voguer sur des mers inconnues ; ils
sont citoyens du monde entier. Ainsi le bélier

un double trépas , leur vie n’étant en quelque sorte

teindre, et répand son obscurité sur le signe dont

vés de la vue; le destin semble les condamner a
qu’une mort continuelle.

Si, a la naissance d’un enfant, le lion avide
montre sa gueule art-dessus des eaux, et que sa

lui-même teignit autrefois de l’or de sa toison les

flots de l’Heilespout, et transporta dans la Col-

chide, sur les rives du Phase, Phrixus, affligé

mâchoire vorace s’élève alors sur l’horizon , l’en-

de la triste destinée de sa sœur.

fant, également criminel envers son père et ses
descendants, ne leur fera point part des richesses
qu’il aura acquises , et engloutira tout en lui-

Ceux dont la naissance concourt avec le lever
des premières étoiles du taureau sont mous et
efféminés. il ne faut pas en chercher lia-cause
bien loin,si du moins il est vrai qu’on puisse con-

même z son appétit sera si irrésistible et sa faim si
dévorante, qu’il mangera tout son bien sans que ’

naltre la nature par ses causes z ce signe en se le-

rien puisse le rassasier; sa table absorbera jusqu’au prix de sa sépulture et de ses funérailles.

vant présente d’abord sa croupe; il porte en outre
un grand nombre d’étoiles du sexe féminin, le

l La vierge Érigone , qui lit régner la justice
dans les premiers âges du monde, et qui aban-

groupe des Pléiades , circonscrit dans un petit
espace. Le taureau, conformément a sa nature ,

donna la terre lorsqu’elle commença a se corrompre, donue a son lever la puissance et l’autorité

promet aussi d’abondantes moissons ; et, pour fendre les. guérets , il fait plier sous le joug le cou du

suprême : elle crée des législateurs, des juris-

consultes, ct de dignes ministres des saints au-

bœuf laborieux.

tels. ’

Lorsque l’horizon nous montre une moitié des

Lorsque la balance, signe qui préside a l’au-

gémeaux , et retient l’autre moitié cachée nous les

tomne, commence à s’élever sur l’horizon , heu-

eaux ,1 l’enfant qui naît alors a du penchant pour
l’étude , des dispositions pour les beaux-arts : ce
signe n’inspire point un caractère sombre , mais
gai et plein d’améuité; la musique, ou vocale

reux l’enfant qui nuit sous le parfait équilibre de

son fléau! il deviendra souverain arbitre de la vie

et de la mort; il assujettira les nations, il leur

ou instrumentale , est un de ses présents; il allie
le charme de la voix à la mélodie des instru-

imposera des lois; les villes , les royaumes trembleront devant lui; tout se réglera par sa seule

ments.

volonté; et , après avoir fourni sa carrière sur la
terre , il jouira de la puissance qui lui est réservée

Quand la noire écrevisse commence a s’élever

avec ce nuage sombre (I) , qui , tel qu’un feu dont

dans le ciel.
Quand le scorpion commence à montrer les

(I) Amas de petites étoiles qui forment comme un nuage blanthre dans la poitrine de recreuse, et qu’on a nommé "aux.

étoiles qui décorent l’extrémité de sa queue , si

ou la mm.

Déficit, et malta fuscat caligine aidas;

Ut ruat sut vinent. Non ilios sedibus iisdem
Maille par placidsm délectant otia vilain;

Sed juvat ignotas semper transire par urbes.
Scrutarique novnm pelagus , tolius et esse
Orbis in hospitio. Testis sibi laniger ipse,
Cam vitreum flndens auravit vellere pontum;
Orbatumque sua Phrixum per tata sorore
Phasidos ad ripas et Colcllida lugera vexit.

510

Lumina déficient partus , geminamque créatis

515

Merlan fats dabunt : se quisque , et vivit , et effort.
Si cui per sommas avidus produxcrit undas
Ors leo, et scandait malis hisœntibus orbem;
ille patri natisque réas, quas ceperit ipse
Non legabit opes , censumque immerget in ipso.

520

Corripit, ut capiat semet, neque comploat umquam ,
laque epulas fanas revocet , pretinmque sopulcri.
540
Erigone surgens, quæ rexit saoula prises
Justitia, rursusque esdcm labeutia fugit,
Alto pcr imperium tribuit fastigia summum :
Rectoremquc dabit legum jurisque sacrait ,
Soucis pudicitia divorum temple colentem.
Sed cum autumnales cœperuut surgere chiala,

525

Felix æquato genitus sub pondère libræ

Sed géminas saqua cum profcrt unda tegitque

Parte, dabit stadia, et doctes producet ad srtes.
Nec triste iugenium , sed dulci tincta lepore
Corda «est; vocisque bonis citharæque sonsntis -

instruit, et dotera cantus cum pectine jungit.
At niger obscurs cancer cum nube fcrctur,
Qure velot extinctus Plan-ben ignilms ignis

535

Tante famés animumquc cibi tain dira cupido

At quos prima créant [samits sidéra tauri ,

Famine! inceduut : pochage causa petenda est,
si modoper causas natunm quœrere ras est.
Averses venit in cœlum, divcsque paellis,
Pleisdum parvo retersas glomeramiue sidus.
Aœedunt et ruris opes, propriaque juvencum
Dole per inversas exercent vomerc campos.

quelqu’un unit alors , et que la position des étoiles

Judex examen sistet vitreque necisque ,
lmponetquc jugum terris . logesque rogabit.
lllum urbes et rcgua trament, nutuque regentnr
Unius, et cœli post terras jura manebunt.
Scorpios extremœ cum tollit lamina candie,
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errantes favorise le pronostic , il bâtira de nouvel-

les villes, il attellera des bœufs pour en tracer
lienceinte avec le soc de la charrue; il rasera des
villes anciennes, les convertira en terres labourables , et fera naître des moissons ou s’élevaient

(les palais z tant seront grandes et sa valeur et sa
puissance!
Lorsque le sagittaire fait briller à liorient son

7U:

foi dans les procédés, point de retenue dans les
passions honteuses ; pour les assouvir, on affronte
le feu et la flamme. C’est que la déesse de Cythère

se transforma en poisson , lorsqu’elle se précipi-

ta dans l’Euphrate pour se soustraire [a la fureur de Typhon, ce monstre ailé dont les pieds

écharpe , . il crée des héros illustres dans la guerre ,

imitaient les replis du serpent.] Vénus communiqua aux poissons l’ardeur de ses feux. Sons ce
signe double, on ne nuit pas seul ;’ un frère ou

célèbres par leurstriomphes; il les conduira vic-

une tendre sœur vous accompagne; ou si une

torieux dans leur patrie : tantôt ils construiront

tille naît seule, elle deviendra quelque jour mère

de nouvelles forteresses, tantôt ils en détruiront

dePassons
deuxjumeaux.
l
maintenant à la distinction desisignes

d’anciennes. Mais lorsque la fortune prodigue tant
de faveurs, elle semble ne les accorder qu’à re-

qui dominent sur les différentes régions de la

gret, et se montre souvent cruelle envers ceux
qu’elle a le plus favorisés. Ce général redoutable ,

vainqueur à Trébie, à Cannes, au lac de Trasimène, paya cher ces triomphes, étant devenu,
avant sa fuite, un exemple frappant de cette instabilité de la fortune.
La dernière étoile, a [extrémité de la queue

terre : mais il faut d’abord donner une idée genérale de la disposition de ces régions; Le "globe
céleste se divise en quatre parties i "celle d’un
naît le jour, celle où il disparaît, celle qui nous

envoie les plus grandes chaleurs, celletqui est
voisine de Venise. De ces quatre parties s’élan-

cent autant de vents qui se font la guerre dans

du capricorne, donne de l’inclination pour les

le vague de l’air : le fougueux Berce part du

exploits maritimes , pour l’art difficilede conduire

pôle , iiEurus s’échappe de l’orient , l’A utzm a son

poste auvmidi, le Zéphyr vient de l’oecideut.

tin vaisseau, et pour une vie toujours active.

Entre ces vents principaux, chaque partie exhale
deux vents intermédiaires qui sont de même
nature , et ne diffèrent que par le nom; La terre ,
flottante au centre du monde, est environnée de

Cherchez-vous un bommeintègre, irréprochac
ble, d’une probité éprouvée; elest sous l’ascen-

dant des premières étoiles du verseau que vous le
verrez naître.

Mais donnez-vous bien de garde de désirer que

l’Océari qui lui-sert de couronne, etla resserre en

ce soient les poissons qui commencent alors à se

lever: ce signe ne donne du goût que pour un
babil odieux; il empoisonne la langue: on parle
bas à toutes les oreilles , pour répandre le venin
de la médisance; on divulgue malignement par-

tous sens entre ses bras liquides. Elle. admet
encore dans son sein une autre mer ( l ). Celleei entre dans les terres du côté du sombre cou-

chant, arroses droite la Numidie, la brûlante

Libye, et les ruines de la superbe Carthage.

tout. les fautes les plus secrètes. Point de bonne

(l) La mer Méditerranée.

Si quis erit stellis tum suffragantibus ortus ,
Urbibus augebit terras , junctisque juvencis
Mœnia subcinetus curvo descrth amtro z
Aut stemet positas urhes, inque arva redncet
Oppida, et in domibus incluras reddct aristos.
Tanta erit et virtus , et cum virLule polestas!
Nec non arcitencns prima cum veste resurgit,

Crimina per populum populi sen-t 0re bilingui.
Nulle lides inerit astis ; sed summa libido
555 I Ardentem medios animum joliet ire per igncs.

l’ectora elara dabifbcllo, magnisque triumpliis

560

Conspicuum patries victorem ducet ad arecs :
Altaqne nunc statuet ,iiiunc idem inœnia vertet.
Sed niminm indulgcns robas fortuna secundis
invidet in fade, sœvitque asperrima fronti.
Horrendus belle Trebiam , Cannesque , Lacumque
Ante fugam teli pensabat imagine vicier.
Ultimus in eaiidæ capricornus acumine summo
Militiam ponte dictat , puppisque colendre

Scilicet in piscem me Cytheiïra’ borax-il ,

Cam Babyloniacas «alimenta firefngit in umlas
[Anguipedem alatis huniemî’Fyrillonà minutera ,1

Nunc age , diversi: dominantia aidera terris

Pcreipe; sed summa est rmm retenons figura.
565

Quod si quem sanctumque volis, castumque, probum-

Hic tibi nascetur cum primus aquarius exit.
Neve ait ut primoit avec! procedere pisces.
Garrulitas odiosa detur, linguæque veneuuin
Verbe maligne novas mussantis semper ad sures.
lANIleE.

580

lnseruitque sucs squamosls pishibus igiies. d
Nee soins luerit geminis son piscihns orins :
Frater erit , dulcisve sont, inaterveflrio’mmf

Dura ministeria , et rilœ’dlscrimen inerlis.

l que , -’ ’ 570

575

585

Quntluor in partes cœli describitnr «me ,
Nascentem , lapsumqne diem. medicttrfne calures ,
Teqne , Ilelice. Toüdem venti de partibus lîsdein
Erumpunt , secumque garum per’inania bellum.

Asper ab axe ruit Bonus, fugit mon ah orin , 590
Anster amat merlinm salent,zepliymsqncprofectnm.
"os inter binœ mediis e partibus’aline - V i
lâxspirant , similes mutule nomine nains. V

ipse natal tellus pelagi lustrata coma ,

ses

Cingentis mediam liquidis amplexibiistorliem; i

inque sinus pontum reclpit, qui vespem ab un
Admissus, dextre Numidas Lihyamque calcula:
45
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Quand elle a, dans ses sinuosités, enveloppé les

l

deux Syrtes, golfes dangereux par leurs bancs

contrée où les populations abondent, le mont
Taurus menaçant les flots, les peuples de Ciiicte,

de sable , elle reprend son cours direct jusqu’aux

la Syrie brûlée par les ardeurs du soleil, des

bouches du Nil. Ces mêmes flots, à gauche,

terres qui, formant un vaste golfe, paraissent

battent d’abord les côtes de l’Espagne, et celles

vouloir éviter le voisinage de la mer-,jusqu’a ce

de la Gaule qui l’avoisinent : ils baignent ensuite

que la côte, continuant de se courber, vienne se
terminer une seconde fois et mourir en quelque
sorte à la rencontre du Nil. Tel est lecireuit de

’ l’ltalie, qui, s’avançant vers la rive droite de cette

mer,ls’étend jusqu’aux chiens qui aboient autour

de vous ,w ô Scylla, et jusqu’aux gouffres de

la mer Méditerranée , telles sont les limites qu’il

Charybde. Lorsqu’elle a franchi ce détroit, elle

n’est pas permis à ses eaux de franchir. Mille
terres sont semées dans cette vaste-étendue de

idevientlm’er ionienne, et fait rouler librement

sesceaux dans un plus vaste espace. Se repliant I mer. La Sardaigne, dans la mer de Libye, red’abordsur la gauche, elle achève, sous le nom
de mer Adriatique, de faire le tour de l’ltalie , et
reçoit; les eaux de l’Éridan (t). Elle arrose et

présente l’empreinte d’un pied humain : la Sicile
n’est séparée de l’ltalie que par un détroit : la
Grèce voit avec étonnement vis-à-vis d’elle. les

laisse à. gauche l’Illyrie; elle baigne l’Épire et la

’ montagnes de l’Eubée. La Crète est célèbre pour

"célèbre Corinthe; elle roule autour des amples

avoir été le berceau de Jupiter, et l’avoir compté

fi riva" du Péloponnèse; et, se détournant une se-

au nombre de ses citoyens. L’île de Chypre est

sèàliâè. l’ois’veîrs la gauche , elle embrasse dans son

environnée de tous côtés par la mer d’Ègypte. Je

vsa’sîeléontour les côtes de la Thessalie et les

passe sous silence beaucoup d’îles moins apparentes, élevées cependant tin-dessus de la mer,

Îdétintpagnes de’l’Acha’ie. De la, par ce détroit (2)

. êfra’versa le jeune Pbrixus, et dans lequel

telles que les Cyciades, sur lesquelles semble

’ Elle rie-perdit, elle s’ouvre avec violence un
’ ’pdsëaggdam les terres, et joint l’entrée étroite .

in opontide (a) au Pont-Euxin (4) et au

avoir passé le niveau, Délos, Rhodes, l’Aulide,
Ténédos , la Corse voisine de la triste Sardaigne,
l’iled’lvice, qui la première de toutes rompt les

î’aQû’s-Méotide -(5) , qui, placé derrière toutes

flots de l’Océan à son entrée dans l’intérieur des

’ïîé’s’ fiièÊsflsemble la source de toute la Médi-

terres, et les autres iles Baléares. Les rochers,

îeirïnée: Lôquue le navigateur, ramené vers les
’ détrdits’, a de nouveau les flots de i’Hel-

les montagnes qui s’élèvent au-dessus de cette
mer, sont sans nombre. Et ce n’est pas d’un seul

’4èsiioht’çii’fèhd la mer Icarienne et la mer Égée;

côté que l’Océan , forçant les rivages qui le rete-

filîadrniie’a’ sa gauche les belles plaines de l’Asie;

ll’yïh’litïautant de trophées que de pays, une
’ (Il L’a lita-(I) Le détroit des Dardanelles . autrefois i’iicliespont.

naient, s’est ouvert de nouvelles issues dans les
terres; ses flots ont inondé plusieurs côtes; mais
de hautes montagnes les ont arrêtés, et ne leur

-- (a) La tuer de Marmara. - (c) La mer Noire. - (a) La mer de lahache

ont pas permis de couvrir la terre entière. Entre

Adluit , et magma quondam Carthaginis arecs;

Toque in viddisbæ’rentem, Gallia, terris;

Quoi loca, et innumeras gentes, Taurumque minutera
Fluctibus, et Cilicum populos , Syriamque pensum ,
lugentique sinu msientes æquora terras;
Donec in Ægyptum redeunt carrais per undas
025
Littora , Nlllacis itemm marientia ripis.

italiæqne niminm sinuantis in undam

Hæc médium terris circnrmiat linos pontum,

Usque canes idySeylia, tous, avidamque Charybdin.

Atque bis underum tractnm confirmait balisais.
Mille jacent media: diffusa per apion terræ.
Sardiniam in Lybico signant vestigia plantæ;
Trinaeria [talla tantum præcisa recessit :
Adversa Euboicos miratur Græeia montes,
Et genitrix Crete civem aortite Tonsntem.
Ægypti Cypros pulsatur tinctibus omnis.

Littoraque in Synes’revocens sinuata vadosas,

Humain asque ad Nilum directis nuctibus exit.
Læva freti cædnnt imputas æquora gentes ,

000

Hac obi se priaient porta mais iudit, aperto 605
Emht tonic, Masque vagattir in undis.
. Et prias in tous: se cannons, circuit omnem
italien) ,-Aûriace ’mulatum nomina ponte,

Eridaniqne bibi! dilatas ;-secat requiers lævum

iliyricnm;-Epimqne lavat, claramqne Corinthon,
Et Peloponnesi punies circumvolat ores.

6l0

Totque minora scia , et tamen emergentia ponte en

ilanntettndunimretiifit, vaatoque recensa

Prœteno ,Aæquales Cyciadae, Delouqne, Rhodonque.
Auiidaque , et Tenedon, vldnaque Comics triai

"mon, tin-achales prætefit me. Bine intra jnvenisqne’fi’etum’ mereæque puellæ

Truditur invilum’,’-flmesqne Propontidos arche

Littoral Sardinlœ, primum mutin in orbem

Euxino jungltxpetitomt amathies undis ,

Oceani victrieem Ehueom , et Baiearica nm.
lnnumeri surgunt écopoit momaque per mon.

Quæ terse conjnnéte manet , pontumqne minimal.

Née tantum ex une pontas sibi parte racinait

inde obi in afigûst’e’sîemratus navita tances

Faucibus abruptis orbem :anam littora pinta

615

Hellosponttaoisitertim’ee’nuotibus effort ,

Icarium , manoque sont, lœvaque nitentes
Mina" populos Mire, totidemque trapu-a

620

impuiit Océane; potins sed montibne anis
En vetitnl , totem ne v’meeret æqnore terrain.

flanque inter Boreanortumque mute nitentem ,
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la difformité la plus hideuse. Plus tristement par-

le septentrion et l’orient d’été, un bras de mer
long et très-étroit, facile a traverser, s’échappe de
l’Ocean , s’élargit au milieu des terres , et forme ,

tagée que si elle était stérile , elle couvre de mons-

trueux produits ses sables arides , et elle est telle

nous le nom de mer Caspienne , une mer égale au
Pont-Euxiu. Vers le midi, l’Océau a fait deux

jusqu’aux frontières où commence I’Egypte.

autres invasions sur le continent : ses flots se

tions de toute espèce : l’or roule dans les fleuves;
les mers brillent de l’éclat des perles; les forêts

De la on passe en Asie , terre fertile en produc-

sont emparés d’une partie des plaines de la Perse ,

et cette nouvelle mer a usurpé le nom des côtes
qu’elle baigne maintenant, et entre lesquelles elle
pénètre; par uneiasæz large ouverture. Non loin

sont parfumées par la suave odeur des plantes

de ce golfe, en Arabie, dans ce pays dont les

paraît un monde entier; le Taurus semble élever
sa cime jusqu’au ciel; il est environné d’une
multitude de peuples connus sous différents noms ;
ils s’étendent jusqu’au Tamis, qui, en arrosant

médicinales. L’lnde est fort au-dcssus de ce que

la renommée en publie; la région des Parthes

habitants efféminés jouissent des délices particuâ

.lières au climat, et respirent des odeurs dont
une infinité de plantes parfument l’air, une autre

mer mouille tranquillement les rivages ou l’on

les plaines de la Scythie, forme la séparation de

recueille les perles; elle porte le nom du pays

deux parties du monde [jusqu’au Palus-Méotide .

qu’elle, arrose. L’Arable sépare ces deux mers.

aux eaux dangereuses du Pont-Burin , et a l’Hellespont qui termine la Propontide z] c’est la que

(Lacune, vers lafin (le laquelle l’Afrique était
’ ’ l i ’ sans doute nommée.)

La. belliqueuse Carthage y tenait autrefoisle

la nature a fixé les limites de la puissante Asie.
Le reste de la terre appartient à l’Europe :
cette contrée fut la première qui reçut Jupiter

premiarvrapg, lorsqu’Annibal réduisit en cendres

au sortir des flots qu’il avait traversés à la nage;

les forteresses que nous avions construites sur les

ce dieu y quitta la forme d’un taureau dont il

Alpes, immortalisa Trebie, couvrit Cannes de

s’était revêtu : [il donna à cette mer le nom de

tombeausi,.,1et, transporta l’Afrique en Italie. La

sa chère Europe , et consacra par un titre le mo-

natureflayant en horreur les guerres que Carthage devait soutenir contre Rome, en punit
l’Afrique enta rendant le repaire de bêtes féro-

ces et de monstres de toute espèce, d’horribles

nument de son amour.] Cette partie du monde
est la plusnoble et la plus féconde en héros et en
villes savantes. Athènes a remporté la palme de
l’éloquence; Sparte est connue par la valeur de

ses guerriers, Thèbes par les dieux qui y ont
ce qui donne la mort, vrais forfaits de la terre pris naissance : un seul roi (t) a suffi pour imqui les; produit. Cette terre barbare, fertile en mortaliser la Thessalie ainsi que l’Épire; l’ll.
serpents, d’animaux infectés de venin, nourris de

lyrie, qui en est voisine, est renommée pour u

productions, qui la dévastent, porte aussi d’énormes éléphants et des lions furieux : c’est un

beauté de ses côtes; la Thrace a compté Mars au.

jeu pour elle de donner naissance a des singes de
ln longum auguste penetrabiiis æquore (inclus
Pervenit, et patulis turn demain funditur arvis ,
Caspiaque Euxini similis fuit æquora pouti.
Altera sub mediumvsolem duo belle per dadas
lntulit Oceanus terris- Nam Parisien lluetus

Et portentosos cercopum ludit in ortus ,
Ac sterili pejar sioeas inœstat uranes ,
Douce ad Ægypti panet sua jura œlonos.
1nde Asiæ populi , divesque par omnis tellure ,
650

655

Malta destin t.

ln panas feeunda suas parit horrida tenus;
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Quod saperont Europe tenez, que! plus annotent 680

Fluctibus exœpiiqueJavem , innovante-ohm

Fecit et sternum Tnbiam. Gannssqueaspuicris
Huit: varias pestes diversuque monstre ferarum
Conœssit bellis natura iulesta tuturis.
Bermudes angues, habitataqua membra veneno ,
Et mortis pesto viventia , crimine terne ,
Et vastes elephautas habet, sævosques leones

Totque illum cires diverse mutine gentes , I
Ad Tsuaim Scythicis dirimentau ouatines orbes,
[Mœotisque laeus, Businique sapera ponti
Æquora, et extremum Propontldos Hallupoutum.)

Banc Asiæ meum posuit natura potards. i

Qnoudsm Carthago magnum aortite sub armis,
Ignibus Alpines aux) contadit .llaunibsl arecs .
Obrutt, et Libyen lhhs’inl’udit in tubes.

670

Anmtique fluunt omnes , somaliens relueet

Pontus; odoratæ spirant maremme situe,
ladie notifia major, Parthisque val orbls
Aller, et in cœlum surgentis mais Touri.

Am tout, tituiumpelaai. prierions-ab isdem
Quai tipi ipse louis, bloque infunditur ors.
Nec procul in malheureuse tetnmque terentem
Delicias variæque nom radiois- odoræ, Leniter adfundit gemmentia littora pontus;
Et terrai mare nous. nabot: media illa duobus.

(l) Achille.

[ille puetlefi donavituomiue Mus, 660

665

Et monnmenta sui titulo «crevit DM]
Maxima terra virie, et feundtsdma doetis

Urbibus. ln rognant "orantes orle Milouin; ,
Sparte manu ,Ihebœ divis, et me vol une
Thessalie Epirosque poterie , Vicimque ripis
Illyrie, et Thraœ Merlan sortit. coloriera;
Et stupefacta sues inter Germanie penne;

ses

56.
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nombre de ses citoyens: la Germanie admire
avec étonnement la taille de ses habitants; la
Gaule est riche, "Espagne belliqueuse. L’italie

domine sur tous les peuples; Rome , capitale du

sont d’un blond ardent et d’une taille élevée. La

couleur des Gaulois est à peu près la même,
mais cependant moins vive. L’Espagnc , plus
austère, donne à ses habitants une constitution

de l’univers, se réservant pour elle-même l’empire

vigoureuse. Mars, père de la ville de Rome,
donne aux Romains un maintien guerrier; et

du ciel. Telle est la division de la terre et de la
mer: la nature en a distribué le domaine entre

y ajoute la grâce. La Grèce, ingénieuse et basta-

monde entier, lui a communiqué la souveraineté

Vénus, joignant son influence à celle de Mais,

les signes célestes; chacun d’eux est chargé de la

née, montre assez par la couleur de ses hubi-

protection des royaumes , des nations , des villes
puissantes qui lui sont attribués, et sur lesquels
il doit exercer principalement son énergie. Tel

tants qu’ils excellent dans la gymnastique etdans

le corps de l’homme est pareillement distribué
entre les signes célestes , de manière que, quoique lenr protection s’étende sur le corps entier,
chaque membre cependant dépend plus particuliè-

Ethiopiens forme dans l’univers une vraie bigarrure; ils représentent assez bien des peuples qui

l’exercice de la lutte. Une chevelure crépue est la

marque distinctive du Syrien. Le teint noir des
seraient toujours enveloppés de ténèbres. Les In-

diens sont moins brûlés; un air moins chaud ne
les colore qu’a moitié. L’Égypte, plus voisine de

rement du signe auquel il est départi : (ainsi le
bélier domine sur la tète , le taureau sur le cou;
les bras appartiennent aux gémeaux , la pol-

notre climat, et miraichie par les débordements
du Nil, donne a ses habitants une couleur encore
moins foncée. L’Africain est desséché par l’ardeur

trine a l’écrevisse; les épaules sont votre partage,
ô lion de Némée! et les flancs , celui de la vierge;

du soleil, au milieu de ses sables brûlants. La
Mauritanie, ainsi appelée a cause de la couleur

les parties inférieures du dos sont soumises a la
balance, celles de la génération au scorpion; les

cuisses sont le domaine du sagittaire, et les genoux , celui du capricorne; les jambes sont sous
la protection du verseau, les pieds sous celle des

de ceux qui l’habitant, doit ce nom a la lividité
de leur teint (i). A ces variétés joignez cotie des

poissons) : de même chaque région de la terre

inflexions de la voix; autant de langues que de
peuples; des mœurs assortie à chaque nation ,
partout des coutumes différentes; les fruits de la

est attribuée a un signe qui la protège plus spé-

terre variés a l’infini, quoique provenant des
mémés semences; les dons de Cérès communs a

chicotent.
. C’est a ce partage qu’il faut rapporter ces dif-

férences de mœurs etde ligures que nous remarquons parmi les hommes ; chaque nation est
distinguée par ses nuances; et des traits de ressemblance, des traces de conformité caractérisenties naturels d’un même pays. Les Germains

tous les pays; une aussi grande variété dans
la production des légumes; Bacchus ne faisant
point partout ses présents avec une égaie libéra-

lité, et diversifiant les vins dont il enrichit les
(t) Le nom de Mauritanie vient probablement. suivant alumina.

du grec W6; , sombre . obscur.

Gallia per census, Hispania maxima belli;
italia in somma, quam rerum maxima Roma
imposoit terris, caduque adjungiiur ipso.
H08 erit in fines orhls pontusque nolandus,
Quem deus in partes par singula dividit naira,

690

Ac sua cuique «ledit tutelæ regna par orbem.

695

Gallia vicino minus est infecta rubore.
Asperior solidos Hispauia contrahit artus.
Martin Romanis arbis pater induit ora,
Gradivumque Venus miscens bene tempérai artus.

Perque coioraias subtilis Græcia gentes ’
Gymnasium præfert vultu , l’ortesque palæstras.

Et proprias gentes nique urbes addidit alias,
in quibus exsercrent præstantcs aidera vires.
Ac velot humana est signls descripta figura,
Et quamquam commuais est totela par omne
Corpus. et in proprium dlvisis nrtnbus exit :
700
(Namque arias capiti , taurins cervicibus hæret;
Brachia sub gentinis censonturfpcctora mucro;
Ta scapulæ. Nomme, vocant, taque ilia, virgo;
Libra colit dunes, et stamnos inguine rognai;
At femina arciienens, genou et capricornus amaril; 705

Et Syriam produnt torii per tempera aines.

Cmraque défendit juvenis, vestigia pisccs;)
Sic alias aliud terras sibi vindicat astrum.
ldcirco in varias leges variasque figuras
Dispositnm genus est hominum , proprioquc colore

Et mores pro sorte pares, rituSque locomm.
Adde genus proprium simili sub semine frugum,
Et Cererem varia redeuntem messe per orbem ,
me paribns siliquas referentem viribus omnes;
Nec te , Bacchc, pari donantem mariera terras,
Atque alias aliis fundentem co.libus aras;
Clnnama nec lotis passim nascentin catnpis

Formautur gentes; sociataquajnra par artus
lateriamque paren! privaio [redore signant.
Plus per insectes surgit Germauia parias.

710

Æthiopes maculant orbem , tenebrisqne figurant
Periiisas hominum gentes. Minus india toslas
Progenerat, mediumquc facîl moderata ionorem.
Jam propior, leilusquc milans Ægyptia Nilo
Lenius inriguis infuscat corpora campis.
Phœbus arenosis Afrorum pulvere terris
Exsiccat populos. Et Mauritania nomen
Oris habet., titulumque suo fert ipsa colore.
Adde sonos totidem vocum, totidem insert: liuguas,
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divers coteaux; les plantes aromatiques ne naissant point dans toutes les campagnes; les différences entre les animaux domestiques et sauvagæ d’une même espèce; les éléphants ne se re-

produisant que dans deux parties de la terre. Il y
a donc autant de mondes différents que de parties
différentes dans le monde ; cela dépend des signes

qui dominent chaque région, et qui versent sur
elle leurs puissantes influences.
Le bélier, qui, placé au milieu de la rouie du
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mée, consacré à la mère des dieux, vous avez sous

votre empire la Phrygie, les contrées sauvages
de la Cappadoce, les montagnes de l’Arménie,
la riche Bithynie, et la Macédoine , qui avait autrefois subjugué la terre. La vierge incorruptible
domine sur Rhodes, ile égaiement heureuse et sur
terre et sur mer; elle a été le séjour du prince (i)
qui doit gouverner l’univers. Consacrée au so-

leil, elle devint véritablement la maison de cet
astre, lorsqu’elle admit dans son enceinte celui

soleil, à égale distance de l’écrevisse et du capri-

qui, après César, est la vraie lumière du monde.

corne giacé, nous ramène le printemps, exerce
son empire sur le bras de mer dont il avait bravé

Les villes de i’Ionie, les plaines de la Doride,

les flots, iorsqu’apres la perte de la jeune Relié

sont aussi du ressort de la vierge. Si vous étiez
maître du choix, à quel signe attribueriez-vous

li déposa son frère sur le rivage opposé, s’aitris-

le peuple ancien de l’Arcadie, etla célèbre Carie,

déchargé de la moitié du poids qu’il portait. Il

l’itaiie , sinon à celui qui introduit partout la règle
et l’ordre , qui pèse, qui mesure , qui calcule tout ,

est pareillement le signe dominant de la Pronon-

qui distingue ce qui est juste de ce qui ne l’est

tide, voisine de ce détroit; des peuples de la Syrie,

des Perses aux manteaux flottants et aux véle-

pas, qui détermine les saisons , qui égale la nuit
ct le jour? La balance est le signe propre de l’i-

menis étroits; du Nil, que le signe de I’écrevisse

talie; c’est sous elle que Rome tut fondée: c’est

fait déborder, et de l’Egypie , qui nage alors
dans les eaux de son fleuve. Le taureau règne sur

par elle que, maîtresse du monde. elle dispose
du sort des peuples; que, les tenant comme dans

les montagnes de la Scythie , sur la puissante

sabainnce, elle les élèveou les abaisse à son gré,
et qu’elle régit l’univers, attentifa recevoir et a

tant de sentir son fardeau diminué, et son dos

Asie, et sur les Arabes efféminés, dont les
bois tout la principale richesse. Le Pont-Euxin,
qui, par la courbure de ses rivages, imite celle

exécuter ses lois. Le signe suivant domine sur
les murs démolis de Carthage, sur la Libye, sur
les pays limitrophes de l’Égypte ,cédés auipeuple

d’un arc-de Scythie , vous fait partager, ô Apollon, sans le nom des gémeaux, le cuite qu’il rend
a votre frère i i). L’habitant des rives du Gange ,

romain; il étend son pouvoir jusque sur les eaux
de i’ltaiie , sur la Sardaigne et sur les autres iles

situé à l’extrémité de la terre , et l’Indien, bruni

de la même mer. il en faut cependant excepter

par l’ardeur du soleil, obéissent’au même signe.

la Sicile, heureuse de se voir associée à sa Sœur

L’ardente écrevisse brûle les Ethiopiens; leur

souveraine de l’univers, et qui a été fondée’sous

couleur le prouve assez. Pour vous, lion de Né-

le même signe : voisine de l’huile, dont elle n’est
séparée que par un détroit, elle est assujettie aux

(l) Hercule. Les deux gémeaux sont ordinairement Cantor et Pub
in: : mais plusieurs anciens les ont nommés Hercule et Apollon.

Diverses pecudum facies , propriasque ferarum;
Et duplici clausos eiephanlas carcere lerrœ.
Quoi paries orhis , totidem sub partibus orbes;
Et certis descripia nitent regionibus astre,
Perfundunique suo subjecias æihere gentes.

740

Laniger in medio sortitus sidéra mundo
Cancrum inter gelidumque caprum , per tempéra vens .

Adserit in vires pontum , quem vicemi ipse,
Virgine delapsa cum fralrem ad liiiora vexii ,
Et minui delievii onus , dorsumque ievari.
765
lllum etiam veneraia relit vicias Propontis,
Et Syriæ gentes, et laxo Persis amictu,
Vesiibus ipse suis hærens, Nilusque tumescens
la canerum, et lciius Ægypti jussa naiare.
Taurus habet Scyihiæ montes, Asiamque poieniem, 750
Et molles Arabes, siivarum ditia régna.

Euxinus Scythiœs ponius sinualus in arcus
Sub geminis le. Phœbe, œiitn!post bracliia (mitis;
Uiümus et colii lias canges et decolor Indus.
Ardent Ætliiopes cancro, cui plurimus ignis;
Hoc caler ipse doœi. Phrygie , Nemeœe, potiris ,

m mairie famulus, regnoque feroci

(l) Tibère. depuis empereur.

Cappadocum, Armeniæque jugis : Biihynia dives
Te colit , et Maceium tenus . quin virerai orbem.
Virgine sub oasis leiix lerraque marique
Est Rhodos, hospitium recluri principis orbem.;
Tumque domus vers sella , cul iota sacrais est ,
Cam caperetlumen langui sub Cœsare mundi :
loniæ quoque suai urbes, et Dorica rura,
Arcades aniiqui, ceiebrataque Carie lama.
Quod potins celai liaiiam, si seligis , asirum ,
Quam quod cuncla regii, quod rerum pondéra novii;

765

Designai summas, et iniquam séparai æquo,

Tempora quo pendent, coeuni quo noane diesquc?
llesperiam sua libre tenet, qua condila Rome
770
Orbis in imperio retinet discrimina rerum ,
Lancibus et positis geniesloliiiquc premiiquc ,
Et propriis frenai pendentem nulibus orbem.
lnferius viclæ sidus Carthaginis arecs,
Et Libyam, Ægyptique laius, donataque rura
Eligii; llaiiæque tamen respectai ad undss,
Sardiniamque ienei, fusasque per æqnora terras z
Non iia Trinacriam, quæ dantem jura sororem
Suhsequilur gaudens, sub eodcm conflits signa;
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marque entre ceux-ci des amitiés, des inimitiés,

mêmes lois, et n’est pas dominée par un signe
différent. La Crète, environnée par la mer, obéit

des oppositions , d aspects favorables , tels que
au sagittaire : ainsi le fils de Minos , informe celui du trigone, et d’autres rapports niodiliés
composé de deux corps différents , est sous la protection d’un signe composé. C’est pour cela que
les Crétois sont sans cesse armés de flèches ra-

par différentes causes; de même,sur terre, des
contrées correspondent avec d’autres contrées,

are tendu à la main. Lesigne équivoque, en partie

des villes avec d’autres villes, des rivages avec
d’autres rivages; des royaumes sont en guerre
avec d’autres royaumes. Avec ces connaisseuses,

ienestre, aquatique en partie , s’approprie les

chacun peut savoir ou il lui sera le plus avanta-

pides, et ont toujours, comme le sagittaire, un
peuples de l’Espague, ceux de la Gaule opulente ,

geux de s’établir, ou il lui serait pernicieux de ré-

stries vôtres aussi, O Germanie, contrée digne
de ne prôduire que des bêtes farouches, et snjetie a des débordements perpétuels, qui font de
Vous tantôt une mer, tantôt un continenti Le ver-

sider, ou il peut espérer des secours, où il doit
craindre des dangers : les astres, du haut du ciel ,
prononcent ces arrêts.
Apprenez maintenaatquelssont lessigaesqu’on
désigne sous le nom grec de signes écliptiques,

seau, jcune homme au et d’une complexion délicate, exerce son empire sur le climat tempéré de

parce que , fatigués d’une carrière qu’ils ont

l’Égyptc, sur les murs de Tyr, sur les peuples

longtemps fournie , ils semblent quelquefois en-

de Cilicie , et sur les plaines de la Carie , qui en

gourdis et privés de toute énergie. c’est que ,edans

sont voisines. L’Eu ph rate est le partage des poissons : c’est dansles eaux de ce fleuve que Vénus,

l’immense durée des temps, rien ne reste dans le
même état; tout éclat est bientôt flétri; une suite
d’événements analogues ne peut se-perpétuer.

sous la forme d’un poisson , se plongea pour se
dérober à la poursuite de Typhon. La Parthie,

Tout varie chaque jour; chaque année, tout
change: ces campagnes fertiles cessent de nous

vaste contrée baignée par une grande étendue

de mer, est-aussi du ressort des poissons, ainsi

prodiguer leurs fruits, que leur sein fatigué refuse

qüe les peuples domptés en différents temps par

enliade produire. Ces plaines , au contraire, qui

les Parthes , la Bactriade , i’Ariane, Babylone,

ne rendaient pas même les semences qu’on leur

Suse, l’ile de Panis, mille autres peuples qu’il
serait trOp long de nommer, le Tigre, et les agréables rii’ages du golfe Persique.

culture , des tributs abondants. La terre , appuyée

Telle est la division de la terre entre les signes

confiait, nous payent maintenant, presque sans
sur des fondements si solides, s’ébranle quelque-

fois; elle se dérobe sous nos pas, elle nage en

célestes :Ï il faut appliquer à chaque région les

quelque sorte sur elle-mémé; l’Océan vomit ses

lois et les propriétés qui conviennent au signe

eaux sur elle, et les reprend avec avidité : il ne

dominant: les nations ont, en effet, entre elles les
mêmes relations que les signes : comme on re-

Prosilnaque italiæ et tenui divisa profundo 780
0re , pares seqiuitur leges, nec sidere rupteest.
Gtiasia Centauro iellus circumdata ponte
peut , et in geminnm Minois filins astrum
lpse venii gaminas: celeres hinc Crela sagiiias
Miser-il , intentosque imitaiur sideris arcus.
Impasse gentes , et quot fert Gallia dives ,
Taque loris dignam tantum , Germanie , matrem
Asserlt ambiguum sidus terræque marisque,
Æstibus assiduis ponlum terrasque teneniem.
Sed juvenîs nudos formatus mollior arias

peut se contenir dans ses bornes. On l’a vu submerger la terre entière, lorsque Deucalion , uniNunc adverse polo, nunc et conjuncta lrigono;
Quæque alla in varies adfectus causa guhernat:

Sic terra; terris respoadent, nrbibus urbes,
Littora litioribns , régals contraria rogna.

Sic erit et codes fugienda peiendaqne cuique;
Sic spennda lidos, sic et meinenda péricla ,
Ut genus in terram cœlo descendit ah alto.
Percipe nunc etiam qnæ sint’ecliptica Graio

8m

Nomiac , quod œrtos quasi delassaia pet annos
Nonnumquam cessant sterlli torpeutia moto.
790

Scilicet immenso nihil est squale sub me,

aplani lepidam Tyriasque reœdii ad arecs,

Perpetuosque tenei flores unumquc tenorem.

Et Cilicum gentes, vicinaque Caridos arva.
Piscihus Euphrates datas est, ubi pisris amictu ,
Cam fugeret Typhona, Venus subsedit in undis.
793
Magna jacet tallas magnis circumdaia ripis ,
Partliis , et a Parlhis domine par secula gentes ,
Botanique , et Arii , Babylon , et Susa , Panosque ,
Nominaque innameris vix amplecienda figuris,
Et Tigris. et rubri radianiia littoral ponti.
Sic divisa manet tellus per ridera canota :
800
E quibus in proptlas panes santjnra irahends :
marque eadem , que: suai lisais, commenta servant :,
tuque illa inter se coeuai, odiove répugnant,

Mutantur sed canota die , varianlque per sonos:
Et lecunda suis absistunt f rugibus arva ,

8l!)

Continuosque negant parias, elTœta créando.
Rursus quœ fuerant stériles ad semina lerrœ,

Post nave saniciunt. nullo mandante, tributs.
Concuiitur tellus validis compagibus hærens,
Subducilque solum pedibus. Naiat arbis in ipso,
Et vomit oceanus pontum , sitiensque rescrbet ,
Ncc sese ipse capii. Sic qnondam merserat urbes ,
Humani generis cum soins constiiit heres
Deucalion , scopuloque orbem posseditin une.
Sermon cum patrias Phaethon icatavii babenas ,
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que héritier du genre humain , possédait, dans
un seul rocher, toute la terre habitable. De même,
lorsque Phaéton tenait en main les réacs des
coursiers de son père , la terre au en feu , le ciel

et qu’ils sont arrivés au terme de leur deuil , leur

craignit d’être consumé , les signes embrasés re-

la terre ne contrarie jamais le ciel; au contraire,
elle en suit tous les mouvements , toutes levariations; elle ne communique plus des forces

doutèrent la violence de ces flammes inaccoutuo
niées , la nature appréhenda de se voir ensevelie

etiaiblissement passe a deux autres signes voisins des deux premiers , et qui se lèventet se
couchent immédiatement avant eux, En tout ceci

dans un immense bûcher: tant sont grands les

qu’elle a perdues, elle ne répand pluslevJÈÊQC

changements que tous les corps éprouvent avec le
temps; après quoi tout rentre dans l’ordre primitif. Tels les signes célestes perdent quelquefois et
recouvrent ensuite leur activité. Il n’en faut pas

mesure de biens et de maux : le différent étama

des moyens si subtils , si notre esprit se refuse a

chercher la cause ailleurs que dans les éclipses

cette étude , si la crainte d’échouer nous ôtel’es-

de lune : cet astre , privé de l’aspect de son frère,

pérance du succès , et met obstacle a manichorehes? Tout ce quepla nature recèle-dansais vaste
dépôt de ses mystères échappe à anspect pet
passe les bornes de notre intelligence. En vain dirait-on , pour appuyer la nécessité decettqetude,

est plongé dans les ténèbres de la nuit. La terre

intercepte les rayons du soleil; leur lumière,
source unique de celle de la déesse de Délos, ne
peut plus pénétrer jusqu’à elle. Les signes ou elle

ciel produit toutes ces altérations, A n ,3,
Mais pourquoi, direz-vous, étudier incisai par

que tout est réglé sur les décrets du dans ,g si le

se trouve alors languissent avec elle; ils n’ont
i plus la même vigueur : on dirait qu’ils ont perdu
leur souveraine, et qu’ils en portent le deuil. Le

nom de signes écliptiques, que les anciens leur
ont donné , exprime bien ce qu’ils éprouvent alors.

destin nous est lui-même absoluan impénétrable. Mais pourquoi vous obstiner ainsi arqusfdégradcr vous-même, à repousser desjbipnswdopt
Dieu consent que vous jouissiez, à fermer. les yeux

Ils s’affaiblissent toujours deux à deux : et les
deux signes défaillantsne sont pas voisins, ils sont
au contraire opposés, d’autant plus que la lune

de votre esprit à la lumière quels, natureyous

n’est éclipsée que quand elle cesse de voir Phé-

pas permis de chercher a pénétrer les proprietés

bus, roulant dans un signe diamétralement op-

du monde, d’examiner en détail lesélémeptp qui

posé au sial. Le temps de cet affaiblissement n’est

composent cette masse immense, de promener
notre esprit par toutes les avenuesfidu ciel- au-

pas le même pour tous les signes : quelquefois

bienfaisance de ce ciel même, ne nouslseraitfil

quel il doit son origine, d’étudier ce qui passe

toute l’année s’en ressent; le terme de la défaillance est tntôt accéléré, tantôt retardé; il peut

à notre horizon, de descendre apgdessous des
parties les plus basses de la terre suspendue au

s’étendre au delà d’une révolution du soleil. 1ms-

que le temps prescrit à la durée du malaise de
deux signes , directement opposés, est accompli,
Arserunt gentes, timuitque incendia cœlum,
Fugaruntque nous ardentia sidéra flammes ,
Atque une timuit condi natura sepulchro.
ln tantum longe mutantur tempera concis ,
Atque itemm in semet redeuntl Sic tempore œrto
Signa quoque amittnnt vires , sumuntque receptas.
Causa palet , quod , luna quibus deiecit in astris,
Orbe sui fratrie , noctisque immense teuebris ,

présente? Nous voyons le ciel z pourquoi’kparji

milieu de l’espace, de devenir citoyens de l’univers entier? La nature n’a déjà plus d’obscurité

, lmplerunt que sues certs statione labores
i Bine per adversum cœlum fulgeulia signa .
330 Tum vicina labant , ipsis hæreulia sisals ,

Quai prias in tenus veuiunt , terrasque reiinquunt:
Sidereo non ut pognet contrarius orbis ;
Sed que mundus agit cursus , inclinai et ipse ,
835

Amissasque negat vires: nec munerà ténia;
Nec similes reddit nous. Locus cinnia’vèrtit.

Cum médius Phœbi radios internipit orbis ,
Net: trahit in se tum , quo fulget, Delia lumen ç

Sed quid tain tenui prodest ratione nitenlem
Scrntari mundum , si mens sua cuique repugnat ,

Bec quoque signa suc perlier cum sidere inaugurent
incurvais simul , solitoque exempta vigore,
Et velut eleiam Phœben in funere lugent.
lpse docel titulus causas : ecliptica signa
Dixere antiqui. Pariter sed bina laborant ;
Nec vicina loco , sed qua: contraria [lugent :

Spemque timor toliit , prohibetque a limine cœli 9
Condit enim quicquid vaste natura recessu
860

860

Mortalesque fugit visus’, et pectora nostra:
Nec prodesse polest, quod intis cuncta’regunlur,

Cum fatum nulle posait rations videri.

SUC)

Quid juvat in semet sua per convîcia ferii?

Sicut lune suc tuncktantu’in déficit orbe ,

Et fraudare bonis, qnæ nec deus invidet ipse?

Cam Phœbum adversis cu rrentem non videt astris.
865
Net: terrien æquali languescunt tempore canota r
Sed mode in affectus lotus produciiur annus ,
None brevius lassais manent , nunc longius astre ,
Exceduntque suc Phœbeia tempora casa.
Atquc ubi perfcetum est spatium quod cuique dicatur, 850.

Quosque dédit natura , oculos deponere mentis P
Perspicimus cœlum : cur non est muhere cœli

inque ipsos penitus mundi desceudere census .
Seminibusque suis tamtam Componerc molem ,
Et partum cœli sua per nutritia ferre ,
Extremumque sequi pontum , terræque subira
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pour nous; nous la connaissons tout entière. Le
monde est devenu notre conquête; nous en jouissons-à ce-tllre. Partie nousomémes de celui qui i
nous a donné l’être, nous savons ce qu’il est; en-

vlnité, et, non content de l’enveloppe extérieure,
il veut connaître à fond l’univers : étudiant ainsi
le ciel, avec lequel il a tant de rapports , il s’étudie
lui-mémo dans les astres. D’après cela, ne som-

mes-nous pas en droit d’exiger ici autant de con-

fants des astres, nous nous élevons jusqu’à eux.
Peut-on douter que la divinité n’habite nos âmes ,
que ces âmes ne nous viennent du ciel, qu’elles

fiance que nous en accordons tous les jours au

ne doivent y retourner? que, comme le monde

chant des oiseaux , aux entrailles palpitantes des
victimes? Y a-t-il moins de raison à consulter les
sacrés pronostics des astres , qu’a ajouter foi aux
présages tirés des bêtes mortes ou du cri des oi-

est’composé de tous les éléments , de l’air, du feu ,

deiwtcrre et de l’eau, et qu’il y a de plus dans
ce monde un esprit qui veille à l’exécution de ce

un corps formé de terre, un principe de vie rési-

seaux? Et en effet, pourquoi Dieu permet-il que,
de la terre , on voie le ciel; pourquoi se montret-il a nous sous cette forme, dans ce qu’il a de

qu’ilia’ordouné, de même il se trouve en nous

dant dans le sang, et de plus un esprit qui gou-

corporel, en le faisant rouler sans cesse autour

verne’etïdirig’e l’homme entier? Est-il étonnant

de nous? pourquoi s’offre-HI , se jette-HI en

que lesr’hommes puissent connaître le monde ,

quelque sorte cru-devant de nous , si ce n’est pour

puisquenlc monde est en eux-mêmes, et que cha-

se faire bien connaître , pour nous apprendre
quelle est sa marche, pour fixer notre attention
sur ses lois? Le ciel lui-même nous invite a con-

que’hom’me estime image , une copie amoindrie
de’lalldi’vlrtitéi’Estèil”possible de se figurer que

nous origine vient ’d’hllleurs que du ciel t Tous
leslàaimawx’mnt courbés Vers la terre , ou plon-

templer les astres : puisqu’il ne nous cache pas
son pouvoir et ses droits , sa volonté est que nous
nous appliquions à les étudier. Dira-ton qu’il

gésMnsIescauxglcu suSpendus dans l’air; privésdcduràlëdnét- durion de la parole ,iils se li-

n’est pas permis de connaître ce qu’il est permis

vrenteurrépôs’, satisfont aux besoins de l’esto-

de voir? Et ne méprisez pas vos forces, parce

mac, jouissent dcs plaisirs des sens. L’homme

qu’elles sont circonscrites dans les bornes étroites

mon destiné anaminer tout ce qui est , a par-

de votre corps : ce qu’il y a de fort en vous est

ler,îai’rtiisonner, à cultiver tous les arts. Produit

immense. Ainsi l’or, sous un petit volume, excède
le prix d’une grande musse d’airain : ainsi le dia-

par ramure pour tout gouVerner, il a formé des
sociétés demies-villes, il a obligé la terre à pro-

mant, cette pierre si petite, est encore plus pré:

duire’des fruits; il’a forcé les animaux à le servir,
il s’est’ou’l’ert un chemin sur les eaux; seul il

l cieux que l’or :ainsi la prunelle de l’œil, principal

organe de la vision, est un point, et elle comprend

potto la me droite et élevée; supérieur à tout , il

l’image du ciel entier; elle embrasse les plus vas-

dirigeVers les astres des regards triomphants; il
observe de plus près le ciel, il y interroge la di-

tes objets. Telle l’âme de l’homme réside dans un

Pendtis tractus , et toto vivere in orbe?

Erectus capitis , victorque ad sidéra mittit

Jam nusquam natura latet; pervidimus omnem ,
Et capte polimur mundo , nostrnmqne parentcm
Pars sua perspicirrrns , genitiqne accedimus astris.
An duhium est habitare deum sub pectore nostroiI

87

in cœlumque redire animas , «cloque venire?

thue est ex omni constructus corpore mundus,

880

Acris , atque ignis summi , terræque , marisque ,
Spirilus et. toto rapide ,quœ jussa , gubernat:
Sic esse in nabis terreurs corpora sortis ,
Sanguineasrpre animas , animum qui cuncta guhemat
Dispensatquelrominem? Quid mirum , noscere mundum

si possnnt homincs, quibus est et mundus in ipsis, ses
Exemplnmque dei qrrisque est in imagine par"?

cœur bien peu vaste; mais, franchissant ces étroiUt
Sidereos oculos,
propiusqne aspcclat Olympum ,
luquirilque Jovem ; nec scia fronlc deorum
Contenlus manet, et curium scrutalur in alvo,
Cognatumque saquons corpus . se qlræril. in astris.
Huic in feta (idem petimus , quam seps volumes
Accipiunt , trepidæqric boum sub pcctore filme.
An minus est sacris rationem duccre signis ,
Quam pecudum mortes. avionique anémiera camus!

lpse vocat nostros animes ad sidéra mundus;

Esse hombres? Proicctnjacenl animalia cuncta
ln terra , vel mersa redis, vel in acre pendent:

Nec patitur, quia non condit, sua jura latere.
Quis putet esse nefas nosci , quod cernere fas est?

890

Née contemne tuas quasi parvo in corpore vires :
Quod valet immensum est. Sic auri pondéra perm

Omnibus une quies , venter, sensusquc par artus.
Uuus in inspectus’rerum ,l rîtcsquc. loquendi ,

lmeniumque (:1an ,- vnlrilasque éducitur arias.
llic purins, qui cuncta régit , scccssit in urbes ,
Edomuit terram ad fruges, animelle répit ,

imposuitqrre viom ponte , stetit anus in arcem

895
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Atque ideo faciem cœli non invidet orbi

ipse deus, vultusqne suos corpusqnc recludit
Semper volvendo , seque ipsnm inculcat et offert;
Ut bene cognoscl possit , docealque ridendus
Qualis eat, cogatqne suas attendere leges.

An quoqnam granites , nisi cœlo, crcdere les est

Et quia consilîum non est , et lingna remissa ,
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Ersuperant pretio numerosos æris acerros.
Sic adamas , punctum lapidis , pretiosior aure est.
Parvula sic totum pervisit pupuln «Blum;
Quoquc vident oculi mininnrm est, cum maxima cernant.

Sic animi sodas tenui sub corde locale DE

LIVRE V.
les limites, elle gouverne tout le corps. Ne mesurez donc pas le volume de la matière qui est

aux dures écailles et à la gueule menaçante ;*par

en vous , mais pesez vos forces, les forces de votre raison , et non le poids de votre corps; c’est
la raison qui triomphe de tout. Ne balancez donc

de ses pommes d’or; par le grand chien, dont l’u-

718

le gardien vigilant du jardin des Hespérides et
l

ni vers entier ressent les feux ; parl’auteldesdleux,
auquel l’Olympe paye le tribut de son hommage.

point à reconnaitre dans l’homme une intelli- ’
gence divine. Et ne voyez-vous pas que l’homme
fait luiomôme des dieux; déjà nous avons enrichi les astres d’une divinité nouvelle: Auguste ,

Je vois, de l’autre côté , le dragon qui se replie en.

- gouvernant le ciel , en relève encore la puissance.

céleste; Persée armé de son glaive, et vainqueur

tre les deux ourses; le cocher qui fait encor b rou-

ler son char, et le bouvier qui conduit sa charrue; la couronne d’Ariadne, présent vraiment
de l’horrible Méduse; Céphée et son épouse, qui-

semblent méconnaître leur fille Andromède; le

LIVRE V.

cheval ailé, tout rayonnant d’étoiles; le dauphin-

disputant de vitesse avec la flèche; Jupiter sous

Un autre eût ici terminésa course céleste; après

avoir traité des signes dont le mouvement est

l’enveloppe d’un oiseau, et plusieurs autres asté-

contrarié par celui des cinq étoiles errantes, de
Phébus porté sur un char à quatre chevaux, de
Diane qui se promène sur le sien attelé de deux
coursiers , il s’abstiendrait de toute autre recher-

rismes qui roulent dans l’étendue du ciel. Tels
sont les objets que j’entreprends de chanter. : je»

dirai leurs propriétés, leurs influences, soit a.

che; il descendrait du ciel, et, sur sa route, il vi-

leur lever, soit lorsqu’ils se précipitent dansl’Océan g je déterminerai quel degré des douze signes

siterait les orbes inférieurs de Saturne, de J apiter, de Mars et du Soleil, et, après avoir traverse

ramène chacune de ces constellations sur l’hori-

ceux de Vénus et de Mercure , il étudierait les er-

ma dans l’origine leur énergie particulière, et

zon. C’est le créateur de l’univers qui leur impri-

reurs de la lune. Le ciel veut que je poursuive ma - qui détermina le temps ou cette torce.devait être

déployée. .

course : il m’a fait monter sur un char éthéré,

Le chef du troupeau, vainqueur-de I’Hellespont, auquel il valut ce nom, en s’y allégeant

qui doit me porter jusqu’à sa cime la plus élevée;
il me défend d’en descendre avant de l’a voir par-

d’une partie de son fardeau , le bélier qui yrperdit
même sa précieuse toison , et qui donna occasion
à la princesse de Colchos de porter a Iolcos l’art

couru en entier, avant d’en avoir visité toutes les

constellations.
l
D’un côté, je me sens appelé par Orion , partie
considérable du vaste firmament; par le navire
qui a porté tant de héros, et qui vogue encore
parmi les astres; par le fleuve (i) qui serpente au
loin dans le ciel ; par le centaure, et par la baleine
li)i.’ÉrIdnn.

funeste des empoisonnements, et de le répandre

de là sur toutes les parties de la terre; le belier,
comme s’il fendait encore les flots, trahie à sa
suite la poupe du navire Argo, voisine de lui , et a
la droite de laquelle il est situé. Cette poupe com-

Per totnm angusto rognai de limile corpus.

Et biter, et ceins squamis atrpxe ore tromendo, 15

Materiae ne quœre modum , sed perspiœ vires,
Quas ratio , non pondus habet. Ratio omnia vinoit

Hespelidumque vigil cnstos et dîvilis auri .

Et canis in totum portons incendia mundum ,
Araque divornm oui votum solvit Olympns :
lllinc per gominas unguis qui labitur arctos .
Honiochusque memor carras, pluustrique boutes ,

Ne dubites homini divinos credcre visas :
Jam farcit ipse deos , mittitque ad sidera numen;
Mains et Angusto oresdt sub principe cœlum.

LIBER V.
Hic alias finisset iter, signisque relatis ,
Quis adverse meant stellarum numina quinque ,

Non ultra struxisset opus , cœloque rediret.

Delphinua certans, et Juppitcr alite inclus,
Ceteraquc in toto passim labeutia cri-Io.
Quæ mihi per proprias vires sant canota canenda;

Ac par descensnm medios decurrerei igues 5

Quid valeant ortu’, quid cum merguntur in nattas,

Quadrijugis et thbus equis , et Delia bigla,
Salami , Jovis et. Martis , solisqae sub illis ;
Post Venerem et Main natam , te , lana , vagantem.
Me superare viam mandas jubet , omnia circum
Sidera vectatum , et toto decurrere cœlo;
Cam semel œthereos jussns coascendere carras
Summum contigerim sua per fastigia culmen.
Hinc vocat Orion magni pars maxima mali ,
Et mis heroam quæ nunc quoque navigat astris ,
Flmninaque errantes late sinuantia nexus, ,

20

Atqne Ariadnæ cœlestia dona comme ,
Victor ct invisæ Perseus cum falce Mcdusæ,
Andromedamque negans genitor cum conjuge Cepheus ,
Quique volet siellatus equos, calorique sagitL’e

10

Et quota de bis sax astris pars quodqne rctlucat.
His stellis proprias vires et trmpora rerum
Constituit langui quondam fabriaator Olympi.
Vir gregis et ponti Victor, coi parte reliois
Nomea onusque dedit, nec pelle immunis ab ipse;
Colchidos et magicas artes qui visere lolcon
Medeæjussit, movitque venena per orbem;
Nana quoque vicinam puppim , cou naviget , Argo
A dextri latcris ducit regionc par astra.
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nonce à hisser ses premiers fanaux, lorsque le

breuses. Orion procure un génie vif, un corps

quatrième degré du bélier monte sur l’horizon.

Quiconque mitre sous un tel ascendant com-

alerte , un caractère prompt a obliger , un courage
infatigable dans les plus fâcheuses circonstances.

mandera un vaisseau; attaché au timon, il prélisèrera la mer a la terre; les vents seront les de.

peuple, il habite tous les quartiers d’une ville, il

positalresde sa fortune; il voudra parcourir
tonte l’étendue de l’Océan, et rencontrer à l’em-

bouchure de quelque nouveau fleuve une nonveiic innés" d’Argonautcs, pour intimider son

Un seul homme de cette espèce vaut tout un
este tantales portes, c’est l’ami dolomie monde;
et, des le matin, tout citoyen reçoit de lui le même

salut. -

Mais lorsque le degré du bélier se

pilote Typhis, et le forcer de chercher son salut
au musardes pludangcreux écueils. Que le na-

montre à l’orient, le cocher sort du sein dosondes ;

vire ne’produise point de tels navigateurs, il n’y

voit paraître vers la plage d’où le glacial Borne

son char gravit la partie inférieure du ciel , on le

aura plus deguerre de Troie; l’effnslon du sang
ne sera plus le prix du départ d’une flotte, ou
de son arrivée au lieu de sa destination; Xerxès

Cet astérisme inspire ses propres inclinations, le

n’embarque’rn pas tonte la Perse, peu-enserra pas

char, et qu’il conserve encore dans le ciel. ;0n

. de nouvelles mers, ne construira pas de pont sur
la anciennes; le succès des Athénlens a Sala-

nous fait sentir le froid piquant de son haleine.
goût qu’il avait sur terre pour la mnduite d’un

aimera cet exercice, on se plaira à velarium
le frein dans la bouche deqnntre carniers, a

mlnc n’amcnera pas leur ruine entière à Syra-

modérer leur trop grande ardeur, alias faire

cuse ’; les débris des flottes de Carthage n’encom-

caracoler a propos; ou, des que la, barrière sera

burent plus les mers; le monde ne paraîtra pas
en suspens à la jaunies d’Actium, et le sort du
ciel ne semblera pas dépendre de l’inconstance
des flots. C’est’sous la conduite de tels chefs
qu’on volt des vaisseaux courir sur toutes les

ouverte et que les chevaux l’auront franchie , ou

saura hâter leur vol, et, penché en avant, on
semblera vouloir devancer lescoursiers; les roues
toucheront à peine la superficie de l’arène, et l’on

surpassera la vitesse du vent; on, parvenu à la

mers, rapprocher toutes les parties de la terre,

tête de ceux qui disputent le prix de la course , on

et nous’faîre jouir, avec l’aide des vents, de
touts-Iles’oommodltés que ce globe peut l’our-

leur coupera le chemin, pour les empêcher de

nir.
a du bélier, et avec son dixième
A la "
gauche

prendre l’avantage; on emploiera mille rusespour

tellations; elle paralt embrasser tonte l’étendue

retarder leur marche et leur fermer. en quelque
sorte toute la largeur du cirque; ou, si l’on se
trouve au milieu des concurrents, assuré de la
qualité du sol, on saura tourner à droits aussi-

de l’Olympe : lorsqu’elle est sur l’horizon, en-

tôt qu’il en sera temps, s’approcher de la borne

tretuant le ciel entier, la nuit, émule du jour,

le plus près possible, et tenir jusqu’à la fin les

semble ne pas vouloir déployer ses ailes téné-

esprits indécis sur l’issue de la lutte. On aura aussi

Sed tum prima suos puppls consurgit in igues,
Quatuor in partes cum corniger cxtalit ora.

Solenes animas , velocia comme linget ,
Atque agilem ollicio meniem, canaque per omnes
Indelassato properantia corda vigore.
instar erit populi, touque habitabit in urbe

degré, Orion se lève : c’est la plus belle des cons-

llla quisquis erit terris 01eme crénais , 40
’ llcoior erit puppis , clavoqne lmmobilis hærens

Mutabit pelage tenus, venusque sequetur
Fortunsm , totumqno volet transre profundum
classibus, nique alios Minyas, aliumque videra

Phnsin , et in contes Tiphyu superare trementem. 45
Toile lotos ortns hominnm sub sidere teli;

Limina pervoliians, anamquc par omnia verbum sa
Mana salutandi portans commanis aunions.
Sed cum se terris arias ter quinque persctis
Partibus extollit , primum juga tollit ab. undis
Heniochus, clivoqne rotas conveiiit ab imo ,

SnsuIIeris bellum Treize; classanque sôlutum

Qua gelidus Boreas aquilonlbus incuit nantis. 7o

Sanguine et sppnlsam terris; non invehet undis
Pastilla, nec poissas Xerxes facietque , tegetqne;

me dabit proprium studium, cœloquc retenus,

Vera Syraousis Salamis non merget Athénas; 50

Quas prias in terris agneler sauvent, cries;
stare levi carra , moderantem quattuor ora

l’union nec toto llnitabnnt æqnore rosira :

Spamigeris frouais lapis, et ilectere eqnomm

Actiacosvc sinus inter suspensus utrimque

arbis, et in ponta cirait iodons ustabit.
lits ducibus oæoo ducuntur in œquore classes,

Et cuit ipse sibi tenus, totnsque per usas 55

Diverses rerum ventis arcesaitur arbis.
r Sed dccimn lateris surgens de parte sinisai
Mnimus Orion, magnumqne amplexns Olympum
(Quod faigentc super terras , cœlumque trahcnte ,

marmita diem aigres nos manipulas) on

Prævalidas vires, ac torto stringere gym; 75

Aut , cum Iaxato fregernnt cardias claustra ,
Enagitare feras , pronumque notoire volantes.
Vixque rotis levihns summum contingere campum,
Vinœntem pedibus ventos; vol prima tenenlem

Agmina in ohliquum carras agitant malignes, un
Obstaniemquc mon totem prier-ludere circnm;
Vol rhodium turbin. nunc dextros ire par orbes
Fidenlem campo, nunc muta carrare arma.
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le talent de conduire deux chevaux accouplés, de

Horace : lacliarge serait trop pesante pour un tel

sauter de l’un sur l’antre, de se tenir alternative-

astérisme ; les chevreaux pétulants ne sont pas.
capables d’inspirer des sentiments si nobles; ils

ment debout sur chacun des deux , de voler de
l’un a l’autre, et d’accompagner cet exercice de

s’amusent de choses frivoles , ils sont l’image des

mille tours d’adresse. Ou bien plusieurs rivaux ,
mentes chacun sur un cheval, tantôt s’exercemnt

cœurs lascifs; ardents a toute sorte devjeux. ils

armes, et tantôt entrecouperont leur course dans

engagt la jeunesse dans des amours illicites :

le cirque , en offrant l’image d’un combat simulé.

guidé alors , non par la vertu . mais paria passion ,
l’on affronte milledangers; la mon mènerait! rien
de terrible , pourvu qu’on se satisfasse [Il cette

aiment à faire parade de leur intrépide agilité. lis

En unniot, on nitratons les talents qui peuvent
se rapporter au maniement des chevaux. C’était
sans le cocher sans doute qu’était ne Saimnée,
qui, faisant rouler un quadrige sur un pont d’airain, croyait imiter le ciel, et s’imaginait qu’en

mert, en effet, est le moindre des malheurs florins
grand est le crime qui y a conduit] Les chevreaux

donnent aussi de l’inclination pour la des

contrefaisant la fendre il passerait pour Jupiter
descendu sur ce globe; L’insensé s’aperçut bientôt

troupeaux; ils président à la naissance de ceux
qui, chargé de les conduire aux pâturages ,ipor-

qnil n’était pas facile d’imiter le tonnerre, et,
renversé par un foudre véritable, il «éprouva

tant toujours au cou un tendre ennuageaient

combien son pouvoir était inférieure ceiui de
Jiipiterzfle doum pas que cette même constella-

Mais lorsqu’à deux fois dix degrés du. il
en sera joint sept autres, les hyades se lèveront.
Ceux qui naissent alors sont ennemis du repos;

ils tirent des sons mélodieux. v . ..

tion n’ait. présidé à. la naissance de Bellérophon,

qui, attrayant vers les cieux une route nouvelle,

l’inaction n’a pour eux aucun attrait ; ils sontpar-

vola jusqu’aux étoiles. Le ciel était saunière; il

mans du peuple, ils cherchent le trouble. 3, les

voyait la terre et l’Océan sous ses pieds: il ne

tumultes séditieux , les discussions bruyantesmnt
de leur goût; ils aiment a entendre les Grecques
haranguer du haut de la tribune, à Voir le peuple

laissa dans sa course aucun vestige de la route
qu’il avait-tenue. Telles sont les influences du
cocher au moment de son lever.

sur le mont Sacré, et’Reme presquesaesciîpyens;

le nombre de dix , les chevreaux commenceront
a nous montrer leurs ondoyants mentons , ct leurs

ces guerrœ intestines leur plaisent, et ils? tiennent
en haleine la vigilance des magistrats..D’autres
gardent a la campagne des troupeaux d’animaux

des AhéflsSéS’monierent bieth après amdemrs

immondes z c’est sous essétoilesisans douteqir’é-

[craque te degré-ascendant du bélier doublera

de l’horizon, vers la partie boréale du ciel. N’attri-

tait ne le fidèle percher du fils de Tels

huez pas a cette constellation la naissance de ces

sont les penchants que les hyades inspirent, lors-

hommes graves et sévères, austères comme des

qu’elles se lèvent à l’instant de quelque naissance.

Catons, qui punissent de mort leur propre fils,
comme Manlius, et qui ont le courage d’un

Lorsque le bélier, montrant son dernier degré
à la terre, est entièrement levé, et sorti du sein *

Spemqne sub extreme dubiam snspendere ossu.

Abreptumque patri Torquatum et Boratia racla :
Majus enus signe est, hindis nec lanis petulcis
Conveniunt. Levibns gaudent , Iascivaqne signant
Pecten , et in lusus agiles agilemqne vigorcm
Il"
Desudant : varie ducunt in amure juvenlam.
ln vulnus nnmquam virtus , sed sœpe libido
lmpeilit; turpisque emitur vei morte îqupias.
[Et minimum cecidisse miam est,l quia crimine viciai".

Necnun alterne desulter sidere darse 85

Quadrupedum , et stabiles poterit deiigere plantas,
Parque volabit equos, lodens per terga volantum;
Ant solo vectatus equo, nunc arma movebit,
Nunc ciet in longe per cursus prælia cime :

Quicquid de la" studio ibrmatur, babebit. 90
Hinc mihi Salmoncus, (qui cœlum huitains in orbe,

Necnon et cultus pecerum nasceniibus adam, il.)

Pentihus impositis, missisque par m quadrigis
Expressisse sonum mundi sibi visas, et ipsum
Admovisse Jovem tends; male fulmina flngi

Sensit , et immissos’ignes super ipse secutus 95
Morte Jovem didicit) generatus possit haberi.
Hoc genitum credas de sidere Beilerophontern
lmpesuisse viam munde pet signa volanlem;
Gui «sium campus tuerai, terræque fretumque
Sub pedibus; non ulla tulit vestigia cursus.
Bis erit Henieclii snrgens tibi forma notanda.
Cumque decem paries aries duplicaverit ortu ,
lncipient hindi tœmnlutn producere menium ,
Hirtaque tum demum terris promittere lerga,
Que dextar Boreas spirst. Ne crede senne
Promis opus signe; strictes ne crede Catenes,

100

105

Pasieremque suum generant, oui fistule colle
Hæreat, et voues alterna per oscule ducat.
Sed cum bis denas augebit septime partes
Lanigeri , singent hyades; que tempore mais
Nulla quies placet, in nulle sont otia (matu;
l 2l)
Sed populum turbamque petnnt , rerumque nummus.
Seditio clamerque juvat; Gracchosqne tenantes
Rostra volant , mentemqne sacrum , raresque Quiritcs;
Pacis belle probant, curæqueyalimenta finish-sut.
12.3
lmmundesve greges agitant par sordida rune;t
lit fidum Lacrtiadæ germera sybuteu.
lies generant hyades mores surgeniibus astris.
Ultime lanigeri cum pars excluditur orbi;
Quæ iotum ostendit terris, atqne croit undis;
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des ondes, on commence a voir la chèvre; elle

lemme; s’ils sont chaussés, ce n’est pas pourra-

veille a la garde de ses chevreaux , qu’elle a fait
passer devant elle : [elle se lève du côté du pôle

sage, mais pour la parure; leur démarche est

glacé, à la partie droite du ciel.] Nourrice de
Jupiter, elle lui tint lieu de mère; et le lait dont
elle abreuva ce dieu encore enfant lui donna la
force de lancer infondre. Ceux qui naissent sous

elle sont naturellement timides; leur esprit

efféminée et sautillante. lis rougissent d’être
hommes , et leur aveuglement œt tel , qu’avec ces
défauts ils ambitionnent de passer pour honnêtes.
C’est peu pour eux d’aimer, ils veulent qu’on les

tienne pour véritablement amoureux.
Les gémeaux présentent ensuite au-dessus des

craintif prend l’alarme au moindre bruit, et s’effraye Ides plus vains fantômes. lis sont d’ailleurs

eaux de l’Océan leurs étoiles, unies par les liens

portés à visiter des terres inconnues : telle la

amène le lièvre : ceux qui naissent sous cette
constellation ont comme reçu de la nature des

de la fraternité. Le septième degré de ce signe

chèvre gravit sur les rochers pour y chercher
de nouveaux arbustes, et se plait àavancer toujours ,’pourpaitre en des lieux ou elle n’a paseo-

ailes et le don de voler, tant est grande l’agilitc
de leurs membres, qui égale la rapidité des vents.
Ils ne sont pas encore partis de la barrière , qu’ils

core
broutés v
[bisque le taureau, reculant d’un pas préci-

ont déjà remporté le prix de la course; par la

pité’f’nous’ montre la sixième partie de l’espace

souplesse de leurs mouvements, ils parent les

qu’il ’oçèu cit), il fait lever les pléiades,sœurs

rudes atteintes du ceste , aussi habilesa esquiver

célestes, ’ lés’en éclat. Ceux dont elles celai-

les coups de l’zid versnire qu’à lui en porter d’as-

rentalors la naissance sont amis de Bacchus et

surés. Une balle qui va fuir, ils la reprennent

de Vénuslé. Dans [la joie des festins, ils s’aban-

d’un pied agile , qui fait alors l’oi’licc’de’main;

donnent péta lance de leurcaractère,-etégayent

ils sautent après elle dans leurs jeux ,’ et leurs

les convives par le mordant de la plaisanterie.

bras, toujours en mouvement, multiplient les

ils ont toujours le plus grand soin de leur parure r
curieux d’une propreté recherchée, ils disposent

coups rapides. Un antre jeitc’en l’air tant dehal-

les, qu’en retombant elles le couvrent tout entier ;. alors ses mains se portent à toutes les partie;
de son corps, prêtes a recevoir et a renvoyer ces
halles , qui, pour ainsi dire ,instruîtcs de la route

leurs’chleveux en, boucles flottantes, ou les retienn’ent’àvee ces bandelettes, pour en former
une touffe’épaisse’etéélev’ée’; ou enfin ils changent

leur’vlsafie,’ën’ se couvrant d’une fausse cheve-

lure.’lls’ ontflre’coùrs empierre-pence pour adon-

qu’elles doivent, tenir, obéissent à son Ordre, et
retombent autour de lui. Ces mortéls’*veiilent en

cir la! peau’de’leurs membres hérissés; ce qui

dormant (i); ils sont ingénieux à écarter tout

tient en cague l’homme leur est un objet d’hor-

sujet d’inquiétude, et, dans un paisible loisir, ils
ne s’occupent que de varier leurs amusements.

reur; ils voudraient que leurs bras ne se chargeassent jamais d’aucun poil. lis s’habillent en

Passons aux astérismes voisins de l’écrevisse :
(i) ils tiennent cela du lièvre. qui , diton . dort les yeux ouvert;

(r) Cuba-dire . ses cinq premiers degrés.

Oleuie serrans progresses iolliiur hardes, me
[E gelido stellaia polo , quai: ’dextera pars est ,]

Ofiicio magnl mater Joris : illa Tonanti
Nutriments dcdit , pcclusque implevit liiiintis

chineæ vestes, nec in ilsum togmina planiis,
Sed speciem; lraciiqiie placent ad mollia gressus.
Nature: pudet, atqne habitat sub pectorc (me
Ainbiiio , et morbnm viriutis mimine jactant.
Semper amare, parum est, cnpirnt et amure videri.
Jam vero geminis fraterna fereniibus nsirn
ln cœlum , summoque natantibns mquorc ponti ,
Seplima pars leporem tollit; que sidorc mitis
Vix ales natura ncgat volucrnmque menins.
Tennis erit pcr membra vigor refercnlia ventes ,
ille prias vicier stadia quam missus abibit;
ille cite moto rigides elndere arsins;
Nuuc exire levis misses , nunc miliere palmas;
ille pilum celeri fugicntem reddere planta,
Et pedibus pensare marins, et ludere saltu ,
Mobilibusque cites ictus glomerare laccrtis;
llle potens turbo perfnndcre membra pilurnm ,
Per totumque vagua corpus dispnnerc palmas,

155

Au! vinclis revocare contas , et vertice dense

Ut tenant tantes orbes, sibîquc ipse relndul ,

ringcre , et apposiiis’ capot emuiare capillis .

Et relut edoctos jubeat volitnrc pcr ipsum.
lnvigilai somnis , curas indusiria vinait;
Oiia rer varies exerce! dulcia lusus.

IN

Lacté sue , (ledit et (lignas ad fulmina vires.

llinc iirnidæ mentes, tremcbundaquc corda cri-autor. i35
Suspense in strepiius , lcvibusque obnoxia canais.
Bis etiam ingcnîta est viscndi ignota cupide,

Ut nova pcr montes quærunt arbuste capeline,
Semper et ullcrius ’pascenles tenders garaient.

Taurus in averses præceps cum tollilur tutus,
Seuls parte sui certanies luce sorores

140

l’leiadas ducit; quibus asplrnnlîbus, nimam

ln lucem eduniur mon Venerisquc sequaces;
Parque dapes’, mensasque super pètulnntia corda,
Et sale mordacl dulces qii’zrrcnila risus.

145

lllis cura sui colins, frontisqnc drenne
Semper erit; tortus in linetnm panure crime,
Primicibusque ravis horrentla membra polira,
Atquc odisse virum, stérilesque opiats hosties.

lbi)
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a sa gauche se lèvent les étoiles du baudrier d’0-
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Procyon (I) paralt , lorsque le vingt-septième

rion (I). Ceux qui les ont pour ascendant vous

degré de liécrevisse sort de l’onde. Il ne forme

affectionnent particulièrement, Méléagre, vous

pas, à la vérité, des chasseurs, mais fournit

qui fûtes consumé par des flammes lointaines,
vous dont la mort causa celle de votre mère , vous
qui perdîtes lentement la vie, avantde rendre le.

les instruments nécessaires à la vénerie : il enseigne, à dresser Iesjeunes chiens pour la quête , à

dernier soupir. ils ont une égale vénération pour

tent, leursqualités par le lieu de leur naissance;
a faire des filets , (le forts épieuxlgarnjsilde fer,
des javelots souples et noueux; à fabriquer, en

celui qui soulagea Atlas du poids de son fardeau;
pour l’héroïne (2) qui combattit sur les rochers

de la Calédonie, qui surpassa les hommes en
coulage , qui porta le premier coup à un monstre quiil Semblait qu’une tille ne pouvait pas

distinguer leur espèce par la race dont ils sor-

un mot, toutes les armes, tout l’équipage conve-

nable a un chasseur : on en fera commerce, et
ce sera l’objet d’une profession lucrative. I,

fin, ce, modèle du chasseur, avant que le destin

Lorsque le lion commence à nous montrer
sa terrible gueule, le chien se lève, la canicule

en ,ait fait la proie de ses chiens. ils chassent

vomit des flammes z l’ardeur de ses feux’ la. rend

même regarder impunément; pour Actéou en-

ausslaurt filets; devastes montagnes sont entou-

furieuse, et double la chaleurydu soleil. Quand

rées ,d’épouvantailsqde plumes; on prépare des

elle secoue son flambeau sur lelglobe, etîqulelle

fosses trompeuses, on dispose des pièges perfides; les bêtes sauvages,au milieu de leur course,,.seltrolu.vent arrêtées dans les lacs qui leur sont

nous darde ses rayons , Iterrel,’preslque réduite

en cendre,,semblle être a son dernier moment;
Neptune languit; au fond de ses martèles arbres

tendus; le fer, ou les chiens terminent la [chasse ,
et [on emporte la proie. D’autres se plaisent a
poursuivre dansai mer toute espèce de poisson,

des forêts sont sans sève, ,Ille’s’bybeslsanjs vi-

età étaler. sur lagrève les animaux monstrueux

autre monde, où il pût selréfugieuïautature,

qu’ils onttirés des gouffres de l’Oeéan : ils portent

au milieu de cet. incendie, éprouve des maux
dont elle-même est la cause, et. une viteu quel-

la.guerre sur les ondes, et jusque dans les bras
île mer les plus orageux; ils coupent par des

0lets.le.courant des fleuves; ils suivent leur
proie avecardeur, partout ou ils la soupçonnent.
La terre nesuflit plus au luxe de nos tables, nous
sommes dégoûtés de ce qu’elle fournit; il faut,
pour satisfaire nos goûts , que Nérée nous procure

un ciel lointain; «le moudelau’raitrbesoîn d’un

que sorte sur son bûcher; tant est’grande la chaleur répanduelpar tout le ciel! Les feux de tous les

astres semblent concentrés dans un seul. Lorsque cette constellation , sortant des eaux, commence a monter sur le penchant du. globe, celui
que l’eau de la mer effleure alors au moment de
sa naissance sera d’un caractère violent et im-

des productions d’un autre élément.
a) Ou. scion d’autres, les dans de Ptcrevisse.- (a) Amiante.

Nunc cancre vicinaeanam, oui parte sinistre
Consurgunt jugulas; quibus aspirantibus orti
Te, Meleagre, colunt flammis absentilnis ustnm
Reddentemqne turc per mortem mutua matri;
Cujus et ante accent palliatim vila sepulta est;
Atque Atlanteos conatum ferre labores;
Et Calydonea bellantem rupe puellam,
Vincentemque vires, et, quum potoisse videra
Virgine majus erat, sterneotem vaincre primo;
Quaque erat Actæon sylvis imitandus, et ante
Quam canibus nova præda fuit. Ducuntur et ipsi
Retibus , et elauduntivastos formidiue montes,
Mendacesque parant foveas , laqueosque tenaces ,
Currentesque feras pedicarum compede nectunt ,
Aut canibns ferrove necant, prœdasque reportant.
Sunt quibus in ponto studium est cepisse ferarum
Diverses facies, et cæco mersa profundo
stemere littoreis monstrorum corpora nrenis ,
Horrendumque fretis in belle lacesserc pontum,
Et colure vesce induetis retibus omnes,
At pet nulle sequi dubitaot vestigia pandas.
Luxuriœ quia terra parant, fastidiet orbem
Venter, et ipse gulam Nereus ex æquore pasœt.
Ai Procyon orient, cum jam vicesima canai

gueur. Tous les animaux cherchent un’asile sous

(I) Procyon , ou ruant-chien. ou le petit chien.

Septimaque ex undis pars ecce emergit in astre,
Venatus non ille quidam , verum arma creatis
Venandi tribuit; catolos nutrire sagaces ,

200

Et genus a proavis, mores numerare per urbes; .
Betiaque, et valida venabula cuspide fixa,
[canaque contextis formare hastilia undis;
180

190

Et quodclumque solet venandi postère cura
ln proprios fabricare dabit venalla quœslus.
Cum vero in vastes surget Nemeæus hiatus,
Exoriturque mais , latratqae canicule flnrnmas ,
lit rahit igue suo , gemînatque incendia salis :

Qua subdente facem terris, radiosque movente,
Dimicat in cineres orhis, fatnmque supremum
Sonitnr, languetque suis Neptunus in undis,
Et viridis nemori sanglas decedit et herbis.
Cnncta peiegrinos orbes animalia quærunt;
Atque eget alterius mandas. Natura suismet
Ægrotat morbis , nimios obsessa per æstus ,

195

laque rogo vivit. Tentes per sidera ferror
Funditur! atque. uno cent sant inrlurnine cuncta.
Hæc ubi se ponta peripronlasvextulit aras,
Nascentem si quem pelagi perstrinxerit anda,
Eflrenos animes, violentaque pecten auget,
lrarumqne dabit fluctua, odiumque, metumque

206
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peureux: livré à ses fureurs, il serapour la foule
un objet de terreur et de haine; un teliromme précipite sunsraison ses paroles; il n’a pas encore
cum la bouche , qu’il a déjà montré son em-

suivra les usages de chaque contrée. D’ailleurs
il ne ménagera pas le vin qu’il aura recueilli; il

jouira des fruits que lardonnera la vigne; il

portement: le sujet le plus léger le met hors de

boiraavecplaiairson vinsans mélange,ilnnien
volontiers sa raison dans son verre. 1l ne se con-

lui-même; il écume , il hurle au lieu de parler; il

tentera pas des fruits que la terre lui fournira

se tordis langue, et ne peutachever son discours.
Un nous défaut rend celui-ci plus redoutable en-

chaque année; il prendra à ferme les impôts sur

core: Bacchus augmente la fureur de cet insensé,
dont l’indomptable rage se porte aux derniers
excès.Lonuitdesforéts,la hautcurdesmontagnes,

de. celles surtout qui doivent à l’eau leur produc-

la une d’un lion terrible, les défensesd’un sanglier

deErigone
toute
chose liquide. ’
parait ensuite : lorsquesescinq premiers

écimant , les armes dont les bêtes sauvages sont
poarVues, rien n’est capable de l’intimider; il

lesdenrées; il fera commerce de marchandises,
tion et leur accroissement. Tel est le caractère de

ceux quinaisentsousla coupe,constellationamie
degrés se seront soustraits a la mer, un verra

déploiesa fureur contre le premier ennemi qui
se présente; Au reste, ne soyez pas surpris que

au-dessus des eaux le monument éclatant de la
maronne d’Ariadne. Elle inspirera du penchant

cetteeénstellation inspiredetclles inclinations. Ne

pour des occupations douces et tranquilles z

ms pas qu’elle chasse elle-même dans le
ciel? Elle cherche àatteindrc dans sa course le

cela doit être; on voit æ lever d’un coté la dons
de la vierge, de l’autre la vierge elle-même. On
cultivera des parterres émaillés de fleurs , et ou
naltront la pale violette, la jacinthcvpourprée, le

lièvre qui fait devant elle.

[maquette Idernier degré du vaste signe du
llonuncmssurl’horizon, on voit paraitre lacuupe,

lis, le pavot, émule des brillanta coulures de

qui MINIMUM ciselée par l’éclat des étoiles

Tyr, la rose,dontls tendre boumé cotai agréablequi influeront. Celui qui cstredevable anet as- - ment relevée :par un rouge incarnat x on» ornera
térflmoi’dflssiinmurs et de sulnclinntions doit
les coteaux de bosquets et de gazon
aimai MsplslnésIrrosées de ruisseaux, les rivert; on embellira les ’priries’des mulema les

flemmes-Inca: il se plain, 6 Bacchus, à vous
marier :avocul’ormoan , à vous donner sur les

plus naturelles: on bien, assemblant diverses
fleurs, on en formera des guirlandes, image de

œumdesformsssymétriqueswu, seflautàvos

la constellation dominante. De plus, on en dis-

forcésin wons étendra en treilles , et vous abandonnera aima-mémo ; ou bleu du princlpolcep il

tillera les sucs , on ymélera des parfums extraits

manades provins, qu’il soutiendraavec des
échalo’s,etlons;les intervalles desplants il sèmera
des légumes.»Et comme les méthodes de culture

pointàcelle du laurier de Médic,setque le mé-

lange de tant de sucs exquis rendra bien plus
utiles. On recherchera la propreté , la bonne

varient infinimentsuivant les lieux, il étudiera et
Totius vulgi. Præcorrunt verbe loquentes;

Hautiet; crassais et furetibus ipse frustra,
Gaudebitque mero , magique in pouah meulera.
Née solum terræspem acclamerions vota:

nummulaires: nominations cuisis

Cordamicnt, etlingnanbit, tannique loquendo:
llarsibus et «abris densesln vous rcl’mquit.
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Ardesclt vitio vitium, viresque miniums
Bacchus, et in nummus stem «suscitai iras.

floc silves ramdam ,-vutosque loupes,
Au: spumntis apri dalles, niqua arma fersrum.
Elfnnduntque tu! meum-in robera nommas.
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Née tales mirere arias sub ridera tali z

(ternis , ut ipsuln etiam situe venetur in astris?
Prægreuum quais leporem commandera corsa.

Ultimo pars musai milita: orbe léonin,
Gram cursus sursit craillas ab astris. 1nde trahit calculasse sans moresque , sequeurr

lrriguos rivis mm, musulman :

Et to, Broche , tous nuire-ton jaugeur! aimas ,
Dimanche lusin imitai» fronde chenus
Robore vel prends) fuknjerrrIln hachis (lucet,
Toque tibi crachouiller; guinunatre-resectum

Adjunget cabrais. Manque internent uvis :
canaque alla lnnumeri cullus est forma per orbem ,
Pro regina culot : nec parce vina rées-pu

des bols odoriférants de l’Arabie; onen composera des onguents dont la suave odeur neie’cèdera

245

mon: quoque vectignl , moresque sequin,
Pmcipue quos humer ont; nec dosait ouds.
Tales ellinget enter humoris miston - 1
Jam subit Brigue;- quæ communique [stator
Partibus emplis ponte, pilonnant! undis
Clara Ariadneæ quondan, marpauts comme,
Et molles triturent sans. tripodes; alleu-e
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Nsmqne nitent; filins-prieur satirisa-puons. ses
235

me colet nitidis gemmanlamfloribusbeflun,
Pallentes violas, et purpurcos hyacinthes ,
Liliaque, et Tyriao intima papavershrœs,

Vemantisque marginalisas-amnios
Cæruleum foliis viriqüquingrominoçollem; 5 V -
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Conseret, et varie Watts-figurées" n ; Ant varios nectetllores. sœlimbœbilœ- -.-- u Elfingetque suum sillon-quin ménopauses,
lncoquet, eqneanrabum silvis niaisoit adores;
Et Medos unguéale dsbit referentia mais,
Ut sit adultérin succorum gratin major.
Munditiae cultusqne placent, arnaque détone ,
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grâce, l’élégance de la parure, tout ce qui fait
l’agrément, le plaisirde la vie: Page tendre encore

7i9

est honoré. De telles somptuosités étaient autrefois réservées pour les dieux; elles fout aujourd’hui partie de notre luxe : la pompe de nos

de la vierge, les fleurs dont est formée la couronne , semblent commander ces inclinations.

buffets ne le cède en rien a celle des tauples;

Lorsque l’épi hérissé (i), se levant au dixième

couverts d’or, nous voulons que nos tables en

degré de la vierge, fera voir les barbes quile dé-

fendent, il inspirera le goût de la campagne et

soient aussi couvertes. l

Voyez maintenant la flèche se lever avec le

de l’agriculture : on confiera son grain aux sil-

huitième degré de la balance: c’est d’elle qu’on

lons , dans l’espérance de grosses usures; on en
obtiendra des intérêts, que l’abondance de la
récolte rendra bien plus considérables que le

tiendra l’art de lancer le javelot sveela main ,
la flécha avec l’arc, le caillou avec Infronde;
d’atteindre un oiseau dans la plus haute éléva-

principal; on préparera des greniers pour rece-

tion de son vol, de percer avec un triple harpon

voir la moisson. C’est en effet la le seul métal que
l’homme eût dû chercher dans le sein de la terre;

le poisson qui se croit en sûreté. Sous quelle au-

pliquer auxtravaux dela campagne, ou exercera

tre constellation placerais-je la naissance de Teucer? à quelle autre partie du ciel, ô Philoetete,
serait." possible d’attribuer la vôtre? Teucer,
avec son arc et ses flèches, détourne les feux
qu’[Hector lançait contre la mmbreuse flotte

des arts sans lesquels les faveurs de Cérès et le

des Grecs :1 Phlloctète portait dans son car-

produit des moissons deviaidralent inutiles: on

quois le sort de la guerre et la destinée d’llion :

il n’y eût eu alors ni famine ni indigence; chacun ayant abondamment le nécessaire , tous eussent été également riches. Si l’on ne peut s’ap-

mettra ilsbléisous le caillou qui doit leubroyer;
on damera le mouvement à la pierre circulaire
sous laquelleilxsera .placé;on détrempera la fa-

rine , ont lavfera cuire au feu; on préparera la
lanternon ordinaire de l’homme, et avec la

réduit a l’inaction d’un tristeexil , il était un en-

nemi plus redoutable que tous tes Grecs armés
contre Troie. Ce futprobablemsnt sous la flèche
que naquit ce père qui eut le courage de viser
et l’adresse de tuer un serpent étendu sur le vi-

sage de son fils endormi, et qui .lulsuçsit le sang

nième pâte onferazdes mets variées l’infini. De
plus, .eornme’l’épi renferme plusieurs grains,

et la vie. L’amour paternel est un grand; maître;

rangés danoise ordre symétrique, et assez sem-

la nature fut plus forte que le danger; elle ar-

blable [aicelui que les hommes observent dans
leurs constructions , chaque semence ayant sa

enfant, qui, renaissant une seconde fois, fut
soustrait en dormant aux ciseaux de la Parque.
Mais lorsque l’imprudent chevreau, errant
dans des plaines écartés, paralt chercher

celluleet son habitation particulière; l’épi de
la vierge donnera le talent d’orner de sculptures

les lambris des temples, et de décorer de com-

partiments les lieux ou le maltre du tonnerre

At jam luxuriæ pars est : triclinia templis

Et lenocinium vitæ. præsensque voluptas.
virginie hoc surit-peccant, iloresque comme.

Concertsnt; tactique aure , in vescimur aure.
Sed parte octsvs surpaiera cerna sagittale

At cum pet déclinant masurgens horrida pariera

Chelarum : dabit et jaculum torques’elacertis,

Spics feret pre se vallantes corpus aristss,
Arvorum irisaient siudlum rurisque aoleudi;

El calsmum nervis, glebas et mutera virus;
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Pendenlemque suc Volumm deprendere cœlo ,
Cuspide vel triplici secnrum figera piscau.

Seminnque in fœnus ’sulcatiscredere terris;

Usuramqae sequil majorera sorts, receptis

Quod potins dederim Tenon assaisonne?

Fmgibus tannantes; stque boues W merci :
(Quod solumdeeultmomtas nasse melsllum z
Nulle faites, non cils forent mimis terris:
* Divesei-st mangoustans gentibns, arbis.)

Teve, Philoctete, en! mailla entiers peut?
Hectoris ille faces area teIaque fusait,
[Mittebat qui stros igues in mille urinas :]

Hic sartera M Train bellique gelant,
280

Subdere fracture sillet flamants, saperque

Major et mais nous: sabsederst en].
Quin etiam ille pater tsli de aidera actes
Esse potest ,quisetpsnicm superorsnIbsntem.

Duc-ce pandectes orbes, et marge hm ,
Acidrrere focis, hominumquesliments parsre,
Affine nnum genus termites variera liguas.
Et quis dispositlsehabitatar spa par criera
Fragibns, et struato similis empanner ordo ,
Seminihusqne suis cellas nique horrea præbet;
Sculpentem fadet sanctis laquearia tempiis,
Condentemquc novum cœlum per tecta Tonantis,
lue fucrat qnondam divis conasse figura :

a rejoindre ses frères, et qu’ils se lèvent long-

temps après le troupeau dont il a fait partie, il

(I) képi de la vierge est une belle étoile de cette constellation.

Et si brie ichor rurls tarderait, arias
i Quis tins consacres. son allas minis usas,

racha en même temps au sommeil et a la mort est
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ruraux, asti , sommas animaique bibentan ,
285
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Sustincit misse petere sc.prosternere talc.
Ars erst esse patrem ; vlcit naturapericlnm,
Et pariter juvenem somnoque se morte Inuit,
Tune ilerum natura , et am par saluais raptum.
Al cum secretis improvidus badas in anis
Erranti similis natrum vestigia quærit, .
Postque gregem longe prodncitur intervalle,
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siennes. C’est la lyre qui inspire ces inclinations;
préside a la naissance de ceux qui ont l’esprit
souple et inquiet : pleins de ressources , ils s’im-

elle commence à. montrer ses bras au lever du

misceni; dans toutes; les affaires; les leurs ne leur

vingt-sixième degré de la balance: .
Mais avec le scorpion, montrant à peine son

suffisant-pus; ils sechargènt’de celles du public ;

huitième degré, l’autel paraît; le groupe de ses
étoiles représente le feu qui doit consumer l’encens dont il est chargé. C’est au pied de’cet au-

its smtirperpétueilement chez les magistrats , ils

fréquentent tous les tribunaux. Partout cujus
se mais ,Ïiinne manque jamais d’enchérisscur
auudWipiibliqucs-p(l’adjudicataire à la criée
des biens confisqués, de délateur contre les coupablosqte péculat; citronné les; banqueroutiers

tel que les géants furent autrefois terrassés : Jupiter ne s’arma de son foudre vengeur qu’après y

fmudoIeuLx1.t*Its’soailie5’agciitsïde toute le ville.

Hamiltaiussrs ardents pour le plaisir ce l’amadrier; nicotinisme faitodbliêr les affaires contactassiez: instamment a la danse, et s’amollissaitsustisthéanc. ’ I " a F ’ ’ i
Lorsque la lyre se lève, on voit paraître audmdssæhdesi’rrmge de littorine; qui, après

avoir exercé les fonctions de prêtre des dieux.
Quels hommes formera cette constellation, sinon
ceux qui sont destinés au culte des autels, et qui,
admis au troisième degré de ce saint ministère,
presque dieux eux-mêmes , chantent d’une voix
majestueuse les louanges de la divinité ,V et peu-

vent lire dans l’avenir? , I l

Quatre degrés de plus montreront les étoiles

renommerons son destin, rendit encore

du centaure, qui donne des inclinations analo-

désirons soieries doigts du dieu ’quiïen avait hé-

guesà sa nature.’L’uu’ conduira des mulets ou

ritéÆ’eht i Nie qu’orphéc’,’ fils d’Œagre , sut

dommde l’intefiigence aux animaux, du sentî-

des chevaux de somme; il mettra sans le joug des
quadra edesde race mêlée; il dirigeraun char

ment accrocheuses oreilles aux forêts; il at-

avec a rosse; ilipornera son coursier de riches

tendiwiùiême’l’iütdh ; etïmit’uu tenue alla mon.

harnois, et le conduira au combat. Un autre pos-

DelùmsiWhrrrmcniédè’Îa vos, celle des iris-

sédera le secret de guérir les maladies des en.

trumndsfl’éitbies’siveméiodiè de la animum ,

vaüx : c’est un grand art que de pouvoir se passer de la déclaration du malade, que d’appliquer

muædtstmésldifléiéntes , produit de Si douces
modifiatitiiiitçüèn calmar, tout-ce qui parle sous
lesidsîpts hiératisé noiseraies: mouvement par

des remèdes aux maladies de bêtes qui ne peuvent les indiquer, que de pressentir leurssouffran-

le masti’wïiéfiaiiîe’rar agréablement dans un

ces longtemps avant qu’elles les ressentent elles

reptation ajouterapzïr le charme de sa voix de

mêmes.

nouyeitesrgrdresa’Bacchus; on y emploiera des

Le sagittaire vient ensuite; avec son cinquie

nautonières: Quoique occupé-d’affaires sérieuses,
on répéteraqueiquea chanson, l’on murmurerades

me degré, on voit lever la brillante étoileIArctur

airs à, voix basse; seul, on chantera pour soi-

sorsà ceux qui naissent sous cet astre; ils sont

mémc, sans être entendu d’autres oreilles que des t

destinés a être les dépositaires des finances des

rus. La fortune ne craint pas de confier ses tré-

Solertes animes, agiiataque pectoral in usas
Emugit varice, nec déficienlia caris,
Net: contenta domo. floprili suint illa ministra,
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Sed régions nepæ vis partes ou» trahentis,

Ara ferens taris, stellis imitantibus, ignorai, (in qua devoti quondam assidu-e gisantes,

Perqne magistratus, et publica jura feruntur.
Non illo coram digitos quæslverit hasts ,
Defucritque bonis sector, pœnamquc lucretur
Noxius , et patriciat ùiaudaritdebilor taris.

ln varies; ponitque manucurions»;
nichais in saltus , cinnamome; une" .
None surgeutc, lyre, Magasin undis

Juppitcr, ante deos quam mislilitipsessœrdosz)
Quos potins finget pattus. quam telnpiaroolantes.
Atque auctoratos in tertiajursmitüsh’ons’. r. .

345

Divorumque sacra veuerantes Indus vues 5, z

Pene docs, et qui passent ventus riderait." .
325

Quatluor appositis cenlaurus partibus éliront

Sidcra, et ex ipso mores nascculibus raidit.
llic mules nget aut mannes, mixtoquc jugabiL
Semine quadrupedes, est cul-lu cahier ibit;
Aut omabit equos phaleris sui «lucet in arma.

llinc renient ruois dotes,*chordaçque sonantîs ,

Garrulnqnc in modules diversa tibia forma,
Et quodcumque manu lequitnr, flatuquc movctur.
ille dahit canins inter convivia dulces ,
Mulcebitque sono Bacchum; noctcsquc tenebit
Quin etiam curas inter, Secrets movebit
Gamins, furtivo modulatus murmure ver-cm;
Salas et ipse sans semper cantabit ad sures :

340

Nec prius armavit violente fulmine désirera

320

Cognitor est urbis..tNemon lascivit me:

Forma , pur heredem tantum, post tata sonantis;
Qua quondam mentemque feris Œagrius Orphcus,
Et sensus scopuIis, et silvls addidit sures ,
Et diti lacrymas , et marli deniqua tinem.

Sic dictame lyra , qua cornus diroit in astre .
Chelsrnm surgit cum pars vicesima sexte.
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ille lenet medicas arien ad membrai’erorum :
Hoc est srtis opus non superfine gémonies.

Et non auditos mutorum tallera umbos,
Et sibi non ægros iamdudumçreders tales.
335
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Nunc subit arciteneus, cujus pars quints nitentsm
Arcturum ostendit ponta , quo tempore astis
Fortune ipse sucs audet committere «une,
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rois et du trésor public, à régner sous l’autorité

de leurs princes, a devenir leurs principaux mi-

721

de Vénus (l) dans les parties les plus hautes de leur
maison , et qui, après l’avoir mis en liberté , sa-

nistres, ou a se voir chargœ des intérêts du peuple, ou à être intendants des grandes maisons, à
borner leurs occupations aux soins qu’ils prendront des affaires d’autrui.
Lorsque le sagittaire sera entièrement sorti du

vent le rappeler au moyen de certains signaux ,
ou qui portent par toute la ville des cages ren-

sein des eaux , au lever du trentième degré de

son vol vers le ciel. L’homme qui, abandonnant
le sein maternel, voit alors le jour, s’occupera

arts auxquels on est porte par la brillanteeonsteilation du cygne.
Le serpentaire , enveloppé dans les neplis de
son serpent, parait avec le signe du capricorne .
et rend ceux qui naissent alorsinvulnétablea aux

des habitants de l’air, et de toutes les espèces d’oi-

traits de ces animaux;lls les mettent dans leur

seaux qui peuplent le ciel; il en fera commerce.
ne la mille industries; on fera la guerre dans les

sein, ils les cachent sous leurs robes tralnantes .

airs; on arrêtera les oiseaux au milieu de leur vol,

tiles. a q

fermant des oiseaux dmsés a obéir au commandement : souvent leurs fichasses ne consistent qu’en quelques vils passereaux. Tels sont les

cet astérisme, le cygne, décoré de ses brillantes
étoiles, déploiera ses ailes éclatantes et. prendra

on les surprendra dans leurs nids, on les enga-

ils baisent impunément ces sales et venimeux repMais lorsque le poisson (2), sortant de l’océan, sa

vraie patrie, se lève audessus de l’horizonwour
entrer dans un élément étranger, celui qui alors

gera dans des filets, soit lorsqu’ils sont perchés

sur la branche, soit lorsqu’ils prennent a terre
leur nourriture. Et tous ces soins n’ont que notre
luxe pour objet; celui de la table nous fait péné-

recevra la vie passera ses années surale bord
des fleuves , sur le rivage de la mer : il carpien-

trer jusqu’aux contrées que nos armes n’ont pu

subjuguer; nous mettons a contribution les extrémités’ de la Numidie, les bois qui bordent le
Phase; on expose, dans nos marchés, des denrées
apportées du pays d’où de bardis navigateurs enlevèrent autrefois la toison d’or. On aura de plus

dra le poisson au fond de l’eau ; plongeant tuimême dans la mer, il en retirera, les perles mm
sous la nacre , et ravira en même temps les maisons qui les recèlent. ll ne reste plus à l’homme

le talent de former les oiseaux a notre langage,

de nouveaux périls à braver. On risque de se
noyer, pourvu qu’on. entrevoie quelque gain.
Quelquefois, avec les perles, on retire le corps de

a nos expressions, de leur apprendre à s’entrete-

celuiquia péri danscette péche. Mais e’estqu’or-

nir avec nous , de leur enseigner a faire de leur
langue un usage que la nature leur a interdit. Le
cygne nous cache un dieu; cette divinité lui

dinairelnent le protit qu’on en mure «titresconsidérable : les perles sont aussiestirnéesquc

prête une espèce de voix; il est plus qu’oiseau , il

murmure des paroles au-dedans de lui-même.

les plus riches domaines. A peine peut-ou passer
pour riche, si on ne l’est en phasme; sur les
(nuptgeonon la ’ ’ -(s)l.c .l

austral .

N’oublions pas ceux qui aiment a élever l’oiseau

tion distinguée de celle du pensons.

Regales ut opes et sancta maria servent, 360

Net: le prætereant, clausas qui culmine summo
Pascere aves Veneris soudent , et credere tempo.
Ac canin revocare notis; totamque par urbem
Qui zestant cavais voiucres ad jussa pandas,
Quorum omnis pane consistât passera causas.
lias erit et similes tribuens olor aureus artes

Regnautes sub regs suc, rerumque ministri;
Tutelamve garant populi, domibusve regendis
Præpositi , curas alieno limine claudant.
Arcitenens cum se totum produxerit undis
Ter decima sub parte feri . fomentibus astris ,
Plumeus in «Blum nitidis olor evoiat alis :
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Anguitenens magne drwmdatus orbe dracouis .
Cum venit in regione me, capricorne, lignræ,

Quo urgente trabens incem , matremqne relinquens
ipse quoque urbe populos cœliaque dicatum

Alituum semis in stadia: musque vocablt.
Mille fluait artes; sut bellum indican mundo,
Et medios inter volaerem prensare meatus;
Aut aide captera sue; ramon sedcntem;
Pascentemve super surgeotia ducere lins.
nique haie in luxuin : jam ventri longions ltur,
Quam modo militiez. Numidarum pascimur oris ,
Phasidos et lads; arccssitnr inde macellum ,
Unde aurais nove convents est œquore pellis.
Quin etiam lingues hominem sensusque doccbit
Aerias volucres, novaque in mmercia (lucet , t
Verbaque prœcipiet nalune lego me la.
lpse deum cycnus candit vocemquo sub illo,
Non totus enlacer, semnnque immurmurui intus.

"Nuits.
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Non inimics l’acit serpentant membra cmtia.
370

Accipient linibusque suis peploque fluent] ;
Osculaque horrendis jungent impune venenis.

At cum se patrie producet ab æquorc piscis,
in cœlumque foreurs alienis finibus ibit;
75

395

Quisquis erit tsli mpiens sub tempera vilain,
Littoribus ripisque sans circumferet aunes ,
ilendentem et cette captabit’in æquore pisœm .

Cumque suis domibus coucha valloque latentes
Protrahet immersus. Nihil est audere relictum.
Quæstus naufragio petitur, corpusque profonde
immissum parfiler cum primis exquiritur ipsa.
Ner. sempcr lanti mcrœs est parva laboris:
Censihns :rquantnr conclue , lapidum abaque niturs
6!
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une plaine unie : tantôt, couché tranquillement
richesses de la terre on accumule celles de l’OI sur le dos ou sur le côté, il ne pèse point sur les
céan. Tel est donc le sort de celui qui nalt sous
le poisson: il exerce ses talents le long des riva- 1 flots, il n’enfonce point, c’est sur un lit qu’il repose; on le prendrait pour une nacelle qui n’a
ges,on il emploie a prix d’argent d’autres pécheurs, profite de leur travail, et. fait commerce pas besoin de rameurs. Celui-la se plait à chercher la mer dans la mer même , a plonger au fond
de toute espèce de marchandise maritime.
de l’eau, a visiter Nérée et les nymphes dans leurs
Lorsque les étoiles de la lyre commencent à
grottes profondes : il en rapporte les dépouilles
monter dansiech , elles présidentà la naissance
de celuirqul sera choisi pour informer des crimes, de la mer, les richesses que les naufrages y ont

Mm ordonner la punition , pour rassembler
lespssrivesrde ceux qui ont été commis , pour faire
parailneau grand jour ceux qu’on espérait tenir
perpétuellement cachés. il faut mettre aussi dans

déposées; il fouille avec avidité jusqu’au fond
de ses gouffres. C’est de part et d’autre la même
ï inclination , mais appliquée différemment; quoil que ainsi partagée, elle n’a qu’une origine. A ces

a sortesd’industrieon en peut ajouterd’autresquis’y
cette: classe l’inexorable bourreau , les autreslmiaistres de la justice, ceux qui aiment la l rapportent :telle est celle de ces hommes qui, sur

l une balançoire, s’élèvent et retombent alternative-

vérité, qui haïssent le mal, qui apaisent les querelies cet déracinent du cœur les inimitiés.

I ment et font en retombant monter ceux qui sont
l placés de l’autre côté. Telle est aussi celle de ces

Au moment ou le dauphin azuré quitte l’Océan

pou-paraitre au milieu des astres, et qu’il fait

g gladiateurs qui traversent des flammes ou des
cerceaux enflammés, retombent a terre aussi

milice-nes étoiles semblables a des écailles, on E
voinmttre des hommes d’une nature amphibie;
lameras-et d’un sont a la fois leur élément. Le

i doucement qu’ils tomberaient dans l’eau , et qui,

g par la flexibilité de leurs mouvements, imitent

aman sunnites nageoires fend les ondes,

’ l’agilité du dauphin , volentsans ailes et sejouent

dans les airs. S’ils ne s’appliquent pas a ces exertanuits’itpnnmt-leur surface, tantôt plongeant
au.f0nd.dgæea1ix z et il retrouve de nouvelles for- i cices, ils y auront du moins la plus grande apticemdriœilazsimrosibé de ses mouvements, qui
i tude; la nature leur aura donné toute la force
ironsctepra’sgnte inégalité des flots. Ainsi celui
nécessaire , une grande souplesse dans les mem-

qui un déifia vie paruttvoler dans l’eau. Agitant
leutpnœuæsestbras l’un après l’autre, ou il en
frappeïlîonde avec bruit , ou il les écarte et les

bres, une extrême légèreté à la course. .
Céphée sortant des eaux, en même temps que
les étoiles de l’humide verseau , n’inspirera point

planipennes l’eau, et s’en sert comme d’avirons

de goût pour les jeux ; il donnera un front grave,

cacbéaqrdaie dirigent : tantôt il se tient debout

un visage ou se peindra l’austérité du caractère.

densifient; il nageet parait marcher; on dirait

On se nourrira de soins et d’inquiétudes, on ne

qu’il est sur un gué, et que la mer est pour lui

citera que les exemples du vieux temps , on fera

Vix quisquam est locuplcs z oneratur terra profundo. 405

Non onerabit aquas , summisque aœumbet in undis,
Pendebitque super; tolus sine remige velum est.
illis in ponlo jucundum est quærere pontum ,
Corporaque immerguut undis, ipsumque sub antris
Nerea, et æquoreas conantur visere nymphes;
Exportantque maris prædas , et rapts profundo
Naufragia , nique imas avidi scrutantur stems.
Par ex diverse studium sociatur utrumque

Tali sorte suas arias par iitiora tractat,
Aut emit externes pretio mutatque labores ,
lnstitor æquoreœ varia sub Imagine mercis.

Cumque lidis magne saccadant sidera mundo ,
HO
Quæsilor scelernn verdet, Vindexque morum ,
Qui commisse suis rimahitur argumentis ,
in lnccmqne trahet tacita tætautia fraude.
[lino etiam immine tortor, pœnœque minister,
El quisqnis vero fait , cnipamve perodit,
615
Proditnr, atque altaqui jurgla penture lollat.
Cæruleus ponte cum se delplrimrs in astra
Erigit, cl squmam stellis imitanllbus exit,
Ambiguus terras partira pelagoque creatur.
Nom velut ipse titis perlabitur arquera pinnis.
firme summum scindens pelagus , nunc alla profundi , ne

la sinibus vires samit. Mangue figura:
Sic, venit ex illo qrrisquis’,ivoiltabit in undis :

Hic altema ferons in lusins brachia tractus,
Nana pluma reginabitaqua; nunc æquore mersas
Dirincct palmas, forums remue in ipm :
None in aquns rechrievmiet. passuque nnlahit;
Et varia mentilus rrrldet super æquore rompum :
La! immola ferons in lergrrs membra lalrrsw,

(25

in genus, nique une digestum semiue surgit.
Adnumeres etiam illa licet cognata per artem
Corporel, que: valido saliunt excussa petauro,
Altemosque oient motus : delatns et ille
Hue jacet, nique liujus casa suspendiiur ille.

430

635
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Membrave , pcr nummus orbesque emissa flagrantes ,
Molliler ut liquidis per humum ponantur in undis :
Delplrinumque suo per inane imitautia moto
Et viduata volant permis, et in acre ludunt.
At si deflcieut cries , remanebit in illis
Mamies tamen spin : dahir. natura vigorem,
Atquc alacres cursus, campoque volsntia membra.
Sed rcgione means Cepheus humentis aquari
Non dabit in lusum mores: facit ora sevcra;
450
Promos ac vultus componit pondere mentis.
Pascentur curie , veterumque exemple revolvent

LIVRE V.
sans cesse l’éloge des maximes de l’ancien Caton,

l’homme telle qu’elle était, il montra ce qu’elle

on aura l’air sourcilleux d’un tuteur, ou la mor-

devait être. Mais si les forces des élèves de Céphée ne leur permettent pas d’exécuter de pareils

gue d’un oncle sévère. Ce même astérisme forme

aussi des gouverneurs pour la tendre jeunesse :
donnés pour maitres à des enfants qui sont véritablement les leurs , éblouis de cette autorité précaire, ils semblent se persuader qu’ils sont réellement ce qu’ils ne font que représenter. Il produit
aussi ces écrivainséloquents, la gloire du cothurne

tragique, et dont le style, quoique sur le papier, ne
respire que le carnage. Ils se plairont au récit des
forfaits et des révolutions sanglantes, ils aimeront
à tracer les funèbres images d’un affreux tombeau,

areprésenter un père se rassasiant des membres de
son fils , le soleil reculant d’effroi, le jour changé

en nuit. Ils mettront volontiers sur la scène deux
frères s’égorgeant sous les murs de Thèbes; un
père qui est en même temps le frère de ses deux fils;
les enfants, le frère et le père de Médée; ici une
robe empoisonnée, la des flammes qu’elle envoie
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ouvrages, ils auront au moins le talent de seconder les poètes dramatiques,soit parla voix, sont
par des gestes muets; leur visage représenter-n
toutes les passions, ils se les approprieront par
l’expression : un seul d’entre eux suffira pour
rendre tous les rôles , et tiendra lieu d’une troupe
de comédiens. [Il jouera tantôt le rôle des plus celèbres héros , tantôt celui d’un simple particulier.)

Il prendra l’air et le ton convenables à tous les
états; son geste rendra tout ce que dit le chœur;

il vous fera voir Troie en cendres , et Priam expirant à vos yeux.
Je passe à la constellation de l’aigle : elle vole
a la gauche du jeune échanson qu’elle enleva elle-

méme a la terre; elle couve sa proie sous assailes déployées. Cet oiseau rapporte les foudres lan-

cées par Jupiter, et combat ainsi pour le ciel :

pour présent nuptial , sa fuite à travers les airs,

son lever détermine celui du douzième degré du

son char enlevé par des dragons; et Céphée luiméme pourra figurer aussi dans leurs tragédies.

verseau. Celui qui hait au même instant que lui
se livrera au vol, au brigandage, et nfépargnera

Ils traceront enfin dans leurs vers mille autres

pas même la vie de ceux qu’il voudra dépouiller.

images aussi terribles. Si des sujets moins tragi-

[Après avoir exercé sa fureur contre les hom-

ques sont du goût de quelqu’un de ces écrivains,

il cherchera a plaire au spectateur par les grâces

mes, il l’étendre sur les bêtes sauvages] Pour
lui point de différence entre la guerre et la paix.

de la comédie : il introduira sur le théâtre des

entre l’ennemi et le citoyen; il n’a d’autre inique.

jeunes gens entraînés par la fougue de l’âge ,

sa volonté; il déploie son caractère violent par-

des jeunes filles enlevées par leurs amants, des
vieillards trompés , des valets hardis à tout en-

tout où le porte son caprice; il se fait un mérite

de disputer toute possession. Mais son ardeur

treprendre. C’est par la que Ménandre s’est fait

l’engage-t-elle par hasard dans une juste cause ,

une réputation immortelle: profitant de la beauté

cet emportement deviendra courage; il se distin-

de la langue, il se fit le précepteur de ses concitoyens;et, en traçant dans ses écrits la vie de

guera dans l’art militaire, il sera capable d’acquérir a sa patrie l’honneur des plus éclatants

Semper, et antiqui laudabunt verba Catonis,
Tutorisve supercilium , patroive rigorern.

Qui vitæ ostendit vitam, chartisque saunvit.
Et, si tante operum vires commenta neguriut,
Externis tamen spins erit nunc voœ poetis ,

Componet teneros etiam qui nutriat annos , 4.55
Et dominum dominas prætextæ lege sequatur,
Quodque agit, id credat, stupefactus imagine juris.
Quin etiam trsgico præstabnnt verha cothurno ,
Cujus erit, quamquam in chartis, stylus ipse cmentus.

None tacite gestu; referelque efféminas on .

élit)
l Et sua dicendo faciet; solusque per omnes
lhit personne, et turbam reddet in une :
[Aut magies lierons aget , seenisque log-tas]
Net: minus et sœlerum facie, rerumque tumuiiu tao
Omnis fortunæ vultum per membra refluent,
Gaudebunt : atri luctum memorare sepulchri;
Æqusbitque choros gestu , eogetqne videre
Ructantemque patrem natos, solemque reversnm,
Præsentem Trojam , Priamumque ante ors endenter". sa.
Et cæcum sine luce diem ; Thehana iuvabit
Nunc aquilæ sida: referma , que! parte sinistra
Diœre belle uteri , mixtumque in iratre parentem;
Romans juvénis , quem terris sustulit ipss ,
Quin et Medeæ natos, fratremque, patremque;
Fertur, et extentis prudent drmmvolat alis.
Fulmina missa refert, et unie mllitnt des ,
Hinc vestes , flammes illlnc pro munere misses,
Aeriamque fugam , jnnetosqne in curribus sagnes.
Bis sextamque notat partem finvinlis aquari.
490
Forsitan ipse etiam Cepiicus referetur in actus.
filins in terris orientis tempore natus
Mille alias rerum species in carmina ducunt.
ad spolia et partes surget vel made rapinas .
[Cumque hominum dederit singes, débit ille tantum)
470
At si quis studio scribendl mitior ibit,
Née parera a hello , civem discernet Il) haste.
comice œmponet lœtis spectacula ludis;
lpse sibi les estzet que l’ert caraque volantes.
Ardentes juvenes , raptasque in amore paellas,
405
Præcipltat vires : leus est contendere courts.
momaque senes, agilcsqne par omnia serves :
At si forte bonis stressent impetus ansis,
Quis in concis suam produxit meula vitam
lmprobitas lie! virtun; et «ludere belle,
Doctor in urbe sua linguæ sub flore Menander,
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triomphes. Et comme l’aigle ne combat pas luiméme, mais foamit des armes, en rapportant à

dans des monceaux de sable, et à les produire,

Jupiter les foudres qu’il a lancés; celui qui naît

sous cette constellation sera le ministre d’un roi
on d’un général d’armée, et, par son mâle cou-

rage, il lui rendra les plus importants services.
Mais lorsqu’après le lever de deux fois dix de-

comme malgré eux , au grand jour. On comptera
avec avidité tous les grains du sable qui recèle
l’or, on le lavera dans plusieurs eaux , et de la
réunion de plusieurs de ces grains on formera des
masses précieuses. On rassemblera même les richesses de la mer, dontl’écume peut contenir de

grés du verseau , Cassiopée se montrera à la
droite de ce signe, elle fera naitre des orfèvres,

l’or; et , pour se procurer quelques parcelles de
cet éclatant métal, on portera ses regards avides

qui auront le talent de donner à l’or toutes les formes possibles , d’ajouter par leur travail un nouveaui prix à ce précieux métal, et d’en relever
l’éclat par les brillantes couleurs des pierreries.
De la ces augustes présents qui décorent nos temples sacrés, ces lambris dont la splendeur égale
celleidel’astre du jour, cet éclat des pierres precieuses , ce feu éblouissant des diamants; de la ces
monuments encore subsistants de l’ancien triomphe de Pompée, et ces trophées ornés du por- v,

jusque dans les gouffres les plus profonds. On
mettra aussi l’argent au creuset, après l’avoir
extrait de la mine, et l’avoir purifié dans quelque ruisseau d’eau saillante. 0a enfin l’on fera
commerce de ces deux métaux préparés par Ces

deux sortes d’ouvriers (t), et on les échangera
l’un contre l’autre pour un usage réciproque.

Telles seront les inclinations de ceux à la naissance desquels préside Cassiopée.

Elle est suivie d’Andromède , qui, toute rayon-

trait de Mithridate. De la ces parures qui rehaus Ë liante d’or, parait à la droite du ciel, lorsque
sent la beauté : on a eu recours à l’or pour s’em- .

1 douze degrés des poissons se sont élevés sur

bellis; on a orné sa tète , son cou , ses mains, de

. l’horizon. La faute des coupables auteurs de

î ses jours l’expose autrefois à un cruel supplice,
pieds d’une blancheur éblouissante. A quel art
i lorsque la mer débordée inondait tous les riune femme distinguée (t )e peut-elle appliquer ceux , t vages, et que la terre craignit un naufrage
pierreries; des boucles d’or ont étincelé sur des

(ruilai doivent l’être , si ce n’est a celui dont elle l

’ universel. On proposa pour condition du salut
petit faireiun aussi grand usage pour sa parure? , public d’abandonner Andromède à la fureur des
Mais, pour fournir la matière nécessaire à cette

flots; ses membres délicats devaient être la pa-

préfession,’Cassiopée excite encore à chercher
I’or’danstes entrailles de la terre, à arracher du j

ture d’un monstre hideux. Tel était l’hyménée

scinde lb nature les richesses qu’elle veut nous j

mettre fin, par sa seule mort, au mallieurde tout

auquel on la destinait. Victime désignée pour

dérober, à’bouleveiser notre globe pour en ravir
ces dépouilles, à tâcher de découvrir des trésors

- un peuple, elieest parée pour ce sacrifice; on la revêt d’habillemeats qui avaient eu une destination
(I) L’ouvrier en or et l’ouvrier en argent.

(I) Cette lemme distinguée n’est autre que Cassiopée.

Il magnis patriam potorit ornare triumpliis.
Et quia non tractait volucris , sed suggerit arma ,
lmmissosqne refertignes, et fulmina reddit :
Regis erit magnive ducis per bella minister,

lmperat, et glebas inter depreaderevgazam,
500

lngcatesque suis prrstabit viribns usas.
At cum Cassiope , bis dénis partibus aetis

Æquorei juvenis , dextra de parte resurgit,
Artifices auri facict; qui mille fignris
Vertere opus passim , car-æquo acquirere dotem
Materlæ, et lapidum vivos misœre colores.
Hinc augusta nitent sacraiis munere templis ,
Aarea Phœbeis certantia lamina fiammis,
Gemmarumque jubar, radiantes lucibas igues.
Hinc Pompeia marient veteris monimenta triumphi ,
Et Mllhridateos vultus indnta tropæa.
llinc lenoclnium formæ , cultnsqne repertns
Corporis , nique euro quassim est gratin frontis,
Porque caput ducti lapides , pes- colln manusque,
Et pedibus niveis tuteurant sures vinent.
Quid potins matrone: velit tractare creatns ,
Quam factum révoque sans quad possit ad me?
Ac ne materies taii sub munere desit .
Quærere sub terris aurum , fnrloque intentera
Naturam cruere omnem , orbemque inrmtere prœdœ

505

Invitamque novo tandem produeere cœlo.
llie etiam fnlvas avidus numerabit arénas,
Perfnndetque aovo stillantia littora poato ,

525

Magnaque ramentis fadet momeata minatis :
Pontique ille leget causas spumantis in aurum;
Et perluceates cupiens prensare lapinas ,
Vorticibns mediîs oculos immittet avares.

510
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Et coquet argeati glebas, veaamque latentem
Eraet, et silicem rivo salienteliquabit.
Aut facti mereator erit per utrumquc metalii.
Alteram et alterius semper matahit ad usas.
Talia Cassiope nascentam pectora linget.
Andromedæ seqaitar aidas, quai , piscibus oriis
Bis sex in partes , oœlo veait aurez dextre.
Hanc quondam pima: diroram cuipa parentum
Prodidit, infestas tous cum finihus omnis

incnbuit pontas, limait tum naufraga tellus.

520 ’

560

Proposita est merœs , vesano dedere ponto
Andromedan , teneros ut bellaa manderet artus.
Hic hymeaœus erat. ISolaiaque publics damna
, Privatis lacrymis , oraatur victime. pœaæ;

; lnduiturquc sinus non hæc ad votaparatos :
t virginis et vivœ rapitur sine l’ancre titans.
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bien différente. Sans aucune pompe funèbre, on
traîne cette jeune princesse, encore vivante, au

tachée , il envie le bonheur des chaîna qui la

lieu de sa sépulture. Dès qu’on est arrivé sur le

malheur, il veut, pour acquérir le titre de son
époux, combattre la mer même, prêta tout

retiennent. lustrait par elle des muses de son

rivage de cette mer terrible , on étend ses tendres
bras sur un dur rocher; ses pieds y sont liés; on
la charge de chaines; elle est comme attachée à

entreprendre, dût-il avoir à lutter contre une se-

la croix sur laquelle elle doit expirer. Dans cet

sure Céphéc et Cassiopée , en s’engageant a sau-

conde Gorgone. li fend l’air avec rapidité, il ras-

appareil de torture, on a soin cependant que

ver la princesse; Andromède lui est promise, il

rien ne puisse. offenser la décence. ni alarmer la
pudeur. Son infortune ajoute a sa beauté : sa tête
est mollement penchée sur un sein d’une blan-

retourne au rivage. Déjà la mer avait commencé
às’enlier; les flots, cédant à l’impétuositaé du

monstre qui les pousse, fuient en mugissant de-

cheur éblouissante; abandonnée de tous , elle est

vant lui : sa tête s’élève tau-dessus d’eux; il rave.

seule gardienne. d’elle-même. Ses habits ont glissé

mit l’amie amère, les flots battent avachirait
contre ses dents, une mer orageuse parait rouler
dans son énorme gueule; sa croupe se recourbe

de dessus ses épaules; ses bras sont nus, ses cheveux épars flottent autour desa tête. Les alcyons
volant autour de vans, infortunée princesse, té-

moignèrent leur douleur par leurs tristes con-

en une infinité de replis immenses, etcouvre
presque toute la plaine liquide. Les Syrtes reten-

certs; ils déplorèrent votre destinée , et , joignant

tissent du bruit qu’il fait en s’avançant; les r0.

leurs ailes, ils vous mirent à l’abri des ardeurs
du soleil. La mer, à votre aspect, retint ses flots ,

chers , les montagnes frémissent a son approche.
Princesse infortunée , quel était alors votre ties-

et n’osa les porter jusqu’à leurs limites ordinaires. La Néréide éleva sa tête au-dessus des on-

tin , malgré le puissant» défenseur armél pour

des, et, sensible a votre malheur, elle arrosa la

quelle. défaillance! quel froid pénétrait tous vos
membres , lorsque , du rooher’ou vous étier, rete-

vous secourir? Quelle pilleur était la votre!

mer de ses larmes. Le Zéphyr, rafraîchissant de
sa douce haleine vos membres étendus , fit retentir d’un triste sifflement les rochers d’alentour.

nue, vous vites la mort s’avancer vers vous, et

Mais enfin cet heureux jour ramène sur ce ri-

votre supplice apporté sur l’aile. des flots! faible
proie, hélas, pour un si énorme monstrelil’er-

vage Persée, vainqueur de l’horrible Méduse. Il

sée abaisseson vol ; planant dans l’air,»ils’éiance

voit la princesse enchaînée sur le rocher; il est

tout à coup contre le monstre , et: plonge dans

glacé d’horreur, lui que n’avait pas épouvanté

son sang cette épée terrible , teinte encore de celui de Méduse. Le monstre se défend’contrc le

le hideux aspect de la Gorgone : la dépouille qu’il

jeune héros, dresse sa tète au-dessus des flots,

en a remportée échappe presque de ses mains z

vainqueur de Méduse, il est vaincu par la vue

et, s’appuyant sur les replis immenses de sa

d’Andromède. il est jaloux du roc ou elle est at-

queue, il bondit et s’élève de toute sa hauteur.

Ac simul infesti ventuln est ad littora ponti ,
Mollia per duras panduniur brachia tantes;
Asirinxerc pedes scopulis injoctaque vinclu :

Felicesque vocat,.teneant quœ membra , calmas
At poslquam prenne causam cogpovit ab ipsa ,
Destinat in thalamus pcr bellum . vzuierc peut ,

lit cruee virginea moritura paella pepemlit. 550

Alteru si Gorge reniai, nouba-tins ire.
Conciiat aerios cursus, lientesquc parentes
Promise" vitra recrut, pactusque maritum

Servatur tamen in puma cultnsque pndorque.
Supplicia ipsa decent. Nivea cervice reclinis
Molliter ipsa , sure castes est ipsa figura).
Deiluxere sinus humeris , fugitque lacertos
Vestis, et eiTusi scapulisiusere capilli.

555

Te cil-cum alcyones permis plantera volantes ,
Fiction-unique tues miserando carmine easus,

lit tibi contestas umbram feoere par ains;
Ad tua sustinuit fluctus spectacula pentus ,
Assuelasque sibi desiit perfnndere ripas.
Exlulit et liquide Nereis ab requore vultus;
Et casas miscrum tous roravit et ululas.
lpsa levi flatn refovens pendentiu membra
Aura per extremaa resonavit ilebile rupes.
Tandem Gorgonel victorem Persea monstri
Paris illa dies redeuntem ad littora duxit.
laque, ubi pendentem vidit de rnpe puellam,

Ad littus remeat. Gravidus jam surgere pontus
Cmpernt et longe fugiobant agraine fluctue
Impellentis onus meaetri. Capa! eminet undas

Scindentis, pelagusque vomit : circumsonat æquo: 580

560

Diriguit, facies quem non stupefcceral hosüs :

Yianemanu spolitn tenuit; viciorquc Minima:
Vit-tus in Andromeda est. Jam (minibus invidcl iusis; (alu

Dentibus , inque ipso rapidum mare navigat 0re.
Hinc vasti surgunt immensis torquibus orbes,
Tergaque consomuut pelagus. Scout undique Syrlis ,
Atque ipsi meulant montes ampuliguerucuteui.

Infelix virgo , quamvis sub vindicetauto, au

Quœ tua tune fuerat facies? quam fusil maures
Spiritus! ut toto earueruat sanguine membra!
Cam tua feta cavis e rupibus ipsavideres,
Ariiianiemque tibi menant , pelagusipic fcrentem ,
Quantula præda maris l Quassisvhicsubvolat salis
Persans, et walo penderie libraturiuleslem ,
Gorgoneo tinctum deligens sanguine ferrum.
illa subit contra , versmnquc a gurzgile frontelu
Digit , et tortis immuns orbibus une

590
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inutiles efforts l chaque fois qu ’il s’élance , Persée

prend son vol plus haut, et semble se jouer dans
les airs. Le monstre ne cède cependant point, il

fants pour la dernière fois, et de recevoir leur
dei-nier soupir en les tenant serrés entre leurs
bras. On volt encore ici ce bourreau qui fait trafic
de la mort qu’il donne, des bûchers qu’il allume,

déploiera rage coutre l’air; ses dents craquent
sans faire de blæsures; l’eau sort a gros bouillons
de ses naseaux, il inonde Persée d’un fleuve de
sang, et fait rejaillir la mer jusqu’au ciel. A la
vue de ce combat dont elle est l’objet, Andromède oublie son propre péril, et n’envisage en

des haches qu’il teint de sang; les supplices sont
revenus z il serait capable d’envisager sans frémir
la vertueuse Androméde garrottée sur la cime de
son rocher. Quelquefois chargé de la garde des cap-

tifs, et partageant le poids de leurs chaînes, il

soupirant que celui de son généreux défenseur;
son esprit agité est moins libre que son corps. En-

veille sur les innocentes victimes de l’iniquité,
pour qu’elles ne puissent échapper au supplice.

fin percé de coups, le monstre se plonge dans les
flots; il ne peut plus rejeter l’eau qu’il respire, il

Lorsque les poissons étant à l’orient, leur vingtunième degré déterminera l’horizon, et se mon-

revient à la surface, et couvre de son énorme ca-

trera à la terre, le cheval céleste (1) se lèvera, et

davre une vaste étendue de mer, trop redoutable encore pour être vu sans effroi par une jeune
princesse. Persée se lave dans le cristal liquide

alors seront d’une agilité extrême; leurs membres

d’une eau pure, et, plus grand qu’avant le com-

Celui-ci fera tourner et caracoler un cheval en

bat, il vole à la cime du rocher, et dégage la

mille cercles; fièrement monté sur son coursier ,
un jour de bataille , général et soldat tout ensemble, il se jettera dans la mêlée. Celui-là franth
la carrière avec une vitesse incroyable; sa course
impose au spectateur, l’espace semble disparaitre

princesse de ses liens : il S’était assuré sa main
par la défaite du monstre; l’hymenée suivit; le

succès du combat tint lieu,de dot. Persée obtint

prendra son vol vers le ciel. Ceux qui naîtront
alertes seront aptes a toute espèce d’exercice.

pour Andromède les honneurs du ciel, elle fut
mise au nombre des constellations z digne issue

sous ses pas. En un instant il vous rapporte des

d’un combat glorieux, ou un monstre, non moins
redoutable que Méduse , périt, et soulagea la mer
dosoit poids odieux. Quiconque naît au moment

deux fois le voyage, s’il est nécessaire. il aura
aussi le talent de guérir les maladies des quadru-

ou Andromède sort du sein des eaux sera sans
pitié; .il fera servir la justice à la punition des
criminels; la garde de la prison publique lui sera

pèdes, en employant le suc des herbes les plus
communes : il connaîtra la vertu des plantes
médicinales, soit de celles dont on se sert dans

confiée; il verra avec dédain les mères des mal-

les maladies des chevaux , soit même de celles qui

heureux prisonniers prosternées contre terre a

sont réserVées pour l’usage de l’homme.

nouvelles de l’extrémité même de la terre; il fait

ses pieds, les pères passant les nuits entières a sa
porte, demandant la grâce d’embrasser leurs en-

A la droite du ciel, et conjointement avec le
(l) Pégase.

Emicat, actoto sublimis corpore fertur. 595

Sed quantum illa subit seulet jaculata profonde ,
la tantum revolat, laxumque per acraliidil.
Net: redit tamen illa vire , sed sævit in auras
Monihus , et rani crépitant sine vulnere dentés.
Billot et in (sélam pelagus , mergitque veloutera
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Sanguineis undis, pontumque extoliit in astre.
Spectabat pugnamV pugnandi causa puella;
Jamque oblita sui , metuit pro vindice teli
Suspirans, animoque magie quam cerpore pendet.
Tandem confessis subsedit bellua membris ,
605
Plana maris , summasque iterum remeavit ad undas ,
Et magnum vaste contait corpore pontum,
Tune quoque terribilis, nec virginie 0re videnda.
Perfnndit liquide Perseus in marinere corpus ,
Major et ex undis ad mutes provoiat alias ,
me
solvitque hammam winchs de rupe puellam

Despoan punis . nupturam dota marin.
me dédit Andromedai cœlum . atellisque amaril
Mercedem tenu belli , que mectdit ipse

Gorgone non lavius monstrum , pelagugque hum,
Quisquis in Andromedæ surgeutis tempera porno
Nudtur, immitis veniet pinnæqne minister.

Comte et dort ouates . que surira, superbe
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Proslrahcjarcant miseroriim in limine. maires ,
Peniorlesqne patres cupiaiit extrema siiorum
Oscula, et in proprias animum transferre médullas:
Carnificisque venit mortem vendentis imago,
Accensosque rages et tinctas cædc accores;
Supplicium vectigal erit : qui denique posset
Pendentem a seopulis ipsam speetare paellam.
Vinclorum dominas , sociusque in parte entame ,
interdom pœnis innoxia corpora servat.
Piscibus exortis , cum pars vicesima prima
Signabit terræ limen, fulgebit et orbi ,
Aerius nascetur equus cœloque volabit;
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Velocesque dabit sub teli tempera partes,
Omne par officium vigilantia membra ferentes.
Hic glomerahit eqiio gyms , dorsoque superbes
Ardua balla geret nectar cum milite mixtus.
Hic stadium fraudare iide, poteritque videri
636
Mentitus passes. et eampum tollere cursu.
Quamvis extremo , citiiis revolaverit orbe
Niintius, extremum vel bis penetraverit orbem.
Vilibus ille etiam sanabit ruinera succis
Quadrupedum: et medicas artes in membra ferorum 660
Noverit , hiimanos et quin nascentur Il nous.
Nixa gémi spccies, et Graio comme dicta

LIVRE V.
dernier degré des poissons, se lève l’astérisme

agenouillé; les Grecs le nomment E agonasi : son

attitude, on la connaît; quelle en est la cause,
on l’ignore. Celui qui naît alors sera fugitif,
fourbe, toujours au guet pour tendre des piégea,
brigand redoutable dans l’intérieur des villes.
Si sa volonté le porte vers quelque industrie, ce
sera vers celles qu’on ne peut exercer sans danger; les périls lui paraltront un prix digne de ses
talents. Hardi à poser ses pieds ou rien ne semble
pouvoir les soutenir, il marchera sûr une corde
horizontalement tendue : il paraltra , au contraire ,
ne plus s’appuyer sur rien et monter inutilement

vers le ciel, lorsque, suspendu a une corde verticale, il tiendra les yeux du spectateur arrêtés
sur lui.
La baleine, se levant à gauche avec le dernier
degré des poissons, suit Andromede dans le ciel,
après l’avoir poursuivie sur le bord de la mer.
Par elle , on fait une guerre sanglante aux poissons
et à tout animal portant écailles; on embarrassa le i
fond des eaux par des filets , ou enchaîne en quelque sorte les flots furieux; on arrête , on enferme
dans des prisons maillées les veaux marins, qui s’y

croient en sûreté comme en pleine mer; on

sont réserves pour des usages différents. Telle
partie est meilleure desséchée; telle autre, conservée avec tous ses sucs. De celles-ci on extrait
une saumure précieuse , c’est la partie la plus pare

du sang; relevée avec le sel , elle fournit un assaisonnement délicat. Celles-là paraissent trop faciles

à se corrompre, ce sont les intestins; on les
rassemble, ils se communiquent par le mélange
une fermentation réciproque , et forment un autre
assaisonnement d’un usage plus général. Ou lors;
qu’on voit sur l’eau une nuée de poissons dont

la couleur azurée se distingue à peine de celle-de

la mer, et que leur multitude même. rend lmmobiles, on les environne d’une vaste’seine et
l’on en remplit des caques et des tonneaux; I ces
poissons ainsi renfermés mêlent tous leurssucs,

et de leur chair corrompue on obtient encore-une
nouvelle espèce de saumure. Une autre profession
de ceux qui naissent sous la baleine , c’est de tra-

vailler aux grandes salines, de communiquer a
l’eau de la mer une chaleur suffisante, et de la
dépouiller de son venin. Dans ce but ,ils préparent
une aire assez vaste, et l’entourent d’un rebord
élevé : ils y font entrer l’eau de la mer par une
ouverture qu’ils referment , pour empêcher l’eau

surprendlesthons , déçus par la largeurdes mailles
des filets. Ce n’est pas assez de les avoir pris; on
les laisse s’agitent en s’efforçant de rompre les

de s’échapper. L’aire reste exposée a la chaleur

nœuds qui les retiennent, on attend que la proie
devienne plus abondante; on les tue alors, et les
eaux de la mer sont rougies de leur sang. Lorsque

l’on recueille, une production blanche de la mer
que l’on réserve pour le service de le table; une

de l’été: l’humidité , dissipée par l’ardeur du soleil,

dépose une matière brillante et desséchée. que

toute la grève est couverte du produit de la pèche ,

on procède à une nouvelle boucherie: on coupe
le poisson en.moreeaux , et ces membres divisés
Engonasi , (ignota facies sub origine constat)
Dextre per extremos attollit lamina pisses.
Hinc luge nascentum , dolus, insidizeqne creantur,
Grassatorque veuit media metuendus in urbe.
Et si forte aliquas animis exsurget in artes,
ln prærupta dabit studium, vendetque periclo
Ingenium : ac tenues ausus sine limite gressus
Ccrta per extentos ponel vestigia lunes;
Et eœli meditatus iter vestigia perdet
Pene sua , et pendens populum suspendet ab ipso.
Læva sub extremis consurgunt sidera ceti
Piscibus Andromedam ponto cœloque sequentis.
Hic trahit in pelagi cædcs , et vulnera natos
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Squsmigerî gregis : exteutîs laqueare profundum

Betibus , et pontum vinclis arcure furentem;
Et valut in laxo secouas æquore phocas
Carwibus claudunt raris, et compede nectunt;
Incantoaque trairont macularum lumine lhynnos.
Net œpisse sat est : luctantur corpora undis,
Expectantque novas scies, lerroque necantur,
lnficiturque suo permixtus sanguine pentus.
Tom quoque , cum loto jacuerunt lillore prædæ,
Allan fil cædis cædes : scindiintur in artus,
Corners et ex une varias describitur usas.
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écume solide dont on remplit de vastes greniers.
C’était un vrai poison, dont l’amertune ne permettait pas d’employer l’eau qu’il corrompait z

on en a fait un sel vivifiant et salutaire
[lin dalls melior soucis pars, illa retentis.
Hinc sanies pretiosa nuit, lloremque cramais.
Evomil. et mixte gustumsale temperat oris.
illa putris turbe est : suages confumlitur omnia,
Permiscetque sans alterna in damna figuras,
Communemque cibla usurn, succqmque ministrat.
An: cum cæruleo stetit ipsa similiima ponte.
Squamigerum nubes,turbaque immobilis liæret,
Excipitur vaste eircumvsllsta nageas,
lngenlesque lacus et Baeclii dolia complet,
Humoresque vomit socia par mutua dote;
Et nuit in liquidum tabem resalua medulla.
Quin etiam magnas poleruut celebrare salinas ,
Et pontum roquera, et ponli secernere virus ,
Curasolidum cette distendunt margine campum,
Adpelluntque suo deductum ex œquore tinctum.
Claudendoque negant. Tom demnm suseipit- auras
Ares, tum posito per solem humera niteseit.
Congerilur siecum pelsgus, mensisque profundi
Canities seposta maris ; spumæqua rigenlis
lngentes laciunt cumules; pelagiqne venenum
Quo perit usus aquœ suœo corrupius amaro,
Vitali sale permutant, redduntque salubre.
At revoluta polo cum pronis vultibus ardus
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ASTRONOMIQUES.

La grande ourse , la tête penchée vers la terre,
termine sa révolution autour du pôle, et recom-

trieme et du cinquième ordre se font reconnaitre

mence à parcourir une carrière qu’elle ne cesse

jamais de fournir, ne se couchant point, mais

ces deux ordres. Enfin le plus grand nombre des
étoiles forme la dernière classe : cellœei, dis-

décrivantsanseesselememecheminsurl’horizon;

persées dansla plus hante régiondu ciel , ne brillent

les premiers feux de la petite ourse commencent

ni toutes les nuits , ni en tout temps. Mais lorsque

iiussigase, lever de nouveau; le vaste lionct le
violent scorpion , sortant a leur tour des ténèbres ,
reparaissent tau-dessus de l’horizon, Celui qui unit

la dosse de Délos a plongé son char air-dessous
de notre hémisphère, que les étoiles errantes
nous refusent leur lumière, que le brillant Orion

alors sera respecté desbétes féroces; il empêchera

ne nous montre plm ses étoiles éclatantes , et que

qu’elles ne nuisent au commerce pacifique des
nations. li aura le talent d’apprivoiser les lions

renouvelle l’année, ces étoiles percent les ténèbres,

facilement par tout le ciel; l’éclat seul distingue

le soleil, après avoir parcouru tous les signes,

panthères, et de jouer avec elles; il n’évitera pas

et leur feu devient visible dans l’obscurité de la
nuit. Alors vous voyez la céleste voûte semée de

la rencontre des ourses, qui ont tant de rapport
avec saconstellation. ll montera sur le dos de

parts l’éclat des étoiles; elles ne sont pas moins

farouches, de caresser les loups, de prendre les

flambeaux sans nombre; le ciel renvoie de toutes

l’éléphant, le conduira a sa guise, lui fera faire

nombreuses que les fleurs , que les grains de sable

des exercices qui lui sont étrangers, et ne parais-

accumulés sur le rivage inégal de l’Océan : comp-

sent d’avenir qu’à l’homme; cette masse énorme

lez, si vous le pouvez,les flots quise suecèdentsur
la surface de la mer , les feuilles qui tombent par

obéira honteusement a un léger aiguillon. Il dom ptera’lail’ureur du tigre, et le rendra doux et pai-

milliers dans les forets; vous n’approcherez pas du

sible : il se fera aimer de tous les autres animaux

nombre des feux qui circulent dans leciel. Comme,

féroces qui dévastent les forets. "Les chiens , dont
l’odorat est si subtil.....

dans le dénombrement des habitants d’une grande

on....---........cn.--.
Le troisième ordre renferme les pléiades,

chevalier, enfin après le citoyen le vil peuple, la

unies entre elles par les liens d’une commune ori-

monde une espèce de république établie par la

ville, ou met les sénateurs au premier rang,
l’ordre équestre au second, le citoyen après le

populace sans nom; de même il existe dans le

gine : lcuréclat est tempéré parune tendre rougeur

nature, qui du ciel a fait une grande ville. Là,

convenable à leur sexe. On remarque cette même
couleur dans vos étoiles, ô Cynosure! dans les

des étoiles représentent les chefs; d’autres appro-

quatre qui étincellent sur le dauphin , dans les

chent fort près de ces premières : tous les honneurs,
tous les droits sont réservés pour ces astres princi-

trois du triangle ; l’aigle et les dragons, dans leurs
replis, offrent de pareilles étoiles. Celles du qua-

paux. Le peuple vient ensuite , il est innombrable ,
il roule au haut de la voûte céleste : si la nature

Ad sua perpetuos revocat vestigia passas ,
Numquam lincta vadis , sed semper llexllis orbe;

Maxima purs numéro œnsn concluditur imo , 7i5

F. numero , summamque gradus disjungit utramque.

Anl t’ynosuru miner cum prima luce resurgit :

lit pariter vasiusve leu, vel scorpios acer
Nocte sub extrema permittunt jura diei :
Non ininiica feræ lali sub tempore palis
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0re ferent, placiilasque régent commercia gentes.
ille manu vastes polerit frenarc leones ,
l-Zt palparc lupos, pantlieris ludere captis ,
Née f ugict validas cognait sideris ursas.

Mersit et ardentes Orion aurons igues , . 7’10
Signnque lransgressus mutai per tempera Phœbus;
lîi’fulget tenebris , et nocte necenditur aira.

Tune conferta licet cœli fulgcntia temple

llle clephanta promet dorso. stimulisque monebit.
inque unes hominum perversaque munis (lucet,
’l’urpiler in tante cedentem ponderc punclis.

llle tigrim rabic solvet, panique domabit;
Quinque alla infestant silvis animulin terras
Jungct amicitia sérum; catulosque sagaces

Quin neque per ennuies noctes, neque tempera in omni
Besplendet , vasto cœli submols profundo :
Sed cum clara sans avertit l)clia cun-us .
Cumque vagua stellæ terris sua lumina coudant.

70.".

Cernere luminibus densis, totumque micare
Slipalum stellis mundum, nec cedere somma
Floribus, sut siccæ curvum per littus arcuæ:
Sed quot cant semper nascentes æquore iluctus ,
Quoi delapsa codant foliorum millia silvis,
Amplins hoc ignés numéro volitare par urbain.

lîlquc per ingentes populos describilur urbes 730
Tcrtia pleindas (lutait forma SOYONS ,

l’i’a-cipliumque paires relinent , et proximum equoster

Femineum ruhro vultum sulfitas pyropo,
lnvenilque porcin sub te , cynosnra , colorcm ,

Ordo loi-nm, [mpulumquc equili, populisme subira

Et quos delpliinus jaculntur quattuor ignés,

sin etiam in magna mundum respnhlira mundo est;

Deltutonquc tribus rutilais, similique nilcnlun
Line aquilon), et nexus par lulirica lergn draconcs.
Tutu quartantquintumque germa discernitur omni

Quam natura farcit , (une curlo mndldil. llt’bBlll.

Vlllglll’i liners viileas et jam sine mimine lnrbam :

Sunt stellar procrruul siinilcs, saint proxima primis
billera , suniquc gradus, nique omnia jura pliorum.
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NOTES SUR MANlLlUS.
eût accordé à ces petites étoiles des forces propor-

rait supporter ses propres feux , et les flammes du

tionnées à leur nombre la région éthérée ne pour-

ciel embrasé consumeraient l’univers.

Maximus est populus, summo qui culmine fertur,
Cul si pro omnem viles natura deÜMl,

[pas sans æther nummus suiferre neqniret, ’ 1du,
Talus et meum mandas (lazaret- olympe). a» n .

l
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NOTES SUR MANILIUS.
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LIVRE L
v. sa. Et natura. Il n’est pas inutile de remarquer que,
dans le si sterne de Manillus , la nature , le monde, le ciel ,
hic" , ne sont qu’une mule et même chose , douée cependant d’une intelligence infinie. Outre ce Dieu universel, il

admettait les dieux du paganisme; mais il paralt qu’il les
regardait comme subordonnés à ce Dieu-Nature, aux lois

primitives duquel ni Jupiter, ni les autres dieux, ni les
hommes, ne pouvaient se soustraire.

v. ne. Supra est hominsmque Mue. Nous ne

voyons pas qu’on puisse donner raisonnablement un antre

sens a ce que dit ici Manilius. Au reste , par ce dieu ou ces
dieux, dont la cause de l’existence du monde surpasse
l’intelligence, il tout sans doute entendre les dieux particuliers, Jupiter, Apollon, etc. , et non la souveraine intdligence, qui, suivant notre poète, anime toutes les parties

hémisphères opposés. Nous nepouvuns arcade essentiment : il est facile de voir qœ Msnilius neJ’Oæml-hpu

cette communication comme possible. il est dormiras certain qu’elle n’existait pas de son temps.

v. site. W Indium oblique pruingunt...’ Les

douze signes du zodiaque : c’étah in: ’étafiesveprses

dans ces doum signes que les astrologues surtitraient la
plus grande influence sur les destinées des hommeslpla position favorable ou défavorable des planètes dans ’ i con.

stalinien «du de tous les summum! il " ’1’
v. 250. Adverso Iactantia..Jsuivlnti’sbdamsyslm,
tout le ciel tourne autour de la terneld’orieut encuoident :
outre ce mouvement commun , les planètes en ont un par-

ticulier d’occident en orient. . .

281. Austrinas aroles. On voit plus bas que Manilins
imaginait une ressemblance parfaite entrelu deux Miss;
que, suivant lui, il y avait pies du pôle austral lieuxnur-

(le l’univers. Cette intelligence. était nécessairement aussi

ses semblables à celles qui sont dans le voisinage de notre

ancienne que le monde, dont elle gouverne les ressorts;
on ne peut dire la même chose de Jupiter et des antres

pôle; que ces ourses étaient séparées par un dragon. p etc.

dieux. dont on connaissait la naissanceI l’éducation, l’ -

v. les. Medizlin
tonus etprogrès.
imam est. Manilius suit
tance
elles
- ici

Je ne sais ou Manilius avait puisécettc idée : bipartie du
ciel que nous voyons suidela ile-l’équateur ne ressemble
en aucune manière a relie que nous observons en deçà.

v. 367. Pleiadesque hyadesque. Les pléiades sont un

les opinions reçues de son temps sur le système physique

amas d’étoiles au-dessus des épaules du Taureau , connu

de l’univers. si, comme nous n’en doutons pas , ces opi-

nions sont menées, au moins il faut convenir que le

du peuple sons le nom de la poussière. Elles étaient,
suivant les anciens, au nombre de sept, quoiqu’il la vue

poète les présente sous le jour le plus favorable. On aurait

on n’en put découvrir que six. Vues maintenant avec le

pi: cependant lui demander pourquoi la lune. pourquoi les
planètes, corps opaques, selon lui, ainsi que la terre, ne

télescope, elles sont sans nombre. Les hyades sont un

sont pas aussi tombées par leur poids au centre de l’uni-

autre groupe d’étoiles dans la tète du taureau , ayant la
ligure d’un a couché :on y découvre pareillement avec

vers.
v. 203. Canopum. Campus est une belle étoile dans le
gouvernail du vaisseau, invisible en France. On a fait un

le télescope un grand nombre d’étoiles.

crime à Manilius d’avoir dit qu’il fallait aller jusqu’en
Égypte pour voir cette étoile, qu’on découvre cependant

lorsque , après avoirété longtemps cachées dans les rayons

facilement sans traverser la Méditerranée. il est vrai que

dev. litt.l’orient.
Ara niiez. Cettev
constellation, connue généra-

l’on découvre Canopus à Cadix et dans la partie méridio-

nale de la Grèce; mais ceux qui ont fait cette objection
n’ont pas fait attention que la déclinaison de cette étoile

est maintenant moins australe que du temps de Manilius

v. 394. llano qui surgentem... Le lever héliaque des
étoiles, dont il s’agit ici, est leur première apparition,

du soleil,.elles en sortent , et redeviennent visibles du coté

lement sous le nom d’autel, est appelée ambulant, ou
l’encensoir, par Germanium, Claudien et quelques autres.

v. 43L Tum nattas piscis. une faut pas malandre ce

et d’Eudoxe. Campus pouvait alors s’élever auvdessus de
l’horizon de Cadix , mais si peu , que les vapeurs de l’ho-

poisson avec les poissons, douzième signe du zodiaque:

rizon ne permettaient pas de le distinguer.
v. 218. Ultimo adhesperios.CequediliciManiliusn’est

lui seul une constellation. I

pas tout à fait exact. Partout ou l’on voit une éclipse de

lune, on la voit au même instant physique. Mais les peuples occidentaux, qui ont la lune éclipsée à leur orient,
comptent une heure beaucoup moins avancée que les peuples orientaux , qui obsrrvcnt l’éclipse il leur occident.

v. 235. Alliant undis. Plusieurs interprètes ont pensé
que, par le verbe alliant. llaniiiusuvuit voulu désignerl’o-

un" (20"!in un nuire-n de conununimlion entre les deux

celui-ci , placé àl’extrémité de Perfusion du verseau , forme

v. 1.44. El versasfrontilan tireras. Si quelqu’un regrettait les quatre vers que nous avons supprimés dans
le texte, il pourrait ajouter loi : Nous croyons par analogie qu’elles sont séparées et. environnées par un seul dra-

gon; mais nous ne pouvons nous en assurer par le témoigringo de nos vous. c’est pour cela que, sur les cartes 06.
lestes, la partie du ciel qui nous est invisible est représentée parfaitement semblable a cette que nous voyons
toujours.
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v. 695. Temporaque. c’est, dit-on , Palamède qui , durant le siége de Troie, apprit à distinguer les veilles de la
nuit par la position des étoiles dans le ciel. Cela peut être;
mais nous ne doutons pas que, longtemps avant Palamède,
les Égyptiens et les Chaldéens ne sussent déterminer par

les astres les heures de la nuit.

v. 537. Æquali spatio (exulta cœlum. Toute cette

v. ont. Consurgzns helice. Plus exactement : prenant
naissance au pôle du monde. Il s’agit ici du méridien qui
passe parles pôles et le zénith, et qui coupe à angles droits
l’équateur et tous les arcs diurnes des astres.

v. si a. Sextamque examinai haram. Les anciens diVisaient le jour, soit d’hiver, soit d’été, en douze heures z

ainsi la sixième heure chez eux était toujours celle de midi.

doctrine de Manilius se réduit a ceci :Dans une sphère
quelœnque, le diamètre est a peu de chose près égal au
-tiers de la circonférence d’un grand cercle de cette sphère;
c’est une vérité connue de tout apprenti géomètre. Or,

LIVRE il.

v. 20. Pallas ulrumque. Avant Bentlei, le nom de

l’univers est sphérique; la terre est au centre de cette

Bacchus était ici répété , au lieu de celui de Pallas, ce qui

sphère. Elle sépare donc en deux parties égales tous les
diamètres :sa distance à la surface de la sphère est donc

était ridicule. Stoeber regrette fort l’ancienne leçon. licsiode, dit-il , ne parle pas de l’olivier. Mais il ne parle pas

a peu près la sixième partie de la circonférence d’un grand
cercle. Or, douze signes sont l’étendue de la circonférence

non plus des lieux où se plaisent la vigne et les blés z

d’un grand cercle, tel que le zodiaque. Donc la distance
de la terre a la partie la plus éloignée de la sphère, ou à
la surface de l’univers, est égale à la sixième partie de
douze signes, ou a l’étendue de deux signes. Mais cela

nolis conduitoil a la connaissance de la distance absolue
de la terre aux signes célestes, àcelle de l’étendue absolue de ces signes? J’ose ajouter : cela méritait-il l’éloge

pompeux de la raison, qui sert de préambule au raisonnement de notre poële?

v. 545. (moulus ad Boream. Cercle polaire arctique ,
ou plutôt cercle qui renferme les étoiles qui ne se couchent

jamais, dont par conséquent la distance au pôle est toujours égale a la hauteur du pôle.
v. 546. Saigne. Les anciens ne divisaient la circonférence

du cercle qu’en soixante parties; donc une de ces parties
valait six de nos degrés; donc six parties valaient trentevsix

c’est sans doute parce que nous n’avons pas Hésiode coniplet. Stoeber ne croit pas qu’aucun poète ait donné à l’olivier le nom de Pallas; c’est qu’il n’a pas lu Virgile . .-En.
l’ll. v. tsi. Ovide, Trist.’ l. Il’, 151.5 , v. 4 , etc. Enfin ,

dit-il, selon Columelle, l’olivier se plait sur les coteaux;
mais Lucrèce, V. v. l377, et d’autres, y ajoutent les plaines.

v. t25. Captum deducere in orbem. Suivant Scaliger,
deducere in’orbem est ici une expression proverbiale,
synonyme de cogere in ordinem. Selon cette explication,
Manilius demanderait si ce n’est pas un attentat que de
prétendre mettre l’univers à la raison, ou de vouloir le
ranger à la place qui lui convient? Je m’étonne que liuet
n’ait rien dit de cette interprétation, qui nous paralt au
moins bien singulière.
v. 200. Nec teprælereat, etc. il est aisé de s’apercevoir
que toutes ces belles divisions sont appuyées sur des fondements que le souille le plus léger peut taire écrouler. Les

degrés. Telle était en effet la hauteur du pôle a Cnide, ou

unes sont établies d’après les noms très-arbitraires qu’il a

Eudoxe écrivait : et Manilius, tant ici que presque partout
ailleurs , ne fait que copier Eudoxe.
v. 547. Aller. Le tropique de l’écrevisse, dont la distance au cercle polaire était a Guide de cinq parties ou de
trente degrés en nombres ronds.
v. 554. Tertius. L’équateur. Sa distance a chacun des
deux tropiques est, en nombres ronds, de quatre parties ou

plu aux anciens astronomes de donner aux diverses parties
du ciel; les autres , d’après les postures , pareith arbi-

de vingtaquatre degrés. ,

v. 582. Sunt duo. Les deux colures : le premier est celui
des équinoxes, le second celui des solstices. Calme est

un mot grec qui signifie mutilé de la queue. On a donné
ce nom a ces deux cercles, non qu’ils soient réellement
mutilés; mais parce qu’une partie de leur circonférence
ne s’élève jamais ait-dessus de l’horizon, à moins qu’on

traires, que les premiers peintres ontdonnées aux constellations sur les globes et les planisphères. Les noms des constellations célestes ont varié en différents siècles : la lyre a été

le vautourtombant, l’aigle le vautour volant ; Antinouss’est

appelé Ganymède; les serres du scorpion ont fait place a
la balance. D’ailleurs les noms , les divisions des constella-

tions ne sont pas les mémos chez tous les peuples. Les
constellations des Arabes diffèrent des nôtres; ils ont
banni du ciel toutes les figures humaines. L’inde a ses
constellations: celles des Chinois n’ont aucun rapport avec
celles des autres nations. Si l’énergie d’un signe dépend
de sa forme et de son nom , il s’ensuivra qu’un même signe

n’habite sous l’équateur même. On ne les voit donc point

sera favorable en Chine, défavorable dans l’inde , bienfai-

entiers, même successivement.
v. 589. stems et dividit aroles. Scaliger prétend qu’il

sant dans un siècle , pernicieux dans l’autre. o

n’est pas possible qu’un colure traverse en même temps

in queue du dragon et les deux ourses; et il ajoute que le
reste de la description est assez exact : rauqua satis bene
Imbcnt. Deux pages après, presque tout ce que dit Mani-

v. 291. dut trias-ab quints... Lorsque Maniliusparleda
divisions de quatre en quatre signes , de trois en trois , de
cinq en cinq, etc., les deux signes extrêmes y sont toujours
compris. Ainsi du bélier aux gémeaux il y a trois signes,
le bélier, lia-taureau , les gémeaux , etc.

au temps d’Eudoxe de Guide; et alors on trouvera que la

v. 328. Sic convenltordo. En effet, la cinquième partie de
cent degrés est vingt degrés, et la dixième partie est dix
degrés. A cent degrés ajoutez vingt, vous aurez cent vingt
degrés , tiers de trois cent soixante, et côté du trigone :

description que notre poète nous donne des colures est
non pasabsolument précise, mais approchante au moins

et si de cent degrés vous en ôtez dix, il restera quatrevingt-dix degrés , quart de trois cent soixante, et par con-

dola vérité. Huet remarque que Manilius ne dit pas que
le colure traverse les deux ourses, mais qu’il les sépare,
qu’il passe entre elles. Je vais plus loin, et j’ose assurer

séquent côté du tétragone.

lius des œlures est taux, suivant Scaliger,falsa sant
maximampartem : mais, ajoute.t-il, cela ne vaut pas la
peine qu’on s’y arrete. il faut rapporter le ciel de Manilius

que Scaliger était distrait en avançant qu’il n’est pas possi-

ble qu’un colure traverse la queue du dragon et les ourses.
Quelques siècles avant celui d’Eudoxe, le colure des solstices rasait de fort près l’étoile [à de la petite ourse, tra-

v. 350. Quod liner: fleclilur. Le terme hexagone ne se
trouve pas dans le texte , la loi du mètre ne permettant pas
de l’y faire entrer. Les signes hexagones sont dits être en

sertit aspect.
v. 365. Et que: maudit. Scaliger croit qu’ace vers il

versait la queue du dragon entre x. et i , et passait un peu

ne s’agit plus de l’hexagone , mais des signes qui se suivent
immédiatement, et qui forment les côtés du dodécagone.

a l’occident de l’étoile Dubhe ou a , et entre les pattes an-

Pour soutenir cette interprétation , il pense que le vers 3st)

térieures et postérieures de la grande ourse.

doit être entendu d’une alliance entre des signes de diffé-

SUB MANILIUS.
rcnt sexe. Il est étonnant qu’une telle idée ait pu naltre
dans l’esprit d’un aussi excellent critique : la plus légère

attention suffit pour se convaincre que Manilius ne commence qu’au vers 375 a parler des signes qui se touchent.
Les signes qui se suivent immédiatement sont nécessairement de différent sexe, et Manilius déclare, vers 370 et
suint, que les signes dont il parle ici sont d’un même sexe.
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du taureau est éprise de la vierge? On verra pareillement.
v. 549 , que le scorpion évite la balance : il a certainement
grand tort, puisque la balance , v. 492 , l’aime tendrement. Les gémeaux, v. 557, 558, vexentœux qui doivent

le jour aux poissons , etc.; v. 483 , les poissons nous sont
donnés comme l’objet de la complaisance des gémeaux.
Ces contrariétés sont apparemment des mystères qu’il est

Au reste, on peut voir la note de Scaliger et la contre-note
de Huet.
v. 381i. Tertius absumpto. Suivant Scaliger, le sens

réservé aux seuls astrologues de pénétrer.

de ce vers serait, que la ligne qui s’étend d’un signe au troi-

serait alors que le bélier et le lion seraient conduits par le

v. 556. Turba sa!) uniusjuvenis. Par ce jeune homme
Bentlci entend la partie humaine du sagittaire : le sans

5ième signe suivant , c’est-à-dire , le coté de l’hexagone , ne

sagittaire au combat contre le verseau. Mais, 1° turbo,

partage pas également la circonférence du cercle. Scaliger

troupe, ne peut se dire de deux seulement. 2’ Dans tout

en prend occasion d’apostropher vivement Manilius.

le poème de Manilius l’épithéte de jeune homme est fréquemment donnée au verseau , et jamais à d’autres signes.

comme coupable d’une double bévue. Mais ici la bévue est
certainement du coté de Scaliger : aussi a-t-elle été fortement relevée par Bouillaud et par le savant évoque d’A-

vranchcs.

v. 399. Observant inter use. On pourrait aussi trac
duire : Les signes opposés se voient réciproquement d’un

Bentlei a voulu l’appliquer au centaure, l. ,1, v. 7I2 : mais
sa leçon est démentie par tous les livres iniprimés et ina-

nuscrits.
v. 608. Nec lança est gratiafactt. si quelqu’un regrettait les trois vers que nous avons supprimés après le v.

aspect direct dans tous leur: mouvements. Mais nous

608 ; pour le satisfaire, nous ajoutons ici l’interprétation

ne nous arrêtons pas à ce vers , que nous ne croyons pas

qu’Huet en a donnée; c’est la moins intolérable de celles

être de Manilius.

qui sont venues a notre connaissance.

v. 422. Tous erat ratio. Tous ces différents aspects
formaient une des principales branches de la prétendue

sous le lion et le sagittaire, ne sont pas toujours unis avec

Ceux qui sont nés sous les deux trigones, c’est-à-dire

science astrologique. Le discrédit où ces rêveries sont
maintenant tombées nous dispense de les réfuter. Nous

ceux qui naissent sous le bélier, n’embrassent pas toujours

nous contenterons d’observer ici que les astrologues n’ont

que rarement. C’est une suite de la térocité de ces deux
signes, que les circonstances présentes entralnent dans ces
dissensions passagères.

pas toujours été d’accord entre eux sur l’énergie des dil’léc

rents aspects. Suivant Manilius, il parait que l’aspect le

plus fav0rable est le trine, ensuite le quadrat, puis le
seuil; mais, selon la doctrine du plus grand nombre des
aslrologues , le trine et le sextil aspect sont favorables, le
quadrat pernicieux. L’expression dicterais signa du vers
422 est entendue, par Scaliger et par d’autres interpréta,
des signes contraires ou opposes; ot cette interprétation

est la seule cause qui engage mon a proscrire le vas.
Mais l’expression muerais entonne-belle nécessairement
l’idée de contrariété , d’opposition?

leur parti : mais ils leur font quelquefois la guerre, quoi-

v. 637. Cognata quadratis, Nous avons déjà averti que
Manilius ne s’accordait pas avec le plus grand nombre des

astrologues au sujet des signes tétragones. En effet, ces
signes sont de différent sexe : quelle affinité peut-il y avoir

entre eux? Je ne vois pas pourquoi Scaliger dit ici que de

tous les aspects le quadrat est h plus favorable en tait
d’amitié, parce que , dit-il , les signes tétragones sont épo-

ycvfi, de même nature; et il cite Ptolémée, qui dit expressément que cessignes sont àvottotoïlvfi , de différente na-

v. été. Proprits.. figura. Scaliger croitqne les figures
propres, dont parle ici Manilius, sont les caractères par

ture. llconlirnie le tout par un passage qu’il attribue aux

lesquels on a coutume de désigner les douze signes du zo-

un «ramon-:6; en: satanisai : c’est-adire, si je ne me
trompe, que les tétragones pronostiquent la guerre elles

diaque , et qu’on trouve en téta de tous les almanachs.

Grecs en général , et ou il est dit que rôt œrpâywva pâme

v. 477. Folgentes videt. Scaliger et Hoet trouvent ici
le texte de Manilins en erre tr. Le taureau, disent-ils, ne

dissensions. Je m’étonne qu’Huet n’ait pas relevé cette

voit pas les poissons , mais la vierge; en conséquence, fluet

guerres et dissensions , il n’est donc pas vrai qu’on les pré-

propose une correction. Bentlei pense que Manilius a

[ère de beaucoup, longe præfcruntur, à tous les autres
aspects.
v. 660. Quotquot cardinibus. Scaliger a fait ici un léger

mieux aimé faire ici le personnage de poète que celui d’as-

trologue : au lieu de dire que le taureau voit la vierge, il

contradiction. Si les signes tétragones pronostiquent

dit qu’il l’aime, et cela amène tout naturellement le petit
épisode de Jupiter et d’Europe. Selon cette fable, Jupiter

changement a l’ordre des vers, et se félicite fort d’avoir

ne revêtait pas le taureau; il en était plutôt revêtu lui-

lui. L’ordre de l’influence des signes, dit-il, est ainsi ré-

rendu intelligible ce que personne n’avait entendu avant

méme : Scaligcr s’est donc trompé en regardant le Jovi du

parti entre quatre espèces de liens, relatifs a ceux du droit

vers 48! comme un ablatif pour Joue : c’est bien certaine-

civil. L’aflinité ou l’alliance est du ressort des trigones; la

ment un datif.
v. 519. Humain: est facies filme. Nous avons déjà dit

parenté, de celui des quatre signes cardinaux; la voisinage, ou la cohabitation est attribuée aux quatre signes
simples qui suivent immédiatement les cardinaux; enlia

que le signe de la balance était représenté sons la ligure
d’une femme tenant une balance. Mais, dans les siècles
plus reculés. il n’y avait pas de balance au ciel; les serres

les quatre autres signes influent sur l’hospitalité. Il n’est

du scorpion en occupaient la place. Or, on pouvait demander nux astrologues si les serres du scorpion avaient une
ligure humaine; ou si, depuis qu’il leur avait plu de sub-

non sur l’affinité , mais sur l’amitié. fluet n’a pas négligé -

stituer la balance aux serres , l’énergie de ce signe céleste
avait pareillement varié.
532. Piscis... muta. Par l’eau des deux’poissons, Sca-

point du tout ici question de trigones : Manilius en parlera
quelques vers plus bas , et leur attribuera une énergie,
cette occasion de relever Scaliger. Quant aux amitiés aux- ’
quelles nous sommes portés par l’influence des trigones,

Scaliger les restreint a des alliances entre des nations dif-

liger, Huet, etc, entendent le signe des poissons; Dufay

reventes; c’est apparemment le majorions intervallis qui
lui a fait naltre cette idée, qui ne nous parait pas pouvoir

celui du verseau :la leçon de Bentlei lèverait toute équi-

s’accorder avec le texte de Manilins.

voqne : et geminis, et si (lues protulit unda.

v. 562. Erigonc taurumque tintet. Comment la

Vierge craint-elle les aSsauts du taureau , si, v. 679 , l’âme

v. 703. Ultimo et extremis. Ainsi, par exemple, les
deux premiers degrés et demi du lion appartiennent au
lion, les deux et demi suivantsa la vierge. ceux qui sni-
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ceptes que Manilins ; mais il ne parle pas de cette drvrsron

vaises qualités de son rime, sa santé, ses maladies, sa
mort, etc. Les sorts, au contraire, exercent leur action sur
ce qui nous est extérieur, sur les richesses , sur les voyages , sur les amis, sur les esclaves , sur les entente, sur les
périls, etc. De plus, les maisons ont toujours une place

Veut a la balance, et ainsi de suitejusqn’arn deux derniers et demi, qui sont attribués à l’énrevisse. .

v. 719. Reliquis tribuatur u! arrime stouts. Frrmicus ,

l. ll,o. la, donne sur les dodécatémories les mentespré-

du premier reste. On pourrait en conclure que les vers

fixe : l’horoscope , qui est la première , ne quitte pas l’o-

proscrits par Bentlei n’existaient point dans l’exmplarre

rient : la fortune, premier sort, se trouve indifféremment

que Firrnicus avait sans les yeux.
v. 731. Dodecalemorio. Acidezampôptov en grec, dode-

comme on le verra par inuite. Au reste, les douze signes

catemorium en latin, sont du neutre : il eût donc été na-

du zodiaque, les douze maisons célestes dont il a été parlé

turel de faire dade’catémorle du masculin; mais l’expression le dodécaténwrie m’a révolté; je n’ai pu prendre

vers la lin du üvre précédent, et les douze sorts dont il
s’agit maintenant , ont chacun leur influence propre et déterminée quant a son objet : mais, arrivant la doctrine des
astrologues, l’application bonne ou mauvaise de ces influences dépend de la position favorable ou défavorable

sur lucide remployer.
v.774. Cardinibus. Nous les appelons cercles,quoique, àproprement parler, ce ne soient que des demi-cercles. Suivant les astrologues, ce sont des fuseaux dont les

a l’orient, à l’occident, au plus haut, au plus bas du ciel,

des planètes dans les signes, dans les maisons, dans les

pointes se joignent aux points nord et sud de l’horizon.

sorts. Cette énergie même des planètes est diversifiée en

Leur plus grande largeur est de trente degrés , comptés depuis le cercla cardinal, suivant l’ordre des signes. Ces fu.

mille manières par leurs aspects réciproques, trine , qu.
drat , sextil , d’opposition , déconjonction. Manilirrs promet

seaux, dans h doctrine des astrologues , sont des maisons :

souvent de traiter de ces objets : il ne l’a pas liait, ou ce

il y en a douze ç la maison de l’orient est la première, celle

qu’il en a dit est perdu. Le mal n’est pas grand, quant au

de l’ocddent laseptienw, celle du hautdu ciel la diminue,
celle du bas du ciel la quatrième. Manilius ne les considère
ici queoomme des demi-cercles : plus bas, il les considé-

fond de la doctrine: mais cette doctrine aurait été entre

rera comme des temples ou des maisons. Les Grecs appellent œs maisons tu douze lieux. Manilins divise ces
douze lieux en deux parties, quatre cardinales et huit in-

v. un. Mirai vacant Graii. mua signifie travaux,
combals, prix des travaux, lice, etc. Machins est le

termédiaires; aux huit intermédiaires il donnera le nom

des huit lieux.
v. 792. Dissoctalafluat. Maeilins ne pensait certainement pas que ces cercles cardinaux fussent plus solides
que l’axe et les cercles de la sphère. dont il a parlé dans
le premier livre. Ces cercles cardinaux , d’ailleurs, ne différant point de l’horizon et du méridien , sont aussi varia-

bles que ces deux cercles; on en change perpétuellement
en changeant de lieu. Comment donc l’usage de ces cercles
pourrait-il être de contenir toute la machine de l’univers ,
qui sans eux croulerait et s’anéantirait? c’est une imagi-

nation bizarre, mais très-excusable dans un poète.

v. 810. Algue exact-alto... Firmicus, l. Il, c. 22,attribue a la maison du bas du ciel les parents, le patrimoine ,
les richesses, les biens fonds , les merrbies, et tout ce qui
concerne les biens patrimoniaux cachés ou mis en réserve. c’est un sens que l’on peut donner au v. 810, et
c’est peut-être ainsi qu’il aura été entendu par Firmicus.

Si cela est, les deux vers proscrits par Benüei seraient
réellement de Manilins.

v. 840. Labenlemqne dicm vitæ. hémophile, auteur
grec , attribue aux cercles cardinaux les départements que
Manilius dit appartenir aux intervalles , avec quelque dilTéretiro cependant. Suivant lui, l’horoscope préside aux pre-

mier-vs années, le milieu du ciel au moyen âge, le cercle
ou la maison de l’orcidcnt à l’âge avancé, le bas du ciel a

la mort.

v. 951. 0010 topos. Ce terme grec signifie les huit
[Mur : ce sont les huit maisons intermédiaires entre les
quatre maisons cardinales. Les douze maisons, collectiveruent prises , se nomment (Iodera lopes, ou les douze lieux.

coupée de descriptions et d’épisodes , que nous ne pouvons

trop regretter.
seul d’entre les Latins qui se soit servi de ce terme : il en
a donné luimeme, vers 07 , sa , os, la définition la plus
claire qu’on puisse désirer. On croit communément que

par ce terme lllanilius a voulu faire allusion aux douzainvaux d’uercule. Nous avons donné a ces ourla le nom de

sorts; on aurait pu les désigner aussi par ceux de lots.
chances, etc.
v. 176. Duplici... rations. Ces dans moyens, dans le *
fond, reviennent au même. Soit le soleil en 11 degrés 49
minutes du taureau, la lune en 26 degrés 31 minutes de la
vierge , et que l’horoscope, ou le point de l’écliptique qui
selève, soit le 21° degré des gémeaux. De Il degrés 49

minutes du taureau, lieu du soleil, jusqu’à as degrés 31

minutes de la vierge, lieu de la lune,in a 134 degrés n
minutes. Comptez 134 degrés 42 minutes sur l’écliptique,

en partant du 21° degré des gemeaux, lieu de l’horos.
cope, la distribution seterminera sur à degrés 42 minutes
du scorpion; c’est le lieu de la fortune; les 30 degrés sui-

vants constitueront le premier sort. Cette nativité est
dirrnre;supposons.la nocturne. Du lieu de la lune a celui
du soleil il y a 2’25 degrés 18 minutes. Portez ces 225 degrés 18 minutes sur l’écliptique , contre l’ordre des signes ,

en œmmençant la distribution au 21e degré des gémeaux ,
lieu de l’horoscope : elle donnera comme auparavant le lieu

de la fortune en 5 degrés 42 minutes du scorpion.
v. 223.Signum dicaturorin’. On pourraittraduire moins
littéralement, mais plus clairement : Comptez les heures
écoulées depuis le lever du soleil jusqu’arr moment de la
naissance de l’enfant, et réduisez-les en degrés, à raison

de quinze degrés par heure. Distribuez ces degrés sur le
cercle des signes, en,commençant au point ou est alors le
soleil, et en suivant l’ordre des signes; le point où finira
la distribution sera œlui de l’horoscope.

v. 237. Acide quad. Les anciens divisaient constamment le jour en douze heures, et la nuit pareillement en
douze heures z donc leurs heures ne lmn’aientètre régales

LIVRE lll.
v. 66. Fali ratio... Les sorts sont au nombre de douze ,
ainsi que les maisons célestes. D’ailleurs les astrologues
mottent une grande dilTérence entre l’énergie des uns et
des autres. Celle des maisons s’étend principalement sur
tout ce qui est intérieur en quelque sorte a l’homme, sur

sa naissance , le cours de sa vie, les bonnes ou les marr-

que sous l’équateur.

v. 243. Cam spatium non sil. Si le jour et la nuit, pris
ici pour le temps que le soleil est air-dessus on air-dessous
de l’horizon, sont dans toutes les saisons de l’année divisés l’un et l’autre en douze heures, il est manifeste que

les heures du jour seront beaucoup plus longues en me
qu’en hiver : ce sera le contraire pour les heures de la
nuit. Cette inégalité est d’autant plus sensible, qu’on s’é-
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carte plus de la ligne équinoxiale, sous laquelle les jours
et les nuits ont une égalité constante , comme Manilius le

remarquera dans la suite. Au temps des équinoxes, les
jours sont partout égaux aux nuits. Plus on s’écarte des

équinoxes, plus les heures du jour et de la cuit deviennent inégales. Or des heures inégales ne peuvent être une
mesure constante et non équivoque de quelque durée que
ce puisse être.
v. 273. Per septem fonces... L’exemple rapporté par

Manilius convientà Guide, patrie d’Eudoxe, et non aux
bouches du Nil. Le plus long jour a Alexandrie n’est,que
de quartons heures, abstraction faite de la rétraction , que

les anciens ne connaissaient pas; et la plus courte nuit
est de dix heures. Mais il ne faut pas exiger d’un poète
une si grande précision. Manitius, d’une part, copiait Eudoxe; de l’autre, il ne voulait pu laisser échapper l’occanion de comparer les sept bouches du Nil aux sept planètes.
v. 235. au filme aidas. Ceci doit s’entendre jusqu’à

la balance exclusivement; car la durée du lever et du
catcher de la balancent bien précisément la mémo que
cette du lever et du coucheras la vierge. Il en est de mémé

v. 409. L’squr ad chelns. Jusqu’à la balance exclnsln
ventent. La durée du lever de la lxtlarrce est égale à celle

du lever de la vierge, comme celle du bélier est égale a
celle des poissons, ainsi que nous l’avons dit plus haut.
Pour éclaicir tout ceci par un exemple, voyons combien

le lever et le coutelier des signes doit doter a Paris , suivant la doctrine de Manilius. Le plus long jour d’été est

de to heures, et la plus courte nuit de 8.La sixième purtie de 16 heures est 2 heures 40 minutes. et la sixième

partie de 8 heures est une heure 20 minutes :dcnc la
durée du lever du lion est de 2 heures 40 minutes, et
i celle du lever du taureau de 1 heure 20 minutes. La différence entre ces deux durées est dei heure 20 minutes,
dont le tiers est 26 minutes à : donc la durée du lever des
gémeaux excédera celte du taureau de 26 minutes à. Un
excès semblable donnera la durée du lever de l’éaevisse ,

du lion et de la vierge, si on l’ajoute successivemutt a la
durée du signe immédiatement précédent; et par une mar-

che semblable on aura l’excès de la durée du lever du
taureau sur celle du bélier. Cette durée sers donc de à?

minutes à pour le bélier, de 1 heure 20 minutes pour le

du béliers l’égard des poissons. Au reste. tous ces précep-

taureau, de 1 heure sa minutes; pour les gémeaux, de

tesde Manilius sont simples, mais ils ne donnent que

2 heures 13 minutes à pour l’écrevisse, de 2 heures 40

des à pas près.

minutes pour le lion, de 3 heures c minutas à pour la
vierge et pour la balance. Après la balance, on suit la

v. 304. chelarumquefides. Le scorpion avait primitivemeut soixante degrés d’étendue et composait deux
signes , dont le premier était nommé cheire, ou les serres :

même marche, mais en rétrogradant; c’ostrè»dine que la

on lui a depuis substitué la balance; mais ou a continué

la nième proportion qu’elle avait augmenté du hâter à la

de le désigner souvent par l’ancien terme, chelœ. Ainsi

vierge: le lever du morpiondure autant que caluidu lion ,

les tutu du scorpion et la balance ne sont qu’un même

celui du sagittaire autantque celui de l’écrevisse, et ainsi
des antres. La durée du enticher est égale a la durée du
lever de chaque signe diamétralement opposé. Le bélier

signa. ’

v. 305. Bine». par boras. Celsn’est pas de la plusgrande

précision. Mémé sous la ligue, les signes voisins des

points équinoxiaux mettent moins de deux heures a se

lever;aucontraire,cenx qui sont dans la voisinage des
points solstitiaux en mettant davantage. Mais la différence
n’est pas si sensible que sous les hautes latitudes.

v. 318. Ac bene dtoiso mandas" Les astronomes distinguent trois sortes de sphères, ou plutôt trois différeu.
tes positions de la sphère: la droite , l’oblique et la parailèle. Ces dénominations sont relatives a la différente position

durée des levers diminue, de la balance aux. poissons, dans

met autant de temps a se coucher que la balancea se lever: le coucher du taureau dure autantque le laver du
scorpion , etc. Telle est la doctrine de Manilius : on couçoit qu’une telle méthode, quelque ingénieuse qu’elle puisse

paraltre, ne peut donner que des approximations plus ou
moins grossières. Dans la réalité, le lever du hélia dure a

Paris 38 minutes; celui du taureau, t heure la minutes;
celui des gémeaux, 1 heure 49 minutes; celui de l’écra-

visse, 2 heures 28 minutes; relui du lion, 2 heures 45

respective de l’horizon et de l’équateur. Sous la ligne
équinoxiale , l’équateur et tous les cercles qui lui sont pa-

minutes; et celui de la vierge, 2 heures 45 min.

rallèles s’élèvent et s’abaissent perpendiculairement, on

l’excès de la plus longue nuit sur la nuit moyenne est de

a angles droits, au-dessus et ail-dessous du plan de l’ho-

A heures, dont le tiers est une heure vingt minutes z la

rizon, qui les coupe tous en deux parties égales. Ceux
qui habitent sous cette ligue sont dits avoir la sphère

durée de la nuit sera diminuée d’une heure vingt minn-

droite : c’est cette position de la sphère que Manilius dé-

nutes par le mpricorne, premier signe; et de deux heures
par les poissons , troisième signe de la même saison. Ce

crit depuis le v. 303 jusqu’au v. 318. Le v. 319 et les

v. 41.9. Vincatur et ipsum Extremo. Ainsi à Paris

tes par le verseau , serond signe d’hiver; de quarante mi-

suivants, jusqu’au v. 351 , contiennent la description de la
sphère oblique; c’est celle sous laquelle le plan de l’ho-

n’est encore ici qu’une approximation.

rizon coupe obliquement les cercles parallèlesà l’équateur,

Manilius est bien précisément la même que celle qu’il a
proposée ci-dessus, v. 217 et suiv., et qu’il a ensuite victt»

et les divise en deux parties inégales. Cette inégalité est
d’autant plus grande, qu’on s’éloigne plus de l’équateur.

Quelqueeuns de ces cercles meme n’atteignent pas l’ho-

rizon , et restent perpétuellement au-dessus on tin-dessous

v. 481. Reddimr orbi. La méthode que propose ici
rieusement réfutée. Scaliger a fait cette remarque avant
nous.

v. 547. Si fortune... Tout ceci met les astrologues

du plan de ce cercle. Enfin , sous les pôles mémés on au-

tort au large; ils auront prédit à quelqu’un une année fort

rait la sphère parallèle, c’est-adire que l’équateur étant
confondu avec l’horizon , tous les cercles parallèles à l’é-

heureuse, et cependant elle sera traversée par un événe-

quateur seraient aussi parallèles à l’horizon : tous lents

l’année aura été anéantie par l’influence pemicieuse du

points resteraient perpétuellement ou au-dessus ou an-

mois , du jour onde l’heure; ou c’est qu’au lieu de com-

dessous du plan de ce cercle. Manilius décrit les propriétés
de la sphère parallèle depuis le v. 352 jusqu’au v. 380.

menccr les supputations par l’horoscope , on les aura fait
partir du soleil ou de la lune , etc. ’

ment des plus funestes : c’est que l’activité favorable de

v. 372. [Verjus suint circumvenit illum. Mantlius slip
pose nn axe; donc il suppose la sphère roulant sur cet axe.
L’œil étant dans l’axe ne peut jamais voir que le même
hémisphère. si l’œil était hors de l’axe, l’hémisphère vic

sible varierait; l’œil verrait, successivement, plus de la
moitié de la sphère : il la verrait même toute entière, s’il
était placé dans le plan de l’équateur de cette sphère.

LIVRE 1V.

v. 190. n’attaque voeu-nomma. Letexte porte, 7min
con-cita , à la lettre retenue ou ars-étés par un nœud n
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v. 539. Ut copia! remet. On pourrait aussi traduire.

ce qui peut s’entendre en trois sens différents. 1’ L’histoire
ou la fable rapporte qu’Érigone , pénétrée de douleur de la

qu’il se dévorera lui-mente : car on convient assez gêné.

mort de son père, tué par des bergers ,et ne voulant pas

ralement qu’il s’agit ici d’Érisiciillion , qui, après avoir

lui survivre, se passa un lacet autour du cou, et cessa de

abattu une foret consacrée à Cérès, en fut puni par une

vivre sur la terre. Mais , en récompense de sa piété filiale,

faim si cruelle, qu’il mangea tout son bien, et finit par
dévorer ses propres membres. Cependant Beutlei pense

elle futtransportée au ciel, ou elle occupe un des signes du
zodiaque. Comme Andromède , sur nos globes , est encore
représentée enchatnée , de même la vierge était peut-eue

représentée avec le lacet au cou. Alors le nœud qui la re-

qu’il n’est ici question que des débauchés.

v. 564. sævitque asperrimafrontt. il ne nous a pasété
possible de suivre ici le sens du savant évêque d’uran-

Bentlei , le nœud dont il est ici question serait un des

ches. Suivant lui, in fortune balance les triomphes par des
difformités au visage : ainsi Annibal paya ses victoires
par la perte d’un œil. Mais Annibal avait perdu un œil
avant ses principales victoires , et quatorze ou quinze ans
avant sa fuite, c’est-adire, avant son retour en Afrique.
Il nous paralt clair, par la cmtexture du discours, que les

quatre points cardinaux du zodiaque, l’équinoxe d’automne.

infortunes d’Annibal ont du suivre et non pas précéder ses

Ces quatre points principaux , les deux solstices et les
deux équinoxes, sont appelés nœuds de l’année , non-seu-

prospérités. Scaliger croit que, dans ce pronostic du septtaire , Manilius a aussi eu en vue Jules-César. Mais pour-

lement par Manilius, mais encore par Lucrèce. Manilius ,

quoi ne l’aurait-il pas nommé?

l. tu, me , 617, parlant des signes tropiques, dit z
Que trupioa appellent, quad in illis quattuor mini
szpora vertuvtmr signis , nodosque rewlvunt.
Et Lucrèce, l. v, v. 687, parlant du soleil,

v. 580. Alan": humais. Tout le monde sait, dit Sultan,
que les Titans avaient des ailes. Mais si cela est, pourquoi entassaient-ils montagnes sur montagnes, pour

tient ne serait autre que ce lacet. 2° Ce nœud pourrait
aussi n’être autre chose que celui d’une ceinture qui retient 0
ses vêtements: c’est dans ce sens que Virgile dit de Vénus ,

Æneld. I, 324, nodoque sinus collectafluentes. Enfin.
suivant le troisième sens , que nous avons suivi d’après

Douce nd id signant cati pervertit, ubi anni
Rodin nocturnes arnaquai lucibus amome.
Au reste, ce n’est pas sans raison, dit Bentlei, que Ma-

escalader le ciel? lis n’avaient qu’a y voler.

v. 741. Laniger in media... Les astrologues ne sont point
d’accord sur l’attribution des différentes parties de la terre

a chaque signe. Par exemple, te bélier préside, suivant
Manilius, a la Propontide et à I’Hellespont; Ptolémée le

nilius nous représente ici la vierge comme retenue par

charge du soin de la Bretagne, de la Gaule, etc; Hipparque,

un nœud. Elle préside à l’instruction; or l’instruction est
bien plus efficace, lorsqu’elle est appuyée de l’exemple.

de la Tunes, de l’Arménie; etc., les anciens Égyptiens, de

Érigone , obligée de retenir ses disciples , est retenue elle-

signes. Qui d’eux tous a raison P La réponse n’est pas dif-

méme.

v. 247. Dépositas clopes... Bentlel croitqu’on peut con-

la Babylonie, del’Arabie. Il en est de meme des autres

ficile a faire. 0

v. 787. Tequeferts dignnm. Manilius écrivaitpenaprés

server dans le texte ce vers barbare d’un alchimiste:

la défaite de Varus : il n’est point étonnant quo cet événe-

Mohriamque manu enta duplicarier orle,-

ment lui ait donné de l’humeur contre les Germains.

mais 1’ entamasportant api-este vers un, 2° en le
corrigeant ainsi :
Materiamque rudem cars duplicaverlt une.
Cela diffère un peu trop de la leçon commune. Si cependant on vent admettre le vers ainsi corrigé, il faut

v. tilt. Quœstntectiptica. Ecltptique vient du verbe
grec lithium , manquer, faire faute, s’éclipser. On a donné

ce nom a la ligne ou au cercle que le soleil paratt décrire
par son mouvement annuel, et qui sépare la largeur du
zodiaque en deux parties égales. il ne peut y avoir d’éclipae,

soit de soleil, soit de lune, que lorsque la lune, ou non-

ajouter a la traduction: Et de doubler le prix de ces

velle ou pleine , est nous ce cercle, ou du moins lorsqu’elle

métaux par la délicatesse de la façon.
v. 296. Dizere décanta. On pourrait dire aussi décuries.
Cette division des signes en trois parties, et l’attribution de
4 traque tiers à trois signes consécutifs, est fort ancienne : les
premiers astrologues connus en font mention. Ptolémée
proscrivitœtto helledoctrine : maisles Arabesla ressuscitè-

en est trèswotsine. Manilius données mémé nom (l’éclipti-

rent,etles astrologues l’ontzividement embrassée. Quant au
nom, il n’est pas de la même antiquité; il est manifestement

les forces leur manquent, leur énergie s’éclipse.

latin z il ne serait pas cependant impossible que, comme

avait commencé par un beau prologue sur la nécessité du

le remarque fluet, il eût été imaginé par des Grecs, c’est-

destin : l’épilogue qui le termine, et qui roule sur la di-

à-dire par des Grecs alexandrins. On reprochait à ces

gnité de l’âme humaine, n’est pas moins magnifique. C’é-

que: aux signes ou setmuve lalune au temps de ses éclipses ,
et aux signes diamétralement opposés; non-seulement par

une raison analogue à cette que nous venons de donner.

mais plus particulièrement encore parce que. dans la
doctrine de notre poète, ces signes perdait leur activité,

v. 867. Quæ nec deus timide! ipse. Ce quatrième livre

Grecs égyptiens de parler un grec fort corrompu. D’ailleurs,

tait sans doute le jugement qu’en avait porté Firmicus,

leur pays était presque toujours couvert de légions ro-

puisqu’il n’a pas manqué de saisir et de s’approprier en

maines : ils y voyaient des primant, des secundani , des
tertiant, etc; ils avaient l’oreille rebattue de ces noms.

quelque sorte ces deux morceaux , l’on dans le troisième
chapitre de son premier livre , l’autre pour servir de préface au livre huitième. Dans celui-ci , Firmicus s’eflorce de

sur ce modèle ils forgèrent le terme de 55mm ou rimant;
et l’attribuèrent d’abord aux signes qui présidaient a chaque décanie , et ensuite aux décanies mémés.

v. 358. Perquc deoem medias partes. Le capricorne

s’élever à la hauteur de Manilius; et s’il est moins encrai.

que que son modèle, il est du moins plus moraliste. De la
dignité de notre Ante , il conclut qu’elle doit se rendre sou-

seau la seconde. comme le remarque Scaliger. Manilius

veraine de toutes les affections , de toutes les passions du
corps , les modérer, les dompter; que le corps corruptible

n’y regardait pas apparemment de si près.
v. 532. Lamina déficient. L’écrevisse elle-menue est

tendant sans cesse a appesantir l’âme immortelle, nous
ne pouvons être trop en garde contre les atteintes qu’il

aveugle, s’il faut en croire Manilius, l. n, v. 255. Scaliger

peut donner a notre innocence; que nous ne devons ni

croit qu’il s’agit ici de la nativité d’Œdipe. Les anciens

astrologues, dit-il, ont écrit qu’a la naissance de ce prince

nous élever dans la prospérité, ni nous laisser abattre par
l’adversité; que notre soin principal doit être de conserver

l’horoscope et la lune se trouvaient l’un et l’autre dans la

notre aine pure et sans tache, pour la rendre telle a notre

W18 de l’écrevisse.

créateur. On croirait presque lire un sermon d’un père de

doit occuper la première décanie des poissons, et le ver-

SUR MANILÏUS.
l’Église en lisant cet endroit de Finitions, et c’est l’ouvrage d’un païen que l’on a sous les yeux.
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Dans les ventes publiques , on enfonçait une pirpeen terra,
et celui qui voulait enchérir élevait un doigt , ou l’élemlait

vers cette pique.

LIVRE V.
v. 37. A dam lateris. On a vu ailleurs qu’un signe
qui en précède un autre est censé titre a sa droite. Mais de
plus. selon le savant évêque d’Avranches , la partie boréale

du ciel est censée être à droite , et la partie australe a gauche. Il parait, en elTet, que, dans toute cette combinaison du
lever des constellations avec celui des douze signes, Mani-

Iius suit assez fidèlement cette nomenclature. Au reste,
cette concomitance du lever des signes avec celui des auires corutellations tant australes que boréales, telle qu’elle
nous est donnée par Manilius , n’est point du tout exacte ,
ainsi que Scaliger l’a remarqué. Par exemple, le poète

nous dit que la poupe du vaisseau se lève avec le quatrième degré du bélier. Quelle monstrueuse astrologie!

v. 325. Per heredem. Mercure est, dit-on, l’inventeur de

la lyre; il forma la première avec une écaille detortnr,
et c’est cette première lyre que les nytliologistes ont placée dans le ciel.
v. 343. Juppiter ante dans. Théon, d’après Ératosthène,
témoigne que les dieux se jurèrent sur l’autel une alliance
contre les géants ; c’était donc devant les dieux, en leur

présence, que Jupiter exerçait les Motions sacerdotales ,

ante Dent.
v. 345. ln tertiajura ministres. Les trois degrés étaient
celui des ædilui, chargés du soin de tout ce qui appartenait au temple, tels que seraient aujourd’hui nos sacristains; œlui des simples prêtres, et celui des hiérophantes
ou souverains pontifes: ceux-ci prédisaient l’avenir. Il est
clair que ’Manilius parle ici des hiérophantes, et non des

s’écrie Scaliger : du temps de Manilius, les premières étoiles du navire relevaient avec le onzième degré de l’écre-

æditui, comme l’a revé Dufay.

visse. Nous ne relèverons pas toutes les autres erreurs de

tonales astronomes anciens et modernes. La lyre est appelée

mite espèce; elles ont été assez fidèlement copiées par
Firmicus, et Scaliger n’en a laissé tomber aucune. Mais

nilius a vu dans ces deux noms deux constellations ditl’éten-

si Manilins est ici mauvais astronome , ses erreurs sont de
la plus petite conséquence , et d’ailleurs il nous en dédom-

mage bien par la beaulé des descriptions et des épisodes
dont ce cinquième livre est tissu.

v. 107. Latratque mniculajlamnas. A la lettre, la
canicule aboie des flammes. La canicule , dans la gueule du

v. 409. Oumquefides. Voici une autre lyre inconnue a

par les Grecs lyre; par les Latins, flacs. Est-ce que MatesPFirmicus, son copiste, pétait mentionque d’uncseule
lyre; il la fait lever avec le dixième degré du capricorne,
et lui attribue les mémos influences que Manilius départit
a sa seconde lyre. L’unique lyre , connue des astronomes.
précède le capricorne, et d’ailleurs elle est d’environ soi-

grand chien, est la plus belle des étoiles fixes : on la

xante degrés plus boréale que ce signe : il y a donc longtemps qu’elle est levée, lorsque le capricorne commence

nomme aussi strias. Quelques écrivains ont confondu la-

à paraltre au-dessus de l’horiron.

canicule avec le petit chien. Selon Scaliger, le nom de

v. in. sommions slellis tmitantibas. Scaliger fait ici

chien représen. la constellation entière du grand chien ,

une vive sortie contre notre poète , sur ce qu’il donne des

et celui de Sirius ou de canicule est restreint a signifier

écailles au dauphin. Mais Manilius n’était pas naturaliste z
il s’est véritablement trompé ici, et il n’est. pas le seul

la belle étoila de sa gueule. fluet, toujours prompt a contredire Scaliger, prouve, par une foule d’autorités. que
les noms de chien , de canicule, de Sirius, ont été appliqués assez indifféremment et à la belle étoile de lagueule,

des anciens poètes qui il chimé dans cette erreur. Ovide,
Métam. Il], 665, représentant les Tyrrhénicns changés

qui nous occupe, autorise cette distinction; que, par le

par Bacchus en dauphins, courre leur peau d’écailles.
Voyez fluet.
v. 476. Qui vitæ attendit vilain. Je n’assurerai pas que
j’aie rendu complètement le sens de Manilius. Suivant
Scaliger, qui prend vitæ pour un génitif, Ménandre a en-

chien , il désigne la constellation entière , et, par la cani-

seigné quelle était la véritable vie de l’homme ou de la

cule, l’étoile la plus brillante de cette constellation. Ainsi

vie humaine , et cette Vie de la vie est l’amour, dit-il. fluet

et a la constellation entière z en cela fluet a raison. Mais
il est certain, d’un autre coté, qu’on a souvent distingué
l’une et l’autre; que Manilius nommément, dans le vers

Scaliger n’a pas tout à fait tort. Bentlei ne convient pas

et Bentlei pensent que le sens de Manilius est que Menus

que Manilius distingue ici le chien de la canicule; et, en

dre a montré a son siècle quelles étaient les mœurs de

effet, notre poète , lib. l, v. 392 , parait donner a la

son siècle, qu’il les a représentées fidèlement. Ce sais

constellation entière le nom de canicule. Mais Manilius

nous parait plus admissible que le premier ; il est renfermé

était poêle, et non astronome; il revêt, comme nous l’a-

dans celui que nous avons cru devoir adopter.

vous dit ailleurs, des ornements de la poésie ce qu’il a

reur, que de donner le même noms une constellation et

v. 487. Rorantisjuvenis. Ganymède; c’était,avantlerè«
site de l’empereur Adrien , le nom de la constellation qu’on
a nommée depuis Antinoüs. Elle est représentée sur nos
cartes célestes sous la figure d’un jeune homme que l’ai-

a la principale étoile de cette constellation.

gle tient dansses serres; ce qui conviendrait mieux à Gany-

rassemblé de divers auteurs z il n’est pas étonnant qu’il se
contredise quelquefois. D’ailleurs c’est une bien légère er-

v. 255. Illinc ariens est ipso paella. Ceci suppose que.
les étoiles de la couronne ont primitivement fait partie de la

mède qu’a Antinoils. D’autres entendent ceci du verseau.

constellation de la vierge; ou, plus probablement peut-

Mais quoique l’aigle se lève, suivant Manilius, avec. le
verseau , ces deux constellations sont trop distantes l’une

élre , qu’on a confondu le signe de la vierge avec Ariadne.

de l’autre pour que l’on puisse dire que l’aigle couvre le

3H. Improvidus hædus. On ne sait ce que c’est que
cette constellation du chevreau, manifestement distincte

verseau de ses ailes. D’ailleurs, l’aigle en tout sens est a
la droite du verseau , elle le précède, elle est plus boréale
que lui. D’un antre côté cependant, Manilius , faisant dans

de la chèvre et des chevreaux du cocher : Manilius, et
son copiste Finnicus, sont les seuls qui en fassent menv
savant prélat avait apparemment oublié que Manilius, v.

son premier livre l’énumération des constellations , n’y
renferme pas le Ganymède, dit aujourd’hui Antinoûs. Concluons, avec quelques interprètes, qu’il s’agit ici de (laniniède , il est vrai , maisque ce Ganymède de Manilius n’est

102 et suiv. de ce mente livre, fait lever ces chevreaux

autre que le verseau; et que quant aux difficultés qu’on

lion. Huet soutient vivement contre Scaliger qu’il s’agit

ici des deux chevreaux de la constellation du cocher. Le
avec le vingtième degré du bélier; et celui-ci se lève avec

pourrait proposer, il faut toujours se souvenir que, comme

la balance.

nous l’avons dit plusieurs fois , Manilius était meilleur
poète qu’astronome. Sa plus grande erreur est ici de faire
lever le douzième degré du verseau avec l’aigle; et de

v. 318. Non... digitos quantverit basta. A la lettre:
Partout où ils seront, la pique ne manquera pas de doigts.
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mmrügteselevaitquatreou cinqbeures au moins

avant le Wagon verseau. Il faut bien lui psssercetteerreur: pourquoi nelui parserions-uouspas tu

autres P
v. 538. Culpa parentum. La’fautedcs parait: d’Andro-

m: cette constellationest plus connnesousle non

d’une-ale, qu’on lui adonne depiis. On ne laisse pu

cependantde leœprésaitertoujours surnucartesceiey
tes fléchissant un genou, et appuyant son autre pied sur

latetedudragondtaison couvresa me dsesépaules

mède , ou plutôt celle de sa mère Cassiopée, avait été de

de ladépouilled’unlionmnlnimetslamain droite une

préférer la haute d’Andromède a cette des Néréides. Ara-

massue,àlagaucbeunrameauetlechien (tuberez les

tus insinue, Cicéron dans ses Antées dit clairement, que

anciensastronomes,quineluidonnaimtpasle nom

c’était sa propre beauté qu’elle avait prétendu plus accomplie que cette de ces déesses. les Néréides , outrées d’un

d’Hacule, ne lui reconnaissaient probablement pas ces

attributs.

v. 674. Mimi! trabes. La pèche dont parle

juste dépit, en portèrent des plaintes amères à Neptune;
etœ dieu punit l’orgueiide Cassiopee par des déborde-

maintenant Manilius est cette du maquereau. les’l’nrcs, les

monts qui tirent les plus grands ravages dans les terres

Grecs, les ttaliensretimtde ce poisson unesaumurequi

voisines de la mer. De plus, un monstre marin d’une taille
énorme était apporté par les flots et désolait toute la

était autrefois tresrrecherchee. c’est cette dont parle Ho-

compagne : hommes , femmes, enfants, bestiaux, tous

partedepnissonstécailla : maisoelui qui, v. n7,a donne
desécainœau dauphinenpeutbiat maintenantgratitier
le maquereau.
[v.e9o. Alumina... Entamesn’mpleset didactiques:
Auteur du lion, laçandeourseestau plus bas «leur!»
volution etcommence a monter; et pareillement, au lever

les êtres vivants qu’il rencontrait étaient une faible proie
pour sa voracité. On consulta l’oracle : il tut répondu que
ces fléaux ne pouvaient cesser que lorsqu’on aurait aban-

donné Andromede à la fureur du monstre. Tel est leprelude de l’histoire, ou plutôt de la fable dont Msuilius va
nous raconter la suite. On fait ordinairement Cépbée roi
d’Éthiopie; la scène aurait été sur la mer Rouge. Manilius

race, Sent. Il, Sat. vin, se. Dans le texte, slaniIius

du scorpion,la petiteourse,parvenneaumeridiensous
le pote, commence égaiements se relever. Cdui qui nalt

n’était apparemment pas de cet avis; il donne, vers 552,

son cesdispositions du ciel, etc. Du taupe douanilius,

a Andromède une blancheur éblouissante, qui adretait
mal avec la noirceur des Élhiopiens. De plus, il fait mention , v. 583 , des Synes qui étaient bien certainement

etàplus forte raison ausiècte d’Eudoxe, la petite ourse

situées sur lu cote septentrionale de l’Afrique. li s’ay’t

vers. Manilius y parlait sans doute des influerions du dragon. Il distinguait comite les étoilesen six ducs , relativement s leur éclat ou a leur gnodeurappsrde. Il t’ai.

donc ici de la mer Iédiwranee.

mon. Nupturans dols maria. A lalettre,Andromède

n’était pas si voisine du pôle qu’elle l’est miterait.

v. 706. 041114qu Il manque ici plusieurs

devait se mafier,dotoe par son époux. Suivantl’usage ordi-

sait l’énumération du étoiles du pionner et du second

naire, Andromède aurait du porter en mariage une dot a

ordre.

Persée; ici c’est au contraire Persée qui la dote, en la

défendant du monstre, et en lui conservant la vie, sans
laquelle toute autre dot lui devenait inutile.
v. 626. Sociwque in parle calame. Scaliger remarque

que le criminel et celui auquel on en coth la garde
étaient lies souvent d’une même chante. Cela se pratiquait
surtout à l’égard des soldats.

mais Engonasi. inquart, a la lettre, signifie,àge-

v. 712. Aquilam... drummer. Le dm et le serpent,
suivant Bardot. Je pensequ’on y peut joindre l’hydre, qui

comprend aussi plusieurs étoiles de la notateurs grandeur.
L’hydreetledragon,surnosgtobes célestes, sontrepreseutea
comme de simples serpents. Au reste , Manilius n’a paspréteudu sans doute faire ici une énuutkstion exsdedes étoi-

lesde la troisième grandeur: il s’en trouve dans presque

toutes les constellations.
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