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AVERTISSEMENT

DES ÉDITEURS.

--.0.----

I.e volume que nous publions se compose de deux parties très-distinctes.
Dans la première figurent Stace et Martial; la seconde est comme une bi-
bliothèque de tous les poètes justement qualifiés de poëtœ minores, qui
appartiennent à la latinité païenne , et qui ont laissé des ouvrages ou frag-

ments d’ouvrages de quelque étendue. Aucun rapport sensible ne lie ces
deux parties z quelque soin que nous ayons pris jusqu’ici, pour les volu-
mes 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, ou 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 per-
met 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’estimat guère moins la Thébaïde; l’autre , malgré un bon

nombre de traits de mauvais goût , trouvant dans l’observation de certains
vices de l’époque, ou de ceux qui sont communale 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 im-
mondes qui blessent trop le sans 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 , est
un recueil de poésies presque exclusivement didactiques , et sous ce point
de vue la lecture en est intéressante pour faire apprécier dans quelle me-
sure 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-

cilins Junior nous donne un aperçu des connaissances géologiques et mé-
téorologiques de son temps; Gratins Faliscus et Némésianus nous appren-
nent ce qu’était l’art de la chasse chez les Romains; Rutilins Nnmatianns ,
dans son Itinéraire des côtes de la Méditerranée , mêle à des détails géo-

graphiques des traits de mœurs dignes de remarque. Nous sommes loin de
l’abondance de Page d’Anguste , et même de la facilité artificielle mais in-

génieuse de l’âge suivant : et toutefois la lecture de ces poètes, la plupart

mutilés, n’est pas sans fruit, à cause de ce bon 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. p ’

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

en faisait plus de ces 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 d’un modèle qui devait rendre les com-

paraisons moins désavantageuses, on n’a aucune peine à reconnaitre dans
ces Églognes certaines qualités d’invention et de style qui en rendent la lec-

ture agréable, outre que les différences mêmes qui les distinguent de
celles de Virgile, en rendra 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 PINGRE

SUR MANILIUS.

llanilius est ordinairement nommé Marcus Ma-
allias : d’autres lui donnent le prénom de Calais, et
mon) de Mallius ou de Manlius. On a même douté
si] portait aucun de ces noms : le plus ancien ma-
rasait qu’on connaisse de son ouvrage est anonyme
dola première main. On n’est pas plus instruit sur
la patrie de cet auteur : un vers du quatrième livre
a fait penser à quelques critiques qu’il était Romain;

mais nous croyons, ainsi que Bentlei, que ce vers
n’est pas de Manilius : d’ailleurs il prouverait tout
au plus que l’auteur écrivait à Rome , mais non pas
qu’il fait 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-
sions. de tournures énergiques et poétiques, il est
mi. mais singulières, et qu’on ne trouverait pas
facilement dans un poète du même siècle. Manilius
le sentait sans doute lui-même : il s’en excuse sur
lanouveauté et sur la difliculte du sujet qu’il s’était

proposé de traiter.
Maniliusécrivait sous Auguste; c’est une vérité qui

n’est plus révoquée en doute. ll parle de la défaite
de Varus . arrivée cinq ans avant la mort d’Auguste;
la composition de son poème doit donc être rappor-
tée aux dernières années du règne de ce prince. Mais,

mon dit, si Manilius a écrit avant la mort d’Au-
geste, pourquoi Ovide, pourquoi Quintilien, pour-
Quoi aucun ancien auteur n’a-t-il parlé ni de lui,
ni de ses Astronomiques? Le silence d’Ovide n’est

pas surprenant. Ce poète, Trist. l. iv, El. 10 , ne
nomme que ceux avec lesquels il avait été en relation
lorsqu’il était encore jeune ; et de l’ont. l. lV, El. 16,

ilne fait mention que de ceux qui llorissaientà Rome
matson exil. Or Manilius ne florissait pas à Rome ,
llu’y était peut-être pas même avant l’exil d’0vide :

aussi] y était , il était du nombre de ceint qu’Ovide
l’avait pas droit de nommer, disait-il , parce qu’ils
n’allaient rien publié.

Smtujuvems . quorum quad incdila causa est.
Appellandorum au mihi juris adesl.

Quant aux autres anciens , on a répondu que pa-
rementait aucun d’eux n’avait parlé de Phèdre, de

Quinte-Guru, de Velléius Patercnlus. On pourrait
Imaginer une cause assez naturelle de ce silence,
wnppmtàManilius. Ce poète, (.1, v. 112 et «du,
white une longue et paisible vieillesse , pour avoir
Ietemps de mettre la dernière main à son poème :
un soupçonnons que ses vœux n’ont pas été exau-

des effets de leurs aspects , de leur combinaison avec
les décanies et les dodécatémories des signes; avec
les douze maisons célestes, avec les douze sorts , de
l’énergie des constellations à leur coucher, de plu-
sieurs autres objets , dont on ne trouve rien dans son
ouvrage. Nous croyons qu’on peut supposer que ce
poème n’a pas été achevé : il n’a pas été publié; il

est resté inconnu jusqu’au règne de Constantin; il
s’est trouvé alors en la possession de Julius Firmi-
cus Maternus, qui nous en a laissé un commentaire ,
ou plutôt une simple traduction en prose, sans nous
instruire de la source où il avait puisé , tant ce il
nous dit d’après Manilius que ce qu’il ajoute a la
doctrine de ce poète , sans doute d’après des auteurs
également anciens. Depuis Firmicus, l’exemplaire
autographe de Manilius sera encore resté enseveli
sous la poussière, jusqu’à ce qu’enfin, versle dixième
siècle, il a été retrouvé en fort mauvais état, et presque
consumé de vétusté. Onacommencé alors paren tirer

des copies, dont quelques-unes sont parvenues jus-
qu’à nous. Tout cela sans doute n’est qu’une suppo-

sition, mais tout cela est possible, tout cela nous
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
ouvrage qui n’avait pas été publié.

Le titre du poème est Astronomùron : 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 .4slronomiques
de Mamans, comme on dit les Géorgiques de Vir-
gile. Il serait à plus juste titre intitulé les Astro-

’ .- 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
des fleurs de la poésie ce qu’il trouvait en difi’érents

auteurs grecs et latins; il ne faut donc pas s’éton-
ner s’il se contredit quelquefois. Son poème est di-
visé en cinq livres.

Le premier livre traite de la sphère céleste. Il s’ou-

vre par un bel exorde sur les premiers auteurs de
l’astronomie et sur les progrès des sciences humai-
nes. Le poète traite ensuite de l’origine du monde.
des diverses opinions des philosophes sur ce sujet,
des éléments, et de la rondeur ou sphéricité de la
terre, du ciel et des astres. Il fait le dénombrement

i des sigles du zodiaque et des constellations enra-
8. Son ouvrage est en effet incomplet z il promet zodiacales. il démontre l’existence de Dieu par l’or.
le prix du coins 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-

cerne les cercles de la sphère, au nombre desquels
il met la voie lactée : il expose les différentes opinions
des philosophes sur la nature de cette voie, ce qui
donne lieu à quelques épisodes. Il rapporte enfin les
diverses idées des anciens sur la nature et la généra-
tion des comètes : il n’oublie pas les désastres dont
on prétendait alors que ces astres étaient les avant-
coureurs; ce qui amène de nouvelles descriptions
dignes d’un poete du siècle d’Auguste. Ce premier
livre est intéressant dans sa totalité.

Le second et le troisième livre sont appelés par
Scaliger lsagogiques, c’estcà-dire introducteurs ou
préparatoires, parce qu’ils ne contiennent que
des définitions, sans aucune application à l’art de
pronostiquer les événements futurs. Dans le second ,
Manilius donne d’abord un précis des différents su-
jets traités par Homère, Hésiode et d’autres poètes.
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
lui , et tout ce qui la concerne n’est pas au-(lessns de
la portée de l’intelligence humaine. Ce long exorde
est encore intéressant z nous voudrions pouvoir en
dire autant du reste du livre; mais ce ne sont plus
que d’insipides rêves astrologiques sur les différen-
tes divisions des signes du zodiaque. Il est cepen-
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
aqueux, signes amphibies; signes fertiles, signes
stériles, etc. Aspects des signes, trine, quadrat,
sextil, opposé; qualités bonnes ou mauvaises de ces
aSpects. Signes qui sont sous la protection de chaque
dieu; signes qui dominent chaque partie du corps
humain; signes qui se voient, qui s’entendent réci-
proquement, qui s’aiment, qui se haïssent : au su-
jet de ces derniers, le poète fait une vive et belle
sortie contre la dépravation des mœurs de son siè-
cle. Division de chaque signe en douze dodécaté-
mories; dodécatémories des planètes. Division du
ciel en douze maisons; propriétés et énergie de ces
douze maisons. Tels sont les objets, extrêmement
importants suivant Manilius, qui forment la ma-
tière de son second livre.

L’exorde du troisième livre roule sur ce dont Ma-
nilius ne traite pas : il se fait lire avec plaisir. Le
poète fait sentir la difficulté de la tâche qu’il s’est

imposée. On trouve ensuite la division du zodiaque
en douze athles ou sorts , dont le premier est celui
de la fortune. Moyen de trouver le lieu de ce pre-
mier sort, et de déterminer celui de l’horoscope,
c’est-à-dire le point de l’écliptique qui est à l’hori-

zon dans la partie orientale du ciel, à tous les ins-
tants du jour et de la nuit. Il n’est pas vrai que les
signes emploient tous également deux heures à mon-
ter tin-dessus de l’horizon -. l’inégalité des heures
qu’on employait alors , et l’obliquité variable de l’é-

cliptique sur l’horizon , doivent produire de l’inéga-
lité dans la durée du lever des signes. Il faut d’abord

J
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employer des heures égales. telles qu’elles mm
temps des équinoxes. On peut aussi mesurerladura
du lever des signes par stades; et stade, dansla doc-
trinede Manilius,estunarcde l’écliptiquequiemploie
deux minutesdetemps à se lever ou à se rondier. se
des contenus dans chaque signe, et temps que chaque
signe emploie à monter au-dessus de l’horizon, ou
à descendre au-dessous. Difl’érence entre la durée
des jours depuis l’équateur, sous lequel les jouis
et les nuits sont également, durant tout le mais
de l’année, de douze heures, jusqu’au pôle, sous
lequel il n’y a dans l’année qu’un seul jour et une
seule nuit , l’un et l’autre de six mois confinas. itè-

gle assez ingénieuse pour trouver, maisà peu près
seulement, le temps que chaque signe met àse lever
ou à se coucher, sous quelque latitude que ce soit.
Autre règle de même espèce, pour déterminer l’ac-

croissement ou le décroissement des jours sous cha-
que signe. Manilius revient à son astrologie; il
prétend nous apprendre quelles années , quels mois,
quels jours et quelles heures de notre vie appartint-
nent à chaque signe, et le nombre d’années de vie

qui nous est promis, tant par chacun des douze si-
gnes qne par] chacune des douze maisons célestes.
Le livre est terminé par la définition des signes tro-
piques , ou qui président aux saisons , ce quidonne
lieu a une belle description des quatre saisons de
l’année.

Scaliger nomme le quatrième et le cinquième li-
vre, Apote’lesmaliques, ou décisifs, parce que le
poete y traite des décrets des astres , c’est-Mire de
leur action , de leur influence sur les destinées des
hommes. Il ouvre le quatrième par un exorde ma-
gnifique, dans lequel il prétend prouver quetout
est soumis aux lois irréfragables du destin. Nous
sommes fort éloignés de souscrire a son opinion sur
le fatalisme; mais nous ne pouvons disconvenir
qu’il ne l’ait revêtue des plus brûlantes couleurs de

la poésie. Il nous donne des descriptions intéresse
tes des arts, des professions, des inclinations, des
caractères qui doivent distinguer les hommes nés
sous chacun des douze signes du zodiaque. Il di-
vise chaque signe en trois décanies; il distribuas
décanies à différents signes; il détermine les effets
de ces distributions. n fait l’énumération me?!
pernicieux de chaque signe : ce détail n’est pas fori

amusant, mais heureusement il est court: on y a
admiré la fécondité de Manilius , qui a su exprimer
une même idée par des tournures perpétuellement

variées. L’efficace prétendue de chaque signes in
moment de son lever, fournit au poète l’occasion Je
nous donner de nouvelles descriptions d’arts et de
caractères. Situation détaillée des côtes de leur!
Méditerranée et de ses principales iles. dl! [W
Enxin, du Palus-Méotide, de la mer Caspiennîi
des golfes Arabique et Persique. Descfipüonfuw
graphique du monde alors connu des ROŒÊ
mœurs de chaque peuple , dépendantes des
qui dominent chaque région. Signes ËÜPW’
auxquels les éclipses de lune font perdre tout: :60-
vité. Bel épilogue sur la noblesse de l’homme 9’ a."

la portée de son intelligence. Onvoit, parth



                                                                     

SUR MANILIUS.

que, sauf ce qui est dit des décanies, des degrés per-

me des signes écliptiques , ce quatrième livre
estim des plus intéressants de tout l’ouvrage.

le cinquième livre est, à notre avis, supérieur à
tous les précédents. il contient une énumération
des constellations extra-zodiacales, et des degrés des
douze signes avec lesquels elles se lèvent. Leur lever
inspire des inclinations, des mœurs, des caractères;
porteàs’adonner à des arts, des profœsions,des mé-

tiers, dont les descriptions, vraiment poétiques, occu-
pent presque tout le livre. Ces descriptions sont en-
tremëlées d’épisodes : on y remarque surtout le bel
épisode d’Andromède , que plusieurs savants criti-
ques ont jugé digne de Virgile Le livre est terminé
parla distinction connue des étoiles en six différentes

eurs.
Tels sont donc les objets traités par Manilius dans
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les cinq livres de ses Astronomiques. Il s’était pro-
posé d’en traiter beaucoup d’autres; mais, comme
nous l’avons dit , la mort ne lui en a pas probable-
ment laissé le temps. Quant à son style , il est poé-
tique , énergique, digne du siècle d’Auguste. Si
l’on considère le sujet que Manilius avait à traiter,
et qu’on fasse attention qu’il était le premier des La-

tins qui entreprit de soumettre cette matière aux lois
de la poésie , on ne pourra se dispenser d’admirer la
variété , la profondeur de génie , la clarté même
avec laquelle il a manié ce sujet aussi nouveau que
difficile. On dira peut-être que , pour matière de ses
chants , il pouvait choisir un objet plus facile et plus
intéressant. Nous répondrOns d’abord , d’après lui,

que les autres sujets avaient déjà été traités : nous
ajouterons que l’astrologie était alors autantestimée,
qu’elle est méprisée de nosjours.
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ASTRONOMIQUES

DE

MARCUS MANILIUS.

LIVRE PREMIER.
J’entreprends, dans mes chants, de faire descen-

dre du ciel des connaissances véritablement divi-
nes, 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 l’Hélicon ces nouveaux con-
certs , et qui déposerai au pied de ses arbres,
dont la cime toujours verte est sans cesse agitée ,
des dons qu’on ne leur a pas encore offerts. C’est
vous , César (l ), vous prince et père de la patrie ,
vous qui, par des lois respectables , régissez l’uni-
vers soumis , vous vrai dieu, qui méritez une place
dans le ciel où votre illustre père (2)11 été admis;
c’est vous qui m’inspirez, vous qui me donnez la
force nécessaire pour chanter d’aussi sublimes ob-

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

les richesses qu’elle renferme. La paix seule
peut donner ces loisirs. Il est doux de s’élever au
plus haut de l’espace, de passer ses jours à en
parcourir les routes immenses, de connaître les
signes célestes et les mouvements des étoiles er-

(t) César-Auguste. - (l) Jules-Char.

MARCI MANiLlI

ASTRONOMICON
LIBER PRIMUS.

Carmine divines arise , et cousois feti
Sidon diverses homioum verientia ossus ,
Cœlestis rationis opus , deduœre mundo
Aggredior; primasque nevis Helicona movere
Centibus. ad viridi ententes vertice silves 5
Hospita sacra ferens, nulli memorata prieront.
nunc mihi tu, Cœur, palriæ princepsque palanque,
Qui regis augustis percutera legibus orbem ,
Concessumque petri mundum Deus ipse mereris ,
Des animent , vircsqne lacis ad tante canenda. i0
Jem propiusque favei mundus scrutentihus ipsum,
Et eupit æthereos per carmina pandore census.
Inc euh pace vecat tenter ’uat ire pet altum

f

rentes (i) , opposés à eeluide l’univers. Malade.
peu de s’en tenir à ces premières connaissances :
il faut s’efforcer de pénétrer ce que le ciel a de
plus secret; il faut montrer le pouvoir que ses si-
gnes exercent sur la production et la conservation
de tout ce qui respire; il faut décrire ces chosa
dans des vers dictés par Apollon. Le feu sacré
s’allume pour moi sur deux autels : je dois mon
encens à deux temples différents, parce que deux
difficultés m’effraient, celle du vers , etcelle du
sujet. Je m’astreins à une mesure soumise à des
lois sévères; et l’univers, faisant retentir autour

de moi le bmit imposant des parties qui le com-
posent , m’offre des objets qu’on pourrait à peine

décrire dans un langage affranchi des entraves de
la poésie.

Quel est l’homme qui pénétra le premier les

mystères du ciel , par la faveur des dieux? S’ils
s’y fussent opposés, qui aurait osé dérober les

secrets de cette puissance souveraine qui règle
l’univers? Par quels efforts un audacieux mortel
serait-il parvenu à paraître égaler les dieux, mal-
gré les dieux eux-mêmes ; [a s’ouvrir les routes su-

blimes du ciel ; à suivre jusque sous l’horizon , et
dans tous les retours de l’espace, les astres tou-

(I) Les planètes

Acre, et immense spatiantem vivote cœlo,
Signeque et adverses steliarum noscere cursus. li
Quod solum novisee parum est : impensius ipse
Scire juvat magni penilus præcordia mundi :
Quaque regel generetque suis animelle signis
Cernere , et in numerum , Phœbo modulante, relent.

Bine mihi posilis lurent alteria damnais; 10
Ad duo temple precor, duplici circumdatus æstu,
Carminis et rerum : carte cum legs caetera
Mundue et immense vatem circumstrepit orbe,
Vixque saluts suis immittit verbe figuris.

Quem primum interius licuit commence «son 15
Munere cœlestum? quis enim , oondentiboa illic,
Clepeisset furie mundum , que cumin mater?
Quis foret humeno comme pectine tantum ,
Inviüs ut diis euperet Deus ipse videri,

[Sublimes aperire vies , imumque sub orhem sa
Et per inane suis pereutia finibue astre
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jarsMèIes à produire les effets qui leur sontcom-
man connaître les noms, le cours, l’action des
constellations célestes i] C’est à vous, ô Mercure,

que nous sommes redevables de cette science di-
vine;[c’est vous qui avez découVertà l’homme

les mystères du ciel et des astres , pour agrandir
ses idées sur l’univers; pour qu’il respectât non-

seulement les apparences extérieures du monde ,
mais surtout le pouvoir énergique des objets qu’il
renferme ; pour qu’il pût enfin connaître Dieu dans

toute l’étendue de son immensité] Et la nature
elle-mémo a encouragé les hommes à lever le
voile qui la couvrait. Elle daigne d’abord se
faire connaitre aux rois, a ces âmes dent la puis-
sance approche de la majesté divine; qui, dans
les contrées de l’orient, ont policé les nations
sauvages, [dont les terres sont partagées par
I’Euphrate, ou inondées par le Nil z ] c’est là
quelc monde renaît, et voit la lumière s’élever au-

dessus des villes enveloppées de ténèbres. Après

lestois, les prêtres, choisis pour offrir en tout
temps des sacrifices dans les temples et pour pré-
senter aux dieux les hommages du peuple , se
concilièrent leur faveur par ce saint office : la di-
vinité, présente en eux, embrasa leur âme géné-

reuse; elle se communiqua à ses ministres et leur
manifesta son essence. Ils furent les premiers qui
pénétrèrent dans cet auguste sanctuaire; qui ,
d’après des principes certains, reconnurent que
les destinées des hommes dépendent du mouve-
ment des astres. Renfermant dans leurs vastes
combinaisons une longpe suite de siècles, ils as-
signèrent a chaque instant l’événement qui s’y

rapportait : ils remarquèrent le jour de la nais-
sance de chaque homme , les vicissitudes de sa
vie, le rapport de chaque circonstance avec l’heure

Nomiuaque étonnes signorum , et pandore vires?)
Tu princeps aueterque sacri , Cyllenie, tenti:
[Pa lejam «sium interius , jam aidera nota ,

Major uti mundi facies foret, et venetande 35
lion apodes tantum, sed et ipse potentia rarum z
Sentirentque Deum gentes, que maximus esset.]
Et nature dédit vires, coque ipse reclusit;
Regain animos primum dignata movere ,

Proxima tangentes rerum fastigia craie , 40
Qui domuere feras gentes oriente sub ipso,
[0m serai Euphrates, in ques et Nilus inondai ,]
Que mundus redit, et aigres superevolet orbes.
Tutu qui temple sacris œlueruni omne pet ævum,

Delectiqne merdoies in publics vota 45
me.) vinxere Deum; quibus ipse poientis
bondais amodit miam pressentie mentem ,
laque Deum Deus ipse tulit patuitque minislrls.
Hi tantum movere decue; primique per arîem

Sideribns videra vagis pendentia fais. 50
Singula nana proprio sigiarunt temporecasu,
bouge per assidues complexi accula curas;
Restendi quæ cuique dies, que: vite laissai;
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a laquelle elle avait eu lieu, les différencu sur-
prenantes qu’un moment de plus ou de moins
produisait dans les destinées humaines. Lorsque ,
après quelqu révolutions célestes , ils eurent dé-
terminé les parties du ciel où chaque astre doit être
observé , et l’espèce de pouvoir que chacun d’eux

exerçait sur le cours de notre vie, ils établirent
des règles fondées sur une longue expérience:
l’observation du passé traça la roule pour l’ave-

nir ; et, d’après des spéculations profondes, ilsre-

connurent que les estrœ ont sur l’homme un
empire assujéti a des lois cachées; que les mou-
vements de l’univers sont réglés par des causes
périodiques; que les vicissitudes de la vie dé-
pendent des différentes configurations des corps
célestes. En effet , avant ces sages observateurs ,
les hommes, sans principes, sans discernement,
ne s’attachant qu’a ce qui tombait sous leurs
sens , ignoraient les causes de tout ce qu’ils
voyaient. Le leverdusolell leurparaissait un phé-
nomène surprenant: la disparition des astres était
peureuxuneperteaffligeante,leurréepparition un
motif de joie : ils ne soupçonnaient point la cause
de l’inégalité des jours et des nuits, ni même

pourquoi le longueur des ombres varie selon le
plus grand éloignement ou le plus grande proxl.
mité du soleil. Le sagacité de l’esprit humain
n’avait pas encore enfanté les arts; la terre ne
fournissait pointaux besoins d’habitants qui ne la
cultivaient pas; l’or était enseveli dans le sein
des montagnes désertes; des mondes nouveaux
étaient séparés de nous par un océan qu’on ne

fréquentait point; on n’osait confier sa vie à la
mer, ni au vent ses espérances; et chacun était
content du peu de connaissances qu’il avait. Mais
quand la succession des siècles eut exercé l’esprit

In ques iortunœ legee quæque bora valent;
Quanteque quem pervi lacérant discrimina motus. 55
Postquam omnis cœli species, redeuntibus estrls,
Perceple in proprios sedes, et reddita ceriis
Fatorum ordinibus sua ique potentia forme:
Pantins uses artem experieniia leclt.
Exemple monstrente viam ; speculeteque longe
Deprendit moitis dominantia legibus astre ,
Et totum alterne numdum rations moverl ,
Fatorumque vices certis discurrene signis.
Nain radis ente illos nulle discrimine vite
la speciem conversa’, operum retiens curent, 05
Et’stupeiacta nove peudebet lamine mundi :

Tom velutamieais mienne. tutu latte renetis
sidéribns; varlosque dies incertaque noetls
Tempore, nec similes umbrae , jam sole régresse,
Jeux propiore, suis impar disœmere canais. 7o
Necdum etiam doctes selertie fecerat cries,
Terreque sub rudibns œssabat vous colonie.
Tumqne in désertis habitebat montibus aurum,
Immotusque noves pentus subduxcrat orbes.
Née vilain pelage, nec ventis eredere vota 75
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des mortels, que la peine eut donné l’essor aux
réflexions,que laFortune, en contrariant les désirs
de l’homme, l’eut convaincu de la nécessité de veil-

ler àson bien-être; les intelligences s’appliquèrent
à l’envi à différents genres d’études, et tout ce

qu’une. expérience raisonnée fit découvrir devint

une source d’utilité publique, par le plaisir que
chacun se fit de communiquer le fruit de ses re-
cherches. Alors le langage barbare se polit et s’as-
sujc’tit àdcs lois; la terre cultivée produisit toute

espèce de fruits; le navigateur inquiet affronta
des flots inconnus , et facilita le commerce entre
des nations qui ne se connaissaient pas. De la ,
bientôt, on vit naître l’art de la guerre et les oc-

cupations de la paix; une connaissance acquise
par l’expérience étant nécessairement le germe

d’une découverte nouvelle. Et, pour ne point
m’arrêter sur des objets généralement connus,

on parvint à entendre le langage des oiseaux , il
lire l’avenir dans les entrailles des victimes, a
faire périr les serpents par (les enchantements, à i
évoquer les ombres, a ébranler l’Achéron jusque ’

dans ses plus profonds abîmes, à changer le jour
en nuit et la nuit enjour: l’industrie de l’homme ,

toujours susceptible de nouveaux progrès, tenta
tout, vintà bout de tout, et ne mit un terme à
ses recherches qu’après avoir pénétré jusqu’au

ciel, qu’après avoir surpris la nature dans ses
plus profondes retraites , qu’après avoir compris
tout ce qui est. On sut alors pourquoi les nuages ,
en se heurtant, produisent un si terrible bruit;
pourquoi la neige de l’hiver a moins de consistance
que la grêle de l’été : on connut la cause des vol-

cans, des tremblements de terre , de la formation
de la pluie, de l’impétuosite des vents; et l’esprit

Audcbant, se quisqne satis novissc pulabant.
Scd cum longa dies acuit mortalia corda,
Et labor ingenium miscris (ledit, cl sua quemque
Advigilare sibi jussit fortuna prunelaie :
Seducta in varias certarunt pectora curas;
Et quodeumquc sagax tcntando repperit usus,
ln commune bouum commentum lmta dederunt.
Tune et lingua suas accepit barbera lcges ,
Et fera diversis exercita frugilms arva,
Et vagns in cæcum penetravit navita pontum ,
Fccit et ignotis iter in commercia terris.
Tum belli pacisque artes commenta vetustas :
Scmpcr enim ex aliis alia proscminat usus.
Ne vulgate canam; linguas d idiccre volucrum ,
Consultare libras et rumperc vocibus angines,
Sollicitare ambras , imumque Acheronla movcre ,
ln noctemqnc dies , in lucem vertere portes.
Omnia renauda dorilis solertia vicit z
Nos prins imposuit rébus finemquc manumqne,
Quum cmlum ascenrlil ratio, ccpitquc profundis
Naturam rcrum claustris. viditque quod risquam est.
Nubila cur tanto quaterentnr pulsa fragon: ,
lliberna æstiva ni: grandinc mollior esset,
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éclairé cessa d’admirer ces effets naturels comme

des prodiges. Arrachant a Jupiter sa foudre et le
droit de tonner, il attribua le bruit du tonnerre
aux vents, et le feu de l’éclair aux nuages. Après

avoir ainsi restitué les effets à leurs véritables
causes , l’homme s’appliqua a étudier l’univers au

centre duquel il est placé; il voulut connaitre
l tout ce que renferme l’étendue du ciel : il décri-
Î vit la forme des signes célestes; il les désigna par
Î des noms convenables; il détermina les lois qui
i règlent leurs divers mouvements : il découvrit que
i tous les événements de la vie sont subordonnésa
l la puissance et a l’état actuel de l’univers; que

l nos destinées sont sujettes fades variations qui
dépendent des diverses dispositions des corps ce-

i lestes. Tél est le sujet que je me propose de de-
i vclopper, et que personne avant moi n’a consacré

par ses chants. Puisse la Fortune favoriser cette
, grande entreprise! puissent mes jours n’étretermi-

nés que par une longue et heureuse vieillesse, qui
, me laisse le temps de traitera fond ce sujet imm
I se,etd’entrerdans un détail également intéressant

* des parties grandes et petites qui en dépendent!

l

l

l

l

i

I

Puisque mes chants embrassent toute la pro.
fondeur du ciel, et que je me propose d’amener
sur la terre la connaissance des secrets du des-
tin , mon premier soin doit être de tracer le ta-
bleau de la nature, et de faire connaître la dis-
position générale de toutce qui compose l’univers.

Que le monde ne reconnaisse aucun principe de
son existence , qu’il ne la doive qu’a soi-même;
qu’il ait toujours existé, qu’il doive exister tou-

r jours; qu’il n’ait jamais eu de commencement,
1 qu’il ne puisse jamais avoir de fin (l); que le
r (r) Tel était le soutinrent d’Arlslote.

Ardcrent terne , solidusque treniisceret arbis,
Cur imbres rueront , ventes qua: causa monte! ,
l’ervidit , solvilqnc animis miracula rcrum;
Eripnitque Jovi fulmen viresque lonandi ,
Et sonitum ventis concessit, nubibus ignem.
Qua- postquam in proprias deduxit singula causas,
Virinam ex alto mundi cognosccre molcm
lntendit, totumque anima cornpœndere cœlum :
Allribuitque suas formas , sua nomina signis;
Quasque vices agerent, œrta sub sorte notavit :
Omniaque ad numen mundi faciemqne mores-i.
sitlcribus vario mulantibus ordine fan.
"ce mihi surgit opus , non ullis ante sacratum
Carminibus. Faveat magno fortuna laborl .
Annœa et molli contingat vita senau;
[il possim rcrum tentas evinœre moles ,
Magnaque cum parvis simili percurrere cura.

Ac quoniam cœlo descendit canner! lb alto .
Et venit in terras fatomm conditus ordo,
lpsa mihi primum naturæ forma noeuds est .
l’oncndusque sua tolus sub imagine moulus :
Quem sivc ex nullis repetentem scmlna rebras
Natali quoque egere placet, sempequ faille

lPi’

lui

lll

l1)
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chaos l’ait engendré par la séparation des élé-

ments primitivement entremêlés sans aucun or-
dre; que les ténèbres, après avoir produit un
monde éclatant de lumière, aient été contraintes

de se retirer au plus profond de l’abîme (I) ;
.que le monde ait été produit par le feu ; que les as-

tres,ces yeux de la nature, doivent leur existence
à une vive flamme répandue dans tous les corps ,
et formant dans le ciel le terrible tonnerre (2);
que l’eau soit le principe universel, sans lequel
la matière, toujours engourdie, reste sans action;
riqu’elle ait engendré le feu, par lequel elle est elle-
même anéantie (a) ; ou qu’enfin la terre, le feu,
l’air et l’eau existent par eux-mêmes; que ces
quatre éléments soient les membres de la divi-
nité, qu’ils aient formé l’univers, et que, créa-

teurs de tout ce qui est , ils ne permettent de re-
connaitre aucun être qui leur soit antérieur ; qu’ils
aient tout disposé de manière que le froid se com-
bine avec le chaud, le sec avec i’humide, les soli-
des avec les fluides; que , toujours en guerre et
toujours agissant de concert, ils se soient trouvés
par cela même intimement réunis, capables d’en-

gendrer, assez puissants pour produire tout ce
qui subsiste (a); ces diverses opinions seront
toujours débattues; l’origine du monde sera
toujours un secret tau-dessus de l’intelligence des
hommes et de celle des dieux. Mais, quelle que
soit cette origine , on s’accorde au moins sur la
disposition de ses parties , toutes placées dans un
ordre invariable. Le feu , plus subtil, monta vers
la région la plus élevée, et, se fixant dans le ciel
étoilé, il y forma comme une barrière de flamme ,

(Il Tel était le sentiment d’Héslode. d’Eurlpide. etc. - (a) Id. d’Hè
mille. - (a) id. de Thalès. -- (4) Id. d’Fanédocie.

Et (on, principio pariter fatoque carentem:
SGI pennixta cimes rcrum primordia quondsm
Biscuit partu , mundnmque enixa nitentem
Fugii in internas caligo pulsa tenebras :
Site ignis fabricavit opus , ilammæque micantes ,
Qucmundi racers oculus, habitanlque per omne
00W, et in cœlo vibrantia fulmina lingual :
Sen liquor hoc peperit , sine que riget arida rcrum
literies, ipsumque creat, que solvitur, ignem :
Aui asque terra patrem novit , nec flamme, nec aer,
sui humer, faciuntque deum per quattuor artus,
ùmundi struxere globum , prohibenique requiri
Ultra se quicquam; cum per se cuncla creentur,
mon: nec calidis desint, ant humide siccis,
Spiritus aul solidis; sitqne [une discordia cancers,
Q": nexus habiles et opus generabile flngit,
"que omnis parias cléments capacia reddit:
sampot crit genns in pogna; dubiumque manebit,
Quod latet, ettanium supra est liominemque deumque. Mo
sed fuies, quacumque tamen sub origine, rcrum
(huait. et une digestum est ordine corpus.
Un in ætbereas voluœr se sustulit oras;
Summum complexus siellantis culmina cœli ,
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qui sert de rempart a la nature. L’air léger occupa
la région qui suivait immédiatement; il s’étendit
dans le vide de l’espace , et, placé au-dessous des
astres, il fournit au feu l’aliment nécessaire. La
troisième place fut occupée par l’eau, dont les
flots, toujours agités, ont formé les immenses
plaines des mers : ce fluide , en s’exhalant en
vapeurs, devient le germe de l’air qu’elle ali-
mente. La terre , par son poids , s’arrondit et se
trouva fixée tau-dessous des autres éléments : elle
n’était d’abord qu’une masse de vase , mêlée de

sable mouvant, que le fluide abandonnait pour
se porter vers une région plus élevée. Plus ce
fluide se raréfiait et se dissipait dans les airs , plus
la terre desséchée resserrait les eaux et les for-
çait de couler dans des vallées. Les montagnes
sortirent du fond de la mer, la terre naquit du
sein des flots, environnée cependant de tous côtés
par le vaste océan. Elle est immobile, parce que
l’univers s’écarte d’elle en tout sens avec une

égale force; elle est tellement tombée de toutes
parts, qu’elle ne peut plus tomber d’aucune: elle

est le centre et en même temps le lieu le plus bas
de tout l’univers. [Les corps qui la composent,
également pressés partout, se soutiennent récipro-
quement, et ne lui permettent pas de se déplacer.’]

Si un juste équilibre ne retenait pas la terre au
centre du monde, le soleil, suivi de tous les astres
du ciel, ne dirigerait plus sa course a l’occident,
pour reparaitre ensuite a l’orient ; la lune ne rou-
lerait pas son char dans l’espace qui est notre
horizon ;i’étoile du jour ne brillerait pas le matin,
après avoir répandu son éclat du côté de l’oc-

cident, sous le nom d’étoile du soir. Or, si la
terre n’est pas reléguée au plus bas de l’espace ,

Flammerum vallo nature mœnia i’ecit.

Proximus in tenues descendit spiritus auras,
Aéraque extendit médium par inania mundi :
ignem nains alit vicinis snbditus astris.
Tertia sors nndas stravit fluctusqne calames;
Æquora perrudit toto nasoentia ponte :
Ut liquor exhalet , tenues atque evomat auras;
Aéraque ex ipso ducentem semina pascat.
Ultime subsedit glomerato pontiers telles ,
Convenitque vagis permixtus limas arenis.
Paniatim ad summum tenui fugiente liquore.
Quoque magis pures humer accessit in auras,
Et siccata magis strinxerunt æquora terrai,
Adjacuitqae cavis iluidum convallibus raquer :
Emersere fretis montes , orbisque per undas
Exiliit, vaste clausus amen undique ponte.
ldcircoque manet stabilis, quia totos ab iilo
Tantumdem refugit mandas : iodique cadendo
Undique ne carient : modium tuties et imum est.
[Risque confinais consistant corpora plagis,
Et concurrgndo prohibent in longius ire.]
Quod nisi librato penderet pondere telles,
Non ageret cursus , mundi subenntibus unis,

le!)

155

160

165

il



                                                                     

et":

mais qu’elle en occupe exactement le milieu,
tous les chemins sont libres autour d’elle; toutes
les parties du ciel peuvent descendre sous l’ho-
rizon à l’occident, et se relever à l’orient. Car
enfin l’on ne me persuadera jamais ou que le lcvcr
(les astres soit l’effet d’un pur hasard, ou que le
ciel se reproduise si souvent de nouveau, ct que
le soleil périsse ct renaisse tous les jours , surtout
lorsqueje considcrcque la disposition des signes ’
célestes est la mémo depuis tant de siècles; que ’

le même soleil parcourt les mémos parties du ’
ciel; que la lune varie ses phases et ses retours
dans un ordre invariable; que la nature ne s’en
tient point il (les essais incertains, mais qu’elle ’
suit inviolablement les lois qu’elle s’est imposées ’

clic-même ; que lcjour, accompagné d’une clarté

toujours constante, et parcourant ln circonférence
de la terre , fait compter successive-mentis toutes
les nations les mêmes heures ; qu’un nouvel orient ’
s’offrant sans cesse à la vue de ceux qui s’avan- ï

cent vers l’orient, et un occident nouveau se
présentant toujours à ceux qui voyagent vers i
l’occident, semblent embrasser, ainsi que le so- li
leil, la circonférence entière du ciel. I

Au reste, il ne faut pas s’étonner que la terre
demeure ainsi suspendue : le ciel ne l’est-il pas
aussilui-méme? Il n’a autour de lui aucun appui ,

[son mouvement et la rapidité de sa course en
sont une preuve convaincante] Le soleil, sus-
pendu pareillement, promène ça et la son char
agile, en se tenant dans les bornes de la route qui
lui est prescrite. La lune et les étoiles volentdans ,
l’espace: la terre, se modelant sur les lois celcs- i

Nimbus ad occasum , et numquam remearei 3d orins ;
Lnnavc submersos lat-goret pcr mania carras;
Net: matutinis fulgcrct Lucifer horis,
Hcspcros emcnso dédorai qui lumen Olympo.
Nunc quia non imo tellus ilcjccta profumlo ,
Scd medio suspense manet, sont pervia cuncia;
Que cadet et sulical (’Il’illln , rursnsquc rcsnrgat.

Nom neqnc fortuites orins surgcntibns usinais,
Née tolies possnm nasocntem crcalcre unimlum,
Solisve assidues pattus et l’aie diurne z

Cnm furies cadem signis pcr sec-nia consict,
idem l’htrbus cal «en du partibus iisdcm,
Lunaquc pcr tolidem lutes inuicinr et orbes,
Et naiura vins serve! (plus l’cccrai ipse,
Née iyrocinio permet; circnlnquc ferait"
Æicrna cum luco (lies, qui lampera monsirni
Nulle his, nunc illis eadcm regionibus orbis,
Semper et ultérior vadcniibus orins ad orium
Ormsumve obitus cœlum cum sole percrrct.

Nec vcro tihi nature admirantla vitlcri
Pendeniis torrœ (lebel , cum pondent ipse
Mundus, et in nulle ponat vcsiigia fonde,
[Quod palet ex ipso moiu cursuque volanlis;]
(’uin suspensus ont Phil-bus, currusquc l’clll’t’ial

illic iliuc agiles , ct Serve! in :rthcre métas;
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tes, y reste également suspendue. La terre se
trouve donc placée au centre de la région éthérée,

a une distance égale des parties extrêmes qui la
terminent. Sa surface ne s’étend peint en une
plaine immense; elle est sphérique, elle. s’élèvcct

s’abaisse également de toutes parts. Telle est aussi
p la ligure (le l’univers. Le ciel, par son mouvement

(le rotation , imprime cette même forme a tous
les astres. Nous voyons que le corps du soleil est
rond: il en est de même de celui de la lune;elle
recoit sur une surface convexe les rayons du so-
leil; et ces rayons , devenant de plus en plus obli-

: ques, ne peuven: éclairer toute sa circonférence.
Telle est donc la ligure invariable des astres; elle
est une vive image de la divinité; on ne peuty
distinguer ni commencement ni fin; elle se ra-
scmble dans toute son étendue, elle est partout
la même. C’est par une conséquence de la sphéri-

cité (le la terre , qu’on ne voit pas partout les me
mes constellations. Vous chercheriez en vain (La-
nopus dans le ciei , jusqu’à ce qu’après avoir tra-

versé la mer, vous soyez parvenu sur les rives du
Nil. Mais les peuples qui voient cette étoile an-
dessus de leur tète ne peuvent découvrir la grande
ourse; in convexité de la terre y met obstacle,
ct leur dérobe la me de cette partie du ciel. Je
vous appelle vous-nième à témoin , astre des nuits,
de la sphéricité de notre globe. Lorsqu’au milieu
de la nuit vous voustrouvez plongé dans d’épa’s

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

vante pas tontes les nations à la même heure:
les peuples orientaux sont les premiers a qui
manque votre lumiê re; cette perte devient criante

Cam lune et sirllæ volitent per inania mundi:
Terra quoque serins lcges imitais pependit.
Est igilur médian] lcllus scruta cavernam lié
Aeris, e lolo perlier subluia profundo;
Net; patinas (llnft’llla plagas, sed coudita in orhem

[indique surgenlcm perlier. pariicrque endentes».
i lin-c est. naturic. facies. Sic mundus et ipse

in convexe volans icrcles facit esse figuras me
Stellarnm; solisquc orbem lunmque roiundum
Aspicilnns, tumido quicrcniis corporc lumen,
Quod globns ohliquos lotus non accipit igues.
Hrcc interna manet divisquc similliina forma,
Gui nuque principium est usquam , nec iinisrn Ipü;
Scd similis loto orbe manet. perque ornnia par est.
ldcirco lcrris non omnibus omnis signa
Conspirimus. Nusquam invcnies fulgcre Canopum,
Doncc Niliacas pcr ponium vcneris ores.
Scd quarrent heliccn, quibus ille supervenii ignis.
Quod latcrum tractus obstant, medioque tomme
Eripinnt terrai «Hum , visusqne coerœnt.
Te icslcm dut , lune, sui glomeraminis arbis;
Quo: cum murszl nigris per noetcm déliois umbris ,

Non omnes pariicr coninndis sidere gentes : 115
Scd prins com qnmrunt tua lumina terrir;
rosi , medio suleccta polo quantumque fcmntur;
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sensible à ceux qui vous cherchent dans l’ombre; l
rohscurité de votre char s’étend enfin sur les na- Ê

nous qui peuplent l’occident; ce sont les derniè-
resqui croient vous rendre votre éclat par le son i
bruyant des instruments. Si la surface de la terre
était plane, il suffirait que vous fussiez sur l’ho-
mon, pour que votre éclipse inquiétât a la même

heure toutes les nations. Mais la terre étant de
ligure sphérique,ladéesse de Délos éclaire d’abord

un peuple, et puisun autre; elle se lève et secoucbe
au mène instant, en tournant autour de la sur-
[ses convexe de la terre z si elle monte relative-
ment Ii un point de cette surface, elle descend
relativement à un autre ; et quand elle commence
àdominer sur une partie, elle cesse de dominer
sur la partie voisine. La surface de la terre est
habitée par diverses nations , par différentes es-
pèces d’animaux , par des oiseaux. Une partie
s’élève vers les deux ourses ; une autre, également

habitable, s’étend vers les climats méridionaux;

celle-ci est nous nos pieds, elle nous croit sous
les siens : c’est un effet de la pente insensible du
globe, dont chaque point est dans un sens plus
élevé, dans un autre plus abaissé que celui qui le
précède. Lorsque le soleil , parvenu a notre occi-
dent, commence a éclairer l’horizon de cespen-

ples, le jour, renaissant pour eux, les arrache
au sommeil, et les rappelle à la nécessité du tra-

vail : la nuit commence pour nous, etnous invite
aux douceurs du repos. Le vaste océan sépare ces

deux parties de la terre , et leur sertde commune
enceinte.

02 bel ouvrage, embrassant le corps entier de
l’univers et tous les membres de la nature , pro-
duits par les diverses combinaisons de l’air et du

Ultima ad besperios infectis volveris ails ,
Senque in extremis quatiuntur gentibus m.
Quod si plana foret tellus, semel orta per omnem
Mures, pariter toti miserabilis orbi.
sa qui: par teretem deducta est terra tumorem,
Hi! mode, post illis apparet Delta terris,
Escrime simul nique cadens; quia fertur in orbem
Ventris, et atelivis pariter dedivia jungit, i
Mous alios superat gyms, aliosque relinquit.
au: drcum varias gentes hominem nique ferarum ,
Minute colunt volueres. Pars ejus ad aretos
minet; austrinis pars est habitabilis cris ,
505 pedibnsque jacet nostris, supraque videtur
Il»: ou, failente solo deciivia longs,
Et pariter sursaute via, pariterque endente.
lime ubi ad occasus nostros sol aspicit ortus ,
lllie orin dies sopitas excitat urbes,
a (Il!!! luce refert operum vadimonia terris :
M in necte sumus, et sonne membra ievamns.
Ponton ulluque suis disjungit et alligat undis.

500 opus, immensi constructum corpore mundi ,
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"chlingue nature diverse condita forma
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feu , de la terre et de l’eau, est dirigé par une âme
céleste : la divinité l’entretient par une influence

l secrète , en gouverne les ressorts cachés, en réu-
nit toutes les parties par plusieurs sortes de rapo
ports, de manière qu’elles se soutiennent récipro-

quement, qu’elles se communiquent mutuelle-
ment leur énergie , et que le tout reste fermement
uni, malgré la variété des parties qui le com-
posent.

Je vais vous nommer maintenant, dans un or-
dre méthodique, les constellations qui dardent
leurs feux étincelants de tous les points du ciel;
et je commencerai par celles qui, de leur cercle
oblique, ceignent le milieu de l’univers; elles
jouissent tout à tour de la présence du soleil et
de celle des autres étoiles errantes , qui, par leur
mouvement propre,.semblent lutter contre celui
du monde entier. Par un ciel serein , il est facile
de les distinguer ; c’est par elles qu’on peut péné-

trer les décrets du destin : il est naturel de com-
mencer par la partie de l’univers quia sur nous
le plus d’influence.

Le bélier, premier des signes célestes, remar-
quable par l’or de sa toison , regarde avec admi-
ration ie taureau qui vient d’un point opposé,
et qui, le front baissé, semble appeler les gé-
meaux, que suit l’écrevisse, après laquelle se
présentent le lion , puis la vierge. La balance,
après avoir égalé la durée du jour et de la nuit,
se fait suivre du scorpion , qu’on distingue à son
feu étincelant. Le sagittaire, composé d’homme
et de cheval, tend son arc , et est prêt à décocher
sa flèche sur la queue du scorpion. On voit en-
suite le capricome , réduit a un assez petit espace.
Après lui, le verseau vide son urne inclinée , et

Acris nique mais , terne pelagique jacentis ,
Vis animæ divins rosit; sacroque meaiu
Conspirat deus, et tacite rationne gubemat ,
Et multa in canotas dispeth imitera partes.
Altera ut alterius vires faciatque , fer-nique,
Summaque per varias maneat cognats figuras.

Nuuc tibi signorum lucenles undique flammes
Ordinibus certis referam ; primumque canentur
Quæ medium oblique præcingunt ordine mundum,
Solemque allemis vicibus per tempera portant,
Atque aiia adverse iuctantia eiders mundo :
Oronte quæ possis amie numerare sereno;
E quibus et ratio fatorum ducitur omnis :
Ut sit idem primum , mundi qnod continet arcem.

Aurato princeps arles in veilere fulgens
Respicit, admirons sversum surgere tantum,
Submlsso vuitu geminos et fronts vocantem.
Quos sequitur cancer, cancrum leo. vîrgo leonem.
Æquato tum libre die cum tempore mais
Attrabit ardenti fulgentem scorpion astro.
in cujus modem contentum dirigit arcum
Mistus equo, volucrem missurus ionique sagittal.

i l.
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(Hi
les PoiSnÜllS reçoivent avec avidité l’eau qui en
tombe, et ou ils vivent ; suivis eux-mémés du bé-

lier, ils sont les derniers dcs signes célestes. Tels
sont les signes qui divisent le cicl en autant de
parties égales; autant de tulrl eaux r’ttirrccluntsqui
en forment comme la voûté. lticn n’est air-dessus
d’eux ; ils occupent lc. fuite de l’univers, ils scr-
vcut d’enceinte a cc palais commun de la nature ,
dont le centré contient la terré et l’océan. Tous

éprouvent, avec le plus admirable concert, les
vicissitudes constantes du lcvcr ct du coucher,
passant successivement des lieux ou lc ciel se
plonge sous l’horizon à ceux ou il semble renaître.

Vers le lieu ou le ciel s’élévcjusqu’aux ourses,

jusqu’à ors deux brillantes constellations qui, du
sommet de l’univers, voient en bus tous les us- l

trcs, [qui ne se couchent jamais , qui, du plus
; les Cor-tiragirrois ne croient pouvoir choisir un
, meilleur guide, lorsque, sur mer, ils veulent

haut du ciel ou clics sont différemment placet-s ,
tout circuler autour d’elles le monde ct sos-
corrstcllzrtions,] unaxc sans épaisseurprcud nuis- ’

i Ces deux ourses ne sont point placées de front;
l’univers, dont il peut être regardé comme le i

I sauce au centré des frimas, et coupe également

pivot. Tout le globe céleste roule autour de lui,
tout y est dans un rnouverncut perpétuel ; lui seul,
immobile, traverse diamétralement l’espace ct la
terre même, ct va se terminer prés dcs ourses
australes. Cet axe n’a aucune consistance;
ce n’est pas son poids qui lui permet de poricr p
la charge de toute la machine céleste. Mois la
substance éthérée étant toujours agitée d’un ’

mouvement circulaire , et toutes ses parties con-
servant nécessairement ce mouvement primitif,

ASTRONOMIQUES.

(le toute épaisseur qu’on ne peut in regarde,
comme tournant autour d’elle-même , cette hune
[incapable de s’incliner, d’éprouver aucun mou-

veinent (le rotation ,1 a été nommée axe, parcs
que , immobile elle-même ,clle voit tout l’univers
se mouvoir autour d’elle.

A l’une de ses extrémités sont deux constella-

tions bien connues des infortunés navigateurs:
clics sont leurs guides, lorsque l’appât du gain
leur fait effronteries périls de la mer. Hélice(liest
la plus grande, et décrit un plus grand cercle;
clic est remarquable par sept étoiles , qui dispu-
tent cotre clics d’éclat et de beauté : c’est sur elle

que les Grecs se règlent dans leurs navigations.
Cynosurc(2), plus petite, roule dansuncspace plus
resserré; elle a moins (l’étendue, moins d’éclat,

mais plus d’utilité, au jugement des Tyrierrs:

aborder à une côte qui ne parait pas encore.

chacune tourne sa queue vers le museau de l’arr-
lre , de sorte qu’elles paraissent réciproque-
ment se suivre. Entre elles est un dragon qui
les environne, les sépare l’une de l’autre, et les
renferme dans l’enceinte de ses brillantes étoiles,
(le manière qu’elles ne peuvent se joindre. ni
quitter la place qui leur est assignée. Entre le
dragon et le milieu du ciel, ou sept astres,préci-
pituut leur course, parcourent les douze signa-
qui semblent s’opposer à leur marche, on remar-

2 que plusieurs constellations, dont les foras.
la ligue qui est au centré de cette espcce (le tour- r
billon, et autour de laquelle tout éprouve une

l

rotation continuelle, cette ligne si dépourvue

Tutu vcnit angusto capricornus sidcrc mon
l’ost hune irrllcxaln défurnlit aquarius lli’liiilii ,

Piscilnus ussur-ins avide subeuniilrus nuons.
Quns crics tangil clurulcnlcs ultima signa.
litre igilnr tcxrrnt arquali sidéra tract"
lanilrus in varias crrlum laqucnnliar forums.
Allius Iris nihil est : hure surit fastigin mundi.
Publics natrum domns Iris contenta terri-nir
liinilurs, nnrplcclcns poulnm terrasqucjuccrrtcs. 270
(huma concordi truclu vorrinnlquc, curlunlqnc ,
Quai semel incuboit curium , vcrsumquc rcsurgit.

At qua [ingénies curium cousurgil (id Motos,
Omnin quai c sumnro despertnrrt sitlcrarnunrio,
[Nec noruut olrilus, uuoquc in vcrlicc , tantum
in divcrsn site? , cœlurnque et sidéra lorqucnt ,]
Acre pcr gelidum tennis dcducilur avis,
Lilrratluuquc régit diverso comme urnurlnm r
sidérons circa médium quem volvitnr orbis ,

Æilrcrcosquc relut cursus; imrnolus al ille
Auslrinas arctos magni pcr inanio mundi
Porque ipsum tome directus corrspicit orbenr.
lN’cc vcro soiido sint robore corporis axis,
Ncc grave pondus [rabot , qrrod nous l’oral arilrcris alii.
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(lues n des causes opposées, sont nécessairement
mélangées : voisines du pôle d’une part,de l’autre

(r) La grande ourse. - (a) la petite ourse.

Scd cum ner omnis semper volvatur in orbem, 255
eroqnc semel cmpit , tolus volet [indique in ipsum;
Quodcrrrnque in rrrcdio est, circa quod cuncta moirent.
L’srprc nuit-o ténue . ut. vcrti non possit in ipsum,

[Ni-c jam inclinori, nec se convertere in orbem,]
lloc «liseré muni , quia motum non irabet ullum: 11-) i
ipse virlct tir-ca volitnntia cuncta moveri.

Surnom terrent cjus miscris notissima nantis
signa, pcr irnmcnsurn cupides ducentia pontum:
Majorcmque Hélice major decircinat arcum.
Scplcm illam sicllæ certantes lumine signant: 154
Quo duce per tinctus Groin: dant vola carinæ.
Angnsio Cyrosura brevis torquetur in orbe,

’ Quum spatio, tarir luce minot; sed judice Vinci!
Marjorcm T vrio c Pleins [rare cet-lier auclor,
Non apparentent pelage quærentibus oram.
Nue paribus posilcc sunt frontibus; ulraque modem
Tergitin allerius rostrum, sequiturqne sequenteru.
lias inter fusus, circumque amplexus utramque,
Dividit et cingit stellis ardcnübus anguis;
Ne cocant , abcnutve suis a scdibus unquam.
Hum: inter, mediumque orbem , quo sidéra septell
l’él’ lrisscun volant contra nilcntia signa,

au
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des feux du ciel, elles en reçoivent des influen-’
ses qui, se combattant, modèrent réciproque-
ment leur activité : il arrive de la que ces cons-
tellations rendent fertiles les terres au-dœsus
desquelles elles dominent. On voit d’abord, près
des ourses ’brillantes et de l’aquilon glacé, la

constellation toujours agenouillée (i ); elle
sait sans doute pourquoi elle garde cette pos-
ture. Derrière elle est Arctophylax(2), nommé
aussi le bouvier, parce qu’il est dans l’attitude
d’un homme qui pique des bœufs attelés: il
transporte avec lui l’étoile Arcturus (3), placée
sur sa poitrine. D’un autre côté parait le cercle
lumineux formé par la couronne : l’éclat n’en

est point partout le même; l’étoile qu’on voit
dans sa partie la plus élevée surpasse les autres
en grandeur, et les feux dont elle brille éclipsent
leur tendre blancheur : c’est un monument con- l
sacré a Ariadne abandonnée. La lyre, les bras
étendus, sedistingue aussi parmi les constellations
éclates : c’est l’instrument avec lequel Orphée

charmait autrefois tout ce que ses chants allaient
frapper ; Orphée, qui s’ouvrit une route jusqu’aux

enfers mêmes, et dont la voix mélodieuse en flt
révoquer les immuables décrets : de la les honneurs

du ciel accordés à sa lyre , qui y exerce le même
pouvoir ; elle attirait les forêts et les rochers; elle
entraine maintenant les astres, et se fait suivre
par leglobe immense de l’univers. La constella.
tion nommée par les Grecs Ophiuchos (4) serre
le serpent par le milieu, et semble s’appliquer
a le retenir, a développer les nœuds de son vaste

(il Ou la nomme aujourd’hui Hercule; les anciens l’appelaient
Emma. terme grec qui signifie agenouille. - (a) En grec . gar-
antie reum. - (a) Belle étoile, placée au bas de la robe du bon-
der. - (site serpentaire.

une ex dlversis mastiquai viribus astra,
Mine vicina polo, malique hinc proxlma ilammis 2
0mn. quia dissimilis, qua pugnat, temperat aer,
Fmgiiemm sub se reddunt mortalibus orbem.
Proxima frisantes arctos, boreamque rigentem
Rita vernit apodes gam’bus , aibi oonscia causæ.

A largo nitet arctophylax , idemquc boots-a ,
Quod stimulo junetis instat de more juvencis;
Arcturumqne rapit medlo sub pectore secum.
A! parte en alia claro volai Orbe enroua,
hum micans varia; nam steiia viucitur una
Cimaise, in media radiat quæ maxima honte,
Camiidaque ardenti distinguit lamina ilamma;
(mais desertæ hast: fulgent monumenta puellæ.
A! lm diductis par oœlum omnibus inter
Sîdera eonspicitur, qua qnondam oeperat Orphcus

0mm quad attigent oantu , manesque per ipsos
F061! iter, domuitqtie infernas carmine ieges.
"in «dans boucs, similisque potentia causæ :
Tune divas et sua tnhens, nunc sidéra dncit,
il! rapit immeusum mundi revolubills orbem.
sulfitent Graiis ophiuchos uomine dictus
liiiidit, atque etiam toto ingans corpore corpus
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corps , a en étendre les replis : le serpent tourna
cependant vers cet ennemi son cou flexible, sa
dérobe à cette étreinte, et rend ses efforts inutiles.

Près de la est le cygne, que Jupiter même a
placé au ciel pourprix de sa beauté , qui lui servit
a séduire une amante : ce dieu, descendu du
ciel, prit la forme d’un cygne plus blanc que
la neige, et prêta son doscouvert de plumes à l’im-
prudente Léda. Le cygne étend encore, comme
pour voler, ses ailes parsemées d’étoiles. On voit

briller ensuite cette constellation qui a l’aspect
et la rapidité de la flèche. Après elle l’oiseau du

grand Jupiter (t) cherche à s’élever au plus
haut du ciel, et semble porter le foudre en des
lieux où il fait son séjour : oiseau digne de Ju-
piter et des cieux, auxquels il fournit des armes
redoutables. Il est suivi du dauphin, sorti
du sein des mers pour prendre place entre les
astres: ornement de l’océan et du ciel , où il s’est

également immortalisé. Le cheval (2), remar- -
quable par la belle étoile de sa poitrine , précipite
sa course pour atteindre le dauphin z son train
de derrière se perd dans Andromède. A une dis-
tance assez considérable de cette constellation, on
en voit une que sa figure a fait nommer Deltoton
(a) : deux de ses côtés sont égaux , le troisième
a moins d’étendue. Près de la sont Céphée, puis

Cassiopée dans une attitude convenable a la
punition qu’elle s’est attirée; enfin Andromède
abandonnée s’épouvante à l’aspect de l’effroyable

gueule du monstre (4) qui s’apprête à la dévorer.

Cassiopée pleure sur la triste destinée de sa fille
exposée et garrottée sur le rocher où elle devrait
périr, si Persœ , conservant dans le ciel son ancien

(a) L’aigle. - (a) Pégase. - (a) le triangle. - (a) La baleine.

Explicat, et Dodos sinuataque terga pet orbes.
Respicit ille tamen molli service reflexus,
Et redit, elusis per taxa volumina palmis.
Proxima sors cycai, quem cœlo Juppiter ipse
Imposuit , forma: pretio , qua oepit amantem;
Cam (leus in niveum descendit versus olorem ,
Tergaque fidenti subjecit plumea Ledæ.
Nunc quoque diductas volitat stellatus in ains.
Hiuc imitais nitent cursumque habitumque sagittœ
Sidera. Tom magni Jovis ales fertur in altum,
Assueto volitnns gestet ceu fulmina mundo;
Digna Jove et cœlo, quod sacris instruit armis.
Tutu quoque de ponta surgit Delphinus ad astra ,
Oceani cœlique déçus, pet utrumque sacratus.
Quem rapide couatus equus comprendere cursu
Festinat, pestas fulgeuii sidere clams;

1 El finiturin Andromeda. Sucœdit iniquo
, Divisum spalio, cui tertia linea dispar I
l Conspicitur paribus , deltoton nomine sidus
l Ex simili dictum. Cepheusque , et Cassiepia,

la pœnas signata suas, juxiaque relictam
Andromedam vastes metuentem pristis hiatus,
Expositarn ponio dcflet, seopulisque nvinctam,
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formidable de la Gorgone, dépouille glorieuse
pour lui, mortelle pour quiconque a le malheur
de la Voir. Non loin de la parait le cocher (i),
dont les pieds touchent prcsque le taureau : son
art lui mérita Il: ciel, ct le nom sous lequel il est
connu. Jupiter l’ayant vu voler le premier sur un
char àquatre chevaux, le ll’ïlllSliiil’Îil parmi les .I

astres. Avec lui paraissent les chevreaux , dont
les feux rendent la navigation dangcrcusc; et la
chèvre, dont les illustres mamelles ont nourri le
roi du monde t c’est en lcs quittant que ce dieu
devint maître de l’Olympc ; il dut à tu lait étran-

ger laforcedclanccr la foudre et de faire gronder
le tonnerre. Jupiter, reconnaissant, donna rang
a la chèvre entre les astres éternels; une place
dans le ciel devint lcjustc prix de l’empire. du
ciel. Les pléiades et les hyades font partie du fier
taureau; elles déclinent vers le pôle boréal. Telles

sont les constellations scptcntrionales.
Passons à celles que l’on observe au delà du

cours du soleil , qui roulent aundcssus des parties
dola terre brûlées par scs feux, ou qui sont com-
prises entrc le signe glacé du capricorne et le pôle
inférieur du monde. Sous ces constellations est
une autre partie de la terre, ou nous ne pouvons
pénétrer : les peuples qui l’habitant nous sont
inconnus, nous n’avons aucun commerce avec
eux. lis jouissent du même soleil qui nous éclaire,
leurs ombres sont opposées aux nôtres , la disposi-
tion du ciel parait renversée a leur égard; les
astres se couchent à leur gauche , se lèvent à leur
droite. Ils voient un ciel aussi étendu et non moins

(l) ilénioclms, on grec , lémur de bride.

Ni vciercm Itcrscus crrlo quoque scrvct amorcm ,
Auxilioqnc jnvet , fugicndaque (lorgnais ora
Susliucai, spoliumqnc sibi , pestcmquc videnli.
Toni vicina forons nixo vestigia taure
llcniochus, studio nmndumquc et nomen adcpius;
Quem primum currn volitalutem Juppiter alto
Quadrijugis conspcxit cquis, coiloquc sacravit.
Trine subcuut lurdi claudcntes sidcre ponton];
Nobilis et mundi nullito l’ego capelle;

(Jujus ab ubcribus magnum ille asccudit Olympum,
Lacté fero cresceus ad fulmina vinique touandi.
llano ergo entends mériio sacravit in aslris
Juppiter et CŒll (union) merccde rcpendit.
l’leiadesque hyadesquc, feri pars niraque tauri ,
in boream scanduui. llano surit aquilonia signa.

Aspire nunc infra SilllS surgcnlla cursus ,
Orne super oursins labuuiur sidéra terras;
Qllil’quO intra gelidum capricmni sidus et axe

lino subulxuin vertuntnr lumino mundum :
Altera pars orbis sub quis jacet invia nobis ,
lgnotæque hominum gentes , nec transita rogna.
Commune ex uno lumen duccniia sole;
liiversasque ombras , lævaque cadenlia signa ,
in dextros orlus cwlo spcclantia verso.
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nmour, ne venait pas à son aidé, armé de la tête l éclairé que le nôtre; il ne se lève pas pour eux
moins d’étoiles que pour nous. Tout, en un mot,
est égal de part et d’autre : nous ne remportons

sur eux que par le bonheur de posséder au astre
tel qu’Auguste; César sur la terre, il saraunjour
un des principaux dieux du ciel.

On voit dans le voisinage des gémeaux Orion ’11.

étendant ses bras dans une grande partie des
cieux : sa marche hardie franchit pareillement un
vaste espace. Ses brillantes épaules sont marquées

de deux belles étoiles; trois autres, obliquement
rangées, soutiennent son épée. Sa tète se perd
dans le plus haut du ciel : trois étoiles la caracté-
risent; on les voit à peine, non qu’elles aient
moins d’éclat que les autres, mais elles soutenue

plus grande distance. Dans leur course rapide,
les astres du ciel regardent Orion comme leur
chef. La canicule (2) le suit, fournissant satur-
riere avec une promptitude extrême : il n’est point

de constellation dont la terre doive plus redouter
la première apparition. Ceux qui observent son
lever de la cime élevée du mont Taurus, en augu-
rent l’abondance ou la disette des fruits de la
terre, la température des saisons, les maladies
qui régneront, les alliances qui devront secon-
clure. Elle est l’arbitre de la guerre et de la paix:

variant les circonstances de sa première appari-
tion, elle produit des effets relatifs aux aspects
qu’elle prend alors, et nous gouverne par son
seul regard. Qu’elle ait ce pouvoir , nous enavuns
pour garant sa couleur, sa vivacité, l’éclat de se
feux : presque égale au soleil, elle n’en diffère

(I) Une des plus grandes et la plus brillanté des constellstlousiin
paraissent sur notre horizon. - (a) Le grzmi chien. ou 911ml 10’
tolle de sa gueule , dite Sirius.

Née miuor est illis mundus , nec lamine prior,
Née numerum minus nascuntur sidéra in orbem.

Cetera non cedunt; une vincuntur in astre
Augusta , sidus nostro quad coniigit orbi;
Cæsar nunc terris, post ccrlo maximas audion

Ccrncrc vicinum geminis liœi Oriona,
ln magnum cri-li pandeulem brachia pattern ,
Née minus cxieuio surgcntem ad sidera passa :
Singula fulgcntes humeros cui lumina signant,
El tribus obliquis demissus ducitur cnsis.
Ai capot Orion excelso immersus Olympo
l’or tria subducio signalur lumina vultu;
Non quod Clara mimis, sed quod magis alla merdant?!)
lloc. duce per toium décurrunt sidéra mundum.
Subsequilur rapido contenta canicula cursu,
Qua nullum terris violentius advenit astrum.

I liane qui surgcuiem , primo cum reddiiur ont],
Jioulis ab cscclso spéculantur vertice Tauri,
l’invcnlus irugum varios, ct tempora dissout;
Qllil’qut’ valetudo veillai , consentis quanta.

mua tarit , paccmque refcrt , varieque revertens
Sic merci, ut vidii mundum, vultuque gober-ml.
Magna fuies hou posse , color cursusque miaous
in radios, : vix sole minor; nisi quad procul hersa!
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qu’en ce qu’étant beaucoup plus éloignée, elle ne

nous lance que des rayons azurés , dont la chaleur
est fort affaiblie. Tous les autres astres pâlissent
devant elle; de tous ceux qui se plongent dans
l’oeétm et qui en ressortent pour éclairer le monde ,

il n’en est aucun dont l’éclat soit comparable au

sien. A la canicule succèdent Proeyon (l) , et le
lièvre rapide, et le célèbre navire Argo, qui, des
mers où il s’est hasardé le premier, a été transporté

au ciel, dont il s’était rendu digne par l’audace
de ses courses périlleuses : après avoir sauvé du
dieux," est devenu dieu lui-même. L’hydre est
prés de lui ; ses étoiles brillantes semblent autant
d’écailles qui la couvrent. La aussi on voit
l’oiseau consacré à Phébus (2) , la coupe chère à

Bacchus, et ensuite le centaure a la double forme;
hommeen partie , il a , depuis la poitrine jusqu’en
bas, les membres d’un cheval. Après le centaure
est le temple du monde : on y voit briller un autel
consacré par les dieux, quand ils en rentàreponsser
ces énormes géants [armés contr’cux, engendrés

des crevasses de leur mère, et aussi remarquables
par la 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
abandonnés par les dieux supérieurs : Jupiter
hésita lui-mémé, dans la crainte de ne pouvoir
pas ce qu’il pouvait réellement. Il voyait la terre
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

énormes. Il n’avait point encore éprouvé de
pareils assauts; il ignorait qu’il pût y avoir des
puissances capables de contre-balancer la sienne.

(0011 le peut chien: -- (a) Le corbeau.

mâtin mutée contorquet lumina vultn.
Caen vineuntur specie, nec clarius astrnm
Tinguitar oœano, cœlumve revisit ab nndis.
Tune procyon veloxque lepus; tum nobilis Argo,
ln «sium subducia mari, quod primcueurrit,
Emeiitnm magnis mundum tenet acta perielis;
Servando des fauta deos : cui proximus anguis
Squamea dispositis imitatur lumiua ilammis :
El Plitnbo saucer aies; et uns gratins laccho
(Inter; et dupliei centaurus imagine fulget ,
Parshomo, sed tergo pectus commissus equino.
lpsîus lune mundi templnm est, victrixque solutis
An nitet sacrls, vastes cum terra signalas,
[Arma importantes , et rapts matre creatos ,
Discordes vultu , permixtaque corpora , parlas]
ln «sium furibunba tulit. Tom di quoque magnos
Mme deus : dubitavit Juppiter ipse ,
Quod paierai; non pesse timens; cum surgere terrain
Cemeret , et verti naturam crederet omnem ,
Mmtibus atque sliis matos crescere montes ,
m in vieinas fugientis sidera moles.
mmâtin hostile sibi quiequam, nec numina norat,
Si que forait majora suis. Tune Juppiter am
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Il éleva cet autel , et le décora des feux que nous
y voyons briller encore aujourd’hui. Près de
l’autel est la baleine, roulant son dos couvert
d’écailles , se pliant et repliant sur elle-même,
et fendant les eaux de sa vaste poitrine : [avide
de dévorer sa proie , elle semble préte à la saisir.]
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 ciel qu’il occupe. Vers
cette même partie coulent, par mille sinuosités, les
ondes étoilées que répand le verseau ; et ce fleuve,

continuant de diriger son cours vers les régions
australes , réunit ses eaux a la tête du poisson , et
parait ne faire avec lui qu’un même astérisme.
Telles sont les constellations qui sous le nom
d’australes, que leur ont donné les anciens astro-

nomes , embellissent la partie du ciel la plus
éloignée de nous; elle est comprise entre la route
du soleil et les ourses qui nous sont invisibles , et
qui, vers l’autre pôle , font plier sous leur poids
l’essieu de l’univers.

Les astres qui font leur révolution dans la
partie la plus basse du ciel, qui servent comme
de fondement au brillant palais de l’univers, qui
ne se montrent jamais ail-dessus de notre hori-
zon , msemblent sans doute a ceux qui décorent
le faite du monde : ce sont , de part et d’autre , les
mêmes astérismes, et l’on voit près de chaque
pôle deux ourses en des attitudes opposées.

Telles sont doucies constellations dispersées
dans les différentes régions du ciel, et qui en oc-
cupent la vaste étendue. Mais ne vous figurez
pas que vous reconnaîtrez dans le ciel des figures

Sidera constituit, quænunc quoque maxima fulget. 625
Quum propter cetus convolvens squames terga
Orbihus insurgit tortis , et fluctua aivo;
[intentons morsum , similis jam jamquc Menu :1
Qualis ad expositæ fatum Cepheidos "dans,
Expulit advenions ultra sua littora pontnm.
Tum colins piseis , venti de nominé dictas ,
Exsurgit de parte noti , qua fusa feruntur
Flexa per ingénies steilarum llumina gyms.
Ulterius capiti conjuugit aquarius undas
Amnis, et in mediam coeunt, et sidéra miscent.
His, inter solisque vins , arctosque latentes
Axem quæ mundi stridentem pondéra torquent,
Orbe peregrino cœlum depingitur astris;
Quæ nous anüqui dilemnt sidéra "les.

Ultima, qua: mande semper volvuntur in imo,
Quis innixa marient cœli fulgentia templa ,
Nusquam in conspecium redeuntia cardine verso
Sublimis speciem mundi , simiiesque liguas
Asirorum referont , et versas frontibus aretos.

Hæc igitur magne divisas munere sodas
signa tenent , mundi totum diducta per orbem.
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. Tu modo corporeis similes ne quem figuras;
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analogues a leurs noms, et qu’un éclat égal vous

en fera distinguer tous les membres de manière ,
qu’il ne vous reste rien à désirer, et que tous les ’

linéaments soient marqués par des traits de
lumière. Si des feux égaux embrasaient tous leurs

membres, l’univers ne pourrait supporter un si
grand incendie. En ménageant cesfeux, la nature
s’est ménagée elle-même; elle a craint de suc-
comber sous le poids : elle s’est donc contentée
de distinguer les formes des constellations, et de
nous les faire reconnaitre a des signes certains.
Les étoiles répondent tellement les unes aux au-
tres, celles qui sont au milieu à celles qui occu-
peut les extrémités, les plus basses aux plus
hautes, qu’il ne faut qu’un simple trait pour les
déterminer; il doit nous suffire que toutes leurs
parties ne soient pas invisibles. Lorsque la lune
surtout, au milieu de sa révolution , montre tout
son disque éclairé, les plus belles étoiles brillent
en même temps dans le ciel; les plus petites, peu-
ple vil et sans nom, paraissent fuir devant elle;
on peut alors découvrir et compter les astres les
plus lumineux , ils ne sont plus confondus avec
les plus petits. Voulez-vous reconnaitre avec plus
de facilité ces brillants astérismes? Remarquez
qu’ils ne varient jamais sur le lieu de leur lever
et de leur coucher; l’heure de leur lever est pa-
reillement déterminée pour chaque jour de l’an-
née; le temps de leur apparition et de leur dispa-
rition est réglé sur des lois invariables. Dans ce
vaste univers, rien n’est si étonnant que son
uniformité, que l’ordre constant qui en règle
tous les ressorts: le nombre des parties ne cause
aucune confusion , rien ne se déplace; les mou-
vements ne se précipitentjamais, jamais ils ne
se ralentissent, ils ne changent jamais de direc-

Omnis ut œqaali fulgescant membra colore,
Deliciat nihil , sut vacuum quid lamine cessai.
Non poterit mandas sufferre incendia tenta,
Omnia si pienis-ardebant sidéra membris.
Quicquid subdaxii ilammis, paiera pepercit ,
Succubitara oneri , formas disiinguere tantum.
Contents, et stellis ostendere sidéra œrlis.
Linea désignai species, atque ignibus igues

Respondent; media extremis, nique ultima summis
Reddaniur: satis est, si seuen omnis celant.
l’ræcipae , medio cum lnna implebitur orbe ,

Cette nitent mande; cum lima conditur omne
Stellarum valgus , fugiunt sine nemine turbo.
Para licet vacuo tain cernere aidera unie;
Née tallant numéro , parvis nec mixte feruniur.
Et, que clan magis possis cognosœre signa ,
Non varies obitus norunt variosque reeursns;
Certs sedin proprios orinntar sidera lacis,
Natalesque sans eccssamque ordine servant.
ilee quisqaam in tante magis est mirabile mole
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Quem ratio , et ceriis quad legibus omnis parent.
" Wh nooet, nihil allis partibus errai,
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tion. Peut-on concevoir une machine plus com-
posée dans ses ressorts, plus uniforme dans ses

effets? ’Quant à moi, je ne pense pas qu’il soit posi-
’ble de démontrer avec plus d’évidence que le

monde est gouverné par une puissance divine,
qu’il est dieu lui-même; que ce n’est point un
hasard créateur qui l’a produit, comme a pre-
tendu nous le persuader ce philosophe (I) qui
s’imagina le premier que ce bel univers n’était du
qu’au concours fortuit d’atomes imperceptibles,

dans lesquels il devait un jour se résoudre; qui
enseigna que ces atomes étaient les vrais principes
de la terre, de l’eau , des feux célestes, de l’air
même, doué par cela seul de la puissance de fer-
mer une infinité de mondes, et d’en détruire au-

tant d’autres; qui ajouta que tout retournait à
ces premiers principes, et changeait sans cesse
de forme. [A qui persuadera-t-on que ces tous:
immenses sont l’ouvrage de légers corpnsaries
sans que la divinité s’en soit mêlée, et que le
monde est l’ouvrage d’un aveugle hasard i] Si
c’est le hasard qui l’a fermé, qu’on dise donc que

c’est le hasard qui le gouverne. Mais pourquoi
le lever successif des astres est-ilsi régulier? com-
ment leur marche est-elle assujétie a des lois si
constantes? pourquoi aucun d’eux ne hâte-HI
sa course, et ne laisse-t-il derrière lui l’astérisme
dont il fait partie? pourquoi les nuits d’été sont-
elles constamment éclairées des mêmes étoiles:
et pourquoi en est-il de même des nuits d’hiver?
Pourquoi les mêmes jours de l’année nous ramè-

nent-ils les mêmes ligures célestes ? pourquoi en
fout-ils invariablement disparaître d’autres? Dis
le temps où les peuples de la Grèce détruisirent

(r) Épicure . en cela précédé par Démocrite.

Laxius, sut levius, mutaiove ordine iertur. m
Quid iam confusam specie, quid iam vice certain est?

Ac mihi tam præsens ratio non alla videtur,
Qua patent mundum divine numine verti,.

Atque ipsum esse deum; nec forte misse magistra;
Ut volait credi , qui primas mœnia mundi
Seminibus struxii minimis, inque illa reselvit :
E quis et maria , et terras, et sidéra cœli,
Ellieraque immensis fabricaniem linibus orbes
Solventemque alios constate; et canota reverti
ln sua principia , et rerum muiare figuras.
[Quis credat tantes operum sine namine moles
Ex minimis , cœcoque créatum fœdere mundum i]

si fors ista dédit nehis, fors ipse gubemet.
Ai car disposilis vicibus cousurgere signa ,
Et relui irnperio præscripios redderc cursus
Cernimus , ac nuliis properantibus alla relinqui?
Car cadem æstivas exomant sidéra nocies
Semper, et hibernas esdem 9 œriamque iignram
Quisque dies reddit mande, certamque renaquit?
Jsm tum , cum Grain: verlerunt Pergama gentes,

47’;

i Amies et Orion adversis froniibus ibani;



                                                                     

LIVRE l.
Ilion, l’ourse et Orion étaient déjà dans les atti-

tudes opposées où on les voit aujourd’hui : l’ourse

se bornifit à une révolution circonscrite autour
du pôle; Orion semblait s’élever vers elle comme

pour venir à sa rencontre , et ne quittait jamais
lemllieu du ciel (i). Dès lors on distinguait les
temps de la nuit par la position des étoiles ,
et les heures en étaient gravées au firmament.
Depuis la ruine de Troie, combien de trônes ren-
versés! combien de peuples réduits en captivité!
quede fois laîortnne inconstante afait succéder la
puissance à l’esclavage, la servitude a l’autorité!

que! vaste empire elle a fait naltre des cendres ou-
bliées de Troiel la Grèce, enlia, a été soumise
au sort qu’elle avait fait subir à l’Asie. Je ne

finirais pas, si je voulais compulser les fastes
detous les siècles, et compter les vicissitudes que
les feux du soleil ont éclairées. Tout ce qui est
créé pour finir est sujet au changement; après
quelques années, les nations ne se reconnaissent
plus ellesomémes; chaque siècle en change l’état

et les mœurs. Mais le ciel est exempt de ces révo-
lutions; ses parties n’éprouvent aucune altéra-
tion , la succession des âges n’en augmente pas

le nombre, et la vieillesse ne le diminue pas :
il sera toujours le même , parce qu’il a toujours
été le même. Tel que l’ont observé nos pères , tel

le verront nos neveux: il est dieu , puisqu’il est
immuable. Que le soleil ne s’égare jamais versles
ourses voisines du pôle, qu’il ne varie point dans

sa marche , que sa route ne le porte jamais vers
l’orient; que l’aurore naisse constamment dans
les mémos parties de l’horizon; que la lumière de

(Il L’auteur.

En contenta sues in vertice fiectere gyms ,
ille et diva-no vertentem surgere contra
Otnius , et toto semper decurrere monde.
Tempornquc obscuræ noctis deprendere signis
hm poter-sut , wlumque suas distinxerai boras.
Quoi post excidium Trojaa sunt eruta régna ,
Quoi capti populi ! quoties fortune per orbem
Servitium imperiumque tulit, varieque revertitl
Trojanos cincœsin quantum oblita refovit
imperium! satis Asie jam 6mois pressa est.
Saut: dinumerare pigel , quotiesque recurrens
Lustnrit mundum vario sol igneus orbe.
Omnia mortali mutantur legs créais;
Net: se cognoscunt terra , vertentibus annis;
[une variant faciem per sæcula gentes.
At manet incolumis mandes, suaque omnis sénat 3
Juæ nec longs dies auget , minuitve scueclus z
dan sanper crit , quouiam semper fuit idem.
ion aliurn videre patres, aliumve nepotes
ispicient : deus est , qui non mutatur in ævo.
inmquam transverses solem decurrcre ad arctos ,
tec maure vias, et inortum vcrtere cursus ,
.uroraqsque novis mien: osiendere terris ;
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la lune soit assnjétie à des progrès certains et
limités, qu’elle croisse et décroisse conformé-

ment à des lois invariables; que les astres, sus-
pendus dans l’espace, ne tombentpassurla terre,
mais qu’ils circulent dansdes temps déterminés ,

conjointement avec les constellations dont ils
tout partie; ce n’est point un effet du hasard,
c’est un ordre établi par la sagesse divine.

. Mais quelle est l’étendue de l’espace qu’occupe

la voûte du monde? quelle est celle des douze
signes célestes? La raison seule suffit pour nous
en instruire. La raison ne connaît point d’obsta-
cles; l’immensité des objets, leur obscurité, rien
ne l’arrête; tout cède a sa force; son activité
s’étend jusqu’au ciel même. Elle enseigne que la

distance des signes célestes à la terre et à la mer
est égale a l’étendue de deux de ces signes. Toute

ligne qui traverse une sphère, en passant par son
centre, a de longueur le tiers de la circonférence
de la sphère; c’est, à bien peu de chose près , sa
juste mesure : donc, puisque quatre signes forment
le tiers de l’étendue des douze signes célestes , il

s’ensuit que la distance de la partie la plus haute
a la partie la plus basse du ciel est de quatre
signes, et que la terre, suspendue au milieu de
cet espace, est distante de l’intervalle de deux
signes de chacune de ces deux extrémités. Donc
toute l’étendue que vous voyez tau-dessus de vous,
cet espace que votre vue embrasse et celui qu’elle
ne peut plus atteindre, doit être égalé à deux sl-
gnes : prise six fois, elle vous donnera la circon-
férence de cette zone céleste, parcourue par les
douze signes qui tapissent le ciel en comparti-

4 ments égaux. Ne vous étonnez donc pas si, sous

Née lnnam certos excedere luminis orbes , 515
Scd servare modum, que creseat, quove recedat;
Net: cadere in terrain pendentia sidera cœlo ,
Scd dimensa suis eonsumere tempera signis;
Non ossus opus est, Mill sed numinis ordo.

lpse autem quantum convexe mundus Olympo
Obtineat spatium, quantis bis sena ferautur
Finibus astra , docet ratio; cui nulle résistant
Claustra , nec îmmensæ moles; cedunlqne reocssus:
Omnia succombant; ipsum est penetrabilc cœlum.
Nam quantum a terris nique æquorc signa recedunt , 525
Tantum bina patent. Quucumque incirlitur orbis
Pcr médium , pars cificitur tum tertia gyri ,
Exiguo dirimens solidam dimimine summum.
Summum igilur cœlum bis bina refugit ab imo
Astre, e bis senis ut sil. pars tertia signis. k
Scd quia par modium est tcllus suspensa profundum,
Binis a summo signis disoedit et imo.
Hinc igitur quodcumque supra te suspicis ipse ,
Qua pet inane meant oculi, quaque ire récusant.
Biais æquandum est aigris; scx tante rotunda:
Emciunt orbem zonæ ; qua signa femntur
Bis sex , æquali spatio texentia «Blum.
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les mémés signe-5,011 voit naître des hommes d’un

caractère différent, et dont les destinées sont
entièrement opposées : considérez l’étendue de

chaque signe, et le temps qu’il met à la par- i
courir; un jour entier suffit il peine a leur lever
successif.

Il me reste à vous exposer quels sont les limi- l
tés célestes, les bornes établies au ciel dans un
ordre régulier, les termes qui réglcnt la course ’
des astres étincelants. Un cercle du côté de l’a- l

quilon soutient I’oursc brillanté; six parties en-
tièrcs le séparent du sommet du Cli’l. lÎn second

cercle passe par l’extrémité la plus boréale de l
l’écrevissc : c’est la que Phébus semble s’arrêter,

lancer ses plus chauds rayons , ct, dans dés révo-
lutions plus visibles, nous prodiguer le plus long-
temps ses feux : ce cercle, déterminant la saison
dés plus grandes chaleurs, en a pris le nom de
cercle d’été : il borne’, dans cette partie , la course

brûlante du soleil; il est un des termes de sa cur- ’
rit-ré. : sa distance au cercle boréal est de cinq
parties. Le troisième cercle , placé précisément au

milieu du monde , voit de part et d’autre les deux
pôles à des distances égales : c’est la que Phébus ,

ouvrant, dans sa marche rapide , les saisons tem-
pérécs du printemps et de l’automne , règle sur
des mesures égales la durée du jour et de la nuit.
(le cercle divise le ciel en deux hémisphères sem-
blables : quatre parties séparent sa trace de celle
du cercle d’été. Le cercle qui suit immédiatement ’

porte le nom de cercle (l’hiver (t); il règle les ’
derniers pas que fait le soleil pour s’éloigner de

nous; il ne laisse arriver à nous que par des

1

(I) Le tropique du capricorne.

N06 mîrcrc vagos partus cadem esse pcr naira,
lit inixtum ingcnti generis discriminc fatum;
Singula cum tantum tcneant , tantoque forantur
’l’cmrmrc, vix loin siirgcntia sidéra luce.

[testai ut mlhereos tines tihi reddere eoncr,
Filaque dispositis vicibus couiilantia eirliim,
l’cr qua: dirigitur signorum llammcus ordo.
Cirrulus ad borcam fulgculcm sustinct arclon ,
chque fugil solides a Ctl’li vortirc parles.
Alter, ad cxlrcini decurrcns siilcra canrri ,
ln quo consommai Nui-bus lucemqnc morainique,
’l’urdaquc pcr longes circumfrrt luininn llcxus ,

;llslivi nli’ilii) nomen sibi sumit ab :rstu;
’l’cuiporis ct titulo polilur; rnclainquc volantis

Solis ri cxtrcmos designat i’crvidus aves;
lit quinque in partes aquilonis «listai ab orbe.
Tcrtius, in media nnmdi regione loculns,
lugenti spire iotum princingit Olympuin;
Parte ab utraquc videns axe-m : quo culmine Nimbus
(’omponit paribus numcris noctemque , dicmquc ,
Veris et aulnmni currens pcr tempera mina.
llic médium æquaii distinguit limite (velum :
Quatuor et gradibus sua fila reducit ab æstu.
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rayons obliques les feux affaiblis de cet astre,
qu’il retient le moins longtemps possible sur
notre horizon. Mais les régions au-dessus des.
quelles il domine jouissent de leurs plus longs
jours; une chaleur brûlante en prolonge indurée:

, il peine ccs jours font.ils place à de courtesnuits.
Deux fois deux parties écartent ce cercle de ce-
lui du milieu du ciel. ll reste encore un cercle tu
voisin de l’extrémité de l’axe, et qui, pressant

les ourses australes, les entoure comme d’une
ligne de circonvallation : sa distance au cercle
d’hiver est de cinq parties; et il est aussi éloigné

du pôle dont il est voisin , que le cercle qni’lui
. correspond de notre côté est distant de notre

polo. Ainsi l’espace compris entre les deux pôles,

divisé par le cercle du milieu en doux parties
égales, forme par la réunion de ces deux parties
la circonférence de l’univers, et cinq cercles. di-
visant cette étendue , déterminent les limites des

astres, et le temps de leur séjour au-dessus de
l’horizon. La rotation de ces cercles est la même
que celle du monde ; ils n’ont aucune inclinaison
l’un vers l’autre ; le lever, le coucher de tous leurs

points sont réglés sur des lois uniformes. En effet,
la trace de ces cercles étant parallèle à la rotation
universelle de la sphère céleste , ils suivent cons-

tamment la direction du mouvement du ciel.
toujours à des distances égales les uns des au-
tres, ne s’écartant jamais des bornes qui leur
sont assignées, des termes qui leur sont pres-
crits.

Du sommet supérieur du ciel au sommet infé-
rieur, s’étendent deux autres cercles opposés in

(I) Le cercle polaire antarctique.

Proximus hune ultra, brumalis nomine gaudens
Ultimo désignai fugientis limiua solis;
lnvidaquc obliqua radiorum munera flamme
Da! per iter minimum uobis, sed tinibus illis,
Quos super incubuit, longe stant tcmpora luce;
Yixquc dies transit candentem extenta per æstlnn;
Bisque jar-ct binis summums partibus orbis.
tous ah bis supra-st extrenio proximus axi
Circulus , austrinas qui stringit et obsidet antes.
Hic quoque bruinait-m pcr partes quinqua relinquit; 57v
lit quantum a nostro sublimis cardine gyms
Distat, ab adverse tantumdem proximus illi.
Sic libi pur binas vertex a vcrtiœ partes
Divisus, duplici somma circumdat Olympum,

Il

lit par quinquc notai signanles tempera fines. il
His ourleur est via, quæ mundo; pariterque rotantur
inclines , sociosque ortus occasibus arquant :
Quandoquidcm textu , quo tolus volvitur arbis,
Fila traliunt, alti cnrsum comitanlia cœli;

5;Intervalle pari servantes limite semper.
Divisosque semel fines, sortcmque dicaiam.

Sunt duo , ques reclpit ductos a vertice vérin.
inter se adversi, qui cunctos ante relatas
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i l’autre, et qui , coupant tous les cercles dont
nous venons de parier, se coupent eux-mêmes en
se rencontrant aux deux pôles du monde; l’axe
de la sphère est leur point de réunion à chacune
de ses deux extrémités. ils distinguent les saisons
de l’année, et divisent le ciel et les signes cé-

lestes en quatre parties égales, dont chacune
correspond a un nombre égal de mois. Le pre-
mier, descendant de la cime la plus élevée du
ciel , traverse la queue du dragon , passe entre les
deux ourses, qui ne se plongent jamais dans
l’océan, et entre les bassins de la balance, qui
s’agitent au milieu du ciel : passant ensuite ,
dans la partie méridionale , sur la queue de l’hy-

dre et par le milieu du centaure, il gagne le
pôle inférieur, d’où il se relève pour venir a la

baleine; il traverse le dos écailleux de cette cous-
tellatinn, prolonge les premières étoiles du hé-
lier et celles qui brillent dans le triangle, passe
le long des plis de la robe d’Androméde, et près

des pieds de sa mère , et se termine enfin au pôle
d’où il est primitivement parti. L’autre cercle
s’appuie sur ce premier, et sur l’extrémité supé-

rieure de l’axe. De la il traverse les pattes anté-
rieures et la tète de l’ourse, qui , grâce a l’éclat

de ses sept belles étoiles, se montre la première
de touts les constellations, après la retraite du
soleil, et éclaire les ténèbres de la nuit. il sépare
ensuite l’écrevisse des gémeaux , il côtoie le chien

a la gueule étincelante, et le gouvernail du navire
victorieux des ondes; il court de la au pôle invi-
sible, en passant par des astérismes placés en
travers de ceux sur lesquels le premier cercle a
passé, et, partant de cette limite, il se dirige vers
vous, signe du capricorne, et, parvenu a vos
étoiles , il une celles de l’aigle : traversant ensuite

Seque secant , gamino ooeuntes cardine mundi;
Transversoque polo rectum ducuntur in axem :
Tempon lignifie! anal, oœlumqne pet astre
Quattuoc in partes divisum mendiais requis.
Alter ab excelso decarrens limes Olympo

eaudam, siocas et dividit arctos,
Et jup chelarum medio volitantia gym z 590
[stannique secans hydrarn, mediumque sub austris
Ccnlaurum , adversum concurrit rursus in axem,
Il redit in cetum; squamosaque ter-gara ecti,
lanigerique notai fines, ciammque trigonam,
Andromedæqne sinus imos, vestigia mairie,
Prindpinmque suum repetito sardine claudit.
Alter in hune medium summumque incumbit in axera;
Parque pedes primas cerviœm transit et une,
Quam septem steliœ primera, jam sole remoto,
Prodncunt, aigre: præbentem lumina nocti :
Et granitais canernm dirimit, stringitque ilagrantem
0re cancan , riavumque ratis, quœ vinerai æquor.
inde aussi occultons pet gyri signa prioris
Trame": ; nique ille rursns de limite tenait
Te, W, tuisqne aquiiam daignai ah mais: 605
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la lyre recourbée et les nœuds du dragon , il s’ap-

proche des pattes postérieures de la petite ourse,
et traverse sa queue près du pôle , où il se re-
joint a lui-mémé, ne pouvant oublier les lieux
d’où il a pris son essor.

Lesanciens astronomes ont assigné aux cercles
précédents des places fixes, des positions invaria-
bles entre les constellations célestes; ils en ont
reconnu deux autres susceptibles de déplacement.
L’un, prenant son origine a la grande ourse, coupe
la route du soleil en deux parties égales; il par-
tage le jour et détermine la sixième heure. il est
à une distance égale du lever et du coucher de
tous les astres. Sa trace dans le ciel n’est pas tou-
jours la même : allez à l’orient, allez vers l’occi-

dent, vous déterminez au-dessus de vous un cer-
l cle , passant par le point qui répond directement

a votre tète et par le pôle du monde, et parta-
geant en deux la route visible du soleil: or, en
changeant ainsi de lieu , vous changez d’heure;
le ciel que vous voyez n’est plus le même ; chaque
point que vous parcourez a son méridien propre;
l’heure vole sur toute la surface de la terre. Lors-
que nous voyons l’astre du jour sortir du sein des
eaux , les peuples qu’il presse alors de son char
étincelant comptent la sixième heure. Il est pa-
reillement six heures pour les peuples occiden1
taux, lorsque le jour pour nous fait place aux
ombres de la nuit: ces deux sixièmes heures nous
les comptons l’une pour la première , l’autre pour

la dernière heure du jour, et les rayons extrêmes
du soleil ne nous procurent qu’une lumière dé-
pourvue de chaleur.

Désirezsvous connaître la trace du second
cercle mobile (l)? Portez votre vue de toutes

(I) L’horizon.

’ Parque imm inversam cariais, spinsque dracoma ,
Posteriora pedum quasars pracrit astra;
Transversamque seeat vicina cardias eaudam.
Bic iterum colt ipse sibi , memor onde profectus.

Atque hac Merlu fixeront lempora code,
immotis pet signa lacis siaüone perenni.
Ilos volucres l’encre duos. Namque alter ab ipse
Consnrgens heliee modium præcidit olympum ,
Disoernilque diem , sextamque examinat honni ,
Et paribus spatiis meus ocrait et ortus.
Hiemuiatpersipavicesmamseuquiseoos
Sea petit hesperios, supra se dreinatorbem
Verticibus suoerastantem , mediumque seeantern
Cœlum, et divise signantem culmine mundum;
Cumque loco terra oœlumque et ianpora maint; 620
Quando aliis aliud modium est : volat bora par orbem :
Atque ubi se primis extollit Phœbus ab undis ,
iliis sexta manet , ques tum premit aurens arbis.
Ruraus ad hesperios sexta est, ubi cedit in mains :
Nosprimamacsummamsextamnumeramusntramque, 635
Et guidum extraite lamai sentîmes ab igue.

Altesius tines si vis œposeere un.

eto
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vous parait être la partie la plus basse du ciel et
la plus élevée de la terre, qui joint immédiate-
ment la partie visible du ciel avec celle que nous
ne voyons pas, qui reçoit comme au scin des flots
et nous renvoie lcs astrcs étincelants; cc ccrcle
ou plutôt cette ligue indivisible environne tout
le ciel qu’elle divise, et cette mémo ligne parcourt
tous les points de l’univers. De quelque côté que

vous portiez vos pas inconstants, soit que vous
avanciez vers un point de la terre, soit que vous
marchicz vers un autre, le cercle qui termine
votre vue n’est plus lc même , il change a chaque
pas; il vous découvre une nouvelle partie du ciel,
il en dérobé. une nuire à votre vue ; toujours il vous

coche et vous montre ln moitié du cicl; mais le
tcrmc. qui sépare ces deux moitiés varie, ct sa trace i
change toutes les fois que vous chnngcz de place.
Cc cerclé est terrestre , parce qu’il embrasse la
circonférence de lu terre, et quc son plan l’envi-
ronnc de toutes parts ; et comme il sert de borne
ct de limité , on lui a donné le. nom d’horizon.

A ces cercles ajoutez deux cercles obliques,
dont les directions sont très-différentes. L’un (I)

porte ccs signes éclatants, sur lesquels Phébus
laisse flotter ses rênes z la décsse (le Délos le suit,

montée sur son char agile, et les cinq étoiles er-
rantes, emportées dans unc course opposée à celle
de l’univers, semblent y former (les pas variés
que règlent les lois de. la nature. L’écrcvisse en oc-
cupa le point le plus élevé, et le capricorne le. point

lc plus bas: rencontré deux fois par le cercle qui
égale le jour à la nuit, il le coupe au signe du bé-

(I) Le zodiaque.

Circunil’cr lat-iles oculus vultumquc pcr orbem.

Quicquid crit cmliquc imuni lcrrmquc suprcmum ,
Quo coi! ipse silii nullo discriminc tumulus,
ilcdditquc nui reclpit lulgcnlro sidéra pontas,
lir’æcirigit tenui transversum limite mundum.

llrcc quoque pcr tolum volitaibil litron curium.
Nom quacuniqne vagæ tulcrint i’csligin planta:

liais mode tcrrarum, nunc lias grmlieniîs in mais,
Scinpcr crit novus et terris luutnbitur urcus :
Quippc nliud occlut!) osicndcns, nliuilqnc rclinqucns
liiniidium tcgct ct rcl’crct , varioquc noinbii
Fine, ct cum visu puritcr sua iiln nioicntc.
llic lcrrcstris crit , quin [cum ;unplcriilur (il boni ,
lût modium piano priwingit liuiiic , gyms ;
Alquc. a lino trnhcns tilulum , llll’lliili’tilllr horimn.

llis cilice obliquas ;iilvcrsziquc tihi lmhcutcs
inter se gyms z quorum flilgcnlla signa
Aller babel , pei- qurc l’inclure rumicraiur lutheries;
Subscquilnrquc suc solcm ingn Délia curru ;
[il quinqua mlwrso lurianlin hllii’l’il uiundo

tinrent varias naturic luge ciron-us.
"une icnct a summo caner-r, cnpricornus ab imo;
[lis rccipit luccui qui oirculus æquo! et timbras ,
Laxiigcri et libræ siguo sua illa seconimn.

030

03.")

nil)

0L3

onc

ASTRONOMIQUES.

parts jusqu’où elle peut s’étendre z ce cercle, qui ’ lier et à celui de la balance. Ainsi ce cercle, s’ap-
puyant sur trois autres (i), s’écarte, par une mar-
che oblique , du mouvement direct commun à tous
les astres. D’ailleurs on ne peut dire de ce cercle
ce qu’on pourrait dire de tous les précédenu, qu’il

est imperceptible aux yeux, et que l’esprit Seul
peut se le figurer : il forme une ceinture qui
resplendit de tout l’éclat des belles étoiles qui la

décor-crit; le ciel est comme ciselé par la brillante
lumière qu’il y répand. Sa longueur est detrois
cent soixante parties, il en a douze de large; c’est
dans cette zone que les étoiles errantes exécutent

leurs divers mouvements.
L’autre cercle (2) est placé en travers du pre-

cédcnt; il naît dans le voisinage des ourses: si
trace est voisine du cercle polaire boréal. il passe.
dans les étoilcs de Cassiopée, renversée sur sa

chaise; descendant obliquement, il touche le
cygne, il coupe le cercle d’été, l’aigle renversée

en arrière, le cercle qui égale le jour à la nuit,
et celui que parcourent les coursiers du soleil: et
il laisse. d’un côté la queue ardente du scorpion.

de l’autre la main gauche et la flèche du sagit-
taire. ll dirige ensuite sa marche sinueuse à tra-
vers ies cuisses et les pieds du centaure, et, com-
mençant à remonter vers nous, il parvient au
sommet des mâts du navire, traverse le cercle
qui occupe le milieu du ciel, couvre les étoiles les

. plus basses des gémeaux , entre dans le cocher,
et aspirant à vous rejoindre, vous qui l’aviez vu
partir, Cassiopée, il passe au-dessus de Perses,
et termine son circuit dans la constellation ou il
l’avait commencé. Ce cercle coupe donc en deux

(si L’éqnaicur ct les deux tropiques. - (a) La voie tacler.

Sic pcr ires gyms inflcxus (incitur orbis,
llcciaque dci’évo fallit vestigia clivo.

Née visus acicmque rugit, [anionique notari
Mérite. potest, siuut ceniuntur mente primes.
Scd nitet ingenti stellatus habens orbe ,
Insigne-nique facit cælnio lumine mundum,
lit lcr vice-nus partes patct ntqnc trecentas
in longuui : bis ses laicscit fascia partes,
an- cohihct vario labenlin sidéra cursu.

Alter in arlvcrsum positus succedit ad mais,
lit pallium n borcas gym sua fila reducit,
’i’mnsiique invcrsæ pcr sitlcra Cassiepiæ.

lurh- prr obliquum descendens , langit olorem;
zldnlli’tisilllt: scout linos, aquilnmque supiuam, (Il
’l’cmpornqnc niquantcm gvrum , zonamqnc fervents!!!

Salis cquos , inter condom , que scorpius ardcl,
lixtrcmnmqué sagittari lit-vain, nique sagittam.
inde suas sinuai llcxus pcr crura pedesque

(1.3

Ccntnuri nltcrins; rursusquc ascendcrc curium 57’)
Incipit; nrgivnmqnc ratcm pcr aplustria suninia,
lit médium mundi gvrum, geminosque per imo
Signe serons subit henioclium; tequc undc protestai:
Cassicpia, petcns, super ipsum Perses transit; r
Orbcmquc ex illa ctrptum concludit in ipsa :
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ipoints les trois cercles du milieu de la sphère et
celui qui porte les signes, et il en est réciproque-
ment coupé en autant de parties. il ne faut pas
se donner beaucoup de peine pour le chercher; il
se présente de lui-même, on le voit sans aucun
effort, il n’est pas possible de s’y tromper. Dans
l’azur du ciel s’offre une bande remarquable par

sa blancheur; on la prendrait pour une aurore
d’où va poindre le jour, et qui doit ouvrir les portes

du ciel. Telle une route, battue par le passage
assidu des voitures qui la parcourent, se distin-
gue au milieu des vertes prairies qu’elle partage;
ou comme les flots de la mer blanchissent d’écume

tous le sillage, et, sortis en bouilleuth du gouffre
qui les vomit, déterminent le chemin que sait le
navire: telle cette route céleste brille par sa blan-
cbeur au milieu des ténèbres qui couvrent l’O-

lympe, et projette sa vive lumière sur le fond
azuré du ciel. Semblable à Iris qui tend son arc
dans les nues , elle imprime au»dessas de nos têtes
sa trace lumineuse, et force les mortels à la re-
garder avec étonnement : ils ne peuvent pas ne
pas admirer cette lumière insolite qui perce les
ombres de la nuit; et ils cherchent, malgré les
bornes de leur intelligence, à pénétrer la cause
de ces divines merveilles. Est-ce que les deux
parties du ciel tendent à se désunir? leur liaison
trop faible menace-t-elle de se dissoudre, et la
voûte céleste , commençant à se séparer, ouvre-t»

elle un passage a cette lumière nouvelle? Com-
ment ne pas frémir a l’aspect du ciel ainsi déchiré,

lorsque ces plaies de la nature frappent nos yeux
épouvantés l Penseronsnous plutôt qu’une double

voûte , ayant formé le ciel , trouve ici sa ligne de

Traque sont medios gyms et signa ferentem
Paz-tibias e biais , quotiens præciditur ipse.
Roc (ramendas crit : visas incurrit in ipsos
Spoute sua; seque ipse docet cogitque notari.
Flasque la cœrulco candcns nitet orbita mnndo ,
Cm unisson diem subito, cœlumque recludens.
Ac veluti virides discernit semita campos,
Quem terit assiduo renovans lier orbita tracta
Ut lreta unescunt sulcum duœnte carias ,
Aœipiuntque viam fluctue spumantibus undis ,
Qui tortus verso movit se sorgue vortex :
Candidats in aigre lucet sic limes Olympe,
Cercleutn pingens ingénu lamine mundum.
tique suos anus pernnbila circinat iris,
Sic superincumbit sigusto culmine limes
Candidus , et resapiaa facit mortalibns ora,
Dam nova par œcam mlrantur lamina noctem ,
Mahatma sacras banane pecten musas.
la se diductls colleter solvate moles
Minibus, maque labent rompsgine rimæ,
Admiuantque novons lante tamias lumen.
Quid situ non tintent, langui mm vaincra cœli
anspiciant , feristque oculus injuria mundi?
sa ouest mandas, daplidsque extrema cavant

080

085

690

695

l

I

653

réunion, que les deux moitiés y sont fortement
cimentées, que c’est une cicatrice apparente qui
réunit pour toujours ces deux parties; que la ma-
tière céleste y étant amassée en plus grande quan-

, tité, s’y condense, forme un nuage aérien, et
entasse une plus grande masse de la matière qui
constitue le plus haut des cieux ? En croirons-nous
une vieille tradition, suivant laquelle, dans des
siècles reculés , les coursiers du soleil, tenant une
autre route que celle qu’ils suivent aujourd’hui ,
avaient longtemps parcouru ce cercle? il s’em-
brasa enfin , les astres qu’il portait furent la proie
des flammes; à leur azur succéda cette couleur
blanchâtre, qui n’est que celle’de leur cendre :

on peut regarder ce lieu comme le tombeau du
monde. L’antiqaité nous a transmis un autre fait.
Phaéton conduisit autrefois le char de son père
le long des slgn célestes. Mais tandis que ce
jeune téméraire s’amuse à contempler de près les

merveilles du ciel. qu’il sourit à ces nouveaux
objets, qu’il se livre tout entier au plaisir d’être
porté sur le char du soleil, qu’il pense même à oser

plus que lui, il abandonne la route qui lui est
prescrite, et s’en ouvre une toute nouvelle. Les
astres qu’il traverse ne peuvent supporter la
proximité de ces feux errants auxquels ils ne sont
point accoutumés; le char vole en éclats. Pour-
quoi nous plaindrions-nous des ravages causés
par cet incendie dans toute l’étendue de la terre ,
devenue son propre bûcher, et qui vit toutes ses
villes consumées parles flammes? Les éclats dis-
persés du char du soleil portèrent le feu partout;
le ciel même fut embrasé; le feu gagna le monde
entier; les astres voisins de la route de Phaéton

Conveniant, cœlique ores et segmlna jaugent; 700
Porque ipsos fiat nexus manifesta cicatrix ,
Fusuram (solens; mundi stipatus et orbis
Aeriam in nebulam crassa compagine versus ,
ln caneos alti œgat fandarnina cœli.
An melius manet illa iides , per mais prises
lllac salis equos dlversis cursibus me ,
Atque aliam trivisse vient; longumque per œvum
Exustas sedes, incoctaque aidera ilammis
Cœruleam verso spot-lem mutasse colore;
lnfusumque loco cinerern, mundumque sépultum.
Puma etiam antiquis ad nos descendit ab annis ,
Phaeiliontem patrie carra per signa volantem ,
(Dura nova miratur propius spectacula mundi ,
Et puer in cœlo ludit, car-raque superbus
Luxuriat nitido, cupit et majora parente.)
Monstratas liqulsse rias, aliamque reœntem
lmposuisse polo; nec signa bleuets tullssc
Errantes meta flammes , canonique solutum.
Quid querlmur llammas mon sævisse par orbem ,
Terrarumque regain canotas suisse per orbes?
Cam vags dispersl llaitarant fragmina carras ,
Et cœlam caustum est. Lait ipse incendia mandas,
Et vicina novls daguant aidera llammis,
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en devinrent la proie, et portent encore l’em-
preinte de cette catastrophe. Les annales ancien-
nes font mention d’un fait moins tragique, que
je nedois pas passer sous silence: quelques gouttes
de lait, échappées du sein de la reine des dieux ,
donnèrent cette couleur à la partie du ciel qui les
reçut; et c’est de la que vient le nom de voie
lactée , nom qui rappelle la cause de cette blan-
cheur. Ne faudrait-il pas plutôt penser qu’une
grande quantitéd’éteilessurcemêmepointy forme

comme un tissu de flammes, nous renvoie une
lumière plus dense, et rend cette partie du ciel
plus brillante par la réunion d’un plus grand
nombre d’objets lumineux? Dira-t-en enfin que
les âmes des héros qui ont mérité le ciel, déga-

gées des liens de leurs corps après leur séjour sur
la terre, sont transportées dans cette demeure;
que ce ciel leur est approprié; qu’elles y mènent
une vie céleste, qu’elles y jouissent du monde
entier? La sont honorés les Eacides, les Atrid ,
l’intrépide fils de Tydée , le souverain d’lthaque ,

vainqueur de la nature et sur terre et sur mer,
le roi de Pylos, célèbre par trois siècles de vie;
tous les autres chefs des Grecs qui combattirent
sous les murs d’llion, Assaracus; lias, tous les
héros troyens qui suivaient les étendards d’Hec-

ter; le noir fils de l’Aurore , et le roi de Lycie,
digne sang de Jupiter. Je ne dois pas vousoablier,
belliqueuse Amazone, non plus que la ville de
Pelle, que la naissance d’un grand conquérant (t)
a rendue si célèbre. On y voit aussi ces hommes
qui se sont illustrés par l’étendue de leur génie

et par l’autorité de leurs conseils, dont toutes les
ressources étaient en eux-mêmes: le juste Solen ,

(I) Alexandre la Grand.

flanc quoque prætcriti faciem reisrcntis casas.
Ncc mihi celanda est fautas vulgate vetastaa
Mollier, e niveo lactis fluxisae liquorcm
Pectorc regina divum , cœlamque colore
lnfecissc sue z quaproplar lacteus orbis
Dicitar, et nomen causa descendit ab ipse.

An major densa stellaram turbe corons 730
Contexit ilammas , et crasse lamine candct,
Et fulgure nitet colleta clarior orbis?
An fortes anima dignalaque numiua cœlo ,
Corporibas reseluta suis, ternque remisas,
Hue migrant ex orbe; saumquc habitautia cœlam
Æthereos vivant auna, mundoque fruuntar ,
Atque hic Æacidas, hic et veneramar Atridas, .
Tydidenque ferum , terrœque marisque triumphis
Platane victorem ithacam, Pyliamque senecta
Insignem triplici, Danaamçie ad Pergame reges; 740
Assarscum, atque fluai, totamque sub Hectore Trojam;
Auroræquc nigrum partant, stirpemqae Tenantis
Rectorat! Lydie : necte , Mavortia virgo,
Prœteream , rcguque alios , ques Gracia misit
Atquc ’ tu et Magne maxima Poils.
a!" r- ot strictes pondéré mentes
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le sévère Lycargue, le divin Platon , et celui (l)
qui avait été son maître, et dont l’injuste con-
damnation fit retomber sur Athènes, sa patrie, l’ar-
rét odieux prononcé contre lui ; celai qui vainquit
la Perse (2), malgré les innombrables vaisseaux
dont elle avait comme pavé la nier; les héros ro-
mains, dent les rangs sont aujourd’hui si serres;
les rois de Borne , excepté Tarquin;les Homes,
illustres jumeaux, qui tinrent lieu a leur patrie
d’une année entière; Scévola, que sa mutilation

a comblé de gloire ; lajeane Clélia, supérieure aux

hommes en courage; Codes, ceint de la couronne
murale pour avoir protégé Borne; Cervinus,
fier de ses riches dépouilles, et de ce nom glorieux
conquis dans un combat où Apollon se fit son
compagnon d’armes, sous l’extérieur d’un cor-

beau ;Camille , qui, en sauvant le Capitole, mé-
rita d’être placé au ciel, et d’être regardé comme

le second fondateur de Rome; Brutus, qui fonda
la république , après avoir expulsé Tarquin; Pa-
pyrias , qui ne voulut se venger que par les armes
des cruautés de Pyrrhus; Fabricius, les deux Cu-
rius; Marceline, qui, le troisième des Romains,
remporta des dépouilles opimes et tua un roi de
sa main; Cossus , qui eut le même honneur; les
Décius, égaux par leurs victoires et par leur
dévouement a la patrie; Fabius, qui devint in-
vincible en temporisant; Livius, qui, secondé
de Néron , vainquit le perfide Asdrubal ; les deux
Scipions, nés pour la ruine de Carthage; Pompée,
vainqueur de l’univers, et qui se vit démielle
trois triomphes et le chef de la république ami
le temps prescrit par les lois; Cicéron, quem
éloquence seule éleva au consulat; la race illam

(l) m - (Il nématode.

Prudentes babuere vîri . quibus omnis in ipsis
Census crat; justusqae Solen, fortisque L’argus;
Æthereusque Platon , et qui fabricant-st illam ,
Dsmnatusque suas mélias damnavit Athéna; 75°
Persidos et victor, suant quæ classiqu asques;
itomanique viri , querùmjam maxima turbe est ,
Il’arquinieque minas reges, et Horaüa proies,

Tota scies parias; nccnon et Scævola trame
Nobilior, majorqae viris et Clœlia vitae; 735
Et Romans ferens que: texit mais Codes;
Et commilitio veinais Corvinus adoptas
Et spolia et nomen ,qui gestat in alite Pbœbum:
Et Jove qui meruit erratum, itomamque Camillns n
Servando posait; Brutuaqne a regs receptc "a
Conditor ; et Pyrrhi per bella Papyrias alter;
Fabricius, Curiique pares; et tartis palma
Marceline , Cossuaque prior, de regs min 3
Certaines Decii vous. similesque triampbilî
lnvictusque mon Fabius; victorqne MIME 7a
Livius Asdrubalis, sotie par bella Neronei
Scipiadæque duo , fatum Carthaginis nenni
Pompciusque orbis domitor, par truque mm
Ante diem princeps; douma Tullius cris
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des Claudes, les chefs de la famille Émilienne,
les célèbres Métallus; Caton , supérieur à la for-

tune; Agrippa, qui passa du sein maternel aux
fatigues de la guerre. La famille des Jules , dont
l’origine remonte a Vénus, et qui était descendue

du ciel, a peuplé le ciel, maintenant gouverné par
Auguste, que Jupiter s’est associé dans cet em-
pire. Elle voit au milieu d’elle le grand et divin
Romulus, auvdessus de cette trace lumineuse
quitapisse la voûte éthérée. Ce ciel supérieur est

réservé aux dieux; la voie lactée est la demeure
des héros qui, semblables aux dieux par la vertu,
ont approché d’eux de plus près.

[il est d’autres astres dont la marche est con-
traire au mouvement de l’univers, et qui, dans
leur vol rapide, sont suspendusentre le ciel et la
terre: ce sont Saturne, Jupiter, Mars et le So-
leil. Sous eux, Mercure fait sa révolution" entre
Vénus et la lune.]

Maintenant, avant de faire counaitre l’énergie

des astres et le pouvoir que les signes exercent
sur nos destinées, achevons de décrire ce qu’on

observe dans le ciel, et ce qui fait sa richesse.
[Tout objet éclatant mérite notre attention , ainsi
que le temps où il brille.]

il est des feux répandus dans l’air, qui nais-
sent d’une matière sans consistance. En effet, aux
époques de grandes révolutions, on a vu quelque-
fois des comètes se dissiper en un instant, et d’au-

tres s’enflammer subitement. La cause en est
peut-être que la terre exhalant les vapeurs qu’elle
renferme dans son sein, l’humidité de ces va-
peurs est détruite par la sécheresse de l’air. Toute
la matière des nuages s’étant dissipée dans un

Enteritus fasces; et Claudi magna propage ,
Æmiliæque domns proceres, darique Metelli;
Reste fortunæ victor;matrisque sub armis
Miles Agrippa suæ. Venerisque ab origine proies
Julia descendit craie, matamque repievit;
Quod regit Augustus , socio per signa Tomate;
Geai! et in cœtu divum magnumque Quirinum,
Allies ælhcrei quem candet circulas orbis.
lila deum sodés; liæc illis proxima divum

(illi virtute sua similes vestigia tangunt.
[Saut alia adverse pugaaniia sidéra mnndo,

Otite «sium terramque inter volitantia pendent,
Salami . Jovis et Martis , solisqae; sub illis
Mercurius Venereni inter agit iunumquc locatus.]

Nurse, prias incipiam stellis quem reddere vires,
Siwmque canant fatalia canulas jura ,
lmpleads est mundi facies , oensusque per omne.
[Quicqaid ubique nitet, vigeatquandoque notaadum est]

Saut. denim raris orti nutalibus igues
un par iiquidum : natosque perire cometas
Protiaas, et rsptim subites œadescere nommas,
lien per ingénies virlemnt sæcula motus.
live quod, ingenitum terra spirante vaporem,
[lamidior sicca superstar spiritus aura.

770

775

780

785

790

655

ciel longtemps serein, et les rayons du soleil
ayant embrasé l’air, le feu , qui a franchi ses Il-
mites, s’empare de ces vapeurs comme d’un ali-

meut qui lui est propre, et la flamme y trouve
une matière prête à la recevoir. Comme cette ma-
tière n’a aucune solidité, que ce n’est qu’une

exhalaison extrêmement raréfiée et semblable
a une fumée légère, l’embrasement dure peu , et

cesse presque en même temps qu’il commence,
on voit ainsi la comète brillerd’un vif éclat, et s’é-

teindre presque au même instant. Si l’extinction
de ces feux n’en suivait pas de près la formation ,
et que cet incendie se prolongeât, la nuit serait
changée en jour, le jour a peine flnirenaitrait , et
surprendrait la terre, ensevelie dans unprofond
sommeil. De plus , comme ces vapeurs sèches de
la terre ne se répandent pas toujours uniformé-
ment dans l’air, et que le feu les trouve diverse-
ment rassemblées, il s’ensuit que ces flammes,
que nous voyons subitement paraitre dans l’ob-
scurité de la nuit, doivent se montrer sous dif-
férentes formes. En effet, elles prennent quel-
quefois celle d’une chevelure éparse, et le feu

lance en tous sens des rayons qui ressem-
blent a de longs cheveux flottants autour de la
tète. Quelquefois ces mêmes rayons s’étendent
d’un seul côté , sous la formed’une barbe enflam-

mée. 0a voit aussi ce feu , tantôt terminé partout
également, représenter ou une poutre carrée,
ou une colonne cylindrique; tantet, enlié par le
milieu, offrir l’image d’un tonneau embrasé; ou

se rassembler en petits pelotons, dont la flamme
tremblante représente comme autant de mentons
barbus, et a fait imaginer pour eux le nom de

Nubila cum longe cessant depulsa semno,
Et nolis radiis arescit torridus ner,
Apte alimenta sibi dimissus corripit ignis,
Materiamque sui depreudit flamme capacem.
Et quia non solidum est corpus , sed ma vagantur
Principia aurarum, vehmique simillima fuma,
in brave vivit opus, et cœpta incendia flnem
Accipiunt, pariterque cadunt fulgentque cumulai.
Quod nisi vicinos agerent amathie ortus,
Et tain pana forent amenais tempora liammis,
Alter necte dies esset, cœlumque rediret
lmmersum, et. somuo totem depreaderet orbem.
Tutu quia non une specie dispergitur omnis
Aridior terne vapor, et œmprenditar igni;
Diverses quoque par facies noceuse ferantur
Lamina , quæ subilis existant mita tenebris.
Nain mode , ceu longi liuiteat de vertice urines,
Flamme comas imitais volet; tenuesque capillos
Diffusus radiis ardentibus explicat ignis.
Nunc prior [me species dlspersls crinihus exit,
El glanas ardentis sequitur sub imagine barbai.
interdum æquali laterum compagine ductile,
Quadratamve tnbem fluait, tcretemve coluuinam.’
Quin etiam turnidis exœquat doiia ilammis,
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petites chèvres : d’autres fois, divisé en bran-
ches lumineuses, il ressemble aces lampesd’où sor-

tent plusieurs mèches. Par un ciel serein , quand
les étoiles scintillent de toutes parts , on en voit
qui semblent se précipiter sur la terre, ou errer çà
et la dans l’espace, laissant après elles une longue
trace de feu; ou bien, se transportant à de grandes
distances avec la rapidité de la flèche , el les mar-
quent pareillement d’un trait de lumière l’inter-
valle que leur course a embrasé. Le feu pénètre
toutes les parties de l’univers. Il est dans ces nua-
ges épais où s’élabore la foudre; il traverse les
entrailles de la terre; il menace d’incendier le ciel
par les bouches de l’Etna; il fait bouillonner les
eaux jusque dans leurs sources; le caillou le
plus dur et la verte écorce des arbres le recèlent;
le bois, dans les forêts, s’embrase’par le frotte.
ment : tant la nature est partout imprégnée de feu.
Ne soyez donc pas étonnés de voir tant de flam-
beaux s’allumer subitement dans le ciel, et l’air
enflammé reluire de leur éclat, quand il a reçu
les exhalaisons desséchées qui s’échappent de la

terre , exhalaisons dont le feu s’empare , et dont
il sait et abandonne successivement la trace. Ne
voyez-veus pas les feux du tonnerre s’élancer en
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 est propre, puisse par la contri-
buer a la génération des comètes; soit que la na-
ture , en créant les astres, ait en même temps pro-
duit ces feux dont la flamme est éternelle, mais
que le soleil attire a lui par sa chaleur, et qu’il en-

Procere distants uteros; parvasquc capellas
Mentitur, parvos ignis glomeratus in orbes,
Hirta figurantes tremuio sub lamine menta;
Lampadas et lissas ramosos fundit in igues.
Præcipitaat stellæ, passimque voiare videntar,
Cam vaga per nitidum scintillant lamina mundum;
Et tenuem longis jaculantur crinibus ignem ,
Excurruntque procul voiacrcs imitais sagittas;
Arida cum gracili tenuatur semita file.
Sont autem cunctis permixti partibus igues;
Qui gravides habitant fabricantes fulmina aubes ,
Et pénétrant terras Ætnamque minantur Olympo,
Et celidas reddunt ipsis in fontibus undas,
Ac silice in dura viridique in cortiœ sedem
lnveniunt. cum silva sibi collisa crematur.
lgnibus asque adeo nature est omnis abandons!
Ne mirere faces subites erumpere cœlo,
Actaque accensum flatumis lacéré coruscis,

Arida complexum spirantis semina terrœ,
Quis voluœr pascens ignis sequiturque, fugitque;
Bulgare cum videas tremuium vibraatia lumen
[minibus e tr tn’omlum fulmine ruptum.

Sive fait" flamine terrai
la l; gemme coutelas;canota creavit
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veioppe dans la sphère de ses rayons, dont ensuite
ils se dégagent; (tel Mercure, telle Vénus , qui;
après avoir éclairé le commencement de la nuit,
disparaissent souvent, que l’on cherche en vain
dans le ciel, et quibientôt redeviennent visibles z)
soit enfla que Dieu , sensible à nos malheurs pro-
chains, nous donne par ces révolutions, par ces
incendies du ciel, des avertissementssalutaires :
jamais les feux célestes ne furent des menaces
frivoles. Les laboureurs , frustrés de leur espé-
rance, pleurent la perte de leurs moissons ; acca-
blés de fatigue au milieu de leurs sillons stériles,
ils font pliersous un joug inutile des bœufsqui sem-
blent 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 : des peuples entiers
périssent; les villes deviennent le tombeau, le
bûcher commun de tous leurs habitants. Telle
fut cette peste affreuse qui, dépeuplant le royau-
me d’Erechtliée, ne fit de l’ancienne Athènes

qu’un monceau de cadavres; ses malheureux lia-
bitants périssaient sur les corps mêmes de leurs
concitoyens; la science du médecin n’était d’au-

cun secours; on offrait en vain des vœux a la di-
vinité; les malades étaient abandonnés, les
funérailles négligées; on ne versait point de lar-
mes sur les tombeaux; le feu , fatigué d’avoir al-
lumé tant de bûchers , avait enfin manqué. 0a
brûlait les corps entassés les uns sur les autres:
et ce peuple , autrefois si nombreux , eut à peine
un héritier qui lui survécût. Tels sont les mal-
heurs que la brillantes comètes nous annoncent

Sidera, perpetuis cœlo lucentia flammis;
Scd trahit ad semet rapido Titanius resta,
involvitque suo liammantes igue cometas ,
Ac mode dimittit (sicut Cyllenius arbis,
Et Venus, ace-euse cum ducit vespere noctem.
Sæpe latent, falluntquc oculos, rarsumque révisant );
Sen Deus, instantis fati miseraius, in orbem
Signe per affectas cœlique inœndia mittit:
Numquam futilibus excanduit ignibus ælher.
Squalidaque elusi déplorant arva cuicui ,
Et stériles inter suites defessus arator
Ad juge mœrentes cogit frustrais juvencos.
Aut gravibus morbis et lente corpora tube
Corripil exustis letalis flamme médaille ,

Labentesque rapit populos; totasque per orbes
Publics succensis peraguntur feta sepulcris.
Qualis Ereclitheos pestis populata colories
Extulit antiquas per fanera pacis Athénas ,
Alter in alterius iabens cum feta ruchant.
Net: locus artis erat medicæ, nec vota valeblnt.
Cesserat oflicium morbis; et fanera deerant
Mortibus, et lacrymæ; lassas defecerat ignis .
[Et coacervutis ardeb lat corpora membris :1
Ac tante quondam populo vix contigit héros.
Talia signifiant lucentes sape cometæ;
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souvent : des épidémies les accompagnent; elles
menacentde couvrir laterre de bûchers ; le monde
etla nature entière languissent, et semblent avoir
trouvé comme un tombeau dans ces feux. (23s
phénomènes présagent aussi des révolutions su-

bites, des invasions clandestines, appuyées sur
la fraude, et apportées par des nations étran-
gères, comme lorsque le féroce Germain, vio-
lantls foi des traités, fit périr le général Varus,

et teignit le champ de bataille du sang de trois lé-
gions romaines. On vit alors des flambeaux me-
naçants errer çà et la dans tonte l’étendue du ciel :

la nature même semblait par ces feux nous de-
dater la guerre, rassembler ses forces contre
nous, et nous menacer d’une destruction pro-
chaine. Au leste, ne soyez pas surpris de ces ré-
volutions et de ces désastres : la cause en est
souventennous-mémes: maisnoussommessourds
a la voix du ciel. Quelquefois aussi mincendies
(siestes 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
intaillons les campagnes de Philippes. Ces plai-
nes étaient encore imbibées de sang romain , et
le soldat, pour marcher au combat, foulait aux
pieds les membres mutilés de ses concitoyens :
l’empire épuisait ses forces contre lui-même. Au-

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

patin la tin de nos malheurs: il fallait combattre
de nouveau près d’Actium; et la mer fut le théa-

treoù bannes devaient décider si Rome serait
lsdot d’une reine, et à qui appartiendrait l’ -

Plus cum faiblis variant, terrisque minantur
Ardentes sine fine rogna, cum mundus et ipse
[pas satura novum aortite sepulcrum.
Will et balla canant igues , subltcsque tumultna,
El dandestinis surgentia fraudibus arma :
menas mode pagentes; ut fœdere mpto
0m [en ductorem rapuit Germanie Varum,
[incitante trima legionum sanguine campos z
Mut loto passim minitantia mnndo
basins. et ipsa tout bellnm natura pu igues,
Manque suas vires, finemqne minets est.
En: mime graves rcrumque hominumque ruinas;
5m douai culpa est :nescimus crederc cœlo.
Civiles etiam motus , manque belle
ML au: pion un. mais. mundns
mon, quasi cum dudbus jurats cruentis
Inca Philippeos implerunt amine campos.
"une etiam sises miles Romans aréna
Juninnn , laoeroeque prins superastitit anus :
mperiumque suis oonflixit viribus ipsum ,
Utile patrie pater Augustine vestigia vicit.
indura finis erat : restabant Actia bella
Mali commissa acie, repetitaque rcrum
un, et in poumons-situa rector olympi:
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pire de l’univers. Rome incertaine craignait de
tomber sous le joug d’une femme : c’était la fou-

dre même avec laquelle les sistres d’his osaient
se mesurer. On fut bientôt forcé de soutenir une
autre guerre contre des esclaves, contre des ban-
dits attroupés par le jeune Pompée , qui , a l’exem-

ple des ennemis de son père, infestait les mers
que le grand Pompée avait nettoyées de pirates.
Mais que les destins ennemis soient enfin satis-
faits! jouissons des douceurs de la paix; que la
discorde, chargée de chaînes indestructibles, soit
reléguée dans des cachots éternels. Que le pers

de la patrie soit invincible; que Rome soit beu-
reuse sous son gouvernement; et que , lorsqu’elle
aura fait présent au ciel de cette divinité bienfai-
trice, elle ne s’aperçoive pas de son absence sur
la terre.

LIVRE Il.
Les combatslivréssousles murs d’Ilion ; Priam,

père et roi de cinquante souverains ; la flotte des
Grecsincendiée par Hector; Troie invincible sous
ce héros; leserreurs d’Ulysse, qui durèrent autant
que ses exploits, et l’exposercnt sur mer à autant
de périls que devant Troie; les derniers combats
qu’il eut à soutenir dans sa patrie pour recouvrer
son royaume usurpé : tels sont les événements
chantés par ce poète immortel dont la Grèce
nous a laissé ignorer la vraie patrie, en lui en
assignant sept différentes; par cet homme divin ,
dont les écrits sont une source féconde ou ont
puisé tous les poètes, un fleuve que la postérité,
enrichie des trésors d’un seul homme , a partage

Femineum aortite jugula cum noms pepeodit ,
Atque ipsa Isisco certarunl fulmina sistro.
Besiabant profngo servilis milite belle;
Cam patries armis imitatus filins hontes,
Æquora Pompeius cepit defenss parenti.
Scd satis hoc laits fuerit : jam bella quiacant,
Mans adamsnteis discordia vincta calenis
Æternos habeat lrenos, in carcan dansa.
Sit pater inviotus patriæ; ait Rama sub ille.
Cumquc deum calo dederit , non quænt in orbe.
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" Maxima [mon sans calamina vates ,
Et quinquet!!! un!!! remmena punique.
Hectoreamque fanera, Manque sub [lecture Troyen;
anoremque vinais totidcm, quot viserai , mais
intanstis pelage , pianistique Pergama ponta; 6
Ultimaque in patria captisqus ponantais arma ,
0re sacre codait; patriam cui 6mois. septem
Dum daim , eripuit ; cujusqne ex 0re profuses

, Omnia posteritas lailces in carmins duxit ,
’ Amnemquc la tenues suas est diducere mon, ni

Unius féconda bonis. Scd prorimus illi
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en mir infinité de rameaux. Hésiode le suivit de
près : il a célébré. lcs dieux ct ceux dont ils tirent 1’

i des signes célestes, pour avoir triomphé des flots.

v Il en est de même des autres constellations que
leur origine; il a montré le chaos engendrant la
terre, l’enfance du mondcsous l’empircdu chaos;

les astres, premières productions de la nature, et .

i . I . . .ont puise dans lhistmre les causes qui les ontencore incertains dons leur marche; les vieux
Titans; le berceau du grand Jupiter; son titre
d’époux joint à celui de frère; le nom de mère
acquis à Junon sans l’cntrcniisc de ce frère;

i

i

la seconde naissance de Bacchus sorinntde la v
i Sicile a vu naître (i) a décrit les mœurs des brr-cuisse paternelle: enfin toutes les divinités dis-

persées dans la vaste étendue de l’univers. il a
fait plus : voulant nous faite profiter des dons de
la nature, il a dicté les lois de la culture des
terrés; il a enseigné l’art de les rendre fertiles : il

nous a appris que Bacchus se plait sur les co-
tcaux , Cérès dans les plaines, Pallas dans ce
double séjour, et que par la greffe on peut
faire produire aux arbres divcrscs cspéccs de
fruits; occupations dignes d’exercer l’homme
pendant la paix. Quelques-uns ont décrit les ligu-
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-
lestes. L’appareil d’un supplice y acouduit Persée

et Andromedc, in plaintive Cassiopée, et Céphée
qui s’efforce de la consoler. La fille de Lycaon (l)
y fut enlevée par Jupiter; Cynosure (2) y est
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
avoir lancé son dard à propos; le lion, pour sa

’ dépouille enlevée par Hercule ; [écrevisse , pour

(l) (ouste . in grande ourse. -- (a) La petite ourse. u (a) in vierge.

Hesiodus memorat dives, divumque parentes ,
Et chaos enixum terras , orbcmque sub ilio
lnl’antem , et primos titubantia sidéra purins;
Tilanasquc senes, Jovis et cunabula magni;
lût sub fratre viri nomen , sine fratre parentis ,
Atqne ilerum patrio nasccntcm corpore Bacchum ,
Omniaque immense volitantia numina mnndo.
Quin etiam ruris cultus lcgesquc rogavit
ililitinmquc soli; quod colles Bacchus amaret.
Quod féconda Ccres campos , quod Pallas utrnmqne;
nique arbuste vagis essent quod adultéra pomis;
Pacis opus, magnas natures candit in usns.
Asirorum quidam varias dixcre figuras ,
Signaqne diiÏuso passim labentia aria
ln,proprium cujusquc genus causasquc tulcre :
Perses et Andromedam pœna, matremque dolenlcm ,
Solantemque pairem; raptuque Lycaone natam,
Officioque Jovis cynosuram , lacté capcilam ,
Et lurto cycnum , pietatc ad sidéra ductam
Itrigonen, ictuqnc nopam, spolioque leonem,
Et morsu ("nm-mm , pisces Cyihercidc versa ,
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avoir mordu cc héros; les poissons, pour avoir
vu Vénus emprunter leur forme; le bélier, chef

nous voyons rouler au haut de l’espace ; les poètes

y élevées au ciel , et le ciel, dans leurs vers, n’est

qu’un tableau historique; ils nous montrent la
terre peuplant le ciel, au lieu de nous la représen-
ter comme en étant dépendante. Le poète que la

gers; il a chanté Pan enflant ses chalumeaux:
ses vers, consacrés aux forêts, n’ont rien d’a-

grestc; la douceur de ses modulations donne de
l’agrément aux lieux les plus champêtres, et les
antres , grâce à lui , deviennent le séjour des Mu.
ses. Celui-là chante le plumage varie des oiseaux,
et les antipathies des animaux ; celui-ci traite des
serpents venimeux; cet autre, des herbes et des
plantes dont l’usage peut ou donner la mon,
ou rappeler à la vie (2). il en est même qui
évoquent le noir Tartare des ténèbres ou il est
plongé , le produisent à la lumière, et qui,rom-
peut les liens de l’univers, le déroulent en qui
que sorte, pour en bouleverser l’intérieur. Bien
n’est resté étranger aux doctes Sœurs; il n’est

point de chemin, conduisant a l’Helicon, qui
n’ait été frayé; les sources qui en découlent ont

donné naissance a des fleuves , dont les (sur
réunies ne sont pas encore assez abondantes peut
la foule qui s’y précipite. Cherchons quelque prai-
rie dont l’herbe, humectée de rosée, n’ait pas

encore été foulée; une fontaine qui murmure par

siblement au fond de quelque antre solitaire, (il:
le bec des oiseaux n’ait point effleurée, et ou i:

(r) Théocrite. - (s) Emilius Rincer.

Lanigcrum victo ducentem sidera ponto.
Cœieraque ex variis pendentia casibus astra
Æthcra per summum voluerunt fixa revolvi :
Quorum carminibus nihil est nisi fabula erratum .
Tcrraque composuit cœlum, qua: pendet ab ille.
Quin etiam ritus pastorum , et Pana sonantem
ln calames, Sicula memorat tellure créatus;
N00 silvis silvcstic canit, perque horrida motus W
[titra scrit dulces, musamque inducit in antre.
Erre clins pictas volucrcs ac bella ferarum,
lllc venenatos angines, hic gramme et herbas
Fats refert vitamque sua radice ferentes.
Quin etiam tencbris immersum Tartaron aira u
In lnccm de nocie vocant; orbemqne revolvnni
inierius vcrsum, naturæ fœdere rupto.
Omne genus rcrum doctæ cecincre sorores z
Omnia ad aocessus Heliœnis samits trita est.
Et jam oonfusi manant de fontibus amnes,
Nec capinnt haustum , turbsmque ad nota mental-
lntegra quæramus rorantes prata pcr invitas;
lindamquc occnllis méditantem mur-mur in anti-in,
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h céleste de Phébus n’ait jamais pénétré. Tout

ce que je dirai m’appartient ; je n’emprunterai rien

d’umnpoêtemes versus seront point unlarcin,
Milne œuvre; le char qui m’élèvera au ciel est a

mol ;c’est sur ma propre nacelle que je fendrai les r
son Je chanterai la nature douée d’une secrète
intelligence, et la divinité, qui, vivifiant le ciel,
la terre et les eaux, tient toutes les parties de
cette immense machine unies par des liens com-
mans. Je décrirai ce tout, qui subsiste par le con-
sert mutuel de ses parties , et le mouvement qui
lai est imprimé par la raison souveraine. C’est,

en effet, le même esprit qui, franchissant les
espaces, anime tout, pénètre toutes les parties du
ciel , et donne aux corps des animaux la forme
qui leur convient. Si cette vaste machine n’était
pas un assemblage de parties convenablement as-
sorties , si elle n’était pas soumise aux lois d’un

mitre, si une sagesse universelle n’en dirigeait
pistous les ressorts , la terre ne serait pas immo-
bile, les astres ne circuleraient pas autour d’elle ,
bciel (arrêterait, et, en perdant son activité, s’en-
darcirait par le froid; les signes célestes s’écar-

tenient de la route qui leur est prescrite; la nuit
se fuirait pas à l’approche du jour, et ne le met-
trait pas en fuite ason tour. Les pluies ne féconde-
raient pas la terre, les vents n’entretiendraient
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
louroes des rivières; l’univers, sans un sage mo-
teur, n’aurait plus, dans saperdes, cette juste
proportion qui empêche que les eaux ne taris-
ient ou qu’elles n’inondentla terre,et que les

lusin saque durai» gustarint me volumes,
bœuæthereo Pbœbuslibaverit igni.
lotira loquar; nulli vatum debebîmusorss;
le: furtuln, sedopus veniet;soloque volamus
sedumcurru; ropria rate pellimus undas.
inique unaus tacha naturam mente pointu,
Mâcon! cœloterrisque fretoque,
mais æquali modœantemfœdere moleta;
stramoine altanoconsensu vivois mundum,
laüonisagi moto : cum spiritus nous
vandasbabitelpanesntqneirrigetorbem
mais pavolitans, corpiuque animale lisant.
Maki cognationsembfiscontextamaneret
ischion, et lmposito parent totamaglstro,
e tantum mundi ragent prudents censura;
onessetstatioterris,nonamhitusastris,
hectique vagua mandas, standqu figent,
se sua disposilos servarent aidera cursus.
encabana diem fugueurursumqne fuguai;
uninhresalcrent terras,nonæthe:avenll,
aepontusgravidas nubes,necllnrninspoatuln,
se page fontes; menuet somma par omnes
rsanperpartesæquodigasta parente;
lm adoucit onde, nec aident arbis.
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astres ne précipitentou ne ralentissentleur course.
Le mouvement entretient, mais ne change pas
le monde. Tout est donc distribué dans l’univers
par lavolonté d’unesagesse souveraine. Orccdieu,

cette raison, qui gouverne tout, a voulu que les
animaux de la terre dépendissent des signes du
ciel. il tient, il est vrai, ces signes a une distance
extrême de nous; mais il nous force de reconnai-
tre par expérience qu’ils décident de la vie et des

destinées des nations, des mœurs qui caractéri-
senttous les êtres. Cette vérité n’exige pas de longs

raisonnements. Le ciel agit manifestement sur
nos campagnes; il fait la stérilité ou la fertilité
de nos moissons; il agite la mer, il la pousse sur
nos côtes et l’en retire : ces deux mouvements ,
opposés de l’océan sont dus à l’action de la lune,

qui s’approche et s’éloigne, et à celle du soleil,
qui, dans l’eSpace d’une année, fournit sa vaste

carrière. Des animaux, plongés au fond de la mer,
et comme emprisonnés dansleurs écailles, sont de

même sensibles au mouvement de la lune : ils
suivent, reine de Délos, les vicissitudes de votre
force etde votre faiblesse. Et vous-même, déesse
de la nuit, ne perdez-vous pas votre lumière ,
en vous plongeant dans les rayons de votre frère 2
ne la recouvrezcvous pas,en vous éloignant de
lui? Autant il vous laisse ou vous communique
d’éclat, autant vous en renvoyez a la terre, et
votre astre est dépendant du sien. Les quadrupè-
des même et les autres animaux terrestres, quoi-
que vlvant dans une profonde ignorance d’eux-mé-

més et des lois de leur existence , rappelés toute-
fois par la nature au souverain auteur de tout ce
qui est, semblent s’élever jusqu’à lui, et se régler

Net: cœlum juste majnsve minusve volant.
Motus alit, non mutat opus. sic omnis toto
Dispensats marient mnndo, dominumque scqnnntur. se
Hic igitur dans , et ratio qua: canota gubernat
Ducit ab æthereis terreras animalia signis:
Ou: quamquam longe cogit submota roussis
Sentirl tamen, ut vitae se sa ministrent
Gentibus, ac proprios par singula oorpora mores.
Nos nimis est quærenda Mes. sic tempera! arva
Cdum; sic varias fruges redditqne, rapitque :
sic pontiun mont, ne terris immlttlt et aufcrt;
Algue bac scditio pelagns nunc aidera lusin
Mots toast, nunc diverse stimulata mon,
Nana anni spatio Phœbum comitata volantem :
Sic submena trous, concharurn et caresse clausa,
Ad lunæ notons variant animalia corpus ,
Et tua damna, tuas imitantur, Delta, vires:
Tu quoque fraierais sic perdis in oribus ora , 95
Atque iterurn ex lisdem repolis; quantumque reliquit
Ant dédit ille, refers, et sidus eiders comtes :
bernique sic pacanes et mais animalia terris,
Cam manant ignara sui legisque pet cvum,
Raton lames ad mundum mutante parentem ,
Attollunt animas , calanque et sidéra servant;
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sur lc inouvcmcnt du cit-l ct des astrcs. Ccuxci ,
par une sorte de lustration, se baignent dos quc
in lune montrc son croissant (I); ccux-lu prcsn-
pont les tcmpdtcs ct lc. rctour dc la sérénitc. Api-c5

ces cncmplcs, qui pourra douter qu’un rapport
intime existe cntrc. le cicl et l’hommc, a qui la
nature a accordé le (ion de la parolc, un csprit
cit-lido, un gonn- pénétrant, ct cn qui, par un z
unique privilège , in (livinithcsuuid , habite , ct ’
n’étudic clic-nicnn-"f Jo Pilel’ sous silcucc d’autrcs

arts (2; proscrits par los lois, ici-omis cn crrcurs,
st qui sont d’iiillcurs ctrungcrs il mon sujct. .Ic
n’insiste pas sur l’incuniitc dcs dons de la nuturc.
Jc n’ohscrvcrzii pas qu’il cst impossible de rcsis-

tcr au dcstin, quc lcs ordrcs en sont irrévocables;
quc lc propre de in matit-ru cst d’obéir, cclui du
t’it’i de commundcr. Qui pourrnit connaitrc lc cici,

si ccttc science ne lui vouait du ciel? Qui 5c for-
InL’l’llii une idccdcln divinité, s’il n’était lui-môme

une ptarticdcln divinité? Qui pourraitjuger-(1c la
grandeur de ce globe immcnsr ct sans borncs,
discerner l’ordre tics signcs, in voulu du feu

ASTRON OillQlÎES.

d’autre part que du ciel? Niera-t-on que ce no
soit un attentat de prétendre se mettre en pos-
scssion de l’univers malgré l’univers même, et

de lc montrer aux habitants de la terre, anus
cn avoir fait en quclquc sorte notre captif? itou
ne nous arrêtons point a prouver par de tous
raisonnements une vcrité manifeste: l’expérience

soule suffit pour lui donner tout le poids, toute
l’autorité qu ’clle mérite. La raison ne peut être

trompcc, ct clic nc trompcjnmais. Suivonslnroute
. qui nous n ou: t’rnycc d’après des principes cer-

qui environne l’univers, la mnrchcdcs ctoilcs i
errantcs , éternellement opposée a cciic des si-
gnes célcstcs, ctrenfermerccsconnaissnnccs dans
lcsétroitcs limitcsdc sonintelligzcncc,si la nature
n’avait pas donné des ycux pcrcnnts a l’esprit de

l’homme , si clic ne tournait pas vers clic-môme
l’attention de l’aime humaine , douce de in même
origine qu’cllc, si clic ne présidait pas clic-môme

à ces sublimes rcchcrchcs , si cc qui nous appelle
au cicl , pour y prcndrc communication des vé-
rités ctcrnclics , [ct dcs lois primordiales que les
astresimposcntà l’homme naissant,] pouvait venir

(l) On l’a dit tics éléphants. - la] lI s’agit nppnrcmuwul irl du" arts
magiqucs.

Corpornquc ad lima: nasccntis connin lustrant;
Vonturnsqm- vidcnt hymnes , redituru scrcnn.
Quis dulntct post turc hominem conjungrnr c010,
Cui dcdil cximiam lingunln "aluni , copavquc 10.3
lngcniuni , volurmnquc animuquucm dcniquc in ununi
Dosecndtt drus nique hululai. sequin ipsc rcquirit?
Millo alias (trios quorum lmud purinissu tortillas ,
[Midas mica , nec nostri moncrn cousus.
hlitlo, [11104] æquali nihil est sub logo lribulinn.
Millo, und ct cortum ost, ri incvitnbilc fatum;
Mnterin-quc dutum cst rugi, scd cagou: mundo.
Quis co-lum posa-t, nisi ruili Inuucrc, nunc .’
lit rcpcrirc deum , nisi qui purs "th dcorum cst?
Quisvc hune coincxi molcm sine linc pulcnlis,
signorumque chorus, ne mundi tianuncn tenta,
. ’tcrnum et sh-llisadvcrsns Sitit’làl hollum

Corncre, ct angusto sui) pot ton.- t L’ultime postal;
Ni ingrtos animis oculus nuions llt’liihhl’t ,

Cognatamquc sui lut-nient vcrlissct ad ipstull ,
Et lantum (iit’itlsxi’! opus; 011’104"!!! vcniict

Quod vocal in cœlum , sacra ad commercial rcrum ,
Li prunus ques dant legcs nosucntîhus usinai]

llU

l’ZO

’ Affccium, ut inodico iioscendn ad rata tabars.

tains , ct l’cvcncmcnt justifiera toujours la pre
diction. Or, qui osera taxer de fausseté ce qui
rccoit in sanction du succès? qui se reflueras
une tclle évidence? Divinemcnt inspiré pour mon-

trer ccitc cncruic dcs astres , je ne ramperai point
sur tcrrc , et Ii’ccrîrai pas pour la multitude. Porté

son! sur mon char, je le ferai rouler librement
dans l’ctcndue de l’Olympe , ou je ne crains au.
cunc. rencontre, où aucune autre main ne m’aidera
à le conduire. bics chants seront écoutés au ciel.
ils seront admirés des astres; le monde se félici-
tcra d’avoir trouvé un poète digne de lui. J’ob-

tiendrai aussi les applaudissements de ce peut
nombre de sages que le ciel n’a pas dédaigne
d’admettre dans ce séjour sacré, pour qu’ils pus-

sent y puiser la connaissance de ses merveilles.
Quant à ceux qui n’ont d’autre passion que ortie
des richesses , de l’or, del’autoritc, des faisceaux.

du luxe , de l’oisiveté , des concerts harmonieux.
d’une musique mélodieuse (et le nombre enest
grand ) , ils dédaigneraient d’employer quelque
henrcsà étudier les décrets du destin; et c’est

encore une faveur du destin , qu’une application
séricusc, a pénétrer ses lois.

Il faut d’abord observer in nature variée des

Quis argol esse nefas invitum prendcre mundum.
lit velot in senict septum deducerc in orbem?
Scd ne circuitu longo manifesta probenlur,
ipso lidos opcri facict pondusquc (idemque.
Nain ncquc dccipitur ratio , nec dccipit unquam.
Rite scqucnda via cst a vcris indiia ŒIISÎS;
lit colusquc dahir, qualis prædicitur ante.
Quod furtunu rntum hein: quis dicere falsuln
Amical, cl inuite suffragin vinccre sortis?
llano ont) divine copiant com ad siderzs llatu
livric . ou: in lcrram , nec turbin carmina condam
Scd soins mono veluti sectatus in orbe,
LiIn-r agoni currus, non occursanlihus ullis,
Net- pcr ilcr socius commune rcgcntibus actai
Scd tin-lu noscenda canant, mirantibus astris,
lit goudron! sui mnndo pcr carmina volis z
W] quibus illa sarros non invidcrc montas,
Nutiliumquu sui; minima est quæ turba pet orbe!!!-
llln l’requc-ns, qua: divilias, qua: diligit auront.
lmpcrin , ct test-c5 , mollemque pcr otia luxum,
lit blondis diverse sonis, dulccmque pcr son!
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signes,et lesnoms qu’ils portent et qui appartien-
nent aux deux sexes. Six sont masculins, les six
sans sont féminins. Le premier de ceux-cl est
le taureau : vous le voyez, quand il se lève,
reculer, et présenter d’abord la partie postérieure.

la différence de sexe est alternative dans’toute
la suite des signes.

Vous remarquerez aussi des signes à figure hu-
maine; ils inspireront des mœurs douces et hon-
nétes :d’antres , représentant des animaux brutes

et féroces, imprimeront un caractère analo-
gue. il faut, en outre , observer qu’il y a des
signes simples; ils sont, dans toute leur étendue ,
d’une seule et même nature. D’autres sont dou-

bles, et un second associé contribue puissamment
a augmenter lapforce des influences; la réunion
altère en des sans opposés l’énergie réciproque;

l’activité de deux figures ainsi appariées peut
n’être pas la même : l’une portera au bien , l’au-

tre au mai. Parcourez les signes , vous y voyez
deux poissons , vous y voyez deux gémeaux nus;
ceux-ci parcourent le ciel, en se tenant tendre-
ment embrassés ;ceux-la , opposés l’un a l’autre ,

semblent tenir des routes différentes. C’est le
même nombre de part et d’autre; mais il faut
aire attention aux positions contraires. Au reste ,
nitre les aigu doubles, les deuxque nous avons
nommés possèdent en entier tout ce qui convient
lieur nature : ils ne sont point étonnés de se voir
urclmgésde membres étrangers; ils ne regret-
:nt la perte d’aucun de ceux qui leur sont pro-
res. Il est d’autres signes auxquels il manque
nelques membres: leur c0rps est composé de
mies étrangères les unes aux autres. Tel est
capricorne , tel et aussi ce signe qui , crus

ne quoque (stemm est, legem perdiscere inti.
Et primum astrorum varia est natura noisndn
minibus pet utrumqne sentis : nam mascula ses surit;
versi totidem generis sub principe tauro :
mis ut sversos redeundo surgat in artus?
entant mon , et vicibus variantur in orbem.
ilamanas etiam apodes in parie videbis:
ruions distant : pecudum pars atque fenrum
enim fadent. Quædam signanda sagaci
guis sont anime, propria que sorte feruntur.
le binis insiste : dabunt géminais polentas
socium émacias ; multum cornes addit et aufert;

biguisqne salent, quis sunt collégia, fatis
mentnm noxamque. Duos per aidera pisces,
bdidem gominas nudatis aspice membris z lut)
conjuncta meant alterno brachia nexu; .
mimi]: est illic iter in contraria versiez
numerus; sed enim dispar positon notanda est.
se bec ex parthes toto gaudentia censu
a usant ; nihil exterius mirantur in ipsis,
sauve dolent. Quædam sont parte recisa,
se ex dives-s0 colonisais corpore membris.
W, et bic, qui Intentum dirigit arcmn,
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pruntant les membres d’un cheval , tient son arc
continuellement tendu (I) : celui-ci a des mem-
bres humains, et il n’y en a point dans le ca.
pricorne. [Il faut de plus observer, dans le grand
art dont nous traitons, qu’un signe composé de
deux figures entières diiïère beaucoup de celui
qui n’a qu’une figure composée de deux corps

différents] On met aussi Erigone au nombre
des signes doubles : elle l’est, en effet, par
sa forme (2), et par le rapport qu’elle a avec
deux saisons : au milieu de la vierge l’été iinit,
et l’automne commence. Si les signes tropiques
du bélier, de la balance, de l’écrevisse et du
capricorne sont toujours précédés par des signes
doubles , c’est que ces signes réunissent les for.
ces combinées de deux saisons. Ainsi, des deux
frères qui précèdent l’écrevisse, celui-ci nous

fait jouir de la saison fleurie du printemps,
celui-là nous fait éprouver déjà les ardeurs brû-
lantes de l’été. Ils sont cependant nus l’un et l’au:

tre, parce qu’ils ressentent, l’un la chaleur du
printemps qui finit, l’autre celle de l’été qui

commence. Le sort du premier est donc le même
que celui du second. Le sagittaire est pareille-
ment représenté sous une figure double; il an-
nonce l’arrivée prochaine du capricorne qui le
suit. La saison tempérée de l’automne s’appro-

prie les parties les plus délicates de ce signe, ses
membres humains, tandis que sa croupe, hérissée
de poils, est l’apanage de l’hiver et en annonce le

commencement. les poissons, dont le bélier
est précédé, sont au nombre de deux, et ont rap-
port a deux saisons : le premier termine l’hiver,

(l) Le sagittaire, représentesous la Inn-e d’un miam. --(s) La
vierge est représentée avec des ailes d’oiseau.

Juncius equo : pars huic hominis, sed nulla priori.
[Hoc quoque servaudum est site dlscrimen in arts;
Distat enim, gamina duo sint duplane figura]
Quin etiam Erigone biais numentur in astris,
Et fade et ratione duplex : mm déniait testas ,
incipit autamnus media sub virgine utrimque.
ldcirco troplcls præcedunt omnibus astre
Bine; ut halasse, clielis, CIME, caproque;
Quod duplices reliaient connexe tempore vires.
Ut, ques subsequitur cancer per aidera hlm,
E geminis alter nomma tempora veris
Sufiîcit, assistera sittenlem provehit alter :
Nudus uterque lumen, sentit quia uterque colorem,
me senescentis varia , subeuntis et ille
Æstaiis; par est primat sors ultima sorti.
Quin etiam arcitenens , qui te, capricorne, sub ipso
Promittit , duplici formatas imagine fertur.
Mitior autumnus molles sibi vindicat arius
Matériamque hominis; fera Ier-go membra rigentem
Excipiunt hiemem, mittuntque in tempora signala.
Qnosque aries pfæ se mlttit. duo tempera places
Biua dlcsnt; bisness bieclaudit, ver lncbost alter.
Cum sol saquerais moisas (hennit in Istrie,
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le sccoud commence le printemps. Alors le so-
icil, accourant vers nous, parcourt des signes
humides : les pluies d’hiver se marient avec les
rosées du printemps; les unes et les autres re-
vcndiquent les poissons, comme leur apparte-
nant.

De plus, trois signes consécutifs semblent s’op-

poser a la marche dcs neuf autres : on croirait
qu’une guerre intestine vadiviscr lcciel. Observez
qu’en se levant le taureau présente d’abord sa
croupe , les gémeaux leurs pieds , l’écrevisse sa

cuirasse écailleuse, taudis que les autres signes
se lèvent dans une position droite et naturelle. Ne
soyez donc pas surpris si le soleil, eu parcourant
ces signes qui lui font obstacle, retarde sa mar-
che, et rend conséquemment les mois de l’été plus

longs que les autres.

Remarquez encore qu’il y a des signes noctur-
nes et des signes diurnes, et appliquez-vous à
ics bien distinguer. Cette différence ne vient pas
de ce que les uns roulent tin-dessus de nous pen-
dant le jour, ct les autres durant la nuit: autre-
ment il nurnitl’allulcs désigner tous par le même
nom, parce qu’il n’est point d’heure qui ne les
voie briller successivement :[ils sont sur l’horizon
tantôt lejour cttantôt la nuit] Mais la nature, créa-
trice de l’univers, a attribué pour toujours a
chaque signe des parties du temps absolument
invariables. Le titre de signes diurnes est échu
en partage au sagittaire, au lion furieux , à celui
qui détourne la télé pour contempler l’or de sa

toison, aux poissons, ul’écrcvissc, au dangereux
scorpion : ces signes ou se suivent immédiate-
ment , ou sont séparés par des intervalles égaux.

llibcrni coeunt cum vernis roribus imines;
Uiraque sors liumoris barbet liuiianiia signa.

Quin trin signa novcm surie conjuncla répugnant,
Et quasi sudiiio atrium tcnet : aspics laurum
Clunibus, ct gomines pedibus, lestudinc cancrum
Surgcrc; cuiu rcclis orinnlur cetera membris.
Nue iuircrc muros, cum sol atlvcrsa pcr asira
Æslivum taudis niiollait meusibus annum.

Nue le praticien! , uociurua diurnaquc signa
Qua- sint , perspiccrc, cl proprio ticduccrc. logo :
Non lambris nul luce suain perngcnlia sortent;
Nom commune fluet uullo discrimine nomen,
Omnia quod cciiis iicibus pcr irampora fulgcnl,
[lit nunc illa clics, nunc uocics illa scqiiuulur z]
Scd quibus illa puions tumuli iiutura sacrums
Teniporis atlribuit parles slalionc percnni.
Naniquc sagillari signiuu , rubidiquc icouis,
Et sua rcspicicns nuraio vcllcrc icrga,
Tutu pisses, ct (tancer, ct nui scorpios iclu ,
Aut vicina loco , divisa au! partibus requis ,
Omnia dicunlur simili sub sorte diuriui.
[Con-ra sex numéro, consortia, vel vice. Sfllixl
mlt’l’jùl’lil lotis toiidem , nocturna fernntur.
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[Les six autres ou contigus, ou, relativement au
lieu qu’ilsoccupent,] espacés commelespreiuiers,

sont appelés nocturnes. D’autres ont donné le

nom de diurnes aux six signes consécutifs com-
mençant par le bélier, chef de tous les signes;
et celui de nocturnes aux six autres qui se sui-
vent, depuis la balance. Enfin il a plu a quelques
uns de regarder comme dirimes les signes mas-
culins, et de reléguer les féminins dans la paix
ct les ténèbres de la nuit.

ll est des signes qui doivent évidemment
leur origine à Neptune : telle est l’écrevisse,qui

peuple nos rivières; tels sont les poissons, qui
habitent l’océan et les fleuves. D’autres souteni-

sés avoir une nature terrestre , comme letcureau,
chef du gros bétail; le bélier, fier de son empire
sur les bêtes à laine; le lion , ennemi et destruc-
teur de l’un et de l’autre; et le scorpion,qui aime
à fréquenter les buissons. D’autres signesenfin
tiennent une sorte de milieu entre les précédents;
ils réunissent en eux les propriétés des deux élè-

nients associés : ainsi le capricornetient en partit
a la terre, le verseau a un même rapport avec
les ondes.

Nous ne devons pas négliger ici les plus peut!
détails; tout a sa raison , rien n’a été crééinuti-

lement. La fécondité est une propriété de l’é-

crevisse, du scorpion âpre à la piqûre, et de
poissons , qui peuplent les mers. Mais la vierge
est stérile, comme le lion son voisin: le verseau
ne conçoit, ou du moins n’engendre aucun fruit.
Le capricorne , dont le corps est formé de men-
bres disparates,tient le milieu entre ces deux ei-
irémes, ainsi que le sagittaire, qui fait briller
l’arc dont il est armé. Le bélier est dans la même

Quin etiam ses coutinuis dixere dirimas
Esse vier-s astris , qui: surit a principe signe
Lanigcri ; sax a cliclis nocturna videri.
Suul. quibus esse diurna placet, quæ mascula surgunl.
Fcinineam sortent noctis gaudere tenebris.

Quin nonnulla libi nullo nionsirante loquuntur
Nopluno debcrc genus, populosus in undis
Cancer, et eiTuso gaudeutes arquons pisces.
[fi qua! tcrrcna censenlur sidéra sorte.
Princcps nrmenii laurus, manoque superbus
Lauigcri gregis est aries, pesiisque (lucrum
i’rædatorque lm, et dumosis scorpios arvis.
Sunt etiam media: logis communia signa ,
.vtmbiguus icrrm capricornus. aquarius undis,
llumitla tcrrcnis trquali l’union: mixta.

Non licol a minimis animum dolic-clerc curie;
Née quicquani rationis cgcl, frustrave cæsium est.
Ftirctindum est proprio. cancri genus , accr et iclu
Scorpios, et parti) rompit-mes niquons pisccs.
Scd sierilis virgo est, simili coujuncla Ironi;
Née eupit ont captes cffnndit aquarius orins. ’J
Inter ulrumqne manet capricornus oorpore miaio,
El qui Creirco fulgct centaurns in arcu,
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dans, et y retient avec lui in balance qui égale
la nuit au jour, les gémeaux et le taureau.

N’alles pas croire que ce soit sans motifs que
la nature a donné aux signes différentes attitu-
des. les uns sont courants, comme le lion, le
sagittaire, et le bélier aux cornes menaçantes.
D’autres sont debout , entretenant tous leurs mem-

bres dans un juste équilibre, tels que la vierge,
les gémeaux et le verseau, qui vide continuelle-
ment son urne. Quelques-uns, images naturelles
des esprits indolents, sont assis, comme s’ils
étaient accablés de lassitude : tels sont le tau-
reau , qui s’assoupit sur le joug dont il est affran-
chi; la balance (i), qui se repose de la fatigue
d’un long travail; et vous, capricorne, dont un
imid glacial contracte tous les membres. Lesautres
enfin sont couchés, comme l’écrevisse affaissée

sur son large ventre, comme le scorpion allongé
surin terre , comme les poissons, qui restent tou-
jours obliquement étendus sur le côté.

Si vous examinez le ciel avec attention, vous
vous apercevrez qu’il y a des signes privés de
leursmembres. Le scorpion n’a point de serres;
la bannes les absorbe : le taureau s’affaisse sur
une jambe recourbée qui ne peut le soutenir :
réunisse est aveugle : il reste un œil au sagit-
taire, qui a perdu l’autre. C’est ainsi que le ciel
nous console de nos malheurs; il nous apprend
par ces exemples a les supporter patiemment,
planque nous voyons tous les événements dépen-
dre de loi, et les signes célestes eux-mêmes n’é-

ue point exempts de ces disgrâces.
Les signes se distinguent encore par leurs rap-

m u balance «au narrerois représentée sans la on" d’une

-adseJennaennaiannebalanca.

maniaque arias arrosaient tempera iibram,
itgeminoa, tauromqoe parisubaortarecansct.
Net: to math putes in en momenia lousse

internai rcrum, quad sont eurrentia quædsm ,
il les, et ardiœeos, ariesque inœrnoa torvus:
il! que recta suis librantur staatia membris,
Mime, et gemini, fondons et squariusoodas:
’ei que feus sedent , pigras refereotia mantes,
saros deposita’s in oolio sopitus aratris,

ibn sub mon consideos orbe laborum,
me tao, capricorne , gelu oontractus in asiris.
irais jacent, cancer patoisas distentus in airons,
harpies ingambes piano sub pecten terre,
alains obliquai pisses semperque jacentes.
Quod si solerti circumspicis omnis cura,
andain inventes sinisais aidera membris.
orpins in titra consnmit brscbis : taurus
neidit inœno clandos pede: lamina rancio
nant : centaure superest et queritur noum.
e mauvis cannasolatur mundus in ustris,
W doeet patienter damna subite;
"tisonna colo fortunn pendent ordo,
m dobiiibus mm aidera membris.

fit)
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ports avec les saisons. Les gémeaux donnent nais-
sance a l’été , la vierge à l’automne; l’hiver com-

mence au sagittaire , le printemps aux poissons:
trois signes consécutifs sont attribués a chacune
des quatre saisons; les signes d’hiver sont oppo-
sés aux signes d’été, ceux du printemps a ceux
de l’automne.

Il ne suffit pas de connaître les qualités propres
a chacun des douze signes gr ils s’allient ensem-
ble, et nos destinées dépendent de leurs com-
binaisons; ils se prêtent des forces relatives à
leur énergie, et au lieu qu’ils occupent. Suivez

la courbure du cercle entier des signes, et
portez une même ligue trois fois sur sa circonfé-
rence, de manière que la division se termine
au point précis où elle a commencé: les signes
que déterminera l’extrémité de cette ligne sont

nommés trigones (t), parce que les trois an-
gles formés par l’indexion de la ligne tombent
sur trois signes séparés les uns des autres par
trois signes intermédiaires. C’est ainsi que le bélier

voit a des intervalles égaux , mais de deux côtü
différents, les signes du lion et du sagittaire : le
capricorne est dans la même position relativement
a la vierge et au taureau : les autres signes tri-
gones sont pareillement espacésa de semblables
distances (2). Mais si la ligne, devenant dans son
inflexion perpendiculaire à elle-même , divise le
cercle en quatre parties égaies , les signes ou cette
ligne rebrousse sont nommés tétragones (s).
C’est ainsi que le capricorne regarde la balance,

(s) la signes trigones on triangulaires sont dits me en trins na-
psct. - (a) Les dans antres nattes de aunes trigones sont composées
des gémeaux , de la balance. du verseau et de l’écrevisse. du sur.
pion, des poissons. -- (a) Terramu, ou quadrangulaires. on un
res; et cassines sentiments aqueduc aspect.

Temporibus quoque sont propriis poilenlia signa.
Æstas a geminis, automnal virgine surgit,
Brutus sagittifero , ver piscibus incipit assa.
Qoattoor in partes scribuntor aidera tenu;
Biberon æstivis, automis varus répugnant.

Nec satis est proprias signorom nous sortes :
Consensu quoque fats novent , et fœdere soudait .
Atque alias alis sueeedunt sorte iocoque.
Circulus ut ilexo signorum choditur orbe.
ln tres tequales iliaeurrit lines ductile ,
inque vicem extremis jungt se tinibns ipss;
thuæcumque ferit , dicuntur signa trigona,
la tria partitusiquod ter csdit anguius utra;
Quæ divisa marient ternis distantia sigma.
Laniger e paribus spatiis duo signa, leonis
Atque segiitari diverso conspicit ortu.
Virginie et tanri capricoroo consonai astrum.
Cetera sont simili rations trianguia signa
Fer lotidcm partes. At que divisa quaternis
Partibus æquali laterum stout condita duetu ,
Quorum designst normaiis virgule scdes .
Baie matirais feront. Libram eaprioornus, et ilion
Conspicit hinesrias, atqsaipsum a partibus nuois
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ct est regardé par le bélier; c’cst ainsi qu’à des

distances égales l’écrevissc voit le bélicr, et cst

vue’dc la balance, qui la suit à sa gauche; car
tout signe qui précède un autre signe est censé
être a sa droite. On peut, sur ce modèle, faire
d’autres distributions pareilles, et trouver dans
les douze signes trois suites de signes tétragones,
qui suivent l’ordre que nous venons de propo-
ser (i) , ct qui ont la même énergie.

Mais si quelqu’un se contentait de déterminer

les tétragones en divisant le ciel de quatre en
quatre signes, ou les trigones en étendant la di-
vision jusqu’au cinquicmc signe, il scrnit fort
rioigrre de découvrir par ce procédé les forces
réunies, lcs positions heureuses , les aspects favo-
rables, les relations réciproques des astres. En
effet, quoiqu’on ait exactement compté cinq
signes, celui qui serait né sous l’aspect de ces si-
gliES ainsi espacés n’éprouvcrait pas pour cela
l’influence du trigone t ce serait un trine aspect,
mais de nom seulement; il n’en aurait ni le nom-
bre, ni la vraie position , ni par conséquent les
propriétés. Les degrés du cercle des signes par-
couru par l’astre brûlant de Plrébus sont au
nombre de trois cent soixante; le tiers de ce nom-
bre doit former le côté du trigone, puisque le tri-
gone divise le cercle en trois parties égales. Or
vous ne trouverez pas cette somme, si vous vous
contentiez de compter depuis un signe jusqu’à
l’antre, au lieu de compter depuis tcl degré du
promicr signe jusqu’à pareil degré du second. La

raison on est que , quoique vous rivez deux signes

(t) Ces trois suites sont, l" (clic que le porto vicut d’imposer. du
boni-r. do l’ilrrclexc . de in bulunrc ct du coprirornc; a" cette du
taureau, du lion , du scorpion . «in vrrnruu : 7P cniin (clic, (les gé-
meaux, de la vierge. du sugiltuirc ct des poissons.

Cancer, et hune lirvn sulreuntis sidi-ra librux
Scmpcr cnim dextris censontur signa priori].
sic licct in iotidem parles rlcrlucere concis,
’l’crnaque bis senis qundrnia cfiingcrc signis;

Quorum proposito rcddunlur in ordine viros.
Scd si quis contcnius crit nurucrnsw, qurnlmla ,

liivisnm ut signis mundum pute! esse quitterois ,
Aut tria subquinis signis fourrure trigonum ,
L’t socius vircs clamions cxigul orins,
Fordcrnquc invcniat tumuli comme pur usina ,
l’abus crit. Nain quina licol sint undiquu signa ,
Qui ionien ex signis, qua) quinto quoque i’oruniur
Posta loco, fuerini noti, soutire lr-igoni
Non potorunt vires, lin-t illud nominc servent:
Amiscro loco dotes, numerisqne rcpugnunt.
Nain cum sint partes orhis pcr signa troccnim
lit ter viccnœ, quns Plurhi circuit anlur;
Tertio pars cjus numcri lotus cilloit unum
in trocs perdurii parles par signa trigoni.
"une autcm numeri non reddit linon summum ,
Si signum a signo, non pars a porto noieiur :
Quod, quamvis duo surit , ternis dirimcniibus, aslra; 305
Si tamen oxtremum lævi orimumaue prioris
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, séparés l’un de l’autre par trois intermédiaires,

si vous com ptcz depuis le commencement du pre-
micr signejusqn’à la fin du cinquième, la somme
s’étendra j usqu’ir cent cinquante depuis ; elle sera

trop forte, ct cmpiétcra sur le second coté du
trigone. Donc, quoique les signes soient trigones
cntrc eux, leurs degrés que l’on compare ne le
sont pas. On se tromperait également en suivant
le même proccdc pour les signes tétragones. Tmis
fois trcntc degrés sont la quatrième partie de la
circonfcrcncc du cercle des signes :or, si pour
côté du tétragone vous tirez une ligne depuis le
premier degré du premier signe jusqu’au dernier
degré du quatrième , vous aurez un côté de deux

fois soixante degrés. Si, au contraire, on [recompte
que depuis le dernier degré du signe précodent
jusqu’au premier du signe suivant, la ligne tra-
versera lcs deux signes intermédiaires, et restera
bornée il cette longueur; elle ne sera que de deux
fois trcntc degrés , trop courte d’un tiers : en vain
l’on dira qu’on a compté depuis un signe jusqu’au

quatrième signe suivant; la valeur d’un signe
s’évanouit dans la supputation des degrés. il ne
suffit donc pas de régler le trigone par le nombre
de cinq signes, ni de donner quatre signesàrha-
que côté du tétragone. Si vous voulez obtenirrm
tutragonc régulier, ou un trigone dont les trois
côtés soient parfaitement égaux , prenez une être .
due de cent degrés, augmentée d’une part du sa

cinquième partie, diminuée de l’autre de sa
dixième, ct vous aurez les mesures précises qu’il

faut employer. Alors tous lcs points du cercle
dcs signes où le trait diviseur formera un angle
du tétragone, et tous ceux ou la ligne quidrter-
mine les côtés du trigone rcbroussera pour former

lnicr se «zonfcrro voles, numerumque notare;
Ter quinqllngvnas implehunt ordine paries :
Transilut numerus formant, lincsque sequeniis
(mustum-l (inclus. Licct ergo signa trigona
Dicantur, purins non servant illa trigones.
lin-c I’iilli’lll specics follet DOT signa quadrntn:

Quod , cum tonus numeri qui construit orbem
’l’cr trigintar quudrurn paries pur sillon) mulon!

lin-nil ut, prima signi de parte primis
si parleur ml summum duratur virgn surprenne
Bis saugrenus forint : sin summo primis
lit purs confetti" subjuncti prima , duorum
signonun in quudro nrrmcrum trunsitque reicrtqne;
Triginin (luplirut partcs, pars tcrtin decrit :
Et quamvis qunrtrnn a quarto quis computet astrum
Nouirngium farcir-ni panes unius in ipsis.
Non igiiur sans ce! quinis nuoit-rasai "immun,
Ollflxll’iilit’ti tirlcm qnznri per signa quaicrna.

Quudraii si forte voles rflingvru formant ,
Aul triois pnribus faricscurn membra trignni;
Hic posoit quininnr partem ccnlcsimn somma ,
illic nmiiiit tlciimam : sic couvroit ordo.
Et quiscumque quater joncture favet engaine osque.
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un nouveau côté , ont reçu de la nature une liai-
son étroite, une association d’activité, un droit
réciproque de se seconder. Il s’ensuit que toute
nativité ne ressent pas les influences des signes
trigone de celui qui la domine; et que deux si-
gnes peuvent être en quadrat aspect, sans avoir
entre eux la correspondance qui conviendrait à des
tétragones. En effet, un aspect qui mesure exac-
tement la circonférence du cercle est fort diffé-’
rent de celui qui se refuse à cette mesure exacte,
et qui, répété trois ou quatre fois, s’étend a plus

de signes qu’il n’y en a dans toute la cimenté-
rence du cercle céleste. Au reste, l’énergie des
signes trigones est fort supérieure a celle des té-
tragonœ. Le côté de ces derniers est plus élevé,

plus voisin du ciel : la ligne, au contraire , qui
forme le côté du trigone est plus voisine de nous,
plus éloignée du ciel; les signes trigones regar-
dent la terre de plus près, ils nous font respirer
un air plus imprégné de leurs influences.

On a aussi assigné des rapports, mais moins
certains, aux signes qui se suivent altemative-
ment. La liaison réciproque de ces signes est peu
constante , parce que la ligne qui décrit l’hexa-

gone se laisse courber comme malgré elle ,
après n’avoir soutendu qu’un petit arc. Cette trace

est en effet formée en passant successivement un
signe, et en se courbant en angle au signe sui-
vant z elle éprouve en conséquence six rebrous-
sements : du taureau elle passe a l’écrevisse ; delà,

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,

Quæque leca in triplici signait linea ductu, 330
Cura cravata vire linquet compendia recta;
Bis satura dedit commuai fœdera lege ,
laque vicem affectes , et mutes jura favoris.
Quod": non omnis babel. genitura trigonis
Cameroun! signais : nec cum sunt forte quadrata,
Continue inter se servant commérois rcrum.
Distatenim, au partes consumat linea justas,
Detroctetne modern numeri quem circules amhit;
Nues ires efficist , nunc quattuor undique doctes ,
Quos in plus jubet ratio procedele signa
intentent , quam suai numeris memento per orbem.
Scd longe major vis est per signa trigonis,
Quum quibus est titulus sub quarto quoque quadratis.
Allier est borum submoto linea temple :
illa magis vaine ment , oœloque recedit ,
Et propius terras acœdit visus corum,
Aenque infectum nestras demittit ad auras.

At dubis alternis data sunt commettais signis,
Motus nec magne consensu fœdera servant ,
Invila auguste qued linos flectitur orbe.
Mn cum pertransit fermatus singula limes
salera, et alterne deva’titur angulus astre ,
stuque par anfractus survenir virgule in orbem ;
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ou elle l’avait commencée. Le trait du second
hexagone doit passer par tous les signes que le
premier hexagone n’a pas touchés , etexclure tous
ceux qui viennent d’être nommés; il est d’ail-

leurs, dans sa marche et pour le nombre de ses
rebroussements, entièrement semblable au pre- t
mier. Les signes de l’hexagone ne se voient donc
qu’indirectement, ils sont obligés de détourner
les yeux, et ne se regardent que de côté; ils
voient à peine leur voisin : un aspect direct est
bien plus efficace. [Un troisième signe est comme
caché, l’enfoncement des angles étant presque
insensible] D’ailleurs, lorsque la ligne qui joint
les signes est si voisine’de la convexité du ciel, et
qu’elle ne passe alternativement les signes que de
deux en deux , elle erre en quelque sorte au plus
haut du ciel ; son activité s’exerce fort loin de nous,

et elle ne peut nous transmettre que de faibles
influences. Toutefois ces signes sont amis à titre
d’affinité, parce qu’en raison de leur position al-

ternative ils sont tous d’un même sexe: les signes
masculins correspondent aux signes masculins,
et les féminins entretiennent entre eux un com-
merce réciproque. Ainsi, quoique ces signer ne
soient qu’alternatifs, la nature cède à leur in-
fluence; ils ont entre eux d affinités fondées sur
la ressemblance du sexe.

Les signes qui se touchent ne peuvent former en-
tre eux aucune liaison , l’amitié ne pouvant exister

entre ceux qui ne se voient point. Une secrète in-
clination unit les astres avec les astres éloignés,
parce que ceux-ci sont à la portée de leur vue. Les
astres voisins sont d’ailleurs de sexe différent : un
signe masculin est pressé de part et d’autre par

A taure venitin mm; tum , virgine tacts,
Scorpion ingreditur;tum te, capricorne , figentem,
Et gémines a le pisces, aversaque tauri
Sidera contingens , finit, qua cœperat, orbem.
Alterius ductus locus est per transita signa :
thue en prælereas quæ sent mihi singula dicta,
Flexibus hic totidem similis fit circulus illi.
Transversos igitur fugiunt sexangula vises,
Quod nimis inclinant aciem , limisque videmur,
Vicinoque latent : ex recto cartier ictus.
[Tertio connexo conduntur signa messe z]
Et quæ succedit convexe linea «nie,
Singula cimuitu quæ tantum transmeat astre ,
Vis ejus procul est, altoque vagatur Olympe,
Et tenues vires ex longe mittit in orbem.
Scd tamen est illis fœdus sub lege propinqua;
Quod non diversum est gerles, alternantibus astris ;
Mascula sed maribus respondent;cetera sexes
Femiuei secum jungunt commercia mundi.
Sic quamquam alternis pare! nature figuris ,
Et cognats jacent generis sub legibus astre.

Jan) vero nulh est hærenübus addita signis
Gratis : nain consensus bebet , quia visas adcmptus:
in sedum femnt animes, ques cernera possnm.
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deux féminins: la concorde est impossible entre
des signes si disparates.

Les signes qui se suivent de six en six ne peu-
vent se communiquer aucune activité , en ce que
la ligne qui les unit étant redoublée ne peut
jamais terminer le cercle: elle formera un second
côté, le long duquel deux signes extrêmes en
renfermeront quatre intermédiaires : mais la cir-
conférence sera complète avant que le troisième
côté soit terminé.

Quant aux astres qui lancent leurs feux des
parties les plus éloignées du monde, et qui, sus-
pendus en des points de l’espace directement 0p-
posc’s, sont séparés les uns des autres de toute
l’étendue du ciel ou d’un intervalle de sept signes,

leur éleigncment,qucl qu’il soit,ne nuit posa leur
activité : ils réunissent leurs forces, ou pour allu-

mer la guerre ou pour procurer la paix, suivant
les circonstances qui les (létermim-nt; les étoiles
errantes pouvant leur inspirer tantôt des pensées
de concorde, et tantôt le désir de tout brouiller.
Voulez-vous connaître les noms des signes qui
sont en opposition, et les lieux qu’ils occupent
dans le ciel? Observez que le solstice d’été est
opposé aux frimas, Fer-revisse au capricorne, le
bélier a la balance; lejour est égal à la nuit dans
ces deux signes; Érigonc est opposée aux poissons,
le lion au verseau et a son urne : quand le scorpion
estau haut ducicl, le taureau en occupe le bus ; en-
fin le sagittaire disparaît, lorsque les geint-aux
montent sur l’horizon. [Les signes contraires
observent réciproquement leurs cours] Quoique
les signes contraires soient diamétralement op-
posés, leur nature les rend souvunt amis, et de la
ressemblance de sexe naît une mutuelle bienveil-

Sunt etiam adversi generis connexe par orbem
Mascula feuiiiicis, semperquc obscssa vicissim :
Disparibus non ulla datur concordin signis.

Sexla quoque in millas numcrnnlur (Aoinnnxla vires,
Virgule pcr totum quod par non rincitur orbem;
Scd duo signa ferit modus submolu qualernis;
TerllllS nltsumpto (inclus non suflicit orbe.

At qua! diversis e partibus astre refluer-ut,
Per modium adverse mundum pl’lltll’llllü vultu ,

Et toto divisa marient contraria rude ,
Seplimn (runique. loco quamvis sulunoln leruntur,
Ex longe lumen illa valent, viicsquc minislrnnl
W1 ln-llo, vol parc suas, ut tempera postunt,
Nunc dodus sicllis, nunc. et dictanlibus iras.
Quod si furlu liIn-t quu- sini contraria signa
Per titilles reluhrarc sues scllt-sqm-ç memento
Solstitium bruuur, mprirornum apporter-e cancre ,
Lanigcrum librtr; par nox in utroquc dicsquc;
Piscibus Erigonon, jureuiquc "maque leonem i
Scorpios c summo cum fulget, laurus in imo est :
Et cadit arcitcncns, geminis erientibus orbi.
[Obsen’anl inter scsc contraria cursus]
Scd quamquam adversis fulgent contraria signis,
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lance. C’est un signe masculin opposé àun mm

lin , ou bien les signes Opposés sont tutu les dans
de l’autre sexe. Les poissons et la vierge s’avancent

contrairement l’un à l’autre; ils sont cependant
disposés a s’cnt t’ai der; la nature agit plusfortsment

que l’opposition directe; mais cette wmblante
de nature a moins d’énergie que l’opposition (les

saisons. L’écrevisse, signe féminin, vousestlios

tile, ô capricorne , quoique vous soyez du méta:
sexe ; mais c’est que l’hiver et l’été différent trop:

d’un côté, les glaces, les frimas, les campagnes

blanchies par la neige; de l’autre, la soif ardente,
les sueurs , les coteaux arides et desséchés :
ajoutez que les nuits froides de l’hiver égalent les
jours de l’été. Ainsi la nature paraitse contrarier

elle-même , et l’année ne ressemble point ilan-
née ç il n’est donc pas étonnant que de tels signe

ne puissent s’accorder entre eux. Mais il n’y:
pas une répugnance entière entre le bélier et la
balance , quoique le printemps et l’automne soient
deux saisons différentes, que l’une produise les

fleurs, et que l’autre porte les fruits a parfaite
maturité. Ces deux signes ont un rapport son
mun, l’égalité des jours et des nuits : ils nous
procurent deux saisons dont la température est
semblable; douce température qu’ils entretiennent

de concert, et qui est l’effet de la position de ces
deux signes à une égale distance des deux solsti-
ces. Dc tels astres ne peuvent avoir l’un pour
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 signe

Nature tamen intordum sociale fernntur,
Et generis vinclis concordia mutes surgit;
Mascula quod maribus , vel quod diversa sueront

l ltt-spendcnt gent-ri. Pisccs et virginie asti-uni
Adversi ventant; sed amant communia jura,
lit vinoit natura locum; sed virtitur ipse
Temporibus; canoerque tihi, capricome, "peut!
Ft’lllina laminée , quia brumal. dissidcl testas.

llinc rigor et glacies, nivibusque albentia l’un :

llinc sitis et sudor, nudusque in collibus arbis; l"
Ë .l-lstivosquc dies taquai nox frigida brumæ.
p sa: bollum natura gerit, discordat et annus:

395 .

Ne mirer-e in en puguantie sidéra parte.
.tt non lanigcri signum libræqne repugnant
ln tolum , quia ver automne tcmpore ditÏrrt;
Fructilms hoc implet maturis, fioribus illnd.
Scd ratio par est, arquais necte diebus;
Tcmporaque efiiciunt simili concordia texto,
l’cnnixtosque dies, mediis hiemem inter et testeur

Articulis, une servantia utrimque tenure;
Quo minus infeste deccrtcnt sidéra belle.
TnIis crit ratio diversis addita signis.

llis animadversis , restai (QUE proxima (un)

tu
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que la nature a mis plus particulièrement sous la
ponction de chaque dieu, des le temps ou, don-
nant aux plus augustes vertus le caractère de la
divinité, elle nous en a représenté l’énergie sous

damasserais , afin que la majesté de la personne
nous rondit la chose plus respectable. Pallas pro-
tège lebélier, la déesse de Cythère le taureau,
apollon les aimables gémeaux. Vous présidez,
Mercure, à l’écrevisse; et vous, Jupiter, vous
commandez au lion , avec la mère des dieux. La
vierge, avec son épi, appartient de droit à Cérès,
etla balance a Vulcain , qui l’a forgée. Le scor-
pion belliqueux s’attache a Mars; Diane protége
le chasseur, moitié homme et moitié cheval. Le
capricorne rétréci est attribué a Vesta; le ver-
seau, astre de Junon , est opposé a celui de J api-
ter : Neptune revendique au ciel les poissons ,
comme originaires de son empire. Ces principes
peuvent vous être d’un grand secours pour péné-

trer dans la science de l’avenir. Lorsque vous
promenez votre pensée parmi les étoiles et les si-
gnes célestes , vous devez tirer des conséquences

de tous leurs rapports, de tous leurs mouve-
ments, afin que les règles de l’art vous fassent
découvrir tous iesressortsde la puissance divine,
et que votre certitude soit aussi inébranlable que
les arrêts du ciel.

Remarquezladistributiou des parties du corps
humain entre les signes célestes, et la dépen-
dance ou est chaque membre de son propre si-
gne, qui déploie principalement sur lui toute l’é-

nergie de son pouvoir. Le bélier, chef de tous les
signes, a reçu la tète en partage : le cou, em-
belli par les grâces, est celui du taureau : les

lionne tuielas, adjectaque numina situais,
Et que unique deo rcrum nature dicavit,
Cam divins (ledit magnais virtutûius on ,
Condidit et varias sacre sub nomine vires.
Pendu uti rébus pencha impooere posait.
baignai Pallas , taurum Cytherea metur,
limace Phœbus géminas; Cyllenic, cancrum.
Tuque. pater, cum maire deum , régis ipse iconem;

Mitre est virgo Cereris , fabricataque libre
Vulcani; pugnax Mavorti scorpios bæret;
Yenaatem Diana virum , sed partis equime;
"que auguste fovet capricorni aidera Vesta;
E Joris adverse Junouis aquarius astraux est;
mutique sues Neptunus in æthere pisses.
En quoque magna tihi renient moments futuri.
Cam niio tua pet stalles et aidera cnrret ,
minuta pelas omni de parte risque,
W Il! inocule divins poleniia sans: ,
aIvî’iiucmque [idem male mortalia corda.

Râpe divisas hominis par aidera partes,
propriis parenlia membra nantis,

ln qui! pœcipuas loto de corpore vires .
butent. Arles capot est ante omnis princeps
50mm. musque sui pulcherrime colla
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bras jusqu’aux épaules sont échus par le sort aux

gémeaux r la poitrine est placée sous le pouvoir
de l’écrevisse :les flancset les épaules appartien-

nent au lion : les reins sont le propre apanage
de la vierge : la balance préside aux parties char-
nues sur lesquelles on s’assied , le scorpion a celles
de la génération : les cuisses sont du ressort du
sagittaire : le capricorne commande aux deux
genoux : les jambes forment l’empire du verseau ;
et les poissons exercent leur empire sur les pieds.

Les astres ont de plus entre eux certains rap.
ports particuliers, suivant lesquels ils se fument
a eux-mêmes d’autres espèces de correspon-
dance. Ils se regardent, ils s’écoutent les uns les
autres; ils s’aiment, ils se haïssent; quelques-
uns ne tournent que vers eux-mêmes des regards
complaisants. Il arrive de la que des signes op-
posés se prêtent quelquefois des secours; que
d’autres , liés par des amnités, se font réciproque-

mentis guerre; que quelques-uns , quoique dans
des aspects défavorables, versent sur les hommes,
a leur naissance, le germe d’une amitié inalté-

rable; que quelques autres enfin , résistant a
l’impulsion et de leur nature et de leur position,
s’évitent mutuellement. La cause en est que Dieu ,

en donnant des lois au monde, inspira diverses
affections aux signes célestes; il assortit entre eux
les yeux de ceux-ci , les oreilles de ceux-là; il en
unit quelques-uns par les liens d’une étroite ami-
tié : de manière que ces signes pussent en voir,
en écouter d’autres, aimer ceux-ci, faire à ceux-
la une guerre éternelle; que plusieurs même fus-
sent tellement satisfaits de leur sort, qu’ils n’eus-
sent d’inclination que pour eux seuls, qu’ils se

Taurus; et in gamines æquali brachia sorte
Scribuntur connexa humais; pectusque locatum
Sub cancre est; laterum regnum scapulæque iconis; 450
Virginis in propriam concédant ilia sedem;
Libra regit alunes; et scorpios inguine gaudet;
Centauro (émias acoedunt; capricornes utrisque
lmperiiat genibus; crumm fundentis Aquarl
Arbitrium est; placesque pedum sibi jura reposcunt. 455

Quin etiam propriis inter se legibus astra v
Conveniunt, ut certa gérant commercin rcrum;
inque vlcem præstant visas, nique auribus hœrent,
Aut odium fœdusve gemnt; conversaque quœdam
in semet, proprio ducuniur plena favore.
ldcirco adversis nonnumquam est gratis signis;
Et bellum sociata gérant; aliénaque sodé

inter se generant conjuuctos omne per ævnm ,
Uirique sut sorti pognant, fugiuntque vicissim.
Quod deus , in leges mundum cum coudent omnem , ces
succins quoque divisit variantibus asiris ,
Atque aliorum oculus, aliorum contulit sures;
J uuxit amicitias borum sub fœdere cet-to -.
Cernere ut inter se pussent audireque quœdam ,
Diligerent alia et nous bellumque movercnt;
ille etiam propriæ (ont indulgeniiu sortis,
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portassent une affection exclusive. Nous voyons
des hommes de ce caractère; ils le tiennent des
astres qui ont présidé à leur naissance. Le bélier

est son propre conseil à lui-même , cela convient
à un chef; il s’écoule, regarde la balance, et s’a-

buse en aimant le taureau. Cc dernier lui tend
des embûches, et voit plus loin les poissons étin-
celants, il les écoute : mais son âme est éprise
deluviergc. Tel il avait autrefois porté sur son dos
labelle Europe, qui de sa main gauche se rete-
nait il ses cornes : il prêtoit alors sa forme à Ju-
piter. L’oreille des gémeaux se porte vers le jeune.

homme qui fournit aux poissons des eaux in-
tarissables; les poissons sont l’objet de leur com-
plaisance , le lion celui deleur attention. L’écre-
visse et le capricorne , diamétralement opposés,
se regardent eux-mémés et se prêtent récipro-
quement l’oreille: l’écrevisse cherche a faire tom-

ber le verseau dans ses piégés. Le lion dirige sa
vue vers les gémeaux , son oreille vers le sagit-
taire; il aime le capricorne. Erigone’rcgurde le
taureau , écoute le scorpion,et cherche à tromper
le sagittaire. La balance se consulte elle-même :
elle ne voit que le bélier, elle chérit tendrement
le scorpion, qui est uu-dcssous d’elle. Celui-ci
voit les poissons, et huit souverainement la ha-
lnnce. Le sagittaire prêle habituellement une
oreille attentive au terrible lion; il ne détourne
pas les yeux de l’urne du verseau; entre tous les
signes, il n’uffcctionne que. in vierge. Le capri-
corne au contraire se contemple lui-môme : pour-
rait-il portor sa vue sur un signe plus noble? Il
a eu le bonheur d’éclairer la naissance d’Auguste z

l’l se diligcrcnl semper, sibiquc ipso placeront :
sinu natures hominuni plcrnsquo vidcinus ,
Qui gémis ex signis ducunt formnnlibns ortus.
Consilium ipso suum est alios , ut princin dignum est, 475
Audit se. , Iibruinquc vidct , frusiruiur ninando
Tunrum; Ianigrro qui fraude") ni-ciil , cl ultra
Fulgonlcs vidcl nique. nudil pur sidéra pisccs;
Virgine mens cupilnr. Sir, quouduin vexerai unie.
Europain dorso retincntcm Cornus lu-va,
indutusque Jovi est. Gcniinornni ducitur amis
Ail juvcucm internas inudcnimn pisrihus initiais;
inque ipsos nuimns pisrcs , Oi’llllillll’ lutinent.

Cantor, cl. advci’so cnpricornns condilus ustro
in semel vertunt oculus. in inuinn icndunt
Minibus; ct concri copiniur :iquarius ;isli’o.
At leu cum geminis acicm conjungit, cl illll’i’lli

Centaure gémine, coprinorni diligii nslrum.
Erigonc tuurum spcciut, sed scorpion audit,
Aiquc sagiltiforo conniur "crime [rondi-ni.
Libra Silos sequitur sensus, soluniqno vidcndo
Lunigcrum, nique anime complexa est scorpion infra.
ille vidai pisrcs, odiique pur omnin Iibmm.
Necnon arciieucns magna parcre Iconi
Auribns , nique oculis sinnm fundentis aquari
Conspiccrc assucvii , solamque ex omnibus asliis
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il écoute I’écrcvisse, qui brille a la partie la
plus élevée du ciel. Le verseau, toujours nu,
écoute attentivement les gémeaux; il cultive l’a-
mitié de la brûlante écrevisse, et regurde les lié.

ches acérées du sagittaire. Les poissons tournent
la vue vers le bouillant scorpion, et désirent en-
tendre lc taureau. Telles sont les propriétés que
la nature a données aux signes, lorsqu’elle les a
placés au ciel : ceux qui naissent sous eux ont
les mêmes inclinations; ils écoutent volontiers
ceux-ci , voient ceux-là avec plaisir; ils haïssent
les uns, et ont la plus tendre amitié. pour les au.
tres; ils tendent des piégés à celui-ci, et ils se
laissent tromper par celui-là.

Il règne même des inimitiés entre les trigones:
le trait de la ligne qui les forme, étant alternati-
voment posé , occasionne des guerres entre eux.
C’est ainsi que la nature est toujours uniforme
dans ses opérations. Le bélier, le lion, le sagit.
taire, unis pour faire un seul trigone, ne veulent
se prêter à aucune alliance avec le trigone forme
par la balance, les gémeaux et le verseau. Deux
causes nous forcent à reconnaitre la réalité de
cette inimitié: les trois premiers signes sont en
opposition dircctc avec les trois autres, et de
plus il existe une guerre éternelle entre l’homme

et la bête. La balance a une figure humaine; le
lion en a une différente. Les animaux brutes plient
sous l’hommc , parce que la raison doit l’empor-

ter sur les plus grandes forces. Le lion brille au
ciel , mais après avoir été vaincu; le bélier ne
doit cet honneur qu’à sa riche toison , qui lui fut
enlevée; le sagittaire même, considéré dans les

Diligit Erigoncn. Contra capricomus in ipsum
Convertit visus; quid enim mirabiiur ille
Mnjus, in Augusti folix cum fulscrit orium?
Auribus et summi captai fastigia cancri.
At nudus grininis inlcndit aquarius aurem ,
Sublimeinque relit cancrum , spectatque redueta
Trio sugiliiferi. l’isces ad scorpion acrem

Dircxrre ocicm , cupiuntque alicndere taurum.
lins nature viœs tribuit , cum sidéra fixit.
llis orii similes refernnt pur mulua sensus,
Audirc ut cupiant alios, aliosque videra;
lloruin odio, nunc horum iidem ducantur mon;
lllis insidias tendant, cepicutur ab illis.

Quin adversn meum clinmquc trigone trigonis;

5m

Sûr

Sic

q Altcraquc in bellum diverse limite dncit
Linm. sic vcri pcr tolum consonai ordo.
Nmnquc cries, leo et arcilenens, sociata trigone
signa, nouant chelis ftrdus, (clique trigono,
Quod gomini excipiunt, iundens et aquarius undas.
ldqne duplex ratio cogit vcrum esse faleri;
Quod tria signa tribus signis contraria fulgenl;
Quodque æicrna marient homiuum beila nique fatum:
llumana est facies Iibræ, diverse leoni.
idcirco et cedunt pecudcs, quod viribus amplis

5l)

51°

» Consiliuin est mains. Vicius leo fulget in astis;
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parties qu’il tient dlf cheval, est dompté par
l’homme. la puissance de l’homme est telle , que
joserais fort étonné si le trigone de l’éclatante

balance pouvait être vaincu par ces trois animaux
brutes. Il est une observation plus simple encore ,
que l’on peut faire sur les signes célestes. Tous

les signes qui brillent sous une forme humaine
sont ennemis , et restent vainqueurs de ceux qui
n’ont que des figures d’animaux. Mais ils ont
chacun des sentimentsqui leur sont propres, et ils
livrent des combats à leurs ennemis secrets. Ceux
à la naissance desquels préside le bélier sont en

lutte contre ceux qui naissent sous la vierge ou
sous la balance, contre ceux enfin que l’eau des
deux poissonsa vus naître. Quiconque voit le jour
sous le taureau se défendra contre ceux qui doi-
vent lcur existence à l’écrevisse, à la balance,

au scorpion ardent, et aux poissons. Quant à ceux
qu’engendrent les gémeaux , ils sont en guerre
avec le bélier et tout son trigone. Ceux qui sont
nés sous l’écrevisse sont continuellement har- ’

celés par ceux qui ont vu le jour sous le capri-
corne, la balance, le signe de la vierge et celui
du taureau , dont la marche est contraire a la leur.
Le lion rugissant a les mêmes ennemis que le hé-
lier, les mêmes signes à combattre (1). Erigone
craint les assauts du taureau , du sagittaire armé
de son arc, des poissons, et les vôtres aussi, capri-
corne glacé. La balance a une foule d’ennemis, le
capricorne et l’écrevisse , directement opposés
l’un a l’autre , et formant avec elle un tétragone;

et de plus tous les signes qui composent le trigone
du bélier. Les ennemis du scorpion ne sont pas

(I) C’est-Hun la vierge, la balance et les poissons. ou, Il l’on
"et. le verseau.

sans lanlgero none sait aidera pellis;
ipse l’eræ partis centaurus tergore œdit.

(inque adeo est hominis vinas, quo mirer ah illis
Falgentis libræ superari posse trigonum.
Quin etiam brevior ratio est per signa sequenda.
Mn quæeumque nitent Immune condits forma
Astre, marierit illis inimica et vicia ferarum.
Scd lamen in proprias secedunt singula mentes,
Et privais gerunt secretis hostibus arma.
[daigne genilis bellum est cum virgine matis,
Et libre ; et gemini piseis ques protulit unda.
in pattus tauri sub cancre nata feruntur
Pectora, et in chelis, et quai dat scorpios ana,
Et puces. At ques geminorum aidera formant,
ilia cum lanigero bellum est, ejusque trigone.
ln cancre genitos eaprioorni semina lœdunt ,
Etlihræ partus; et ques dut virginis astrnm ,
Quique sub aversi niunerantur aidera tauri.
lanigeri commuais erit rabidique leonis
Bastia, eta totidem bellum suhscribitur astris.
trigone taurumque timet , ganinumque sub arcu
Gaitaurnm, et pinces. et te, capricorne, rigentem.
Maxima turbe petit libram, capricornus, et illi
Adversus cancer,chelis quad utrumquequadratum est, 545

525

530

535

540

669

moins nombreux : ce sont le jeune homme épan-
chant son urne , les gémeaux , le taureau , le lion ;
il évite aussi Érigone et la balance , de laquelle il
est redouté lui-même. Ceux qui naissent sous les
gémeaux , la balance , la vierge et le verseau , op-
priment, autant qu’il est en eux, ceux que le
sagittaire a vus naître; et ces mêmes signes, par
une suite nécessaire de leur nature (i), haïssent
ceux que le capricorne a formés. Ceux qui sont,
en naissant, arrosés des eaux que le verseau ne
cesse de répandre, ont à repousser les attaques
du lion de Némée et de tout son trigone, troupe
d’animaux brutes, auxquels un jeune homme
seul a le courage de résister: le verseau, voisin
des poissons, attaque ceux qui leur doivent le
jour: il est secondé dans cette guerre par les gé-
meaux , par ceux qui sont nés sous la vierge, par
ceux enfin a la naissance desquels le sagittaire a
présidé. Plusieurs causes concourent à inspirer
aux hommes des inimitiés réciproques, à faire
germer en eux des semences de haine ou d’af-
fection mutuelle, des l’instant de leur naissance.
D’ordinaire les signes pris de trois en trois se haïs-
sent; ils ne se voient qu’obliquement, et cet aspect
est mauvais. En quelque lieu du ciel que l’on con-
sidère deux signes opposés , placés à sept signes

. l’un de l’autre , et se jetant par conséquent des re-

gards opposés, on remarquera toujours que les
signes qui forment le trigone d’un de ces signes
sont troisièmes l’un et l’autre à l’égard de l’autre

signe. Or est-il étonnant que des signes ne puis-
sent se concilier avec d’autres signes, qui regar-
dent leur ennemi sous le plus favorable aspect?

(i) C’est-adire parce que tous ces signes sont de ligure humaine

Quinque in lanigeri numerantur signa trigonum.
Scorpios in totidem fœcundus creditur hostes :
Æquoreum juvenem , geminos , taurum atque leonem,
Erigonen, libramquc fugit, metuendns et ipse.
Quique sagittari veniunt de aidera parias, 550
[les geminis nati , libraque. et virgine, et urne
Depressis’se volant. Naturae et legs jubente,
Hæe eadem , capricorne , tais inimiea fernntur.
At ques æternls perfundit aquarius undis ,
Ad pugnam Nemeæus agit, totumque trigonum ,
Turba sub unins juvenis virtute ferarum.
Piscibus exodes vicinus aquarius urget,
Et gemini fratres, et ques dal virginie astrum ,
Quique sagitiari descendant sidere anti.
Nec soin est ratio , quœ (lat nasœntibns arma ,
inque odium generat parias, et mutua velie :
Scd plerumque marient inimiea tertia quæque
Lege, in transversum vultu deiixa maligne;
Quoqne marient quæcumque loco contraria signa,
Adversosqne garant inter se septime visas .
Tertia quæque illis utrlusque trigone feruntur.
Ne sit mirandum si fœdus non datur astris ,
Quæ suai adversi signis cognats trigoni.
Per tot signorum speeies contraria surgirai
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tant sont nombreuses les combinaisons de signes
qui inspirent aux hommes naissants des haines
réciproques; tant doivent être fréquents les ef-
fets de cette espcce d’influence! C’est pour cela
qu’une fendre et sincère amitié est le plus pré-

cieux ct le plus rare présent de la nature. On ne
cite qu’un seul Pylade, on ne cite qu’un seul
Orcste qui ait voulu mourir pour son ami : c’est,
dans le cours de plusieurs siècles , le seul exemple
que nous ayons d’un semblable débat, l’un se dé-

vouant dc. grand cœur il la mort, l’autre ne vou-
lant pas le permettre. Cc bel exemple a en depuis
deux imitateurs : le répondant formait des vœux
pour que son ami ne pût revenir z celui-ci crai-
gnait que le premier ne fût victime de son ami-
tié. Oui, qu’on remonte le cours des années,
des âges, des générations; qu’on jette un coup
d’œil sur toutes ces guerres, sur les calamités
qui nous affligent, même en temps de paix; on
conviendra que , si la fortune cherche la probité ,
la bonne foi, il s’en trouve a peine quelque ves-
tige. Au contraire, quelle énorme quantité de cri-
mes dans tous les siècles! sous quel poids de dis-
sensions et de haines la terre s’est vue accablée ,
sans qu’on pût alléguer aucune raison qui les
justifiât! [Les pères et les mères sont vendus et
livrés à la mort par des fils ingrats ; le soleil rc-
cule à l’aspect des crimes , et refuse d’éclairer la

terre]. Parlerai-je des villes renversées, des tem-
ples profanés, des forfaits commis au sein de la
paix , des empoisonnements fréquents, des pié-
gés tendus dans le forum , des assassinats dans les
villes, des horreurs auxquelles une multitude ef-
frénée se livre sous le voile de l’amitié? Le crime

est épidémique , tout regorge de fureurs. Justice ,
injustice , tout est confondu : la scélératesse se

Corpora, totque modis, toticns inimica ereanturl
ldcirco nihil ex semel nature crcavit
Pectore amiciiiæ majus, nec rarius unquam.
Unus erat Pylades, nous qui mallet 0restes
ipse mori : lis nua fuit par smeula marlis;
Alter quod raperet fatum , non cederet alter.
Et duo qui potuerc sequi vestigia; tuai cum
Optavitque rcum sponsor non pusse reverti,
Sponsorique reus timuit ne solveret ipsum.
Porque tut ætatcs hominum , lot tempera . et anuos ,
’l’ot bella. et varies etiam sub pace labores ,

Cum fortuits fidem quærat . vix invertit risquarn.
At quanta est scelerum moles per simula cuncln!
Quantum omis invidiæ non excusabile terris!
[Venales ad l’ais patres , matrumque sepulchra r

lmposuit Pliez-bus noctcm, tcrrasqnc reliquit.]
Quid loquer eversas urbes , et prodita temple .
Et varias pacis cladcs, et mixla venena ,
lnsidiasque lori , cœdcsque in mmnibus ipsis ,
Et sub amicitiœ grassantern nomine tnrliaru?
ln populo scelus est, et abundant canota furore
El. les atque lieras mixtum; legesqnu pcr ipsas
Sævit ncqniiics z prunus juin mais vint-il.
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couvre du manteau de la loi pour exercer sa bar-
barie ; 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, si l’on cuvoit
si peu d’exemples , c’est sans doute parce qu’un

trop grand nombre de signes jette dans le cœur
des hommes naissants des semences de discorde.
Le ciel n’étant pas d’accord avec lui-même, il

doit en être de même de la terre : une fatalité
impérieuse entraîne les nations à des haines im.

placables.
Si vous désirez cependant connaître les signes

amis , ceux qui réunissent les cœurs par de ten-
dres liens et se secondent réciproquement,joi.
gnez le bélier aux autres signes de son trigone.
Toutefois le bélier a plus de générosité : il faro

rise ceux qui sont nés sous le lion ou sous le Si-
gittnirc, avec plus de franchise qu’il n’est favorise

lui-même par ces deux signes. il est d’un naturel

plus traitable; on peut lui nuire impunément,
il n’use d’aucun artifice; son caractère est auss’

doux que sa toison. Les deux autres signes sont
farouches et cupides; leurs inclinations vénales
les portent quelquefois a sacrifier la bonne foin
leurs intérêts , et a oublier les bienfaits qu’ils ont
reçus. ll faut cependant remarquer que l’influence

du sagittaire , signe composé, qui tient en partie
de l’homme , est plus efficace que la vôtre,û lion
de Némée, qui n’avez qu’une forme simple! Pour

toutes ces raisons, les trois signes vivent en paix.
mais non sans quelque mélange de discorde. [stau-
reau est pareillement uni avec le capricorne, mais
cette union n’est pas plus solide que celle des si-
gnes précédents. Ceux quinaissent sous le taureau
ont une tendre amitié pour ceux que produit la
vierge; mais il s’y mêle de fréquents sujetsdc

Seilicet in multis quoniam discordin signis
Corpora nascuntur, pair est sublata per orbem;

.97

thue sibi cœlnm, sic tellus dissidet ipsi;
Atquc hominum gentes inimica sorte fernntnr.

si tamen et cognats cupis dignoscere signa
Quœ jungant animos, et arnica sorte ferantnr;
Lanigcri partus cum toto jauge trigone.
Simplicior lumen est aries, meliusque leone
Presequilurgenitos et le, centaure, creatos,
Quam colitur z namque est nature mitius natrum,
Exposilumque sua: noxæ, sine fraudibus aliis;
Nec minus ingénie molli, quem corpore constat.
lllis est feritas signis , prædæque cupido,
Venalisque animus nonnumquam vendere oogit
Commoditate fidem, nec longs est gratia l’acti.
Plus tamcn in duplici numérandum est mboris au,
Cui commixtus homo est, quem te, Nenreæe, summo. 610

ldcirco et pair est signis, et mixta quads.
Quin etiam tauri capricorne jungitur ashram;
Nec magis illorum coeunt ad feeder-n mentes.
Virgiucos etiam purins quicumque crcnnlur
Tauro rornplecli cupiuul; sed stepe qucrruitur.

au
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plainte. Ceux qui voient le jour sous la balance , le
verseauet les gémeaux, n’ont qu’un cœuret qu’une

tme;leuruniou est indissoluble; ilsont aussi l’heu-
reuxtalent de se faire un grand nombre d’amis. Le
mrpionctl’écrevlsse réunissent par lesliens d’une

amitié fraternelle ceux a la naissance desquels ils
président; et cette union s’étend à ceux qui nais-

sent sous les poissons. Mais la ruse vient souvent
se mêler ace commerce ; le scorpion , sous le voile
de l’amitié , enfante des querelles. Pour ceux que

les poissons éclairent au moment de leur nais-
sance, ils ne sont jamais fermes dans un même
sentiment; ils en changent souvent; ils rompent
et renouent leurs liaisons : sous un extérieur se-
rein, ils cachent des haines secrètes, mais peu
constantes. Telles sont les inimitiés, telles sont
les sympathies annoncées par les astres: telles
sont les destinées des hommes, prononcées dès
linstant de leur naissance. Il ne faut pas considé-
rer les signes célestes seuls , et comme isolés les
une des autres : leur position altère leurs proprié-
tés; leurs aspects changent leur influence : le té-
tragone a ses droits, le trigone a les siens; il en
faut dire autant de la ligne qui divise le cercle
en six parties égales , et de celle qui traverse dia-
métralement le ciel. En conséquence , l’état actuel

dudel tantôt augmente et tantôt diminue l’éner-
giedes signes ; ils concevront ici des inimitiés que ,
transportés ailleurs, ils déposeront : [car leur
activité n’est pas la même lorsqu’ils se lèvent,
lorsqu’ils montent ou lorsqu’ils descendent sous
l’horizon] Les signes opposés se baissent le plus
louvent : il y a de l’affinité entre les signes d’un
lliragone,de l’amitié entre ceux d’un trigone. La

Mue dabunt gemini , chelæque et squatine ortus ,
Canna pætns babent , fldeiqne immobile vindum:
lapsus et in maltes veuiet sumus amines.
immine et «une: interna in nomina ducnnt
La semet germon; neenon et piscibus ont
raccordant illis : sape est et subdolus astus,
harpies aspergit nous sub nomine amict.
it quibus in lacent pisees veuientibus adsunt,
linon mmeteempersenteuiiacordi:
Mutant animes interdum, et l’œdera rampant, au
se repeint, bouque lues sub fronts vagautnr.
5e crit e signis odium libi parque notanda :
lien-in sailli talisubiegecreantur.
les sait hoc tantum solin insistera signis :
arts pas variant, et vires linea mutat.
un: sua quadratis veniunt, sua jura trigonis,
ique pet mdeœrrit virgula tractus,
«que sont modium transverse limite cœlum.
lue morio dal mandas vires, modo deterit idem;
me illic suintant iras. bue acta , reponunt.
liant enim surgantne adam, subsume, admisse]
retins adversis odium est; mata quadratls
arpora causants" signais, et arnica triquais.
a: ratio obscure est : nain quartum quodque looavit
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raison n’en est pas difficile à concevoir. Les signes

que la nature a espacés de quatre en quatre ont
entre eux des rapports évidents. Quatre deces si-
gnes divisent le ciel en quatre parties , que Dieu
même a établies pour déterminer lesquatre saisons
de l’année. Le bélier donne naissance au prin-
temps , l’écrevisse aux dons de Cérès , la balance

àceux de Bacchus, le capricorne a l’hiver et aux
mois glacés par la rigueur des frimas. Les signes
doubles sont pareillement espacés de quatre en
quatre : ce sont les deux poissons, les deux’gé-
meaux, la vierge, qui estcensée être un signe dou-
ble, et le sagittaire, composé d’homme et de che-
val. ne formant cependant qu’un seul corps. Les
signes simples catin sont pareillement disposés en
tétragone : le taureau n’a point d’associé; nul n’est

le compagnon du terrible lion; le scorpion , sans
collègue, ne craint personne; le verseau est au rang
des signes simples. Ainsi tous les signes qui dans
le ciel sont disposés en tétragone ont entre eux
un rapport relatif ou à leur figure ou aux saisons
qu’ils président. Ceux-ci sont unis entre eux par
uneafiinité naturelle; ilsdésîgnenten conséquence

les parents , les alliés , ceux qui tirent leur origine
d’une même source z les signes qui les suivent
immédiatement exercent leur action sur les voi-
sins, et les quatre autres sur les hôtes : tel est
l’ordre de l’influence de ces huit derniers signes ,
relatif a leur dltTe’rente distance des quatre signes

cardinaux des saisons. Mais quoique ces signes ,
divisant le ciel en quatre partieségales, forment
de vrais tétragones, ils ne possèdent cependant
pas toutes les propriétés de cet aspect : l’analogie

de leurs figures a moins de force que leur place

Ejusdem generis signons natura per orbem.
Quattuor æquali cœium discrimine signant ,
in quibus articules anal dans ipse ensuit.
Ver aries, Cererem cancer, Bacchumque ministrat
Libra , caper brumam génitosque ad frisota mais.
Necuon et duplici que sunt connexe figura ,
Quartum quæque [Deum ratinent. Duo cernera places
Et geminos javeau, duplieemque in virginie formata,
Et duo œntauri lioet une corpora tutu.
Sic et simplicibus mais sut forma quadrata.
Nam neque tanrus hahet comitem , nec jungitnr alti 650’
Horrendus leo, nec metuit sine compara quanqnam
Scorpios, atquc une censetur squat-lus astro.
Sic, quæcumque manant quadrato ocarina temple
signa, parent relatant numen-in aut temporesortam.
lime veluti copula manant sub laides tait :
ldcirco aulnes signant, gradibusquc propiuqula
Accedunt, maque talent ahorigine natal,
Proxima viciais subsoribunt; lei-tin mon
Hospitibus : sic stroma: sarabilur ordo ,
Quotquot cardinibus, sosie variante, moventur.
Quai quamquam in partes divisi quattuor arbis
sidera quadrata silicium, non lege quadrati
Censentur; miner est numerl quam cardiale un.
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aux points cardinaux des saisons. Le côté du tri-
gens, parcourant trois signes entiers intermé-
diaires, est plus long, occupe un plus grand es-
pace que le côté du tétragone. Aussi les signes
d’un trigone unissent nos cœurs par le charme
d’une tendre amitié , dont la force égale celle du

sang et de la nature. Se regardant à de plus gran-
des distances , ils n’en ont que plus d’activité pour

nous faire franchir l’intervalle qui nous tenait sé-
parés. Cette douce affection qui réunit les âmes
est sans doute préférable aux liaisons, souvent
trompeuses, que la parenté seule a formées. Com-
binez les signes avec leurs parties, et ces parties
avec les signes : car ici rien (l’isole ne peut avoir
d’eiïet : toutes les parties du ciel sont dans une
dépendance réciproque les unes des autres; elles
se communiquent mutuellement leur énergie;
c’est ce que j’expliquerai bientôt dans un ordre
convenable. Dans l’art dont nous traitons , il ne
faut négliger aucun de ces détails, si l’on veut

distinguer les signes favorables de ceux qui sont
pernicieux.

Considérez maintenant un objet, bien simple
en apparence, mais en réalité trèsimportant. Je ne
puis le désigner que par un terme grec, celui de
dodécatémorie , qui exprime bien la nature de la
chose. Chaque signe céleste a trente degrés : on
divise cette étendue en douze parties égales; et
l’on conçoit facilement que chaque partie com-
prendra deux degrés et demi. li est donc certain
que telle est la mesure précise de la dodécatémo-

rie, et que dans chaque signe il y a douze do-
décatémories, que le créateur de l’univers a at-
tribuées aux douze signes célestes , afin qu’ils se

trouvassent tous réunis par des combinaisons al-

Longior in spatium porrecta est linea mains,
Quæ tribus anensis oignis ruoit astra trigone :
llœc ad amicitias imitantes jura gradumque
Sangulnis, atque mimis basmatis fœdera ducunt.
thue lpsa ex longe coeunt submota recessu ,
sic nos conjungunt majoribus intervallis.
Hœc maltera peut mentes quai jungere passant,
Quant que nonnumquam fœdus sub sanguine tallant.
Adde suas partes signis, sua partibus astre,
Nain nihil in totum servit sibi; mixta fernntur.
[psis dant vires astris capiuntque vicissim :
Quin mihi max certo dîgesta sub ordine surgent.
Omnibus ex istis ratio est repeteuda par artem,
Paeata infestis signa ut disœrnere possis.

l’empire nunc tmnem visu rem, pondere magnum ,
Et tantum Grain signari nomine passam ,
Dodecatemoria , in tituio signantia causas.
Nain cum tricenas per partes aidera constant,
liursus bis senis numerus diducitur omnis.
lpaaigiturratiobinasin partibusesse
Dimidiaaqne douci partes. Bis fiuibus me
Dodccatemorium constat, bis senaque cureta
Omnibus in aguis : qui: mundi conditur ille
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ternatives; que le ciel fût partout semblable a
lui-même; que tous les signes se renflamment
réciproquement les uns les autres; que, par am
communication mutuelle, tout fût entretenu en
paix, et que l’intérêt, devenu commun, contri-
buât a la conservation de la machine. Da en-
fants peuvent donc naitre sous un même signe,
et avoir des mœurs différentes, des inclinations
opposées. Quelle variété ne voyons-nous pas dans

la production des animaux? Après un male nalt
une femelle , et c’est le même signe qui a éclairé

les deux naissances. C’est que le signe varie lui-
méme par l’effet de sa division z sa dodécatémo-

rie change l’influence qu’il devrait naturellement
avoir. Mais quelles sont les dodécatémories de
chaque signe? à qui faut-il les attribuer? dans
quel ordre faut-il les compter? C’est ce que je
vais expliquer, pour que vous puissiez évitertoute
incertitude , toute erreur dans in pratique décas
divisions. La première dodécatémorie d’un signe

appartient a ce signe même , la seconde au signe
qui suit immédiatement, les autres aux signes
suivants, toujoursïdans le même ordre, jusqu’au

dernier signe, auquel on attribuera la dernière
dodécatémorie. Ainsi chaque signe s’attribue me

cessivement deux degrés et demi, et lasomme
totale rend les trente degrés compris dans l’éten

due de chaque signe.
Les dodécatémories ne se bornent pas a une

seule espèce; il est plus d’un moyen de les déter-
miner. La nature a lié la vérité adift’érentes com-

binaisons; elle a croisé les routes quicondulsent
jusqu’à elle , afin que nous la cherchassions par-
tout. Voici donc , sous le même nom de dodéca-
témorie, une autre espèce de combinaison. Be-

; Attribuit totidem numen fuigcntibus astn’s;
Ut sociala forent alterna sidéra sorte,
Et similis sibi mundus, et omnis in omnibus sans:
Quorum mixturis régent concordia corpus, 69°
Et tutela foret communi motus causa.
ldcirco quamquam signis naseautur eisdan,
Diverses relatant mores. inimicaqne vota.
Et sæpe in pecudcs errat natura’, maremque

sesFemina subsequitur, misœntur aidera partus;
Singula divisis variant quod partibus astre,
Dodecatemoriis proprios mutantia vires.
None quæ sint cujusque cauam, quove ordine nous!!!"
Ne vagua ignotis signomm partibus erra.
Ipsa suc retineut primas in corpore partes 70°
Sldera; vicina subeuntibus attribuuntur.
Cetera pro numero ducunt ex ordine sortes :
Ultime et extremis ratio conceditur astris.
Singula sic refluent binas in sidéré quoque m
Dimidiasque sibi partes, et summa repletur
Partibus enclin triginta sidere in omni.

Nec genus est unum, ratio nec prodita simulai
i Pluribus inque modis vcrum Datura locavit,

Diduxitque vins, volaitqua pet omnis qui
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marquez le degré où se trouve la lune au moment
d’une naissance; multipliez ce degré par douze,
parce que c’est la le nombre des signes qui bril-
lent au plus haut du ciel. Sur le produit, attri-
buez au signe ou est la lune le nombre de de-
grés dont elle est avancée dans ce signe, sans
oublier les degrés qui lui restent a parcourir dans
lemme signe, et donnez trente degrés par ordre
aux signes suivants. [Lorsqu’il vous restera moins
detrente degrés , divisez ce reste en parties éga-

la de deux degrés et demi chacune , et attri-
buez ces parties au signe sur lequel vous vous
êtes arrêté, ct a ceux qui le suivent.] Le signe
on cette distribution sera épuisée sera celui de la
dodécatémorie de la lune. Cet astre occupera en-
suite les dodécatémories suivantes, conformé-
ment a l’ordre des signes célestes.

Pour ne pas vous tromper dans tonte cette
science, remarquez ce qui suit. La dodécatémo-
rie la moins étendue est la plus efficace, parce
que c’est dans les parties même: de la dodécaté-
morie qu’on trouve la base d’une nouvelle dodé-

catémorie. Pour cela divisez la première en cinq
parties , parce qu’on voit briller au ciel cinq étoi-
les errantes : chacune de ces étoiles s’attribuera
un dembdegré, et dans ce partage elle acquerra
de nouveaux droits, une plus grande activité. Il
tout donc observer en quelle dodécatémorie sont
les planètes, et le temps ou elles s’y trouvent;
car la dodécatémorie à laquelle il faut rapporter

une planète ne manquera pas de produire un
effet proportionné a l’énergie de cette planète. Il

ne faut négliger aucune de ces combinaisons,
qui sont le fondement de tous les événements.

llæc quoque comporta est ratio sub nomine codera. 7 l 0
Omne in parte nascentam tempore [ana
Constiterit, numeris liane ter dispone quatemis ,
Sublimi lotidem quia fulgent aidera mnndo.
Inde suas illi signo, quo luna reluisit ,
Qnæque bine defueraul, partes numerare memento.
"mima trimas pariterque sequentia dueunt.
[Hic ahi deficiet numerus, tune summa reliois
ln binas flirtes, adjecta parte locetur
Dimidia’, rdiquis tribuatur ut ordine aiguisa]

ln que destituent, ejus tum luna lenebit
Meutemorium signi : post cœtera duœt
(Mine quæque suo, sicut stant astra locata.

En: quoque le ratio ne tallai, perspiee panois.
mit" in affecta, minot est; quod partibus ipsis
DOdecatemorii quid sit, quod didtur esse

Matamorium. Namque id per quinqua notatur
W; nm totidem præfulgent aidera calo
(la aga dicnntur : ducunt et singula sortes
Dimidiss, viresque in eis et jura eapessunt.
Il! quoeumque igilur stalles quandoque loutre
Mutanorio tuarint, spectare decebit.
Gains enim stella in fines in aidere quoque
lmiderit, dabit effectue pro virlbus ejus.

HANILIUS.
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Mais je reviendrai a cet objet, et je le traiterai
dans l’ordre convenable. 1l me suffit, pour le
présent , d’avoir dévoilé plusieurs vérités , en dé-

montrant l’usage qu’on en pouvait faire. Par là
l’intelligence des parties séparées facilitera celle

du tout; et mes chants pourront plus facilement
persuader les vérités générales, lorsque j’aurai

fait concevoir les vérités particulières. On apprend
d’abord aux enfants à connaître la forme et le
nom des lettres ; on leur en montre l’usage, on leur
enseigne ensuite à les réunir pour en former des
syllabes; bientôt la lecture des mots les conduit
a la connaissance de leur construction; alors on
leur fait concevoir la force des expressions et les
règles de l’art; ils parviennent successivement à

arranger des pieds, a former des vers : il faut
qu’ils aient passé par tous les préliminaires pré-

cédents; si on ne les avait pas bien affermis dans
ces premières connaissances , si les maîtres s’é-
taient trop pressés, les préceptes prématurés se-
raient devenus inutiles , parce qu’on n’aurait pas
observé la marche convenable. Ainsi, m’étant
proposé. de parcourir dans mes chants l’univers
entier, de dévoiler les secrets les plus impénétra-
bles du destin, d’en assujétir même l’exposition

au langage des Muses, de faire descendre la di-
vinité du haut du ciel, ou elle a son trône; je
dois avancer par degrés vers ce but, et expliquer
chaque partie dans l’ordre convenable , afin qu’a-

près les avoir toutes comprises , on puisse en tirer
plus facilement la connaissance de leurs diffé-
rents usages. Lorsque l’on veut construire une
ville sur la cime inculte de quelque montagne,
le fondateur, après avoir choisi l’éminence qu’il

Undique miscenda est ratio. per quam omnia constant.
Vemm hæc posterius proprio canota ordine reddam. 735
None satis est docuisse suas ignota per usas :
Ut cum peroeptis steterit fiducia membris,
Hinc totum corpus facili ratione notetur,
Et bene de somma veniat post singula mon.
Ut rudibns pueris monstratur limera primum ,
Par faciem nomenque suum; tum ponitur usas:
Tune et vincta suis formatas syllabe nodis.
[lino verbl structura veuil per membra legendi.
Tune rerum vires , alque artis traditur usus;
Perque pedes proprios nascentia (tannins surgunt
Singulaque in summam prodest didlcisse prima.
Quœ nisi oonsliterint primis fundata elementis ,
Ve] sua prœpropere dederint præcepta magistri,
Emuat in vanum rcrum præposterus ordo.
Sic mihi par totum volitanti carmine mundum,
Obrutaque abstruse peuitus angine [au ,
Pieridum numeris etiam modulata, menti,
Quaque dans regnat revoœnti numen ab arec ,
Per partes ducenda Mes , et singula rcrum
Saut gradibus tradenda suis; ut cum omnia certa
Notitia steierint, proprios revooeotnr ad usns.
Ac valut in midis cum surgunt montlbus unies;

750

765

750

755

si!



                                                                     

674

veut 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
qui lui avaient été si longtemps inconnus; les
oiseaux , les bêtes sauvages , chassés de leurs an-
ciennes retraites , sont obligés d’en chercher d’au-

tres. Ici l’on tire de la carrière la pierre qui doit
servir a 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
durcir : tous les arts , tous les métiers concourent
a ces préparatifs : ce n’est qu’après tous ces pré-

liminaires qu’on procède a l’exécution du plan
projeté; si l’on eût renversé cet ordre , mille obs-.

tacles auraient interrompu la construction. De
même, avant d’exécuter la haute entreprise que
j’ai formée, je dois rassembler d’abord les maté-

riaux , sans entrer dans le détail de leurs usages : ,
grâce à cette marche, les raisons que j’en donne-
rai ensuite seront plus intelligibles, et le fil de l
mes raisonnements ne sera pas interrompu par
de nouvelles choses qu’il faudrait expliquer.

Appliquez-vous donc a bien connaître les cer-

ASTRONOMIQUES.

gué anéte ses chevaux hors d’haleine, s’apprête

a faire baisser le jour, et détermine la longueur
des ombres méridiennes. Le quatrième occupais
plus bas du ciel, dont il peut s’enorgueillir d’être

comme le fondement a c’est la que les astres ces-
sent de descendre, et commencent a remonter
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 hommes,
parce qu’elles sont comme les gonds célestes
sur lesquels l’univers est inébranlablement sp-
puyé. En effet, si le ciel, emporté par un mon-
vement circulaire et continuel, n’était retenu par
ces cercles, s’il n’était pas fortement retenu tant
sur les deux côtés qu’a son point le plus élevé

et a sa partie la plus basse , toute la machine anu-
lerait bientôt, et s’anéantirait.

Cependant chaque cercle cardinal a une éner-
gie différente, et variée suivant la place et le
rang qu’il occupe. Le premler est celui qui domine

au plus haut du ciel, et qui. par un trait imper-
ceptible, le divise en deux parties égales : il est
le plus noble de tous, a 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 . sous sa protection tout ce qui est grand et relevé,
position dans le ciel est toujours la même; ils font I
varier les vertus des signes qui les traversent. Le
premier, placé dans la partie où le ciel s’élève sur

l’horizon, commence à voir la terre également
divisée. Le second répond a la partie du ciel di-
rectement opposée; la les astres nous abandon-
nent, et se précipitent dans le Tartare. Le troisième
a sa place au plus haut du ciel, où Phébus fati-

Condltor, ut vacnos maris circumdare colles
Destinat , ante manu quam tantet scindera rossas,
Verset opus. Ruit ecce nemus saltusque vetusti
Procumbunt, solemque novnm. nova aidera cernant:
Pellitur omne loco volucrum seuils atque (emam,
Antiquasqne domos et nota eubilia linquunt.
Ilst alii silicem in muros , et marmora tremplin
Rimanlur; ferrique rigor per tempera nota
Quæritur z hac artes, huc omnis œnveait usns.
Tune demum conaurgit opus , cum canota supenunt;
Ne medios rumpat cursus præpostera cura.
Sic mihi cnnctanti tante: succédera mali
bluteries primum rcrum , ratione remets,
Tradenda est; ratio ait ne post irrita, nave
Arguments novis stupeant nascentia rebus.

Ergo age, noscendis animons componé agacera
Cardinibus, qui per mundum sont quattuor omnes
Dispositi semper. mulantque volantia signa.
Unus ab exortu cuti amatis in orbem ,
Qui primum terras raquaü limite ocrait.
Alter ab adversa respoadcns raillerie ora,
(inde triait mandas, præcapaque in tartan tendit
Tartine excelsi sigaat tastigla cœli ,
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Quo defessus equis Platine subsistit auhelis,

qu’il dispense en souverain les honneurs et la
distinctions. Il est la source de la faveur et des
dignités imposantes, il concilie l’affection du
peuple : c’est par lui qu’on brille au forum, qu’on

donne des lois a l’univers, qu’on contracte du
alliances utiles avec les nations étrangères. et
qu’on se fait un nom digne de son rang et de a
condition. Le second cercle occupe, il est mi,

Dedinatque diem , mediasque examinat ambras.
lma tenet quartas fundato nobilis orbe;
ln quo principium est reditus, tiniaque cadendi
sidéribus ; pariterque cousus vernit et «tu.
Hæc loco prœcipuas vires, summosqne par au
Fatorum encours referont; quad tutus in illic
Nititur téterais veluti compagibus arbis.
Quin nisi perpetuis alterna aorte volantem
Carsibus excipient, nectantque in vineula , bina 79°
Per latera , atqae imam templi summumque mm;
Dissociata lluat resclutn machina mnndo.

Scd diverse tarsien via est in maline quoque;
Et pro sorte lori variant, nique ordine distant.
Primus crit, summi qui regnat mimine cœli,
Et mediumtenui partitur limite mundum;
Quem capit exacts- sublimem gloria sado.
Scilicet turc tutela decet fastigia somma ,
Quicquid ut emineat sibljvindieet, et (locus omne
Assaut , et varlos triboendo rgnet honores.
Hinc lavor, et apodes, sur! omnis gratis "U l
Reddere jura fore , comme renomma
Fœderibusque suis entamas jauge mais;
Et pro aorte sua enjaaqua entoure nouai.
Proximus est, ima quamquam statione Inclus.
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le lieu le plus bas; mais il soutient le ciel, ap-
puyé sur lui comme sur une basse solide et
éternelle. Les effets en sont moins brillants en ap-
parence, mais en réalité ils sont plus utiles : il
procure le fondement de toute félicité; les ri-
chesses viennent de lui. [ li comble les vœux
des hommes, en arrachant du sein de la terre les
métaux, et tout ce qu’elle nous cache de plus
précieux 1. Le troisième cercle est aussi un des
fondements du monde : il occupe le point brillant
de l’orient, où les astres se lèvent, ou renait le
jour, d’où l’on commence a compter les heures :
c’est pour cela que les Grecs l’ont appelé horos-

cope , nom qui exprime ce qu’il est; les Latins ne
lui en ont point donné d’autre. Ce cercle est l’ar-

nitre 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-
vent in naissance, et à l’éducation de l’enfant; c’est

de lui que ressortit la noblesse de l’extraction.
Mais, sur tous ces objets, il faut que l’activité
de l’horoscope soit secondée par celle des signes
on il se trouve. Le dernier cercle est celui qui re-
colt les astres , lorsqu’ils ont fourni leur carrière
air-dessus de l’horizon : placé à l’occident, il voit

audessous de lui la partie de la terre plongée
nous les ondes : il préside à la conclusion de tou-
tes les amures , au terme de nos travaux , au ma-
riage, aux festins, aux derniers moments de la
vie, au repos, a la société , au culte des dieux.

li ne suffit pas d’observer les cercles ourdi.
naux, il est essentiel de faire encore attention
aux intervalles qui les séparent: ils forment quatre
glands espaces, et chaque espace a son énergie
particulière. Le premier, qui s’étend depuis le

Snslinet æternis nixnm radicibua orbem :
Elieetu minor in specie , sed major in usu,
Fundamenta tenet rcrum , musque gubemet.
[Quem rata sint l’oasis scrutatur vota metailis,
Atque ex occulte quantum contingent possis.]
fortins æqnali pollens in parte, nilentem
QIIÎ taiet exortum , qua primum sidéra sursaut,
Unde dies redit, et lampas describit in boras;
liinc inter Grains borowopos editur urbes;
Foc capit externnm , proprio quia nomine putiet.
Hictenet arbitrium vitæ, bic régula mornm est;
Fertunamqne dabit rébus, ducetque per arias;
Quaiilque excipient naseentes tempora prima ,
Omis capiant cultus, quaii sint sede ereati;
litcumque admixtis subsoribent viribus astre.
Ultimus, emenso qui candit aidera mnndo,
0lmsumque tenons submersum despicit orbem .
Pertinent! rcrum summas, finemque labarum ,
mincie une epuias , extretnaque tempora vitæ,
(maque et mais hominem , cultusque deorum.

les contentas cris percepto sardine quoquam.
Nerval]: etiam memori sont mente manda,
PU mains aimanta, son rcddentia vires.
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cercle de l’orient jusqu’au plus haut du ciel (I),
préside aux premières années , à celles qui suivent

immédiatement la naissance. Ce qui suit, en des-
cendant du comble de la voûte céleste jusqu’au
cercle de l’occident, succède aux années de l’en-

fance, et tient sous son pouvoir la tendre jeu-
nesse. L’espace qui se trouve sous le cercle occi-
dental, et qui descend jusqu’au bas du ciel , régi
l’âge mûr, que fortifient le passé même et les le-
çons réitérées de l’expérience. Enfin, l’intervalle

qui, pour compléter le ciel entier, commence à
remonter, et gravit lentement, avec peine, ce
qui reste d’espace jusqu’au cercle oriental, em-
brasse les dernières années de la vie, son déclin ,

la tremblante vieillesse. ’
Tout signe, quelle que soit sa figure, reçoit

de nouvelles propriétés de la partie du ciel ou
il se trouve : le lieu domine les astres, et leur
imprime des qualités bonnes ou mauvaises. Les
signes, roulant successivement par tout le ciel, ae-
quièrent ici une’certaine activité ; ils la perdent ail-

leurs. La naturede la maison est plus forte quenelle
du signe; elle veut que ses lois soient observées
dans toute l’étendue de son domaine; elle force
ces signes passagers à se plier a son caractère :
telle maison dispense les honneurs et les digni-
tés , telle autre est stérile; les signes qui la tra-
versent portent la peine de leur passage. La mai-
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’an-
nonce que des maux de toute sorte. (Je défaut ne
lui est pas particulier; la maison qui est direc-

(n (Pat-ladite , jusqu’au méridien. - (a) La douzième maison des
entretenu. ’

Quieqnid ab exortu summum eurvatur in orbem
Ætatis primœ naseentisque asserit aunes.
Quod summo premitnr devexum culmine mundi ,
Douce ad occases veniat, pnerilibus mais
Suceedit, temnque régit sub sado juventam.
Quæ pars occases infra est, imumqne sub orbem
Descendit, régit bien maturæ tempera vitæ,
Et propria serie varioque exereita cursu.
At qua perfidtur cursus quadrante sub imo,
Tarda supinatum lassatis virihns arcum
Amadeus , seras demain compleetitur aunas.
Labcntemque diem vitæ, trernniamque cunnum

Omne quidem sigunm sub quaiicumqne figura
Partibus infieitnr mundi : locus imperat astrix ,
Et dotes noxamque faeit : vertimtnr in orbem
Singula, et aecipiunt vires , ultrnque remittunt.
Vincit enim natura senne , banque minium
Finibus in propriis , et prætmuntia engil
Esse sui maris, varie nunc dives honore,
None sterliis; pinnunque forent sa aidera salis.
Que: super exortnm est, a summo ténia mie,
infelix régie , nbuaque inimica Maris ,
Et vitie féconda nimis z nec scia , sed illi
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[cuicui opposfc il) n’est pas plus favorable :
toutes deux sont abattues, et craignent la chute
dont clics sont menacées t on les appelle [IOÎII’S

du travail; lz’i il l’ont toujours monter, ct ici
tombcr toujours. Le sort du inondé n’est pas plus
heureux dans les maisons qui Sont immédiate-
ment tin-dessus de ccllc de l’occident (2) ou au-
déssous de. celle de l’orient (3) ; Ct’ii(’-Ci est pen-

chée sur lc bord du précipice , ccilc-la est comme
suspendue dans l’espace : l’une appréhende d’être

écrasée par la maison orientale , l’autre craint de
lombcr, si le cercle de l’occident vient a manquer
sons clic. C’csl donc avec beaucoup de raison
qu’on les u regardées l’nnc ct l’autre comme les

horribles maisons du ’l’yplic’c. La tcrrc courron-

céc produisit cc néant , lorsqu’cllc s’arma contre

le cicl. On vil nnilrc des enfants monstrueux ,
dont la taille égalait presque celle du icur more :
mais, frappés de la fond rc, ils rcnlrcreut bientôt
dans le scin qui les niait portés, ct les montagnes
qu’ils avaient entassées rclombcrcnt sur eux. Le
même tombeau mit lin a in guerre et à la vie de
Typhéc ; ce géant . dcvcnu la proie des flammes
au fond du mont Etna, fait encore trembler sa
mérc. in maison qui suit la cime éclatante du
ciel (4) le (’(”(it’ a peiné a ccllc dont clic est voi-

sine z mieux fondée dans ses espérances, préten-
dant àlu palme, vicioricusc des niaisons qui l’ont
précédée, clic les surpasse toutes en élévation ,

clic toncbcan sommet dés cieux z mais ensuite
clic nc pourra que déchoir, ct nc formera plus que
des vœux inutiles. il ne faut donc pas s’étonner

si, pour caractériser cctte maison, attenante au
fuite du cit-l , cl qui le suit immédiatement, on
’a critiszict’éc u lu lmnnc l’orlunc ; c’est ainsi que

il) I .i survolé.
niaisoit

nil :i lui-tréviré, - 6:. l1 seconde. 1’ la Oillil’llik’

Par cril , indu-insu qnzr fulgcl sidéré sodés.

l7lruqnc pnélcnlu l’crlnr «lcjcrlu ruina:

Porta laboris ci il; scalaicndnm est nique cademinm.
Née lin-lier snpcr occasns . coniruqnc sub orin ,
Sors agitur mundi z prarccps luce , illa superne
l’cndcns , au! inclnit vicino cardine linem ,

Ant frandatu cadet. Mérite Typlionis babcntur
liorreudu- suies, quem (clins sima profndil ,
Cum bellum cmlo pcpcrit : iix linaire minorés
Extiternnt purins; sed fulmine rnrsns in ah uni
Compulsi , nionlcsqne super redicrc cadmies,
Cessit et in (omnium belli vitamine Typlm-ns.
lpsa ll’t’lllii mater fingmnlcm monte sui) Allure.

At qua! futur-mis scqnilnr lasligiu cœli ,
Proxima non ipsi cédai cui jungitur astro -.
Spe mellor, pulnmmqnc petons , virlrixquo pi ioi-nin
Aitins insurgit, sunnmc élimés uddilu lini :

in pejusqne marient cursus , nec. vola supersnnl.
Qnocircn minime est inirnm, si proxima suintine
Alqnc codent iulcrior, Fortnnm Sorte dicalnr
Coi Unir» fclix : ccnsnm sic proximu uran-
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notre langue participe de l’énergie de la langue

grecque, en traduisant par cette expression le
nom que les Grecs ont donné a cette maison.
Elle est la denicurc de Jupiter; fiez-vous la la
fortune qui y préside. Sur un point directement
opposé , et dans la partie inférieure du ciel, est
une maison semblable (1) , contiguë au cercle car-
dînai du bas du ciel. Elle est comme fatiguée de
la carrière qu’elle a parcourue; destinée à une
course nouvelle, elle va succéder à la maisnn
cardinale , et à son important office : elle ne pour
pas cncore le poids du ciel , mais elle espère avoir
bientôt cet honneur. Les Grecs l’appellent bénie

nicnnc (2l : nous ne pouvons l’exprimer en latin
par aucun terme compatible avec la mesure de
nos vers. Mais gravez profondément dans votre
mémoire que ce lien cst habité par un dieu puis-
sant, qui le tient sons sa protection : ce souvenir
vous Scra dans la suite de la plus grande utilité.
Cette maison est le siégé ordinaire de tout ceqni
peut entretenir notre santé z elle recèle aussilis
maladies qui nous font intérieurement une guerre
cruelle. Elle produit ces deux effets opposés, en
raison de la double influence des circonstances
ct du dieu qui y préside, et qui se plait à une!
alternalivement son action sur la santé des bom-
mcs. Le solcil prét’ére a tous les lieux du ciel il

maison ou il entre après l’heure de midi la,
lorsque , descendant du haut de la voûte céleste,
il commcncc a inclincr vers lccoucliant. Noscorps.
par l’action dc cet astre , y contractent des qui.
lités bonnes et man ’aiscs, et y participent aussi

aux faveurs de la fortune. Les Grecs ont dona:
le nom de (lieu a cette maison. Celle qui lui est
diamétralement opposée (il , qui du plus basât

(A i l .1 cinqniéuic. - s) [lm-ion en grec simulie un qui", L": i
"minais - a La licnvieiuc irraison. - la) La troisième

Nosira subit lingnre , vcrlilque a nomme nomen.
I Jupiter hac habitai : fortunæ crede regenti.

lluic in perversnm similis dcjécla sub orbe 573
linaqnc submersi contingens culmina mundi,
Adverse qua: parte nitet; dciessa peracta
Miiilia, rursusque nove devola labori ,
Cardinis et subitnra jugum sortemque potentcm ,
Noiuium sentit omis ninndi, jam sperat honorera.
lin-monicn memoraut Graii : Romane per ora
Quauiiinr in vcrsu iilnlns. Tu corde sagaci
Coude locnm, numérique dei nomenqne poientis:
Quin libi posterins magnes revoccntnr ad usns.
liic moincnia marient nestræ plerumqne salutis.
lléllaque morborum orois pugnantia telis,
Yiiibns nmhigna in geminis aLsnsque, deique .
Nunc hue , nunc illuc sortent mutantis utramqne.
Scd médium post articulant , curvataque primum

Cnlmina nutantis summo de vertice mundi. m
Déni-ré l’iiœbus amat : sub que quoque cor-pou ces!"

Dotés et villa et fortunani ex virihus ejus
(foin-quum. Deus ille locus sub nominé Grain

.-.- ---. .
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ciel s’élève la première , et commence à nous ra-

mener les astres, est d’une couleur sombre, et
préside à la mort : elle est sous la domination de
la lune, qui de ce lieu contemple le brillant sé-
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
de la vie.] Cette maison est appelée déesse par les

Romains; les Grecs lui donnent un nom dont la
signification est la même. Au plus. haut du ciel,
dans ce lieu où les astres, cessant de monter,
commencent a descendre;dans cette maison (l)
qui, à égale distapce du lever et du coucher des
astres, semble tenir le monde dans un parfait
équilibre, la déesse de Cythère a établi le trône

de son empire : de là elle offre en quelque sorte
a l’univers le spectacle de ses charmes; c’est par
eux qu’elle-gouverne la terre. La fonction parti-
culière de cette maison est de présider au mariage,
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-
tune: ne l’oubliez pas, je vous prie, afin que,
si mon poëme est long , j’en puisse au moins
abréger les détails. Dans la partie du ciel la plus
basse, dans cette maison cardinale (2) qui est le
fondement de l’univers, et qui voit au-dessus de
soi le monde entier; dans ces lieux de ténèbres,
Saturne , dépouillé de l’empire des dieux et ren-
versé du trône de l’univers, exerce sa puissance :

père, il répand ses influences sur les destinées
des pères; celles des vieillards dépendent aussi
de lui. Ce dieu est le premier qui, de ce séjour,

(Il LI dixième, ou celle du milieu du ciel. -- (a) La quatrième.

Didtur. Haie adversa niions, quæ prima resurgit
Sedibus ex imis, ilerumque reducit olympum ,
Plis mundi , funumque nitet, mortesque gubemat;
Et dominum agnoscit Phœben , fraterna videntem
lissas , per adverses cœli f ulgentia partes ,
[Plaque damnosis imitantem fluibus oris.]
Hui: parti des nomen crit Romans par ora :
Gracia vous sua titulum designat eumdem.
Arnaud in cœli , qua somma acclivia finem.
Invariant, qua principium declivia sumunt,
GIIminaque insurgunt occasus inter et ortus,
Suspenduntque suo libratum examine mundum;
usait hune Cytberea sibi per sidera sedem ,
Et velot in facle mundi sua collocat ora ,
Pa que bumana regit. Pmpria est hœc reddits parti
Vu , ut cannabis et thslsmos Masque gubemet.
En: tutela decet Venerem , sua tala movere.
Nom crit Fortune loco , quod percipe mente,
Ut brevis in longe compendîa carmine præstem.
A! que subsidit converse cardine mundus
"lutinaient: tenens, adversam et suspicit orbem.
A: media sub necte jacot; Saturnus in illa
Paris suas agitait vires, dejeetus et ipse
lmprrio quondasn mundi solioque duorum :
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étende une double protection sur les pères, et
sur les enfants nouveaux nés. ll est austère et
attentif : les Grecs lui ont donné le nom de Démon,
nom qui exprime bien le pouvoir qu’on lui at-
tribue. Portez maintenant vos regards sur la par-
tie du ciel qui s’élève vers le premier cercle car-
dinal (i) , ou les astres renaissants recommencent
à fournir leur carrière accoutumée , où le soleil,
humide encore, sort du sein glacé de l’océan;
ses rayons affaiblis reprennent par degrés leur
chaleur et leur lumière dorée : il est alors dans le
temple qu’on dit vous être consacré, ô Mercure,
fils de Maïa! C’est la que la nature a déposé les r
destinées des enfants , et suspendu l’espérance des

pères. Il reste encore la maison de l’occident (2) :

elle précipite le ciel sous la terre; les astres
sont plongés par elle dans l’obscurité des ténè-

bres : elle avait vu le soleil en face , elle ne le voit
plus que par derrière. il n’est pas étonnant qu’on
l’ait appelée porte de Pluton , qu’elle préside à la

vie, qu’elle soit consacrée à la mort : le jour même

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 à la
bonne foi et aux sages conseils. Telle est l’énergie

de cette maison , qui rappelle à elle et nous cache
le soleil, qui le reçoit de nous pour le rendre a
d’autres peuples , et qui perpétue le jour autour de

la terre. Telles sont les observations que vous de-
vez faire sur les temples célestes et sur leurs pro-
priétés. Tous les astres les traversent; ils en reçoi-

vent les influences, ils leur communiquent les
leurs. Les planètes les parcourent pareillement,

(I) La première maison . relie de l’horoscope. -- (si La septième.

Et pater in patries exerce! numina ossus,
Fortunamque senum : prima est tutela duorum
Nasoentum atque patrum, qua: tait condita parte est. 920
Asper et attentas, tilulum cui Gmcia fecit
Dæmonium, signatque suas pro nomine vires.
Nunc age, surgentem primo de cardine mundum
Respice, qua solitos nascentia signa recursus
lncipiunt , udus gelidis et Phœbus ab undis
Enatat, et fulvo paulatim accenditur igne :
Hœc tua temple ferunt , Mais Cyllenie nate ,
ln quis fortunam natornm condidit omnem
Natura, eque illis suspendit vota parentum.
nous in occasu locus est super z ille ruentem
Præcipiist mundum , tenebris et eiders mergit:
Tarasque prospectat Phœbi, qui vident ora.
Ne mirera, aigri si Ditis jaune fertur,
Et finem vitæ retinet , mortique dicatur.
Hic etiam ipse dies moritur, terrasque per orbem
Subripit, et noctis cœlum sub (moere claudit.
Manon et fldei tutelsm vindicst ipsum ,
Peetoris et pondus : tanin est in sede potestas ,
Quæ vocat et condit Phœbum , redpitque referique,
Continuaiqne diem. Tali sub lège notandæ
Templorum tibi sont vires , quæ pervolat omnis
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suivant l’ordre que la nature a déterminé; elles
en font varier l’énergie lorsqu’elles se trouvent

dans un domaine qui n’est pas le leur, et que,
comme étrangères, elles s’arrêtent dans un do-

micile qui ne leur appartient pas. Mais cette ma-
tière me fournira d’autres chants , lorsque je trai-
terai des étoiles errantes. Il me suffit maintenant
d’avoir expliqué les distinctions établies entre les

diverses parties du ciel, les noms qu’on leurdonne,
les propriétés de chaque lieu , quels sont les dieux
qui y président, et à quelle partie le premier au-
teur de cet art a donné le nom d’octo topos. L’or-

dre demande que j’expose maintenant les lois du
mouvement des étoiles , lorsque, dans leur course
errante , elles traversent ces maisons célestes.

LIVRE Il].
Je prends un nouvel essor; j’ose au delà de

mes forces; je ne crains pas de m’engager en des
chemins où personne n’a marché avant moi.
Muses, soyez mes guides; je travaille a reculer
les bornes de votre empire ; je veux puiser d’autres
chants dans vos fontaines intarissables. Je ne
prends pas pour sujet la guerre entreprise contre
le ciel, les Titans frappés de la foudre et ense-
velis dans le sein de leur mère; les rois conjurés
contre Troie , la destruction de cette ville célèbre,
Priam portant au bûcher son fils Hector, dont il
a racheté les dépouilles sanglantes; l’impudique
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-
missant des flammes, un dragon veillant sans
cesse; la jeunesse rendue à un vieillard; un in-

Astrorum séries , ducitque et commodat illis
lpsa suas loges; stellœque es ordine certo , t
Ut natura sinit, lustrant, variasque looorum
Elliciunt vires, uicumque aliéna capessunt
Regna, et in enterais subsidunt hospiia castris
Hæc mihi sub œria stellarum parte cancntur.
Nunc satis est cœli paries titulosque notasse,
Effectusquc loci per se cujusque, deosque :
Cui parti nomen posoit, qui condidit artem
cho topos; per quos stellæ in diversa volantes
Quos reddani motus, proprio vcnlt ordine rcrum.
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ln nova surgentem , majoraque virihns ausum,
Néo per lamasses metuentem vadere saltus,
Ducite, Pierides : vesiros encoder-c fines
Conor, et irrigues in carmina ducere fontes.

Non ego in exeidium cœli nasoentia belle, 5
Fulminîs et flamme partes in maire sepultos;
Non oonjuratos reges, Trojaque oadente
"colora venalem cincri, Priamumque fereniem;
(marida nec referam vendenœm rogna parenüs ,

ASTRONOMIQUES.

eendie , fruit d’un présent perfide; la naissance
criminelle des enfants de Médée, et leur mon
plus criminelle encore. Je ne peindrai point le
long siège de la coupable Messène; les sept chefs
devant Thèbes , la foudre garantissant cette ville
de l’incendie, et cette même ville vaincue et sac-
cagée parce qu’elle avait été victorieuse. leur

montrerai pas des enfants frères de leur père et
petitsfils de leur mère; les membres du fils servis
sur la table du père; les astres reculant d’horreur,

le jour fuyant la terre; un Perse déclarant la
guerre aux ondes , et les ondes disparaissantsous
la multitude de ses vaisseaux; un nouveau bras
de mer creusé entre les terres , une route solide
établie sanies flots. Je ne chanterai pas les con-
quêtes d’un grand roi (i), faites en moins de
temps qu’il en faudrait pour les célébrer digne--

ment. L’origine du peuple romain, ses géné-
raux, ses guerres, ses loisirs, ses succès éton-
nants, qui ont rangé toute la terre sous les lois
d’une seule ville, ont exercé plusieurs poètes. li

est facile de naviguer, lorsque le vent est favora-
ble : un sol fertile se prête de lui-même a tout:
espèce de culture; il est aisé d’ajouter un nouvel
éclat à l’or et a l’ivoire , la matière brute en ayant

déj a 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 ’

aux lois de la poésie des choses dont les noms
mêmes ne sont pas déterminés, les temps, les
différentes circonstances, les effets des mouve-
ments de l’univers , les diverses fonctions des si-
gnes célestes, leurs divisions et celles de leurs
parties; que d’obstacles n’ai-je pas à craindrai

(s) Alexandre le Grand.

Et lacerum fratrem stupre ; segeiesque virorum, 10
Taurorumque truces flammes , vigilemque draconom.
Et reduces sonos , auroque incendia facia,
Et male conceptos pattus , pejusque matos:
Non annosa canam Messanæ belle nouentis;
Septenosve duces, ereptaque fulmine flammis 15
Mœnia Thebarum, et victam, quia vioerat, urbem:
Germanosve patrie referam, matrisqne nepotes;
Natorumve epulas , conversaqne sidéra retro .
Ereptumque diem ; nec Persica bella profundn
lndicta, et magna pontum sub classe latentcm; N
lmmissumque fretum terris, iter æquoris undis:
Non régis musai spatio majore canenda,
Quum sint acta , loquer : Romanæ gentis crise.
Totque duces urbis , toi bella atque otia, et celais
ln populi unins lèges ut cesserit orbis, 15
Difi’ertur : facile si ventis dan: vola scamdis,
Fecundumque solum varias agitare per artes;
auroque nique ebori dans addcre, cum radis ipse
Materies nitent : spea’osis condere relias
Carmina vulgatum est opus, et componsre simplex. 17
At mihi per numéros islamise murins rcrum.
Tomporaque et varies casas , ammoniaque mundi,
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mucovoir tous ces objets, première difficulté;
les exprimer, difficulté plus grande encore; le
faire en des termes propres au sujet, et orner
l’expression des grâces de la poésie, quel em-
barras extrême! 0 vous, qui que vous soyez,
qui pouvez prêter a mon travail une attention
suivie, écoutez-moi , c’est la vérité que je vous

annoncerai ; appliquezvous a la comprendre. Mais
ne cherchez pas ici les charmes d’une douce
poésie; la matière que je traite n’est pas suscep-
tible d’agréments, elle ne permet que l’instruc-
tion. Et si je suis quelquefois obligé d’emprunter
les mots d’une langue étrangère , ce sera la faute
du sujet , et non celle du poète : il est des choses
qu’on ne peut mieux exprimer que par les ter-
mes qui leur ont été primitivement appliqués.

Commencez donc par vous bien pénéter d’une

doctrine de la plus grande importance : vous en
retirerez les plusprécieux avantages ; elle vouscon-
daim, par une route sûre, à la connaissance des
décrets du destin, si vous réussissez a la graver
profondément dans votre esprit. Lorsque la na-
ture, principe de tout, dépositaire de ce qu’il y a
de plus caché , a formé des masses immenses (1)
qui servissent d’enceinte à l’univers; qu’elle y

a placé des astres innombrables qui environnent
la terre, partout suspendue au milieu de ce vaste
espace; qu’elle a composé un seul corps de ces
membres divers, et qu’elle les a anis par les liens
d’un ordre constant et immuable;Îqu’elle a or-
donné a l’air, à la terre, au feu et à l’eau de se

fournir des aliments réciproques, afin que la
concorde régnât entre tant d’agents opposés , que

le mondese maintint dans une parfaite harmonie ,
(Il Les lignes et les constellations célestes.

Signorumque vires, partesque in partibus ipsis ,
Lactandum est : que: nosseuimis, quid? dieere, quantum est?
Carmine quid proprio? pedibus quid jaugera sertis? 35
Bue ades’, o quicumque meis advertere cœptis

Amen ocuiosque potes, versa et percipe vous;
lmpendas animum : nec dulcia canuina quæras;
0mn res ipse négat , contenta doœri.

El si qua externe refeœntur uomina lingua , i0
floc operis, non vatis crit : non omnia ilecti
Ponant, et propria melius sub voce uotantur.

Race age, subtili rem summam perspice cura ,
ou: libi præcipuos usas monstrata ministret,
Il œrtas det in site vies ad tata videuda , 65
Si baie constiterit vigilanti condita sensu.
Principium rcrum et castes natura latentum,
Cam tantes sirueret moles per mania mundi ,
El drcamfusis orbem concluderet astris
Undique pendenteiu in medium , diversaque mauhra 50
Ordinibus certis sociaret corpus in uuum ,
huque et terras ilammamque uudamque natantan
lutas in aiteruum præbere alimenta juheret;
W lot payantes regeret roucoulis musas,
aunique ætenoreiigatus fadera mandas; 55

079

que tout sans exception fût soumis à l’empire
de la raison souveraine , et que toutes les parties
de l’univers fussent régies par l’univers même;
elle a réglé que la vie et les destinées des hommes
dépendraient des signes célestes, qui seraient les
arbitres du succès de nos entreprises, de notre
vie,deuotreréputatiou;que, sans jamaisselasser,
ils fourniraient une carrière éternelle ; que, placés

au milieu et comme au cœur du ciel, ils auraient
un pouvoir souvent supérieur à celui du soleil,
de la lune et des planètes, a l’action desquels
ils seraient cependant obligés de céder a leur tour.
La nature leur a confié la direction des choses hu-
maines, elle a attribué a chacun d’eux un domaine

particulier; elle a voulu que la somme de nos
destinées fût toujours dépendante d’un seul et

même ordre de sans. En effet, tout ce qu’on peut
imaginer, tous les travaux , toutes les professions ,
tous les arts, tous les événements qui peuvent
remplir la vie des hommes, la nature les a ras-
semblés et divisés en autant de classes qu’elle
avait placé de signes au ciel : elle a attribué à
chaque classe des propriétés et des fonctions
particulières; elle a ainsi distribué autour du ciel
toutes lescirconstauces de la vie de chaque homme
dans un ordre tellement réglé , que chaque classe ,
toujours limitrophe des mêmes classes, ne pût
jamais changer de voisinage. Ces douze sorts ré-
pondent aux douze signes, non qu’ils soient éter- ’

nellemeut assujétis a la même partie du ciel, et
que, pour connaitre leur action a la naissance de
chaque homme , il faille les chercher aux mêmes
degrés des mêmes signes : mais, à l’instant de
chaque naissance , ils occupent un lieu déterminé,
ils passent d’un signe dans un autre , et chacun

Exceptum a summa ne quid ratione maneret,
Et quod erat mundi, mnndo regeretur ab ipso;
Fats quoque et vites hominum suspendit ab astris :
Quin summas operqu partes, qua lacis houorem,
Que: famam assererent, quæ nunquam fessa valurent ; au
Quœ . quasi per mediam mundi præoordia partam
Disposita obtineaut, Phœbum lunamque vagasque
Evincant stellas , necnou vincautur et ipse.
His regiuien nature dedit, propriasque sacravit
Unicuique vices, manque per omnia, summum 65
Undique uti inti ratio traheretur in uuam.
Nam quodcumque genus rcrum. quodcumque laborum ,
Quæqae opera atque artes, quicumque per omnia casas
Hamme in vitie polerant contingere sorte
Complexa est : lot et in paries, quot et astre louant. 7o
Disposuit; cerlasqne vices. sua nomina euique
Attribuit; totumque hominis per eiders censura
Ordine sub certo duit , pars semper ut eidem
Confinls parti viciais suret in anis.
Homm operum sortes ad singula signa havit; ’36
Non ut in dans cœli statione marioient,
Et sanctus hominem putter trabucatur in orins
Ex iisdem repetita lacis; sed tempera rades

f”
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d’eux les parcourt ainsi successivement tous, de
manière qu’aux divers instants de plusieurs nais-
sances successives la forme du ciel se trouve
changée, sans qu’il en résulte aucune irrégula-

rité dans les mouvements célestes. Mais des que
la classe des sorts , qui doit occuper le premier
rang, a été placée au lieu qui lui convient à
l’instant d’une naissance , les autres se succèdent

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
le cercle soit complet. Or, suivant que les sept
astres errants concourront d’une manière avan-
tageuse 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
puissance divine combinera leur position avec
celle des cercles cardinaux, notre destinée sera
douce ou malheureuse, nos entreprises couronnées
d’un bon ou d’un mauvais succès. ll 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 counaitre la position dans le ciel, les
noms et les propriétés.

Le premier sort a été attribué à la fortune ; les
astronomes l’ont ainsi nommé, parce qu’il ren-
ferme tout ce qui peut contribuer à établir et à
soutenir une maison , le nombre d’esclaves et les
terres que l’on possédera à la campagne, les pa-
lais, les grands édifices que l’on fera construire,
pourvu cependant que les étoiles errantes de la
voûte céleste favorisent le pronostic. Le sort sui-
vant est celui de la milice ,° dans cette seule classe
ou comprend tout ce qui concerne l’art militaire,

Nasceutum acciperent proprîas , signisqae migrarent.
Atque alias alii sors quæque acœderet astre; 80
Ut capelet géniture novam per aidera formam ,
Née tameu incerto confunderet omnia matu.
Scd cum pars opcmm , quai prima condita parte est,
Accepit propriam nascenlis tempera sedem ,
Cetera succédant , signisque sequentibus hœrent. 85
Ordo rincera sequitur, doncc venit orbis in orbem.
lias autem facies rcrum per signa locales ,
in quibus omnis erit fortunæ ooudita summa,
Utcumque sut stellne septem lædantve juvantve ,
Cardinihusve movet divine poteutia mundum : 90
Sic fellx eut triste venit per singula fatum ,
’i’alis et nilius sors est speranrla negoti.

mec mihi solemui saut ordine canota canenda,
Et titulis signanda suis rerumque fignris;
Ut pateat positura operum , uomenque , genusque. 95

Fortunœ sors prima data est. floc illa par arteru
Censetur titulo . quia proxima continet in se
Fundamenta domns , domnique hærentia canota;
oui modus in servis , qui si! conoessus in arvis ,

. datnm magnas operam componere moles; 100
me; concordant aidera cœli.
locus est; qua quicun in armis.

et tout ce qui doit arriver à ceux qui séjournent
dansdes villesétrangères. Latroisième classeroule
sur les occupations civiles ,- c’est une autre espère

de milice : tous les actes entre citoyens y m.
tissent; elle renferrue les lieus dépendant de in
bonne foi, elle forme les amitiés, elle engageà ren-
dre des services trop souvent méconnus, elle fait
envisager les précieux avantages d’un caractère

doux et complaisant; mais il faut que le ciel en
favorise l’activité par un concours heureux de
planètes. La nature a placé au quatrième rang
tout ce. qui concerne les jugements et tout ce qui
a rapport au barreau: l’avocat, qui fait valoir le
talent de la parole; le plaideur, qui fonde ses
espérances sur l’éloquence de son défenseur; le

jurisconsulte , qui de la tribune développe au
peuple les lois établies ; qui, après avoir examine
les pièces d’un procès, en annonce l’issue d’un

seul de ses"regards; qui, dans ses décisions, une
propose que le triomphe de la vérité. En un mot,
tout don de la parole qui se rattache à l’exé-
cution des lois doit être rapporté à cette seule
classe, et en éprouvera les influences , maissui.
vaut ce qu’en décideront les astres qui domine-
ront alors. La cinquième classe, appropriée au
mariage, comprend aussi ceux qui sont unis par
les liens de la société et de l’hospitalité, ou par

les nœuds d’une tendre amitié. De la sixième
classe dépendent les richesses et leur conserva-
tion : nous y apprenons, d’un côté, quelle sera la
quantité des biens dont nous jouirons; de l’autre,
combien de temps nous les posséderons; tout cela
étant toujours subordonné à l’action des astres et

a leur position dans les temples célestes. Le sep

Quodque pérégrinas inter versantibus urbes

Accidere assuevit, titulo comprenditur une.
Tortia ad urbanos statio est numeruuda labores. il”!
Hue quoque militiæ geuus est, civilibns actis
Compositum , iideiqne tenet parentia vinois :
Format amicitias , et sæpc cadenlia frustra
officia , et, caltas contingent præmia quanta.
Edocet; appositis cum mundus oonsonat astris. in
Judiciorum opus in quarta nature locavii.
Fortunamque feri, fundentem verbe patrouum,
Pendentemque reum lingue; rostrisque loquentem
lmpositum , et populo nudantem condita jura,
Atque expensa sua solventem jurgia ironie, "5
Cum index veri nihil amplius advocat ipso.
Quicquid propositas inter facnndia luges
Emcit, hoc totnm parieur couœssit in imam;
Atque , utcumquc regunt dominautia aidera, paroi.
Quintus conjugio gradus est par signa dicalus; 15°
Et socios tenet et comites; atque hospitium am
Jungitur, et similes conjrrngens fœdus amieos
in sexta dives unmeratur copia sodé,
Atque adjuncta salas rcrum : quarum altéra, qui!"
Coutingant usas, mouet; altéra, quem diummii il?
Sidera ut inclinant vires , et temple aubinant.
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items son est effrayant par les périls extrêmes
dont il nous menace , si les positions défavora-
bles des planètes concourent a nous les faire
essuyer. La huitième classe, celle de la noblesse ,
nous donne les dignités, les honneurs, la réputa-
tion, une haute naissance , et le magnifique éclat
de la laveur. La neuvième place est assignée au
sort incertain des enfants, aux inquiétudes pa-
ternelles, et généralement a tous les soins qu’on

se donne pour les élever. La classe suivante com-
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
esclaves doivent s’acquitter auprès de 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 a
inscrite; les maladies nous épargnent et nous
accablent, suivant l’impression que les astres
communiquent au monde. C’est ce sort qu’il
faut consulter sur le choix des remèdes et sur le
temps d’en faire usage; c’est quand il est favora-

ble que les sucs salutaires des plantes doivent le
plus sûrement nous rappeler à la vie. La succes-
sion des sorts setermine enfin par celui qui nous
fait obtenir l’objet de nos vœux : il renferme
tout ce qui peut contribuer au succès de nos ré-
solutions, et des démarches que l’on fait tant pour

soi que pour les siens, soit que, pour réussir, il
faille employer les assiduités, recourir même à
toute sorte de flatteries; soit qu’on doive tenter,
devant les tribunaux , le hasard d’un procès épi-
neux; soit que, porté sur l’aile des vents, on
poursuive sur les flots la fortune; soit qu’on dé-

Septima censetnr sævis liorrenda periclis,
Si male subscribunt stellæ per signa localise.
Nobilitas tenet octavam; qua constat honoris
Conduit) , et famæ modusI et genus , et specioso
Gratin prætextu. Nonus locus occupai omnem
(incluront sortent dubiam, patriosque timores,
Omninque infantum mina nutritia turba.
Haie vicinus crit, vitæ qui continet solum;
ln quo sorümur mores , et qualibus omnis
Iormelur domns exemplis; quaque ordine certo
ad sua compositi discednnt munera servi.
Præcipua undccima pars est in sorte locala,
00.! sommais nostri semper viresque subornai;
conque valetndo constat, nunc libers morhis , l
Inn: oppressa; movent ut mundum sidera cumque.
Non dia est codes , tempnsvc genusve medendi
Que sibi déposent , vel cujus [empote præstet
Maximum in vitae sucoos miscere salubres.
[mimas et. totain concludens ordine summam
Roba: aplscendis tabor est, qui continet omnes
t’otornm encans, et quis sibi quisque suisque
Pmponit stadia atqne artcs, hæc irritane sint:
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sire que la semence confiée a Cérès devienne
une riche moisson, et que Bacchus fasse couler
de nos cuves des ruisseaux abondants d’un vin dé-

licieux : cette classe nous fera connaître les jours
et les instants les plus favorables, a la condition ,
toujours nécessaire , d’une position heureuse des
planètes dans les signes célestes. J’expliquerai
plus tard , dans un ordre convenable , les influen-
ces bonnes et mauvaises de ces étoiles errantes ,
lorsque je traiterai de leur efficacité : mainte-
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
constant et immuable (les Grecs les nomment
alhla, parcequ’ilsrenfermenttous les événements

de la vie humaine, répartis en douze classes) :
il me reste a déterminer comment et en quel temps
ils se combinent avec les douze signes. En effet,
ils n’ont point de place fixe dans le ciel ; ils n’occu-

pent pas les mêmes lieux à la naissance de chaque
enfant : chacun d’eux , sujet à des déplacements
continuels, répond tantôt à un signe , tantôt a un
autre , de manière cependant que l’ordre originai-
rement établi entre eux demeure invariable. Si
donc vous voulez ne vous pas tromper dans la
figure d’une nativité, sur laquelle vous avez à pla-

cer chaque sort au signe qui lui convient, cherchez
d’abord le lieu que la fortune doit occuper dans
le ciel. Dès que cesort sera convenablement placé ,
vous attribuerez par ordre les autres sorts aux
signes suivants, et tous occuperont alors les lieux
qui leur appartiennent. Mais , pour ne pas errer
comme à l’aventure dans la détermination du

Fortunamve peut pelage, ventisque seqnatur;
Sen Cererem plana vinoentem crédita messe,
Aut repeint Bacclium per pinguia musts fluentem z
lise in pane dies, inque hac moments dabnntur;
si bene œnvenient stellæ per signa sequentes;
Quarnm ego posterius vires in ulrumque "lentes
Ordine sub œrto reddam , cum pandore earum
lncipiani effectua. None ne pennixta legentem
Confundant , nudis satis est insistere membris.

Et quoniam certo digestes orbe labores,
Nominaque in numerum, viresque exegimus omnes;
(Atlila vocant Grsii , quad concis negotia rcrum
in genets et partes bis ses divisa coercent,)
None quibus ascendant signis, quandoqne, anecdum est.
Perpetuas risque enim sedes , eademve per omnes les
Sidera nasœntes retinent; sed tempore mutant,
Nunc hoc, nunc illnc signorum mots per orbem ;
incolumis tarsien ut manant qui conditns ordo est.

. Ergo age, ne talas variet genitura ligure,
5 si sua quemque voles remettre ad signa laborem,

Fortune: conquire locum per aidera canota :
Qui tihi cum instit œrta ratione repertns .
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fieu laitonnaient , autos blandltus in omnes;
une! du fore per litera jurais tantet; 150

Cetera prandium subeuntlbus ordine signis
Conjungesp, tenant proprias ut lingule sentes.



                                                                     

682

la distinguer. Connaissez bien l’instant de la
naissance de l’enfant, et l’état du ciel à cet ins-

tant, et placez les planètes aux degrés des aigu
qu’elles occupaient. Si le soleil est plus élevé que

le cercle cardinal del’orient etque celuiqui plonge
les astres sous les eaux , prononcez infailliblement
que l’enfant est ne pendant le jour. Mais si le so-
leil , plus bas que les deux cercles qui soutiennent
le ciel a droite et à gauche, est dans un des six
signes abaissés sons l’horizon, la naissance aura
en lieu durant la nuit. Cette distinction faite avec
toute la précision possible, si c’est le jour qui a
reçu l’enfant au sortir du sein maternel, comptez
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
des signes, en partant du cercle de l’orient, que ,
dans l’exacte division du ciel, nous nommons ho-
roscope : le point du cercle des signes où le
nombre s’arrêtera sera le lieu de la fortune. Vous
attribuerez consécutivement les autres sorts aux
autres signes,en soivanttoujours l’ordre de ceux-
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
l’éclat de son frère, et la nuit est spécialement

soumise a son empire : autant il y a de signes et
de degrés entre elle et le soleil , autant il en faut
compter en deçà du brillant horoscope , jusqu’au
lieu que doit occuper la fortune : les autres sorts
seront successivement placés dans l’ordre établi
par la nature pour la suite des signes célestes. ’

Et ne forte vagua fortunes quærerc sedem
incipias, duplici certam ratione capesse.
Coin libi , nasecntis percepto tempore , forma
Constiterit cœli , stellia ad signa loeatis ,
Transverso Pbœbus si cardine celaior ibit,
Qui tenet exortum , val qui demergit in undas:
Per tempos licet affirmes natum esse diei.
At si subjectis senis fotgebit in asti-la,
lnferior dextra lœvaqne teneutibus orbem
Cardinibus , noctis foeril per tempera natus.
[du tihi cum fuerint certo discrimine nota ,
Tune si forte dies nasoentem exceperit aima,
A sole ad lonam nomerabis in ordine partes
Signorom :ortivo totidem de sardine duces,
Quem bene partitis memorant horoscopon astris.
1o quodcumque igitur numerus p’ervenerit astrum ,

Roc da fortune: : jauges toue cetera signis
Attila suis , cette subenntibua ordine conctis.
At cum obducta aigris nox Orbem texerit alis ,
Si quia crit, qui tum materna excesserit alvo,
Verte vins , aient naturæ vertitur ordo.
Consuls tout Phœben imitantem lumina fratrie
5emper, et in proprio replantera tempera noctis :
Quoique ab es Phœbus partes et signa recedit, ,
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lleu de la fortune, voici deux moyens certains de I Vous me ferez peut-être une question qui mé-
rite une attention sérieuse; Comment, a l’instant
d’une naissance, déterminerast-on le point qui,
se levant alors, doit être reconnu pour horoscope?
Si ce point n’est pas donné avec la plus grande
précision , les fondements de notre science s’é-
croulent, l’ordre établl dans le ciel devient inu-
tile. Tout, en effet, dépend des cercles cardinaux:
s’ils sont maldéterminés, vous donnez au ciel une
disposition qu’il n’a pas; le point d’un il faut tout

compter devient incertain , et ce déplacement
en occasionne un dans tous les aigu célestes.
Mais l’opération nécessaire pour éviter l’erreur

est aussi difficile qu’elle est importante, puisqu’il

s’agit de représenter le ciel sans cesse emporté

par un mouvement circulaire, et parcourant sans
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
indivisible, de reconnaitre avec certitude les par-
ties qui sont a l’orient, au sommet de la voûte
céleste, à l’occident; celle enfin qui est descendue

au plus bas du ciel.
La méthodeordinalre ne m’est point inconnue :

on compte deux heures pour la durée du
lever de chaque signe; comme ils sont tous
égaux, on suppose qu’ils emploient des temps
égaux à monter au-dessus de l’horizon. On compte

donc les heures écoulées depuis le lever doso-
leil , et l’on distribue ces heures sur le cercle des
signes célestes , jusqu’à ce qu’on soit parvenu au

moment de la naissance de l’enfant : le point ou
la somme sera épuisée sera celui qui se lève en ce

même moment. Maisle cercledessignesestoblique

Tot nnmcrare juhet folgena horoscopos a se.
Hunc fortuna locum teneat subeontibus athlis, zoo
Ordine natoræ aient sont concis locata.

Forsitan et quœras agili rem corde notandam.
Qoa ratione queas a tali tempore nati
Exprimere immerso surgentem horoscopon orbe.
Quod nisi subtili vîsom ratione tenetnr, 105
Fondements mont artis , nec oonsonat ordo :
Cardinibos quoniam falsis. qui cuncta gubemlfl.
Mentitnr faciem mundus, nec constat origo,
Flexaqoe momento variantnr aidera tcmpli.
Scd quanta elfccto res est, tain plena iaboris, m
Corsibus retentis mundum per signa volanletll
Ut totum lustret curvatis arcubus orbem ,
Exprimere. et voltas ejus componerc certes,
Ac tantæ molis minimum eomprendere pondant
Quæ pars exonum , vel qnæ fastigia mundi, 7”
Aut terai cousus, sut imo siderit orbe.

Née me volgatæ ratinois præterit ordo ,

Quin binas tribnit signis surgentibus boras.
Et paribus spatiis æqnalia digerit astra;
Ut parte ex illa, qua Phœbi cœperit arbis, 7’"
Discedat numerus , sommamqne accommodde
Douce perveniat nasecntis tempos ad ipsum;
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relativement au mouvement du ciel ; d’où il arrive
que quelques signes se lèvent trèsvobiiquent,
tandis que l’ascension des autres est beaucoup plus
droite: cette différence dépend de ce que les uns
sont plus voisins , lesautres plus éloignés de nous.
Apeine l’écrevisse permet-elle que le jour finisse ,
à peine l’hiver souffre-Hi qu’il commence : ici
le cercle diurne du soleil est nuai court qu’il est
long en été: la balance et le bélier nous don-
nent du jours égaux aux nuits. On voit donc une
opposition entre les signes extrêmes et ceux du
milieu , entre les plus élevés et ceux qui le sont
moins; et la durée de la nuitne varlopes moins que
celledu jour : on remarque seulement que la dif-
férence de l’un et de l’autre est la même dans les

mais opposés. Pour peu qu’on réfléchisse sur ces

variations , sur ces inégalités des jours et des
nuits, est-il possible de se persuader que les si-
gnes célestes emploient tous le même temps a
monter sur l’horizon? Ajoutezà ceiaque la durée
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 doi-
vent être sujettes à la même inégalité, tantôt
mitre et tantôt décroître. Cependant, quelle que
puisse être à chaque instant la disposition du
ciel, six signes sont constamment ail-dessus de
l’horizon, six sont su-dessous. Cela ne peut se
concilier avec l’attribution de deux heures au le-
verde chaque signe, ces heures étant dans leur
durée si différentes les unes des autres, et douze
d’entre elles formant constamment un jour. Cette

correspondance dm heures avec les signes parait
d’abord raisonnable : veut-on en faire l’applica-
tioa,on en découvre l’insuffisance.

Alqne ubi substiterit, signum dicetur oriri.
Scd lacet obliquo signorum circuius orbe ,
Alque alis inflexis oriuntur sidéra membris;

Ait illi: magis est rectus surgentibus ordo;
Ut propius nobis aliquod , vei iongius aslrum est.
Vis finit laces cancer, vis bruma reducit;
Quem brevis ille jaœt, lem iongus circuius hic est.
Libre tudesque parem redduui noctemque diemque
Sic media extremis pugnant extremaque summis.
la: nocturna minus variant quem tempora lacis;
Scd tantum adversis idem sial. mensibus ordo.
in hm dissimiii spatio , variisque dierum
Ümbrarumque modis, quis possit credere in auras
0mm signa pari mundi sub lege meare?
Mile quod incerta est lioræ mensura , neque uliam
mm par sequitur; sed sicut somma dierum
Vertitur. et partes surgunt, rursusque recedunt:
cum lumen in quocumque dies deducitur astro,
56X lnbeat supra terras, sex signa sub
Quo fit ut in binas non possiut omnia nesci,
et"! IpIüum non sit tantum pognantibus horis;
Si mode bis senis servantur luce sub omni :
Quem numerum debei ratio, sed non capit usns.
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Vous ne parviendrez jamaisà suivre les traces
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
pour la balance , lorsque les nuits commencent a
surpasser les jours, ou lorsqu’au cœur du prin-
temps la durée du jour commence à dépasser celle
de la nuit. C’est alors seulement que le jour et la
nuit, égaux entre eux, contiennent chacundouse
heureségales, le soleil parcourant lemilieu du ciel.
Lorsque cet astre , repoussé dans les signes mé-
ridionaux par les glaces de l’hiver, brille dans le
huitième degré du capricorne à double forme, le
jour, ayant alors la plus courte durée qu’il puisse
avoir, ne contient que neuf heures équinoxiales
et demie; et la nuit , qui semble oublier qu’elle nous

redoit le jour, outre quatorze heures pareilles,
contient encore une demi-heure, pour compléter
le nombre de vingt-quatre. Ainsi les douze heu-
res qu’on a coutume de compter se trouvent
compensées de part etd’autre , et l’on retrouve

au total la somme que la nature a prescrite pour
indurée d’un jour entier. Les nuits diminuent
ensuite et les jours croissent, jusqu’à ce qu’ils
subiæent une inégalité semblable au signe de la
brûlante écrevisse : alors les heures senties mêmes
qu’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
dépend des divers lieux que le soleil occupe

floc libi oonstabunt aliter vestigia veri ,
Ni iucem noctemque pares dimensus in boras,
ln quantum vaiio pateant sub tempera noria;
Regulaque exilois primum formetur in bora,
Quæ segnemque diem , celeres perpendat et umlaut.
lime crit , in libre cum lucem vinœre noctes
lncipiunt , vei cum medio conoedere vere.
Tune etenim solum bis senas tempera in boras
Æqua patent, medio quad currit Phœbus Olympo.
le cum per gelîdas hiemes submotus in austros
Fulget in octave capricorni parte biformis;
Tune auguste dies vernales lertur in boras
Dimidiam etque novem : sed nox obiiia diei
Bis seplem , opposite, numerus ne claudiœt, hors
Dimidia. Sic in duodenas exit utrimque ,
Et redit in solidum naturœ condita summa.
Inde cadunt noctes, surguntque in tempera lues;
Donne ad ardentis pugnarint aidera canai.
Algue ibi convenais vicibus mutantur in boras
Brumaies , noclemque dies , luœmque ienebræ
Hibernarn relerunt , aiternaque tampon vincunt;
Nunc hue nunc illuc gradibus per aidera ceriis
impulsas : quorum ratio manifesta per ariens
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dans le cercle des signes. La science des
astres nous fournit des preuves démonstra-
tives de cette doctrine; je les exposerai dans la
suite de cet ouvrage. Telle est donc la mesure
des jours et des nuits dans les contrées que le Nil
arrose , après avoir été grossi par les torrents
dont il reçoitenété les eaux : ce fleuve imite les
astres du ciel , en se dégargeant par sept em-
bouchures dans la mer, dont il fait refluer les
flots.

Je vais maintenant expliquer combien chaque
signe a de stades (l), et combien il emploie de
temps à se lever ou à se coucher. Le sujet est in-
téressant , et je serai. concis; prêtez-moi une sé-
rieuse attention , si vous ne voulez pas que la
vérité vous échappe. Le noble signe du bélier,
qui précède tous les autres , s’approprie quarante
stades à son lever, le double de ce nombre à son
coucher : son lever dure une heure et un tiers;
la durée de son coucher est une fois plus longue.
Chacun des signes suivants a pour son lever huit
stades de plus que celui qui le précède; il en
perd huit, lorsqu’il descend sous les ombres gia-
cées de la nuit. Le temps du lever doit être , à
chaque signe, augmenté d’un quart d’heure, et de

la quinzième partie decequart d’heure. Tels sont
les accroissements qui ont lieu pour le lever des
signes jusqu’à celui de la balance : les diminu-
tions sur la durée des couchers suivent la même
progression. Quant aux signes qui suivent la ba-
lance, il faut renverser l’ordre: les variations
sont les mêmes , mais suivant une marche oppo-
née. Autant nous avons compté d’heures et de

(r) le stade, dan-la doctrine de nasillas. et un are de l’écliptique .
qu emploie deux minutes de temps A monter au-deuus de l’horizon,
ou A descendre ara-dessous.

Collecta mi , veuieique suc pet carmine textu.
Atque lime est illes demum mensura per ores,
Quas rigat æstivis gravidus torrentibus amnis
Nilus , et emmpens imitatur aidera mundi
Per septem faunes, etque ora fugantia pontum.

Nunc age ;quot stadiis et quanto tempera surgant
sidéra , quotque codant, auirno cognosce segaci;
Ne magna in brevibus percent compendia dietis.
Nobile ianigeri sidus, quod euncta sequunlur,
Dena quater stadia exoriens , dupiicataque durcit ,
Cura audit; nique horam surgens ejusque trieutem
Occupat, oœiduus geminst. Tum cetera signa
Odonis crescunt siadiis orientia in orbem ,
Ettoiidem amittunt geiidas vergentia in umbrss.
Bora nove cresoit per singula signa quadrante,
Tertieque in quartas partes pars ducitur ejus.
lime sunt ad libræ sidus surgentibus astris
tuer-émeute; pari memento damna trahuntur,
Cum subeuut orbem. Rursusque a sidere libræ,
Ordine muleta, perihus pet tampon versa
Momentis redeunt. Nain per quot ereverat natrum
Lanigeri stadia sut hures, tut libre rcœdit.
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stades pour que le bélier montât sur l’horizon,

autant la balance en emploiera pour descendre
au-dessous; et l’espace ou le temps que le bélier
méta se coucher est précisément celui qu’il faut

attribuer au lever de la balance. Les cinq signes
suivants se règlent sur la même marche. Lorsque
vous vous serez bien pénétré de ces principes, il
vous sera facile de déterminer à chaque instant le
point de l’horoscope, puisqu’aiors vous connai-
trez le temps qu’il faut attribuer à la durée du
lever de chaque signe , et la quantité de signes et
de parties de signes qui répond à l’heure propo-
sée, en commençant acompter depuis le degré
du signe ou est alors le soleil , ainsi que je l’ai
expliqué plus haut.

Mais de plus la longueur des jours et des nuits
n’est point partout la même; la variation des
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
bélier de Phryxus, ou sous les serresdu scorpion
et les bassins uniformes de la balance, chaque
signe emploie constamment deux heures à se le-
ver, parce que toutes les partis du cercle des
signes se meuvent dans une direction perpendi-
culaire a l’horizon , et qu’elles roulent uniformé

ment sur l’axe du monde. La les jourset lassera-
bres nuits sont toujours dans un parfait accord;
l’égalité des temps n’est jamais troublée. Sous

tous lessignes on a l’automne, sous tous les signes
on jouit du printemps, parce que Phébusypar.

i court d’un pas égal une même carrière. Dans
quelque signe qu’il se trouve, qu’il brûle l’écra-

vissc de ses feux , ou qu’il soit dans le signe op-
posé, il n’en résulte aucune variation. Le cercle

L des signes s’étend obliquement, il est vrai, sur

Occiduusque arias spatium tempusque cedendi
Quod tenet, in tantum chelœ oonsurgere pestant.
Ejus in exemplum se signa sequentis vertunt.
lime ubi constitcrint vigilanti comme marte,
.ism facile est tihi, quod quandoque horoscope! natrum, 195

Nomme, cum liceat certis surgentia signa
Ducere tempon’bus , propriisque escrihere in boras

Partibus; ut ratio signis dueetur ab illis.
in quis Phœbus erit; quorum mihi reddiia summa est.

Sed neque per terras omnes mensura dierum 30°
Umbrerumqne esdem est, simili ner. tempera somma
Mutantur : modus est varias stations sub une.
Nam que Phryxæi ducuntur voilera signi, ’
Cheiammque lides , justæque examina libres ,
Omnia oonsurgunt binas ibi signa per bores:
Quod modius recto præciugitur ordine’mundus,

finalisme super trausversum vertitur aux).
illic perpetun jungnntur pace diebus
Chacune noctesï; æquo sint fœdere taupin-
Omuibus automne signis, ver amibes unum;
Une quod æquali lustratur linon Phœbo.

Jill

Née refert tune que Phœbus décanat la une;
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luirois cercles du milieu du ciel (l) , mais toutes
ses parties s’élèvent dans des directions uniformes

et parallèles, et conservent ces directions tant
au-dessus qu’au-dessous de l’horizon; les inter-

valles de temps entre leurs levers respectifs sont
proportionnels la leurs distances réciproques; et
le ciel, exactement divisé , montre et cache uni-
formément 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
la convexité de notre globe , auquel la nature a
donné dans tous les sens une ligure sphérique, et
qu’elles suspendu au centre du monde :à chaque
pasque vous ferez en gravissant. cette circonfé.
rance, montant toujours et descendant en mé-
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
qui montaient directement sur l’horizon s’y élè-

veront obliquement : ce cercle qui les porte, et
qui, semblable à un baudrier, entouraitégalement
leciel des deux côtés , prendra une forme moins
régulière en apparence. La position en est cepen-
dant toujours la même; c’est nous qui avons
changé de place. Il doit résulter de la une varia-
tion sensible dans les temps , et l’égalité des
jours ne peut plus subsister , puisque les signes
plus ou moins inclinés suivent maintenant des
routes obliques a l’horizon , puisque ces routes
sont les unes plus voisines, les autres plus éloi-
gnéesde nous. La durée de la présence des signes

sur l’horizon est proportionnée a leur distance :

(Il L’amateur et les deux tropiques.

[inortum coquat cancrum, contrarie feratnr :
Quod, quamquam per ires signorum circulus arcus
Obliquus jacent, recto tamen ordine zonas
Consurgunt, supraque caput sublerquc fernntur,
il! paribus spahis per siugnla puncta resurgunt :
Ac bene divise mundus lute! orbe patetque.
At aimai ex illa terrarum parte reœdas ,
Quinquid ad extremos temet proverteris axes ,
Per couvexa trahens gressum fastigia terne,
Quum tereti natura solo deeirclnat orbem
la tumidum , et modium mnndo suspendit ab omni :
En ubi consoendes orbem scandensque roiundum
Insuline simul; fugiet pars altera terne,
Allan reddetur : sed quantum inflexerit orbis,
Tantum inclinabit cœli positura volaniis.
Et mode que [nenni surgentia limite recto
suera, curvato duceutur in cillera tractu.
Alaric crit obliqua signorum ballent orbe ,
Qui transvasas crut: statio quando illins une est,
Nm mutantur sedes. Ergo ipsa moveri
Taupin-a jam ratio (rugit, variosque referre
SUD au regione dies; cum sidera flexo
Ordine mandant cursus obliqua malignos;
Inclus nique aliis alind propiuave munirai.
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les plus voisins de nous décrivent de plus grands
arcs visibles; les plus éloignés sont plus tôt plon-
gés dans les ombres de la nuit. Plus on approchera
des ourses glacées, plus les signes d’hiver se de.
roberont a la vue; levés à peine, ils descendront
déjà sous l’horizon. Si l’on avance plus loin , des

signes entiers disparaîtront; et chacun amènera
trente nuits consécutives, qui ne seront inter-
rompues par aucun jour. Ainsi la durée des jours
décroit peu a peu; ils sont enfin anéantis par la
destruction des heures qui les composaient. Les
signes lumineux disparaissent par degrés; le
temps pendant lequel ils étaient visibles se dé-
robant par parties, ils descendent successivement
sous la convexité de la terre; on les chercherait
en vain sur l’horizon. Phébus disparaît avec eux,

les ténèbres prennent plus de consistance , jus-
qu’à ce moment ou l’année devient défectueuse

par la suppression de plusieurs mois. Si la nature
permet à l’homme d’habiter sous le pôle, sous ce

sommet du monde, que l’axe glacé soutient et
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
paraîtra se tenir debout; sacirconférence sera em-
portée, comme celle de la toupie, par un tour-
noiement continuel: six signes formantnn demi-
cercle obliquement placé seront perpétuellement
sur l’horizon , sans pouvoir jamais cesser d’être

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
moitié de l’année une lumière non interrompue ,

parce que le soleil ne se couchera pas tant que

Pro spatio mors cuique datur. Quæ proxima nohls
Consurgunt, longes cœli visuntur in orbes :
ultima quæ luisent citius mergunturin umbras.
Et quanto ad gelidas propius quis venerit arctos,
Tarn magis elTugiunt oculos brumalin signa;
Vixque ortis occasus crit. si longius inde
Prooedat, totis condentur singula ruembrisI
Tricenasqne trabent connexe tempore noctes ,
Et totidem laces adiment. sic pana diei
Efficitur mon, et altritis consulnitur horia;
Paulatimque perit statio fuigentibus astris.
Pluraquc, par partes subrepto tempore , signa
Quærentur, medio terne relata tumore;
Abducenlque simul Phcebum , texentque tenebras,
Mensibus ereptis doncc ait debilis annus.
si vero natura sinat sub verilœ cœli ,
Quem gelidns rigidis fulcit compagibns axis,
Ælemas super ire nives, orbemque flgentem
Prona Lycaoniæ spectantem membra puellœ;
sans. erit cœli species; laternmque menin
Turbînis in morem recta vertigine cotret.
Inde tihi obliqno sex tantum signa patebunt
Circuitu , nullos umquam fugientia visua,
Scd tcretem inclini mundum comitantia spin.
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son char parcourra les six signes élevés: il paraî-
trn comme voltiger sans cesse autour (le l’axe
du monde. Mais des qu’il commencera à descen-
dre de l’équateur vers les six signes abaissés sous
l’horizon , et qu’il promènera ses coursiers dans

la partie la moins élevée du cercle des signes,
une seule nuit prolongera les ténébres de ceux
qui habitent sous le pôle durant un égal nombre
(le mois. Car quiconque est placé dans l’axe
d’une sphère ne peut jamais voir que la moitié
de cette sphcrc; la partie inférieure lui est néces-

sairement cachée, parce que ses rayons visuels
ne peuvent comprendre toute la sphère , divisée
par son renflement même en deux hémisphères. ,
De même , lorsque le soleil se promené dans les
six signes inférieurs, il n’est pas possible de le
voir si l’on est sous le pôle, jusqu’en ce qu’ayant

parcouru ces six signes pendant autant de mois,
il revienne au point d’un il était parti, remonte
Vers lesourscs, ramené lalumierc, et chassé devant
lui les téncbrcs. Un seul jour, une seule nuit, sé.
parés par la distinction des deux hémisphères,
forment en ce lieu la division de toute l’année.

Nous avons démontré que lesjours et les nuits
ne sont point égaux partout; nous avons exposé
les degrés et les causes de ces inégalités : il nous
reste àcxposer les moyens de déterminer, pour
quelque contrée que ce soit, le nombre d’heures
que chaque signe emploie à se lever ou à se cou-
cher, alin qu’on connaisse l’heure précise à la-

quelle chaque. degré de ces signes est au point de
l’orient, et que le doute ne nous conduise point à
déterminer faussement l’horoscope. Voici une loi

llic crit une dies per serins undique menses,
Dimidiumqne trairons contexlis lucibus annum;
Numqnnm crit occiduus quod inule trmporc l’hœbus,
hum bis ternu suis perlusirat cursibus astral;
Scd cireumvoliluns recto viselur ab Orbe.
A! simul c rncdio [ira-ceps «lesœudcrit orbe,
Inferiora petons dcjceto sidéra cursu;
Et daliit in pronum laxas etl’usus lmbenns;
Per totidem menses junget nox unn lcncbms
Vertirc sub cœli. Nain quisquis spécial ab axe,
Dilllillilllll e loto tantum videt orbe rolundi z
Purs Intel inferior. Neqne enim circunnenit illum
Renta noies, inediuque tenus dislinguilur alvo.
I’llÏllgÎt ergo oculus summo spécialitis ab orbe,

hum sex suhuicrsis vccluiur Nimbus in asiris: 375
Sitlérihus (louée iotidem quoi mensibus aciis ,
CPSSCHll nudo redit, geminasque ascendit mi arcios;
Adducitque sîmul lunes, tenellrnsque relinquit.
llic locus in binas annum noctesque (lirsquc
Per duo partita! dirimil. divortia terne.

Et quoniam quanti) variantnr [empara molli ,
Et quibus e causis dictum est; nunc accipc, signa
Quoi sergent in quoque loco. cedantque per horas:
Partibus ut preudi possint oricntia certis,
Ne toisas dubia ratione horoscopos errei.
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générale a laquelle on peut s’arrêter: car d’est.

gner des nombres exacts , des temps précis pour
chaque lieu , c’est ce que la trop grande difirrencc
d’obliquité des mouvements célestes ne peut pep.

mettre. Je propose laloi; chacun suivra la route
queje vais tracer, fera lui-mémé l’application,

mais me sera redevable de la méthode. En quel-
que lieu de la terre qu’on se propose de résoudre
ce problémc , il faut d’abord déterminer le nom-

bre d’heures égales com priscsdans la duréedu plus

long jour et de la plus courte nuit de l’été. La

sixième partie du nombre d’heures que contient
le plus long jour doit être attribuée au lion, qui
se présente au sortir du temple de l’écrevisse,

’ Partagez de même en six la durée de la plus

courte nuit, et assignez une de ces parties au
Ë temps que le taureau emploie à s’élever à reculons

au-dessusde l’horizon. Prenez ensuite Indifférence

entre la durée du lever du taureau , et celle qui
aura été assignée au lever du lion de Némèe,et

partagez-la en trois. A la première de ces deur
durées ajoutez successivement un tiers de la (lil-
fércncc, et vous aurez d’abord la durée du lem
des gémeaux , puis celle de l’écrcvisse, enfin celle.

du lion , qui se trouvera la même que celle qu’on
avait obtenue d’abord, en prenant la sixième
partie du plus long jour. L’addition consécutive
du même tiers donnera la durée du lever de la
vierge. Mais il faut remarquer que cette addition
doit toujours être faite a la durée entière du lever
du signe qui précède immédiatement, de manière

que les durées ailienttou jours en croissantùtac-
croissement ayant eu lieu jusqu’a la balance,la

Alque hoc in totum caria sub loge sequendum,
(Singnla quod nequcuut , per toi distantia motus.
Tcmporibus numerisque suis exacts referri,)
A me sumat; iter positum sibi quisque sequatur;
l’erque sucs tendal gressus ; mihi dchcat arien).
Quacumque hoc parle in terrarum quisque requird,
Dedncat proprias noctemque diemque per boras.
Maxima sub cancro minimis quæ cingitur umbril:
Et sextam summæ fuerit que: forte diurne
Viciuo tribual post cancri temple leoni.
Ai qua: nocturnis i’uerit mensura teuebris,

in iotidem partes simili ratione secanda est;
Ut , quantum una ferai , tantum tribuatur ad ont!
Temporis averse nasecntis sidere tauri.
lins inter, quasque aceipiet Ncmeæus in orins,
Quod discrimen crit . per ires id divide partes;
Tertio ut arcedat geminis , quæ tempera taure
Vinciat , nique eadem cancre, similisque leoui.
Sic crit ad summam ratio perducia priorem,
Quum mododivisis Nemeæus duxerat horis.
inde pari virgo procedai iemporis auctu :
Sed écria sub lege, prioris semper ut astri
lucoluniém servent summum , mscantque munit
Hic usque ad chelas horarnm partibus nous,
Per tandem a libra decresceut sidéra [marles-
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LIVRE llI.
durées décroîtront ensuite dans la même propor-

tion.0r, autant chaquesignemet de temps à mon-
ter lin-dessus de l’horizon , autant lesigne qui lui
est diamétralement opposé en doit employer pour
se plonger entièrenent dans l’ombre. Cette mé-
thode générale du calcul des heures doit aussi
s’appliquera celui des stades que chaque signe
parcourten se levanteten se couchant. Les stades
sont au nombre de sept cent vingt. 0m de cette
somme une partie proportionnelle à celle que le
soleil a réservée sur vingt-quatre heures , pour en
tonner la nuit d’été, lorsqu’au plus haut du ciel

il détermine le solstice. Ce qui reste après la sous-
traction étant diviséen six parties égales, attribuez

une de cesiparties au signe brûlant du lion; la
sixième partie de ce qui a été retranché , comme

répondant a la plus courte nuit , sera donnée au
taureau. Le nombre de stades dont le lever du
lion surpasse celui du taureau, ou la différence
du nombre des stades attribués a ces deux signes,
doit être partagée en trois tiers , dont un sera
ajouté au nombre du taureau , pour avoir celui
des gémeaux. Une pareille augmentation, tou-
jours falte au nombre complet des stades d’un
signe, donnera les stades des signes immédia-
ianent suivants, jusqu’à ce qu’on soit par-
venu au point équinoxial de la balance. Il faut
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
la mêmes, mais dans un ordre inverse du pré-
cédent. Par cette méthode ou connaîtra le nom-

bre des stades de chaque signe, et le temps que
chacun emploie a se lever. Combinant tout cela

Et quantis utrimque modis tollentur ad orins ,
Divesam in sortem tantis mergentur ad umbras.
En: crit hcmum ratio ducenth pet orbem;
Sidera ut in stadiis criantur quœque , cadantque.
un septingentn in numsris vicenaque cum sint; 615
Deltehitur summæ tots pars , quotam ademit utrimque
Omnibus ex horis æstivai nomine noctis ,
Solslitium summo pelagit dom Phœbus Olympe.
Quodque hi exsuperat demptis , id diditc in æquas
se! parles , satanique ardenti trade leoni.
limas qui steterit numerus sub nomine noctis ,
tu: crit signe tauri pars illa dit-suds.
QIIOdque banc exsuperat penem , superatur ab illa,
Milice dues media discrimine summs;
T35! par! ejus numéro superaddita iauri
Mm et geminis. Simili tune cetera lucro
Ploœdnnt , numeroa semper tutata priores ;
A«m’indique novo vlcinas munere summas ,

nous pensoient ad justæ sidéra librte.
Il illa lotldem per partes sic breviantur, i
www fines: conversaque omnia legs
Militant perduntque pures cedeutia sortes.
En via monstrsbit stsdiorum ponere sommas ,
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avec l’heure courante, on n’aura aucune amura
craindre dans la détermination du point de l’ho-
roscope, puisqu’on pourra attribuer àchaque signe
le temps qui lui convient , en commençant a comp-
ter du lieu que le soleil occupe.

Je vais maintenant expliquer d’une manière
claire et concise un objet fort important , le pro-
grès de l’accroissement des jours pendant les mois
de l’hiver. Cet accroissement , en effet, n’est pas

le même sous chacun des trois signes que le so-
leil parcourt, jusqu’à ce qu’ayant atteint la bril-
lante toison du bélier, il réduise le jour et la nuit
sous le joug de la plus parfaite égalité Il faut
d’abord déterminer la durée du jour le plus court

et celle de la nuit la plus longue, telles qu’elles
nous sont données par le signe du capricorne.
La quantité dont la plus longue nuit excédera
la nuit moyenne, ou celle dont le jour moyen
surpassera le plus court, doit être divisée en
trois, et le tiers de l’excès sera attribué au se-
cond signe d’hiver, qui, s’étant approprié cet ac-

croissement, doit excéder d’un demi-tiers le pre-
mier signe, et être surpassé lui«méme d’une
pareille quantité par le troisième. C’est ainsi qu’il

faut distribuer l’accroissement des jours [sur les
trois signes d’hiver, de manière que l’applica-
tion de chaque excès à un signe suivant soit tou-
jours faite au nombre entier du signe précédent.]
Par exemple, qu’au solstice d’hiver la nuit soit
trop longue de trois heures, le capricorne dimi-
nuera cet excès d’une demi-heure; le verseau,
pour sa part, en retranchera une heure, outre
la diminution déjà faite sous le signe précédent :

enfin les poissons opéreront une réduction nou-
velle, égale a la somme des diminutions faites

Et numerum sucs ortus per sidéra canota.
Quod bene cum proprlis simui acceptsveris borts,
in nulle follet ragions horoscopos umquam :
Cum poterunt certis numeruri singula signa
Temporibus , parte ex illa quem Phœbus habebit.

Nunc quibus hibemi momentls surgere menses
lncipiunt (neque enim paribus par aidera canota
Proccdunt gradibus, nivei dom reliera signi
Contingent, requum luces cogdntla et ombras ,
Ferre jugum) magna est ratio , breviterque docenda.
Principio capienda tihi est mensura diei ,
Quem minimum capricornus agit; nocüsqueper boras 455
Quem summum : quoque ab juste superaverit umhra,
Et trépident luces, ejus pars tortis signe
Tradenda est medio semper; que sorte retentis,
Dimidia vinent primum , viscatur et ipsum
Extremo : totum in partes in digue tempos.
[Bis opibus tria signa valent : sed cumins priorls
Aœedit numeri conjuncta sequentibus asiris.]
Sic crit , ut ternis fuerit si longior borts
Brumali nox forte die, capricornus in bora
Dimidia attollat lunes; et aquarius hors: 45s
ipse suain sortem 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
le soin d’ouvrir le printemps par l’égalité du jour

et de la nuit. La trop longue durée de la nuit di-
minue donc d’abord d’une sixième partie; la di-

minution est double sous le second signe, triple
sous le dernier. Ainsi les jours recouvrent cequi
leur manquait; les nuits leuront restitué les heures
qu’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-
che inverse. Le bélier diminue la durée de la
nuit autant qu’elle avait été déjà diminuée par

les poissons; le taureau lui enlève encore une
heure, et, pour mettre le comble a tous ces échecs,
les gémeaux y ajoutent encore une demi-heure.
Ainsi donc entre ces six signes (l) l’action du pre-
mier est égale à celle du dernier : il faut en dire
autant des deux signes qui les touchent immé-
diatement: enfin cette égalité d’action a pareille-

ment lieu entre les signes du milieu, et ceux-ci
contribuent plus que tous les autres à faire va-
rier l’inégalité du jour et de la nuit. Telest l’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
change de face ; la nuit d’été n’est pas plus longue

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’il a suivie en

augmentant.
Voici une autre méthode pour déterminer le

point du cercle des signes qui, s’élevant du sein

(a) Les six signes depuis le capricornclnsqu’aux gémeaux.

Adjungat; places tantum sibi temporis ipsi
Constituant, quantum arrimant de sorte priorum;
Et tribus explétis horis, noctemque diemque
Lanigero tradant æquandam tempore veris.
Incipit a sexte tempus procedere parte
Dividuum; duplicant vires hærentia signa;
Ultimaque acceptas triplicant. lta somma diebus
Redditur; æquato solvantur fœnere aortes;
Rursus et incipiunt propria de sorte diebus
Cedere conversa labentia tempora legs.
Namquc aries totidem deducit noctibus boras ,
Quoi prins ahstulerant proprio sub nominé pisces.
"on datur iauro : cumulentque ut damna priora,
Dimidiam adjuugunt gemini. Sic ultima primis
Respondent, pariterque lllis quæ proxima iulgent :
Et media æquatis censentur viribus astre ,
Præcipuosque gérant varianda ad tempera motus.
une vice descendant noctes a sidéré brumæ ,

Tollunturque dies; annique invertitur orbis,
Solstitium tardi cum lit sub sidéré cancri .

Tuncque diem bruma: nox æquat, tempera nocti:
Longs dies, similique redit, quo creverat, acta.

illa etiam poterit nasœns via ducere ad astrnm
Quod quandoque radis emissum redditur orbi.
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de l’Océan, commence à reparaitre sur l’horizon.

Il faut d’abord déterminer l’heure du jour (i),si

la nativité est diurne, et multiplier cette haire
par quinze, vu qu’à chaque heure il s’élève au-

dessus de l’horizon quinze degrés du cercle du
signes. Ajoutez au produit le nombre des degr’a
que le soleil a parcourus dans le signe ou il se
trouve. De la somme qui en résultera vous at-
tribuerez trente degrés a chaque signe , en corn-
mençant par celui ou est alors le soleil, eten sui-
vant d’ailleurs l’ordre même des signes ou la
somme se trouvera épuisée; le degré au delà du-

quel il ne restera rien a compter sera le signe
et le degré qui se lève actuellement. Il faut sui-
vre le même procédé au travers des feux de la
nuit. Lorsque vous aurez déterminé comme au-
paravant la comme convenable, vous en distri-
buerez les degrés, trente par trente , sur chaque
signe, jusqu’à ce qu’elle soit épuisée: le degréou

la distribution finira sera celui qui vient de nai-
tre sur l’horizon avec le corps de l’enfant : l’un

et l’autre ont commencé à paraltre au même ins-
tant de la nuit. C’est par ces méthodes que vous
pouvez déterminer entre les signes célestes la
partie qui naît à tout instant donné , ou le point
ascendant de l’horoscope. Connaissant ainsi avec

certitude ce premier point cardinal, vous ne
pourrez vous tromper ni sur celui qui occupe le
faite de la voûte céleste, ni sur celui de l’occi-

dent; et le bas du ciel, qui en est comme le
fondement, sera pareillement déterminé. Vous
amignerez à chaque partie les propriétés et la
classe de sorts qui lui conviennent.

(l) c’est-a-dlre, le nombre d’heures écoulées depuis le levs art-
cédent du soleil.

Nain quota sil lucis, si luce requiritur, bora
Aspicies; etque hune numerum revocabis in ipsum
Multiplicans decies; adjectis insuper eidem
Quinque lamai summis : quia qualicumque sub bora
Ter quinas mundi se tallant sidéra partes.
Hic ubi constiterit numerus, conjungere et lilas,
Qnæ supereat Phœbo partes per signa, memento.
Ex hac triœnas somma pet sidéra paries
Distribues; primamque vicem , quo Phœbus in astre
Fulserit , inde aliis, solem quæcumque sequentur.
Tum quo subsistet numerus consumptus in astre.
Quave in parte suam summum momenve relinquit;
Hæc crit exoriens et pars , et forma. Per igues
Continue partes. Ubi summum feceris unam,
Triceuas dabis ex illa per siugula signa,
Donec deliciat numerus : quaque ille sub asti-i
Paris cadet , credas illam cum corpore miam
Esse hominis, pariterque orbem vidisse per igues.
Sic crit ipse libi rapidis quærendus in astris
Natalia mundi , œrtoque horoscopes ortu :
Ut cum exacts lides steterit sub sardine primo ,
Fallere non possint summi fastigis cœli ,
Non sari le obitus , stout lundamenta sub imo;
Omniaque in proprias vires sortesque recedant.
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Je vals maintenant donner une idée générale

du rapport qui existe entre le temps et les signes
castes. Chaque signe s’approprie des années,
des mais, des jouis , des heures;et c’est sur ces
parties du temps qu’il exerce principalement son
énergie. Iesoleil , parcourant le cercle des signes,
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 sui-
vant, et ainsi de suite, selon l’ordre naturel des
signes. La lune, fournissant sa carrière en un
mais, règle de même la présidence des mois.
Le signe ou est l’horoscope prend sous sa protec-
tion le premier jour et la première heure; il aban-
donne la jours et les heures suivantes aux signes
qui lui succèdent. C’est la nature qui a voulu que
les années, les mols, les jours , les heures même
issant ainsi distribués entre les signes , afin que
tous les instants de notre vie fussent dépendants
des astres, que la succession des parties de ce
temps au relative a celle des étoiles, et que ces
parties acquissent par cette combinaison l’é-
nergie de tous les signa successifs. De cet ordre
mit la vicissitude étonnante des choses de ce
monde, cet enchaînement de biens et de maux ,
cette alternative de larmes et de plaisir , cette in-
constance de la fortune, qui semble ne tenir a
rien, tant elle est sujette à varier, qui enfin ne
le fixe nulle part les révolutions continuelles :
que ses caprices nous font essuyer lui ont fait,
avec raison, perdre tout crédit. Une année ne
ressemble point à une aunée, un mois diffère
d’un autre mais, le jour succède au jour et n’est
jamais le même, une heure enfin n’est pas sem-
blable a l’heure qui l’a précédée. C’est que les

En: sua addentur seneratim iempora signis , 505
Que divisa etiam proprios ducuntur in annos ,
il masses, lucesque suas, horasque dierum;
Per qu prædpnas intendant singula vires.
Prunus crit signi, quo sol ellulserit, annus;
annula quod lustrans consumit tempera mundum
Pronoms nique alii subeunlia signa sequuntur.
Loin dabit muses. peragit quod menstrue cursum.
TuIeIœque snæ primas horoscopes boras

Aucltatque dies, tradilque sequentibus astris.
Shannon, maque sues natura, diesque,
une ipsaa voloit numenri signa per boras;
Omnia ut omne foret divisum tempos in astre ,
Faune alterna sans variaret sidera motus;
Ut enjusque vices agent rcdeuntis in orbem.
"du tanin est reruln discordia in ævo ,
Il! flibusta malis buna sunt , lacrymæque sequuntur
Vota, nec in ennoies servat fortune tenorem;
(laque adeo pantins finit, nec permsaet usquam;
fluidique fidem variando cum-ta per omnes.
Ion mais anal , nec trieuses mensibus usque
maniant, saque ipse dies , aliumque revisit,

mues.
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partlœ du temps qui composent la durée de cette
courte vie s’approprient différents signa, aux
impulsions desquels elles sont obligées d’obéir :

en conséquence elles nous communiquent des
forces, et nous menacent d’accidents analogues
aux propriétés des astres qui nous dominent suc-

cessivement. 4Comme on commence a compter les heures du
jour lorsque le soleil est au cercle de l’orient,
quelques astronomes ont pensé que ces supputa-
tions de temps correspondants aux signes de-
vaient pareillement commencer par ce même
cercle; que de ce seul et unique point devait
partir la distribution des années, des mois, des
jours et des heures, entre le signe ascendant et
ceux qui le suivent. En effet, disent-ils, quoique
toutes ces périodes aient une même origine , elles
ne marcheront pas toujours de front; les unes
s’achèvent plus promptement , les autres ont une
plus longue durée : un signe est rencontré deux
fois en un jour par la même heure, et une fois
en un mois par le même jour; un seul mois peut
lui correspondre dans le cours d’une année;
enfin la période des années n’est complète qu’a-

près douze révolutions du soleil. il est difficile
que tout cela se combine de manière que l’année

et le mois appartiennent au même signe. [il arri-
vera de la que, l’année appartenant a un signe
heureux ,] le mois sera dominé par un signe
fâcheux z si le mois est gouverné par un signe fa-
vdrnhle , le jour sera présidé par un signe perni-
cieux; le jour ne promet que du bonheur, mais
il contiendra des heures funestes. C’est ainsi
qu’on ne peut trouver un rapport constant entre
les signes et les aunées, les années et les mois ,

Horaque non ullî similis produdiur horæ.

Tempora quad sic stant propriis parenlia si guis .
Per numerus omnes ævi divisa volantis :
Talesque calcium vires , casoars minantur,
Qualia surit, quorum vicibus tuln vertimur, astre.

Sunt quibus et cœli placeat nasecntis ab ortu ,
Paris quod en illa describitur bora diebus ,
Omne sentis rationis agi per tempora et astra ;
Et capite ex uno menses aunosque diesque
incipcre nique boras , indique sequentibus asiria:
Et quamquatu soda nascuntur origine cuncta ,
Diverses tamen esse vices; quod tardius ilia ,
Htec nilius peragunt orbem. Venit omnis ad astrum
Horn die bis , mense dies semel , unus in anno
Mensis , et exactis bis se: jam solibus anuus.
Difficile est in idem tempus canonnera cuncla,
Unius ut signi pariter sit mensis et anuus.
[sic crit , ut mitis qui signi duxerit annum]
Asperioris agat mensem , si mensis in astrum
matins inciderit , signaux sit triste diei;
si foi-tuas diem lovent . ait durior bora.
ldcirco nihil in totum sibi crcdere tas est;
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les mois ct les jours , lcsjours ct toutes les heures
qui ILS composent. De ces parties du temps , les
unes s’écoulent plus vite, les autres plus lente-
ment. Lc temps que l’on désire manque à ceux-
ci, se présente à ceux-la; il arrive, il dispnrnlt
alternativement; il fait place à un autre temps ,
il est soumis à des variations journalières et per-
pétuclles.

Nous avons traité des différents rapports qu’on

pouvait observer entre les parties du temps et
les divers événements de la vie; j’ai montré a

quel signe il fallait rapporter les années, les l
mois, les jours et les heures. L’objet qui doit
maintenant nous occuper roulera sur la durée
totale de la vie, ct sur le nombre d’années que
promet chaque signe. l’nitcs attention a cette
doctrine, et tenez un compte exact du nombre
d’années attribué à chaque signe , si vous voulez

déterminer par les astres quel sera le terme de la
vie. Le bélier donne dix ans, et une onzicmc
année diminuée d’un tiers. A cette durée , taureau

céleste , vous ajoutez deux ans: mais autant vous
l’cniportcz sur le bélier, autant les gémeaux l’om-

portcnt sur vous. Quant a vous , écru issc du ciel ,
vous prolongez la vie jusqu’à deux fois huit nus
et deux tiers. Mais vous , lion de Néméc, vous
doublez le nombre neuf et vous lui ajoutez huit
mois. Érigonc. a doux fois dix uns joint deux
tiers d’année. La balance accorde à in durée (le
la vie autant d’années que la vierge. La libéralité

du scorpion est la méme que celle du lion. Le
sagittaire réglo la sienne sur celle de l’écrevissc.

Pour vous , ô capricorne, vous donneriez trois I
fois cinq ans de vie , si l’on ajoutait quatre mois
a ce que vous promettra. Le verseau, nprés avoir
triplé quatre nus, ajoutera encore huit mois. Les
poissons ct le bélier sont voisins, leurs forces sont;

Non annos siums , menses vertentibus armis ,
biensibus ont [ures , eut omnes lucibus boras : 550
Quod nunc illa nimis propcrant, nunc illa mornntur;
Et [nudo demi aliis, "10th (idéal; vicibusquc rcccdit ,
Au! redit ; nique alio titulatur temporc tempus
lntmpcllutulu variais sorte dierum.

lit quoniam docui , par singuln tcmpora, vitæ
Quod quundoqué gaulis ventant, cujusquc si! astn’

Qtllsllllti nuons, cujus menais, simui liera , dicsque;
Alterna nunc ratio , qua: summum comme! envi ,
llcrîdenda est , quot qumque annos tiare signa ferantur.
Qun- libi , cum tinem vitæ pcr sidéra qumris , 500
Réspiricndn manet ratio , nomerisquc nolanda.
Bis quinos aunas Mies , unumque tricute
Fraudatum dabit. Appositis tu , taure , duobus
Vincis; sed tolidcm geminorum vinccris astre.
Tuque bis octonos, cancer, binmque tricnlcs :
Bisque novcm , Nanterre , dubis , bossemquc sub illis.
Erigone geminatque deccm , geminatque trieutem.
bec plurcs fuerint librac quant vlrginis anni.
Scorpios æqunbit tribncntem dona leonem.

555

565

ASTRONOMIQUES.

égales; ils procureront deux lustres et huit mon
entiers de t in.

Mais, pour connaître la durée de la vie des
hommes, il ne suffit pas de savoir combien d’an-
nées sont promises par chaque signe céleste : la
maisons, les parties du ciel ont aussi leurs fonc-
tions dans ce pronostic; elles ajoutent des an-
nées il la vie, avec des restrictions cependant,
relatives aux lieux qu’occupent alors les étoiles

errantes. liais pour le momentje ne parlerai que
de l’cucrgic des temples célestes; je traiterai ail-
leurs en détail des autres circonstances, et des
effets que leurs combinaisons produisent. Lorsque
l’on aura commencé par bien établir les fonde-
ments de ces opérations , l’on n’aura plus à crain-

dre le désordre que pourrait occasionner le me
lange des différentes parties qui viendraient se
croiser. Si la lune est favorablement placée dans
la première maison (l ),danscette maison cardinale
qui rend le ciel a la terre, et qu’a l’heure dab
naissance de l’enfant elle renaisse elle-même a
l’orient , huit fois dix années, moins deux ans.
constitueront la durée de la vie. il faut retrancher
trois nus de cette durée , si la lune est au haut du
ciel (2). La seule maison occidentale (a) donnerait
libéralement à l’enfant nouveau-né quatre-vingts

ans de vie, s’il ne manquaitunc olympiade une
nombre. Le bas du ciel, maison fondamentale [il
de l’univers, s’approprie deux fois trente ans,
avec un surcroît de deux fois six mob. La maison
qui forme l’angle le plus à droite du premiertri-
gone (6) accorde soixante nus, alimentés de deux
fois quatre; et celle qui occupe la gauche deo:

(Il C’rst-îi-illrc , si son influence n’est pas contrarier par un ti-
perl malin (le quclquc autre planète. ou par une position délave
rnlnlo du son (tu la fortuné , ou de quelque nuire son. -(I; Dam la
diuéuu- maison. - [si La septiéxnc maison. -(n Quatre lus - :1:
qunlru’unl’ maison. - (a; c’est celle qui procède le haut du ml. N
in neuiièluc.

Ccntauri fuerint cadcm qua: munere maori.
Ter quinas , capricorne , dures , si quattuor essart
Apposili menais. ’i’riplicabit aquarius aunas

Quutluor, et menses vilain pmduœt in 0cm.
l’isccs nique (trins ct sorte et finibus havent ;
Lustra duo tribucnt solidis cum mmsibus oclo.

Ncc satis est armon signorum noscerc œrtos,
Ne latent ratio tiucm quærcntibus rcvi.
Temple quoque et parles cœli sua munere norunl,
Et proprias tribunnt céno discrimine sommas ,
Cum bene constilcrit stellarum conditus ordo.
Scd mihi tcmplorum tantum nunc jura canentur :
Mm veniel mixtura suis cum viribus omnis,
Cum bene mutules striait præcognita rcrum ,
Non intrrpositis turtnbitur undique membris.
Si bene constitcril primo sub cnrdine lune ,
Qua redit in terras mundus , nasœnsque lem-hit
Exortum , octonos dccies ducetur in aunas.
Si duo deccdant. At cum sub culmine summo
Consiste! , tribus bic numerus baudabitur mais.
Bis quadragenis occasus dives in orins

Y)
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mm (I), etquisnit les trois temples dont
il œeompose, ajoute trois ans au double de trente.
La maison qui se trouve à la troisième place au-
dessus du cercle de l’orient (2), et qui est conti-
guë au haut du ciel, retranche trois de trois fois
vingt ans. Celle qui est abaissée d’autant au-des-

sousdu même cercle (a) borne sa bienfaisance a
cinquante hivers. La maison immédiatement pla-
cée sous l’horoscope (4) détermine pour la durée

de la vie quatre fois dix révolutions du soleil,
y ajoute deux antres révolutions, et ne permet
pud’aller au delà. Mais celle qui précède la mal-

son cardinale de l’orient (à) accordera seulement
vingt-trois ans de vie à l’enfant; il sera enlevé dans

bilent de la jeunesse, ayant a peine commencé
il en goûter les douceurs. Le temple qui est au-
desus de l’occident (6) bornera la vie a dix ans ,
augmentés de trois années; celui qui est au-
dessous (7) sera funeste à l’enfant; une mort pré-

maturée terminera ses jours après douze années

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 or-
dre de travaux ; la nature change de face.

(IlLIO’," ’ -(s)l..l " -(s)Laî.’ ’ -
gamma. - (a) La douzième. -- (a) La hume-e. -(1) La

Solos eut , numro nisi deesset olympias ana.
inque trieenos bis fundamenta per annos
(tenseur, bis ses adjectia mensibus une.
andque prins natum fouit dextrumque trigonum ,
floc sanguins tribuit dupllestqne quaternes.
0M fouit lævum , prælataque signa sequetnr,
Triœnos sonos duplicat, tres insuper addit.
Qnæque super signum nasoens a cardine primum
E11! forment, etsummojam proxima «de,
une ter vieenos séminal, ires abstrabit aunes.
Chaque infra veniet spatio divisa sub æquo,
Per quinquagenas complet sua munera brumas.
quue locum sapent naaeens boroseopos, ille
Deus quater rament vertenüs tempora soli: ,
Accumuhlque duos cursus, juvenemque relinquit. 605
Al qui præoedit surgeons cardinis horam ,
Viœms ternosque dabit nasoentibus annos,
Vil deglmtalam rapiens sub flore juvenlam.
Quod super oœasus templum est, hoc dena remitüt
Annorum spolia, et decimum tribus ampliat annum. 610
infatua pnernm interimet; bis sesque peracti
immatnn trabes". natales ootpora morti.

Scd tunen in primis memori sont mente notanda,
Minis adversis qua: surgunt conflits signa,
Divisurnque talent æquo disa’im’me «sium;
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L’écrevlsse lance ses feux du sommet de la zone
brûlante de l’été; elle nous procure les plus longs

jours; ils décroissent, mais très-peu, et ce qui
est retranché de la durée du jour est ajouté à celle

de la nuit; la somme de l’un et de l’autre reste
constamment la même. Alors le moissonneur
s’empresse de séparer le grain de la tige fragile
qui le soutenait ; on selivre a différents exercices
du corps, à toute espèce de jeux gymniques : la
mer attiédie entretient ses eaux dans un calme
favorable. D’un autre côté , Mars déploie l’éten-

dard sanglant de la guerre; les glaces ne servent
plus de rempart a la Scythie; la Germanie , n’é-
tant plus défendue parses marais desséchés ,cher-
che des contrées ou elle ne puisse être attaquée;
le Nil enflé inonde les plaines. Tel est l’état de la
nature , lorsque Phébus ayant atteint l’écrevisse ,

y forme le solstice , et roule dans la partie la plus
élevée de l’Olympe.

Le capricorne , dans la partie opposée , préside
a l’hiver engourdi :sous lui, les jours sont les
plus courts et les nuits les plus longues de l’au-
née; le jour croit cependant, et la longueur de la
nuit diminue; il compense sur la 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 ri-
gueur de l’hiver; et la nature, sans action , lan-
guit dans l’inertie.

Les deux signes qui égalent le jour à la nuit
produisent des effets assez analogues entre eux ,
etSe ressemblent par leur efficacité. Le bélier ar-

Quæ tropiea appellant , quod in illis quattuor sont
Tempora vertuntnr signis, nodosque résolvant;
Totumqne emittunt converse cardine mundum ,
lnducuntque novas operum rcrumque figuras.

Cancer ad œstivæ fulget fastigia mute,
Extenditque diem summum, parvoque messe
Destruit; et qusnto fraudavit tampon luoes,
ln tantum nocles auget : sint summa per omne.
Tune Cererem fragili properat destringere cuhno
Messer, et in varias dénudant membra palastres;
Et lepidnm pelagns sedatis languet in undls.
Tune et bella fero tractantur Marte eruenta;
Net: Scythiam dehdit biens; Gennanla sieca
Jam tellure fugit; Nilnsque tomoit in ans.
Hic rcrum status est, canari cum aidera Pbœbus
Solstitium tarit, et summo versatur Olympo.

Parte ex adverse brumam capricornus inertes!)
Per minimes oogit luce: et maxima noctis
Tempora ; I prodncitque diem , tenebrasque resolvit ;
inque vicem nunc damna ruoit, nunc tempora supplet. ses
Tune riget omnis ager, clansnm mare, condita castra:
Nec tolerant medias hiemes sudantia saxe;
Statque nno nature loco , paulumqne quieseit.

Proxima in eifectu, et simules referentia motus,

Esse ferunt noetes mais signa diebus
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tête le soleil au milieu de la carrlère que cet astre
parcourt pour regagner l’écrevisse : il divise le
ciel de manière a ce qu’une parfaite harmonie rè-
gne entre le temps de la lumière et celui des té-
nèbres. Il change la face de la nature : comme,
durant l’hiver, le jour a toujours été moindre que

la nuit, il lui ordonne de prendre le dessus, et
a la nuit de plier sons le jour, jusqu’à ce que
l’un et l’autre aient atteint le signe de l’ardente

écrevisse. Alors la mer commence a calmer ses
liois soulevés; la terre, ouvrant son sein , ose
produire toutes sortes de fleurs; les troupeaux,
les oiseaux de toute espèce, épars dans les riches
campagnes, y goûtent les plaisirs de l’amour,
et se hâtent de se reproduire; la forêt retentit
d’harmonieux concerts , et les feuilles verdoyan-
tes renaissent de toutes parts : tant la nature a
retrouvé de forces, au sortir de son engourdis-
sementi

A l’opposite du bélier brille la balance, qui
a des propriétés semblables, et réunit la nuit et
le jour par les liens de l’égalité. Mais a ce chan-
gement de saison, c’est la nuit qui , précédem-

ment plus courte queie jour, commence a prendre
le dessus; et elle le conserve jusqu’au commence-
ment de l’hiver. Dans cette saison, Bacchus se dé-
tache de l’ormeau fatigué; nos cuves voient écu-

mer la liqueur précieuse exprimée du raisin; en
confie les dons de Cérès aux sillons; le sein de la
terre , ouvert par la douce tem pératarc de l’au-
tomne, est disposé à les recevoir.

Ces quatre signes sont de la plus grande impor-
tance en astronomie; comme ils changent les
saisons, ils déterminent aussi des vicissitudes sur-
prenantes dans le cours des choses humaines :

Namque arias Phœbnm repeteutem aidera canari
inter principium reditns finemque coercet ,
Tompora divisojangens concordia mnndo;
Convertitque vices, victamque a sidéré brumai
lâxsuperaœ diem jubet,et succombera noctes;
Æsiivi donec veulent ad aidera eancri.
Tune primum miti pelagae consternitur anda;
El varies audet flores emitteœ telles.
Tune pecndam voiueramque genns per pabuia læta

in veneretn pariamque rait, totamque canera 650
Voce nemas ioqaitur, frondemque vireseii in omnem.
Viribas in tantum sagaie nature movetar.

Haie ex adverse simili cum sorte refnlget
Libre, diem noctemque pari cum fœdere daeens
Tantum qnod vicias asque ad se vincere nociez;
Ex ipse jabet ad brumam , cum tempera vertit.
Tarn Liber gravide descendit plenus ab ulmo,
Pingnieqne expressis despamant mania rainerais.
Mandant et suicis Cererem , dom terra tepore
Autumni reseluta paiet , dam scmine fluoit. son

Quaituor hase et in aria valent, ut tempera vertnnt ,
Sic hos ont illos rcrum fiententia casas ,

Inuicquam in prima patientia sede mancie
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rien ne peut alors demeurer dans l’état antérieur.

Mais ces révolutions et ces changements de sai-
sons n’appartiennent pasàia totalité decessignes,

à toutes les parties qui les composent. Lorsque
le bélier et la balance nous ramènent le pria-
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 sons le
signe de l’écrevisse, et sous celui du capricorne

une seule nuit égale a ce plus long jour. Les
jours et les nuits qui suivent ont déjà reçu quel.
que accroissement ou subi quelque diminution.
li n’y adonc, dans les signes tropiques, qu’aura]
degré a considérer, degré capable de changer la
face de la nature , d’opérer la succession des
saisons, de rendre nos démarches inutiles, de
faire échouer nos projets , de faire naître des cir-
constances tantôt contraires , tantôt favorahlcst
nos desseins. Cette énergie est attribuée par quel-
ques astronomes (l) au huitième, par d’autres (t)
au dixième degré dessignes. il en est même (3) qui

pensent que le premier degré est le véritable
siège du changement des saisons, et de toutes les
vicissitudes qui en sont la suite.

LIVRE 1V.
Pourquoi consumons-nous en tant de vains

projets tous les moments de notre vie? Tourmentés
sans cesse par la crainte ou par d’aveuglesdé-
sirs, en proie à da passions inquiètes qui bittent
notre vieillesse, nous cherchons le bonheur, et
nous suivons une route qui nous en éloigne : nos

(a) C’était le sentiment des chaldéens. - (a) On ne ennemis
personne qui ait été de cet avis. -(s) Les Égyptiens, filpW.
Ptolémée , et généralement tous ceux qui sont venus «pas:

Scd non per iotas aequaest vomira tissues,
Omnia nec plenis llectuntnr tempera sisals. 065
Une dies sub atreque æqnat sibi sidere nanisa,
Dam libre etque aries antnmnam verqae figurent.
Une dies toto canari longissima signe,
Oui nox æquaiis capricorni sidere fertur.
Cetera nunc argent vieibus , nunc tempore cédant. 670
Une ergo in tropicis pars est «amenda figaris,
Qure moveat mundum, qaæ rcrum tempera motet,
Pacte novet , consulta alios deciinet in usas,
Omnia in adversam fientai, matraque revoivat.
lias quidam vires octave in parie reponunt. 575
Saut quibus esse placet denimam : nec del’uit enclot,

Qui primas moments daret fræuosqae dierum.

.----.
LlBEB 1V.

Quid tain soiiicitis vltam consumimns mais?
Torquemurque matu, cæeaqae cupidine rcrum;
Æternisque senes caris, dam qaærimus muni.
Perdimns; et nulle votorum fine béait
vicaires agimus «super, nec vivimus mm? ’



                                                                     

LIVRE 1V.

un: immodérés nous empêchent d’être heu-

reux: nous nous proposons toujours de vivre , et
nous ne vivons jamais. Plus on accumule de ri-
chesses , et plus on est réellement pauvre : ce que
l’on a ne touche point; on se porte tout entier vers
ceque l’on n’a pas. La nature se contente de peu :
pourquoi , par d’insatiables désirs , nous précipi-

tons-nous vers notre ruine? L’opulence nous ins-
pirel’amour du luxe ; le luxe conduità des moyens

I illégitimes de s’enrichir; et l’unique fruit de nos
richesses est de les prodiguer en de follesdépenses.
0 hommes , renoncez à ces soins inutiles, à ces
inquiétudes superflues; cessez de murmurer en
vain contre les décrets du ciel. Le destin règle
tout, tout est soumis à ses lois immuables; tous
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 fla dépend du premier moment de notre exis-
tence. De ce même principe découlent les richesses,
les dignités , souvent même la pauvreté , les succès

dans les arts, les mœurs, les défauts, les mal-
heurs, la perte ou l’augmentation des biens. Ce
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-
sirs les faveurs ou les menaces de la fortune: il
faut que chacun se soumette au sort qui lui est
réservé. Et si le destin ne disposait pas souverai-
nement de la vie et de la mort, [ânée aurait-il

693
Des pâtres réunis auraientnils converti leurs viles
chaumières en ces forteresses qui défendent le
mont Capitolin; et Jupiter se serait-il restreint a
habiter le Capitole, pour en faire la capitale de
l’univers? Une nation vaincue serait-elle devenue
victorieuse du monde entier? Mucius , après avoir
éteint le feu sacré sous les flots de sang qui sor-
taient de sa plaie, serait-il rentré triomphant dans
Rome? Horace seul eût-il défendu le passage
d’un pont et les approches de la ville contre une
armée entière? Une jeune Romaine (I) eût-eileosé
violer un traité? Trois frères auraient-ils sucé
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. Rappellerai-je ici la journée
de Cannes; l’ennemi sous nos murs; Varron ,
grand dans sa fuite, parce qu’il croit qu’il est
possible de vivre même après la déroute de Thra-
simène; Fabius, célèbre par sa sage lenteur; la
fière Carthage vaincue et soumise a nos lois ;
[Annibal , que nous espérions charger de chaînes ,
ne s’y dérobant que par une mort volontaire ; juste

punition de la fuite qui l’avait soustrait a notre
joug?] Joignez à cela les guerrœ soutenues con-
tre l’italie, Rome armée contre ses alliés: ajou-

tez-y les guerres civiles, Mariussur passant Cin-
na, César l’emportant ur Marius; ce même Ma-
rius passant de six consulats à l’exil , et de l’exil

survécu a l’embrasement de Troie? Cette ville , ne

subsistant plus que dans un seul homme, se se-
rait-elle relevée de ses cendres, victorieuse et triom-
pliante? Une louve se serait-elle présentée pour
allaiter deux enfants exposés? Quelques pauvres
cabanes auraienbelles été le berceau de Rome?

Pauperiorque bonis quisque est, quo plan par-mit;
fisc quod babel. nument; tantum quod non habet, optat?
Clinique sibi panes usas nature reposent,
Matériau) animas imgnæ pet vota mime;
Luxuriamque lucris emimus, luxuque rapinas;
il: summum œnsus pretium est ei’l’undere censura?

Solvite , modales, animos, curasque levule,
Totque supervacuis vilain deplete querelis.
Fala rognant orbem , certa staut omnis legs ,
eunuque per œrtos signantur tempera mus.
mais morimur, finisque ah origine pendet.
Bine et opes et ragua iluunt, et sæpius orin
Paupertas; srtesque datæ , moresque crestis ,
Et vitia , et clades, damna, et œmpendia rcrum.
Nemo curare date poterit , nec habere negutum,
Fortunamve suis invitum preudere volis ,
Au! ragera instantem z sors est sus euique fereuds.
An , nisi rata darent leges vitæque necisque,
Puissent igues Encans? Truja sub une
Ion "en. vire intis vicisset in ipsis?
An lapa projectos nutrisset Martin trairas?
nous mais mais foret; pecudumque magna-i

0
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a un septième consulat, réfugié sur les ruines
l de Carthage, qui lui offrent un tableau fidèle de
i son propre désastre , et ne sortant de ces décom-
L bres que pour recouvrer le pouvoir souverain. La

fortune seule n’aurait pu frapper ces coups . si le
’ (I)Clélle.

ln Capitolinos surissent culmina moules?
lnciudive sua potuisset Juppiter arec?
Captus et a œptis orbis foret? igue sepulto
Vulneribus, victor repetisset Mucius urbem?
Soles et oppositis dansisset Horstius armis
Ponton: urbemque simui? rupisset loaders virgo?
Tresque sub unius frettes virtute jaœrent?
Nuits scies tantum vieit; pendent ab une
Rome vire , rcgnumque arbis sortita jaœbst.
Quid referam Carmes, admotaque mœnibussrms?
Vsrronemque fuga magnum , quod vivere posait
Postque tues . Thraslmene , laces , Fabiumque momiem .’
Accepisse jugum vicia: Carthaginis erses; r si)
[Spentum Anuibslem nostris cecidisse enterais,
Exiliumque rai furtive morte lm’sseP]

Adde etiamque [talas scies, Romamque suismet
Pugnantem membris; adire et avilis belle ,
Et Cinnam in Mario, Mariumque in cæsare victum;
Quod consul totieus, exul; quod de exule, consul;
Quod jacuit Libycis compar jactura minis ,
tique crepidinibus cepit Carthaginis orbem.
floc nisi fats ducat, numquain fortune tulissst.
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destin ne l’avait décrété. Quelle apparence, ô
grand Pompée, qu’après vos victoires sur Mithri-

date, après avoir rétabli la sûreté des mers,
après trois triomphes mérités aux extrémités du

monde, lorsque, pour être grand, il suffisait d’un y
de vos regards, on dût vous voir périr sur les
bords du Nil, et que, pour votre bûcher inné taire, ’
il fallût employer les misérables débris d’une bar-

que échouée? Quelle autre cause que l’ordre du
destineûtpu produire cetteétounante révolution?
Ce héros mémé, descendu des cieux ou il est re-
monté, ce héros, qui, après avoir par ses victoi-
res terminé les guerres civiles, s’occupait du
soin de protéger les droits du sénat, ne put évi-
ter le triste sort qui lui avait été si souvent pré-
dit. Le sénat entier était présent z César tenait
a la main l’avis de la conspiration et la liste des
conjurés; il effaça leurs noms de son sang : il fal-
lait que l’arrêt du destin eût son entier effet. Rap-
pellerai-je tant de villes détruites et de rois ren-
versés du trône; Crésus mon ont sur un bûcher;
le corps de Priam séparé de sa tête. et abandonné.

sur le rivage, sans que Troie embrasée puisse
lui tenir lieu du bûcher funéraire; la puissance
de Xerxès éprouvant un naufrage plus grand que
l’immensité même de la mer; le fils d’une escla-
ve (2) , devenu roi des Romains ; le feu sacré sauvé

d’un incendie qui consume un temple, mais res-
pecte. la piété d’un seul homme (2)? Combien de

personnes, jouissant d’une santé robuste, sont
surprises par une mort imprévue?Combien d’au-
tres échappent il une mort prochaine , qui sem-
ble se fuir elle-mémé , et s’écarter du bûcher (téta

prêt? Quelques-uns même sont sortis vivants de la

(l) Servlns Tulltns. - (a) Métallos , souverain pontife.

Quis te Niliaco perlturum littore , Magne .
Posl vicias Mithridatis opes, pelagusquc reccptum,
[Il ires cluenso mérites ex ortie triumphos ,
Cum jam etiam pusses alium componerc magnum ,
Credérct; ut corpus sepelirct unnlragus iguis ,
chrtnéqnc rogum tareront fragmenta mainte?
Quis tantum mutare potest sine mimine l’ali.’

ille etiam (relu génitus , cri-loque recépins ,
(’qu bene composilis victor (’Îl ilihus armis

Jura togre regrret , tollPIlS piaulirtn émeri:
Vulnera non polull : lolo sportunte senau] ,
lndieium dévira rétinéus nmneuqué, rruorc

Dam-il proprio; pussent ut vinren- luta.
Quid lilllllf’l’l’Ill cri-rios urbes, réguniquc ruinas?

lnque. rogo Crrrsum, l’riannnnqué in littore lruucnm.
Cul ner. Trojo rogis? Quid Neuf-in , majusct ipso
Naufraginm pélagn? Quid raplo sanguine régent

Ronranis [toslllilll? raptosquo ex ignibus igues,
Ccdentémquc viro Hammam, qua! [vulpin torchai?
Quot sulfita. veniunt valideront in coupera mortes;
chne ipsae rorsus fugiunt , errantquc lier igues 1 To
15x ipsis quidam clali rediere sepulrhris :
Atque luis vita duplex, illis vix contigu une.
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i tombe où ils étaient ensevelis : ceux-ci ont eu en
quelque sorte une double vie ; ceux-là peuvent dm-
à peine qu’ils aicntjoui d’une seule. Une infirmité

’ légère conduit au tombeau : on réchappe d’une ma-

ladie dangereuse z tout l’artdu médecin échoue , le

raisonnement devient inutile; le soin qu’on prend
du malade a de pernicieux effets, la négligence
a d’heureuses suites; souvent, au contraire, le de
lai entraîne de fâcheuses conséquences. La nom»

riture la plus saine devient nuisible, et les pot.
sons rappellent à la vie. Les enfants dégénèrent

de leurs ancêtres , ils les surpassent quelquefois;
d’autres fois ils les égalent. La fortune oublie ce

lui-ci; elle comble celui-la de ses faveurs. L’un.
aveuglé par l’amour, brave la fureur des (lots,
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
se baignant dans leur sang. Ces forfaits doivent-
ils être attribués aux hommes? Non, mais au des-
tin qui lcs entraîne, qui les force à se punir,i
se déchirer eux-mêmes. Si tous les siècles ne
produisent point des Déeius , des Camille, un Ca-

ton qui, vaincu , garde un cœur invincible;ce
n’est pas que le germe de ces héros n’existe point

dans la nature; mais la loi du destin s’opposait
leur production. Ce n’est point la pauvreté qu
décide. de la brièveté de la vie; de longs et heu-
reux jours ne s’achètent pas avec des richesses
immenses : la fortune se plait à faire sortir la
mort et le deuil du palais le plus somptueux,elle
dresse le bûcher des souverains, elle leur or-
donne de mourir. Quelle autorité que cette qui
commande aux rois mêmes! Bien plus, la vertu

Erre levis périrait merlins, graviorqne remittit:
Sllt’Cllllllllllll artes, reticuis vineitur usus,

Cura uni-et , cæcum jurat; triera saupe malornm 7:
liai causas : lil’tltlllique cibi , parcuntque. venena.

lirai-itérant nati patribns, vincuntque [mi-entes.
lugéniumquc suum retinent. Transitque per illam.
Ex illo fortuna veuil. Furit alter aurore,
lit pontum trairai-e poirat, et vertere Trojani : lh
Alto-rius sors est seriheudis legibns opta.
liure patron] nati perimunt, natusque parentes;
Muluuque annati coeunt in ruinera francs.
Non hominum hoc set-lus est ; roguntnr tenta more".
luque suas terri prunus, laremndaque membra. sa
Quod Dodos non omne lotit. non omne Camillus
’tï-mpus , et iuvicta nlevictum mente Catoneni;
litait-ries in rem supérat . les lége répugnai.

Et neque palmettes lireviores caripii aunes,
Mr. sont ininiensis opihus venaiia tata. N
Sert rapit ex terto lutins fortune superbe ,
lnnlicitqne rogum summis , statuitque sepulclu-um.
Quantum est hoc regnum , quod regibus impers! ipsis?
Quin etiam infeliii Virtus et nous l’elix;
Et male consultis pretium est , prudentia l’allit, St
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ensauvait malheureuse,tandls que lecrime pros-
père; des démarches inconsidérées réussissent où

la prudence échoue : la fortune ne pèse rien , elle
est sans égards pour le mérite : toujours incons-
tante, elle erre ça et la , et ne reconnait d’autre
règle que ses caprices. C’est qu’il est un autre

pouvoir plus fort qui nous gouverne, qui nous
subjugue, qui nous force d’obéir à ses lois, qui,
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
mélange n’est pas dans les principes de la généra-

tion : qu’y a-t-il de commun entre nous et les bêtes?

et pent-on dire qu’une telle production soit la juste
peine d’un coupable adultère? C’est le ciel même

qui produit ces formes étranges; de telles diffor-
mités sont l’œuvre des astres. [Enfin comment
pourrait-ou développer les lois du destin , si el-
les n’existaient pas? comment prédirait-on avec
certitude le temps et les circonstances des évé-
nements raturai]

Ne concluez cependant pas que nous ouvrons
la porte au crime, ou que nous privons la vertu
desrécompenses qui lui sont dues. En effet, fe-
rons-nous servir les plantes vénéneuses a notre
nourriture, parce que leur production n’est pas
un effet de notre libre volonté, mais une suite
nécessaire de la qualité de leur semence? Use.
tons-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
hair les scélérats, qu’ils ne sont nés que pour

lice lbrtuna probat causas , sequiturqne meœntes ,
Scd vaga par motos nullo discrimine fertur.
Sellieetestaliud,quodnos caprique repique,
najas, et in proprias ducat mortalia leges,
Attribuatqne suos en se nasecntihus annos,
Fortunaeqne vices. Permisoet sæpe ferarurn
(harpera cum menrbrls borninum : non seminis ille
l’anus crit; quid enim noble commune ferisque?
Quisve in portenti noxam peecarit adulter?
Astra novant formas, cœlumque interpolai ora.
[Denique , si non est, fait un traditur ordo?
Concisqu temporibus certis ventura canantur P]

Net.- tamen bren ratio fanions deiendere pergit,
Virtuiemve suis fraudare in præmia donis.
Nain neque morfileras quisquam magis ederit herbas , no
Quod non arbitrio ventant, sed semine carte:
Gratin nec levier tribuetur dulcibus escis,
Quod natnra dedit frimes, non alla voluntas.
Bic bombons meritis tante sit gloria major,
Quod eœlo gaudente venit : rursusque nooentes
Oden’rnns magis, in culpam pœnssque croates.

les relut socius onde osdat, socius esse fatendum.
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commettre des crimes, et les expier par de justes
supplices. Le crime est toujours crime, quelle que
soit son origine: si le destin y pousse un malheu-
reux, il a aussi déterminé qu’il en subirait le
châtiment. Ceci bien établi, il me reste à expo-
ser avec ordre par quels degrés celui qui veut
prévoir les événements futurs peut s’élever a la

connaissance de la vertu et des propriétés des
astres.

Je vais d’abord parler des mœurs, des affec-
tions, des inclinations, des professions vers les-
quelles nous entraînent les signes célestes. Le bé-

lier, dont la riche toison produit une laine abon-
dante, espèretoujoursen réparer la perte ; toujours
placé entre une fortune brillante et une ruine ins-
tantanée , il ne s’enrichira que pour s’appauvrir,

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
fonds de mille commerces lucratifs; on rassem-
blera les laines en pelotons, le cardeur les épu-
rera, le fuseau en formera des fils déliés, l’ou-
vrier en façonnera des étoffes, le négociant les
achètera, et en fabriquera des habits, objet de
première nécessité pour toutes les nations; ces
habits revendus produiront un nouveau profit;
et tous ces usages précieux sont indépendants du
luxe. Pallas elle-même n’a pas dédaigné de tra-

vailler la laine, et regarda comme un triomphe
glorieux et digne d’elle celui qu’elle remporta sur
Arachné. Teilœ sont les occupations que le bélier

destine a ceux qui naitront sous lui. Mais il leur
donnera aussi de la timidité, ils se détermine-
ront difficilement; ils seront toujours portés à se
faire valoir, à se louer eux-mêmes.

Le taureau prescrira l’agriculture aux labo-

Hoc quoque fatale est , sic ipsum ex penderie fatum.
Quod quoniam docui, superest nunc ordine cette
cœlestes fabricare gradus , qui ducere recto
Tramite prudeniem valent ad aidera valeur.

None libi simouns mores, summumque colorera
Et studia, et varias arias, ex ordine reddarn.
Dives l’ecundis aries in vellera ianis ,

Exutusque, novis rursum spam semper habebit;
Naufragiumque inter subiium censusqne bastos
Crescendo cadet , et volis in damna feretur :
ln jugulumque dahit furetas, et mille pet artes
Veliera diversos ex se parientia quinton:
None glanure rudes, nunc rursus solvere lanas ,
Nunc tenuare levi Kilo, nunc dm tels:
Nunc emere, et varias in quæstum vmdere vestes.
Quis sine non poterant uliæ subsistere gentes :
Ve! sine iuxuria tantum est opus. lpsa sm’smet
Assemit Pallas manibns dignumque paisvit
Seque in [inclusse magnum portasse triumphum.
lisse sludia et similes dicet nascanibus arias;
At duhiain trepido præcordia pectens finet,
Seque sua scraper arpimtia vendere hurle.
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ricux culiivntcurs; il les verra s’adonner aux ira.
vaux de in compuguc; lcs fruits de la terre, ct
non (1c futlcs clous, scront lu juste rrïcompcusc
dc tours [mini-s. I.c tnurcuu («Î-lustra lxrisnc lu tète,

ct scirililc)’:ippclcrlc joug. Lonqu’il portc cntrc
ses cornus lc globo de l’lu lins, il ordonne de ne
lillSsI’l’iillt’llii rcpwx a in icrrc : nmdclc dc travail,

il vcut qu’on rcprcnnc la culturc tics tcrrcs luis-
sccs (en rcpos: on tic 1c voit post-unciné mollcmcnt
dans lcs sillons: il ur- M’ rouie pas sur la pous-
sicrc. C’cst lui qui forma lcs Sermons et los (Ju-
rius; lui qui lit offrir lcs faisccuux a des lobon-
rcurs, ct cnh-xcr un dictateur à la charruc trui-
nce par un lnurcnu. Il donne n ceux qu’il voit
nuitrc l’amour tll’ ln gloire , un cnrnctcrc taciturnc,

un corps pensant ct robustc : le dicu de l’amour
Clillilll volonticrs sur leur front lc trône de son
empire.

Les gémeaux présidcnl a dcs occupations plus
douces, ct, tout couler la vic plus zigrcublcrncnt :
on la passe a clizintcr, a formcr des concerts; on
accompnguc (1c in voix les lcndrcs sans de la lyre
ou du clinlurncnu; Ics plaisirs môme paraissent
quelquefois un travail. l’oiut (Ictrompcttcs , point
d’instrumcuts de ;llCl’l’l’; on (wurtc tonic idcc

d’une tristc viciiics-sc : du rcpos ct une jcuurssc
ctcrncllc prisait! dans Ics brus de l’amour, tcl est
lc vu-u de ccux qui unisscut sous Ics ucmmux.
lis se fruycni aussi un circrnin jusqu’u la courrais-

szuicc dcs ustrcs; ct, continuant il pnrcourir le
cercle dcs scicnccs, ils éludicnt Ils nombres ct
lcs incsurcs, ct lnisscut lill’ll loin dcrricrc cux
l’étude du cicl. La inrturc, moins votre quc leur
génie, 5c pr’ctc ir toutcs lcurs rcclicrclics, tout
sont variccs lcs coururissnnœs dont ce signe ins-
pire lc gout!

’l’nurus sîrnplicilnrs rlictuliit rum r; illlllis’ ,

l’ilcrrliquil lulmr unir-l: nm: produis lundis,

Scd lcrm: trilmct purins. Sulnnillit in asiris
(’olln,jugrunquc suis post-i ccnicilms ipse.
lllc, suis l’infini portai cum cornihus orbem,
fililrlium incidit louis , et scindai rural
in vctcrcs rcvocnt culins, dm ipso lulioris;
Nl’i’ jan-t in sulcis , voliitquc in pulicrc rut-rius.

Scrrunos (’liriosquo lrIIit, lLrsccsquc pcr urvu
’l’r.nlidit, cquc sur) dirioior vcnil rouira.

Lundis ;Illliil’, lilf’lla’l’ rucnlcs, ct rorporu larda 150

Noir vulcut, lurltiirrlquc pur-r sub (tonic (’upinlo.
mon". c :t’llllllls’ siudnun ce! , cl ruilior ictus;

l’or finish contus, lumlulutoqur- tiil’llnlls "in,

El glucilcscalalou», cl nm i». imita m lut,
lugcnilurnquc summi : lulior cst citrin ipso voluplns. 1.3:,
Anna procul , lituosquc iuluul, trixlo-rnquc sont-clou).
Oliu cl :rrtcrnzun primum in muorc juicnlum.
lmrniuut cl in miro i les, lilllliI’i’lMlili’ rnmlisqnc

(Ionsurnmnnl urbi-ni, postquc ipsos sidcrn liuquuut.
Numa lliLEt’lllr) ruinor cet , pcrquc omnia servit,

ln loi lcnlinli gerniui cornrncula fcruniur.
160
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L’écrevissc, placée dans le cercle brûlant de

l’été , et quo le soleil, revenu a son point le plus

clcvc , inonde de ses feux , est comme à la cime
du monde, et nous renvoie de la une éblouissante
liimicrc. Ferme en ses desseins , et ne se laissant
pas fzrcilcmcnt pénetrer, elle est féconde en res.
sources, (et clic ouvre difftircntes voies à la ri-
chesse, soit cri liant avcc l’étranger un commerce

lucratif, soit cn confiant sa fortune aux vents,
si elle prévoit qu’une disette prochaine fera ren.
chérir les denrées, et permettra de revendre au
monde lcs biens du monde même; soit en éta-
blissant divers genres de négoce entre des nations
inconnues , en demandant de nouveaux tributs
à un antre ciel, et en amassant une ample for.
tune par le prompt débit de ces marchandises. On
parcourt les mers , et, aspirant à une prompte
(comme, on vend le temps de manière adou-
lill’l’ bientôt le principal par des intérêts usai-ai

rcs. (in a , sous ce signe, l’esprit subtil et ardent
pour ses intérêts.

Qui ne connaît la nature du terrible lion, et
les occupations qu’il prescrit à ceux à la nais-
sance desquels il préside? Celui-la déclare une
guerre sanglante aux bêtes fauves, les poursuit
sans rclziclic, se charge de leurs dépouilles, vit
de lcur chair. Celui-ci se plait à décorer les co-
louncs de son palais de la peau des animaux le
roccs : il suspend sa proie aux murs de sesba-
bitntions, il répand dans la forêt le silence et la
tcrrcur; il vit aussi de sa chasse. Il en est d’an-
trcs dont lcs inclinations sont les mêmes; l’en-
ceinte des murailles ne leur est point un obstacle;
ils font la gucrre aux bêtes dans les villes me
mcs; ils en exposent les membres sanglants au
devant de leurs boutiques, offrant ainsi un ali-

Crrncer ad ardentem fulgens in car-dine metam ,
Quum i’lruilius surnmis revocatus curribus ambil,
Articulum mundi retinet, luœsque retiectit.
ilic icnax autrui , nullosquc ell’usus in usas

Atlrihuil varios quzcstus artemque lucrorum;
Nicrcc percgt’ina forlunam ferre pcr urbes,

lit gravira annonce spccnlantem incendia ventis
Crcrlcrc opcs , orliisqne orbi bona vendere posse,
Toupie pcr immuns commercin jungcrc touas, in
Mquc nlio sub sole novas quuircrc prædas ,
lit rcrum prc-lio subitos cornpoucrc cousus.
Nui qui , ct colcrcs optnndo scrutins aunes,
liulcihus "suris, æquo quoque , icrupora vendit.
ingcuium solen-s, suaquc in cmupcndia pugnax.

Quis iluliitcivasti que: sil naturn iconis;
Qlliisqtlt’ suo dicte-t signe nasccntibus arias?

illc noms semper puniras, nova belle immun
Apparu! , ct spolia viiit , pccommquc rapiats.
lioc Il:ilIr:l hic siudiurn, postes ornare superbes
l’cllihus , et captas domibus præûgere prædu.

Et parure metu silves, et vivent rapio.
Suui quorum similcs amnios nec momie fraient;
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miso luxe de leurs concitoyens , et se faisant
un commerce lucratif de la dépravation des
mœurs. lis sont d’ailleurs aussi faciles a s’apai-

ses que prompts à s’emporter; ils sont intègres,
et incapables de déguisement.

Erigone, retenue par un des quatre nœuds du
cercle des signes , préside a l’enseignement : elle
braiera par l’étude les mœurs de ceux dont elle
a éclairé la naissance; ils perfectionneront leur
esprit parla pratique des beaux-arts; ils seront
mains curieux de multiplier leurs revenus, que
de pénétrer les causes et les propriétés des choses

naturelles. Ce signe donnera le talent de la parole
et le sceptre de l’éloquence; il ouvrira les yeux
de l’esprit pour distinguer tous les effets , si épais-

ses que soient les ténèbres qui nous en voilent les
anses. il procurera aussi le talent d’écrire avec
célérité; une lettre tiendra lieu d’un mot; la main

sers plus prompte que la langue ; un petit nombre
de notes représentera les longues phrases d’un
orateur véhément. Celui qui nuit sous ce signe
sera ingénieux t mais, durant sa jeunesse, son ex-
trême modestie nuira beaucoup au succès des
grands talents qu’il aura reçus de la nature. Il
n’aura pas la fécondité en partage z peut-on l’avoir

sous l’empire d’une vierge?

La balance , rétablissant le jour et la nuit dans
un juste équilibre, lorsque nous jouissons des
nouveaux dons de Bacchus parvenus à leur ma-
turité , enseignera l’usage des poids et des mesu-
res. Qui naltra sous elle deviendra l’émule de ce
Palumède qui le premier appliqua les nombres
aux choses , distingua les sommes par des noms,
:t réduisit le tout a des mesures et a des ligures

(a! pecudum membris media grasseutur in urbe,
il lacera artus suspendant froute talma,
marisque parent oœnsln , moresque imm.
apion ad subitas facileaque recepais
Squale , et puro sentenlia penture simplex.

si quibus Brigue ditit nasoentibus ærum,
pta magisterio , nodoque coercita virgo ,
b studio (lucet mores. et penture doctis
nibns instiluet; nec tsm compendia oensus
Dam causas viresque (labit perquirere rcrum.
a decus linguæ fadet, regnumque loquendi ,
que oculus menti, quis possit cernerez ennuis,
marris occultis naturæ comiila causis.
c et saiptor crit velox , oui littera verbum est,
pique nous linguam superct, cursimque loquentis
cipial longue nova per compendia voces.
genio bonus , et testeras pudor impedit sunna ,
gnaque natrum ooliibendo munere frouai.
c (truandas eril (quid mirum in virgine?) partus.
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.ibrantes noctcm chelæ cum tempera lacis,
in nova maturi gustamus munera Bassin,
mon: tribueut usus, se pontiers rem , 105
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déterminées. Ce signe donne aussi le talent d’in-

terpréter le livre des lois, d’approfondir tout ce
qui en traité , de déchiffrer les écrits quis’y rap-

portent, si abrégés qu’en puissent être les carac-

tères. C’est par lui qu’on connait ce qui est licite,

et les peines que la loi impose a ce qui ne l’est
pas; on devient, pour ainsi dire , un préteur per-
pétuel , toujours en état de juger dans son cabinet
les causes des citoyens. Sous ce signe était sans
doute né Servlus Sulpitius, qui, expliquant les
lois, paraissait moins un interprète qu’un légis-

lateur. Enfin tout ce qui est mis en litige , et ne
peut être décidé sans quelque autorité, le sera
par l’aiguille de la balance.

Le scorpion , terrible par le dangereux aiguil-
lon de sa queue, avec laquelle , tout en condui-
santdans le ciel le char de Phébus , il ouvre le
sein de la terre et enrichit les sillons de nouvelles
semences , rend l’homme ardent pour la guerre,
et lui inspire un courage martial : mais ce même
homme se plait à répandre le sang; il aime le car-
nage encore plus que le butin. Il ne dépose pas
les armes , même pendant la paix : les bois sont
alors son champ de bataille; il parcourt les fo-
rets, et fait une guerre continuelle tantôt contre les
hommes, tantôt contre les bêtes féroces. D’autres
se dévouent a la mort et aux périls de l’arène :

ils cherchent encore des ennemis, quand la guerre
terminée ne leur en offre plus. Il en est enfin qui
se plaisent à des simulacres de batailles, a des
jeux imitant les combats, tant est grande leur
ardeur pour la guerre. Au sein de la paix, ils ap-
prennent à manier les armes , et font leur étude

i de tout ce qui touche a l’art militaire.

Qui primas numerus robas, qui nomlns summis
lmposult, canonique modum, propriasque figuras.
me etiam legum tabulas eteonditajura
Noverlt, nique nolis levibus peudentia vain;
Et licitons seiet, et vetitum que pians sequatur,
Per-pétuns populi privato in narine prmtor.
Non alio promus gsnitus ait Servius astre,
Qui loges potins posuit, quant jura retexit.
Basique in ambiguo fuerlt quodcumque locatum,
Et recloris rageas, diriment examina libræ.

Scorpios armatus violenta cuspide caudsm ,
Qua, sua cum Phœhi cumin per sidera dueit,
Rimatur terras, et striois semina misoet ,
ln bellum ardentes animos , et Martin corda
Eilicit , et multo gaudeniem sanguine civem;
Nue praxis quam eæde magis. Quin lpsa sub armis
Pa: agitur : capiunt sailus, silvasque pererrant.
Nunc bominum , nunc bella gérant violenta ferarum;
Nunc capot. in modern vendant et funus arcnæï in
Atque hostem sibiquisque parai, cum bella quiescnnt.
Sont quibus et simulacre placent, et indus in armis 2
(Tantus smor pogna) diseuntque per otia bellum ,
Et quodcumque pari studinm producitur arts.
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Quant a ceux auxquels il est donné de naître

sous le sagittaire a double forme, ils se plaisent I
li faire voler un char, àdompter in fougue des
chevaux , a suivre des troupeaux paissant dans
de vastes prairies, a donner à toute espèce de
quadrupèdes des maîtres qui les rendent traita-
bles, a calmer la fureur du tigre, a apprivoiser
le lion , à se faire entendre de l’éléphant , et à

dresser habilement cette musse énorme a nous
donner des spectacles variés. Ce signe, étant un
buste humain placé nu-drssns des membrés d’un
quadrupède, doit assurer iil’hommc l’empire sur
les brutes; et comme il bonde un arc armé d’une

flèche prête a partir, il donne de la force aux
muscles, de la vivacité au génie, de l’agilité aux ’

membres, atout l’homme une vigueur infatigable.
Quant a vous, ô capricorne , Vesta entretient

vos feux dans son sanctuaire z de la les goûts ct
les inclinations que vous inspirez. Tous les arts
ou le feu entre comme agent nécessaire , tous les
métiers qui exigent l’entretien d’un feu continuel,

sont de votre ressort. Vous enseignez à fouiller
les mines, à arracher les métaux des entrailles
(le la terre. L’art de mettre l’or et l’argent en
œuvre, la fusion du fer et de l’airain dans des
creusets ardents , le secret de donner, à l’aide du
feu, une dernière préparation aux dons (le Cérès,

sont autant de présents que nous tenons de votre
libéralité. Vous donnez aussi du goût pour les
habits, et pour les marchandises dont le froid
accélère le débit. C’est que vous présidez toujours

aux frimas: trouvant les nuits parvenues à leur
plus grande longueur, vous faites renaître l’an-
née, en augmentant la durée des jours. De là
viennent l’incertitude des choses humaines, l’in-

Nascendi concessa , lihet snhjiingcrc currus,
Ardentes et cqiios ail iiiollia duu-re frima ,
El tolis armcnla suqui pascentia rompis.
Qiiailrupedum omne gcnus posilis doniitnrc magistris ,
Exornre tigrés, rniiicniqiic anl’errc leoni , 235
(lumquc clrplirinlc loqui , taiilaiiiquc aplnrc loqiicnilu
Artihus liuiiiaiiis varia ad spectacula niolém.
Quippc féra! mixliim est liomiiiis pur sidi-ru corpus;
linposilumqiio manet : qiiocirra rcgnnt in lilas.
Quodque intenta gi-iit eiirvato spicule cornu;
lit lll’l’WlS triliiiit iiiciiibris, et aiziiiiiina clil’dl,

lit crit-res motus, une duitlsa’aiflic pet-tus.
Vesta tous, mprirurne, fovet pénélraililiusignés;

liiiic arias siiiiliuinqiio trahis. Nom quicqiiid in iisus
lgiiis égct, posoilqiic novas (id mimera "animais,
Sub le criiseiiilnin est : scriiluri nous lliL’iâliltl,

Drpositas (alloprs terrarium exquircrc vciiis;
Quicquid et argente fiibi-icclur, quicquid et miro;
Quod ferriim calidi solvant nique aira camini ,
Consuiiiiiieiilque foci Cererem . [un mimera sergent. 250
Midis et in vestes studium , "laconique fiigncem
Frigore’, brumnlcm servons per særiila Slil’ll’nl’

Que rctmliis duchis summo ad fastigia norles,
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constance des entreprises, l’irrésoiution des es-
prits. La partie postérieure de ce signe , terminée
en poisson , promet une vieillesse plus heureuse z

i la partie antérieure porte à la passion de l’amour;
on n’épargne pas même le crime pour la satisfaire.

Ce jeune homme qui, de son urne inclinée,
fait couler une fontaine intarissable , le verseau
donne des inclinations analogues à son occupa-
tion. On découvre alors des veines d’eau cachées

sous terre, on les convertit en ruisseaux appa-
rents, on les dénature en les faisant jaillir jus-
qu’aux astres; le luxe affronte la mer, à laquelle
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.
On doit si ce signe une infinité d’arts qui ont l’eau

pour agent. Il produit aussi ces rares génies qui
pénètrent la sphère céleste, en expliquent les
mouvements, en annoncent les variations, et les
réduisent à des périodes déterminées. Ceux qui

naissent sous ce signe ont un caractère doux , de
mœurs faciles , une âme noble; ils dépensent vo-
lontiers; ils ne connaissent jamais ni la disette,
ni la trop grande abondance : telles sont ausi
les propriétés de l’urne du verseau.

(Jeux qui voient le jour sous les poissons , der-
nier signe céleste, aimeront les hasards de la
mer; ils confieront leur vie aux ondes; ils cons
truiront ou armeront des vaisseaux; ils prépare-
ront tout ce qui est nécessaire à la navigation. Ce
penchant embrasse une infinité d’arts, et à peine

trouverait-on assez de noms pour les faire connai-
tre; il y en ouatant que de parties dans un navire.
Ajoutez-y l’art de gouverner un vaisseau ; un bon
pilote connaît nécessairement les astres; le ciel

Nasrcntcinque lacis, revocatislucibus , annum.
llinr. et mobilitas rrrum, mulataque sæpe
Mens natat : al niellonjuncto sub pisce senects est;
Purs prior ut Ventrri mixto cum erimine servit.

ille quoque , inllexa fonte-m qui projicit unis,
Cogimtas lribiiit juvenilis aquarius orles.
Cri-livre sub terris ululas, inducere terris .
lpsaqiic conversis aspergerez liiiclibus astre ,
Lilloribusqne novois par lnxiim illudcrepoulo,
lit varies fabricant locus et liiimiiia fiels.
15! prirgrinantos dumibus suspendcre rives.
Mille sub hoc habitant orles , quas tempera! unda, a r
Qnippr etiam mundi faciem , St’llt’Sqlle movebil

sidérons, anionique novum vcrsaliil in orbem.
Mile gémis , dulcosque lluunt ah sidéré paitus;

i’cctom nec sordciit; faciles in damna leruntur;
Nov demi , nec supercst censns. Sic produit urus.

Ultimo ques gemini producunt sidéra pisœs .
llis crit in pontum studinm , vitnniqne profundo
Cri-(lent , et puppes , sut puppibiis arma parabunl.
Quirqiiid et in proprios pelagus desiderat usns.
lnnuiner. a veniunt artes : vix nomina rebns
Siifliciunt : lot sont parvæ quoque membra tarin:
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est lerègle de ses opérations merltlmés : il ne
doit pas ignorer la position des terres, des fleu-
ves et des ports, non plus que la direction des
vante. Ici il communique rapidement au gouver-
nail les mouvements nécessaires pour diriger la
marche du navire et pour fendre directement les
flots : la il manie l’aviron avec dextérité, et, a
l’aide des rames , il accélère la navigation. D’au-

tres, armés de filets, se plaisent à 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-
gager. Cc même signe inspire aussi un goût vif
pour les batailles navales , pour ces combats
qu’on livre sur un théâtre mobile, et où les flots
se mugissent de sang. La fécondité, l’amour de
la volupté, la légèreté et l’inconstance sont le

partage de ceux qui naissent sous les poissons.
Telles sont les mœurs , telles sont les occupa-

tions que les douze signes inspirent a l’homme
naissant; ils jouissent eux-mêmes d’attributs in-
dividuels analogues à ces inclinations. Mais au-
cun d’eux ne produit de soi-même son entier effet.

lis se divisent tous également , pour associer
leurs forces avec d’autres signes auxquels ils ac-
cordent un droit d’hospitallté , liant avec eux un
commerce, et leur cédant leurs propres droits sur
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-
ties égales, et cède dix degrés à chacun des si-
gnes qu’il s’associe ; et tous deviennent successi-

Addsgubemendi studinm. Pervenit in astre ,
Et pontum eœlo oonjunxit. Noverit orbem
"minque et portos mundi ventosque necesse est
JImque hue etque illuc agilem œnvertere clevum,
Il fraters retem , fluctusque effindere rectos;
un mues agitera, et lentes ilecterc ionsas; -
n l’hélium inductis everrere retibus æquor,

Littoribusque suis populos exponere captes ,
A"! noces calera cibis eut carcere fraudem.
Rurales etiam pognes , pendentia belle
mutinant, pélagique infectes sanguine fluctue.
Ramdam genus est natis et emiœ voluptas ,
Bœleres motus, mutstaque cuncta per ævum.

En! tribunat mores etque has nasœntibus arias
m in nature proprie pollentia signa.
Scd nihil in semel totum valet. Omnia vires
en"! terris sociant signis sub partibus naquis ,
li velot hospitio mundi commercia jungunt,
Monique suas partes retinsntibns astris.
ou"! parum decimam dixere decania gentes
humera nomen positum est, quod partibus astre
Mill irlœnis tripliei sub sorte feruntur.
a mbillait deus in se meuntibns astis ,
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veinent le domicile de trois signes. C’est ainsi
que la nature s’enveloppe toujours de nuages
presque impénétrables; le siégé 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 connalt
pas de voie courte et abrégée. Un signe, opposé
a un autre , peut jeter dans l’erreur; il fait mé-
connaître 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 à fond , et

non superficiellement, qu’on doit étudier la divi-

nité. ,
Afin donc que vous connaissiez les forces que les

signes acquièrent dans les lieux qui leur sont
étrangers, je vais dire quelle est leur association ,
avec quels signes et dans quel ordre ils la comme
tent. Le bélier seréserve sa première partie; il
cède la seconde au taureau , la troisième aux gé-
meaux z il se trouve ainsi partagé entre trois
signes, et répand autant d’influences qu’il a fait
de parts de son autorité. Il n’en est pas de même

du taureau, qui, ne se réservant aucune de ses
décanies, donne la première à l’écrevisse, celle

du milieu au lion, et la dernière à la vierge; sa
nature n’est cependant pas anéantie : il unit ses
forces a 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
attribué à chaque signe est toujours le même; ils
suivent d’ailleurs l’ordre qu’ils occupent dans le

ciel. L’écrevisse,en opposition directe avec le capri-

corne , le gratifie de ses dix premiers degrés; il

loque vicem ternis habitentur singula égaie.
Sic aliis nature manet eousepta teuebris,
Et vcrum in au» est, multeque ambagine rcrum.
Nec brevis est usas, nec amet oompendia un
Verum aliis elia opposite est . et fellit imago,
Mentiturqne suas vires , et munie ceint ,
Qun tihi non oculls , site sed mente l’agenda est
Caligo; penitusque deus , non ironie notandus.

Nunc que sintconjunete, quibus,quove ordine reddam ;
Ne lateent aliæ vires aliéna per astre.
Namqne aries primam parieur sibi vindicat ipsi ;
Altere sors tanin , geminis pers tertio redit.
sic inter trines divisnm ducitur natrum ,
Totque dabit vires, dominos quotcumque recepit.
Diverse in taure ratio est, nec parte sub alla
Censetur: cancro primum , mediamque leoni .
Extremam Erigonas tribuit. Nature per estrum
Stattamen, et propriss miseet per singula vires.
Libre decem partes geminornm prime cepessit;
Scorpios adjanctas; centauri tartis sors est.
Net: quisquem numero disoernitur, ordine œdit.
Cancer in adversum capricorni dirigit ashram,
Bis quines primum pertes (ligneurs in ille
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existe entre ces (eux signes une espèce d’affinité ,
relative aux saisons qu’ils gouvernent ; l’écrcvissc

nous donne des jours aussi longs que les nuits
d’hiver :aiusi l’un et I’autresignc, quoique oppo-

sés , suivent dcs lois analogues. Les l’cux des dix
degrés suivants sont arrosés par le verseau; les
poissons le. suivent, ct occupent les derniers de-
grés de l’écrcvissc. Le lion n’oublie pas le signe

qui lui cstussocié dans un même trigone; il
donne sa première décrioit! au bélier, la secondé.

au taureau , qui lui est pareillement uni dans un
tétragonc ; il rcscrve la troisicmc aux gériicnux ,
avec lesquelslecôtéd’uulicxziuonc lui donné quel-

que rapport. La vierge donne chez clic la place
d’honneur ousa premicrcdécanic il I’écrm issc; la

décanie voisine vous est abandonnée, o lion de
Némée, par droit de voisina-.10; l-lrigooe se ré-
serve la dernière, contente d’occupcr la placé que
les deux antres signés ont dédaigna-c. La balance
se laisse cniraincr par l’cxcmplc; son modclc est
le bélier ; celui-ci , quoique-dans uuc anti-c saison ,
s’accorde avec clic sur les limités du jour ct de la
nuit; il maintient I’équilibrcdu printcmps; cllc
préside à l’égalité tics hcurcsdé l’automne. En

conséqucucc clic ne cette a aucun sinue sa pré-
mière décorne: cllc accorde la suivnntc ou signe
qui Iasuit, ct ln troisième appartient un sagit-
taire. Lescorpiou a établi le cupricornc dans sa
première partie; il a soumis la Seconde à celui
qui tire son nom de l’eau qu’il ne ccssc de vcr-
scr; il a voulu que la dcrnicrc fût dominée par
les poissons. Celui qui, l’arc tcndu, mcnacc tou-
jours dcdécochcr sa fléché, ccdc. la première place

au bélier par droit de communauté de trigone ,

Temporis articula, sub quo ccuSclur et ipso ,
Quod lacit annulés luccs hrornulihus tillilil’ls,

Cognatamquc geritd’ivcrso in cardiue lcgcm.

Altcrius partis perfundit nquarius igncs.
Quem subeunt pisses cxlrcmo sidéré umcri.

Alice consortis nicminit sub loge trigoui,
Lanigerumque ducem rccipit, lunrumquc quadralo
Conjuuctum sibi : sub geminis pars tertio licrtur :
llos quoque conjungil pcr Sl’llUS hoca nexus.
Pra’CIpulim lirigouc caucro (:onccdil houoicm,
Coi pillnam tribuit liilrlt’lllï vicina rcliclo ost,
Yicino, Minore, tihi z pars ipxius une csl,
Quar l’ostidilo t’illlCt’Sstl t’ai. juré polir i.

Scd libre cxcmplo grandet , puritcrqtic rc;.:cnlcln
Noctcs etque dies ditcrso in lclilporc sot-nui
Lanigcrum scquilur. Yurisjugfl lcmpcrul ille ’.

"me automnales compouit Iuribus boras.
Nulli contredit primum , trmlilquc Si’llUt’llll

Vicinam parleur; ccutuuri lcrtifl surnom est.
Scorpios in prima capricornum portc locznit;
Alterius dominum fécit, cui nomen ah midis;
Ententes reluit partes sub piscihus esse,
At qui contento minilatur spirale nerve,
Lanigero primas tradit sub jure trigoni ,
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la suivante au taureau , la dernière aux gémeaux.

On nc. reprochera point au capricorne le crime
honteux de l’ingratitude: reconnaissant envers
l’écrevissc, qui l’a admisdans son domaine, il

l’admet dans le sien; elle y occupe le premier
rang, le lion règne ensuite, la vierge s’appro-
prie les dcrnicrs degrés. Le jeune homme , qui se
glorifie de faire sortir de son urne une source in.
tarissable , coolie a la balance le gouvernement
de sa prcmiérc partie; le scorpion s’uttribne les
dix dcgrcs sui ’ants; lcsdix derniers sont occupes
par le souillons. ll ne rcste plus que les poissons,
dernier des signes célestes z ils accordent au
bélier le premier rang dans l’étendue de leur
empire, ct après vous avoir admis, 0 taureau,
il gouverner les div degrés du milieu, ils se
réservent ce qui reste; et comme. ils complètent
la scric des signes, ils n’exercent un pouvoir et:
clusifqncsur les derniers degrés de leur domaine.
Ce rapport réciproque. sert à développer les forces
sccrcics du ciel ; il le divise de différentes manie-
rcs , et assigne a scs partics différents principes
d’activité : cllcs contractent ainsi des affinités
d’autant plus grandes , qu’elles sont plus multi-
pliées. Nc vous Iaisscz pas séduire par des titres
dont vous croyez connaître la signification :
lcs astres se déguisent , et ne se montrent pas a
découvert aux mortels. Il faut que la sagacité de
l’csprit humain s’élève plus haut : les signes doi-

vent être chcrchcs dans d’autres signes; il faut
combiner les l’orccsde ceux qui agisscnt ensemble

Chacun apporte en naissant les inclinations con-
venables au degré. du signe sous lequel il voit le
jour, ct il est censé naître sous le signe qui y do-

lit medias tauro parles, génunisque supremas.
Née manet ingratus capricomus crimiuc turpi,
Scd muons reddit cancre , recipitque receplus.
Principiumquc sui douai; conjuncta iconis
[légua feront, summas partes et virginis esse.
Foutihus alternis gaudcus umeque fiuenti
Jura sui librœ permittit prima regenda;
llanxcutesque douent partes nepa vindicat ipsi;
Surnoms rcntnurus retinet juvénile per astrum.
Jam sopcrant gr-miui pisccs, qui sidera claudunt :
l.:migcro primas tradunt in linibus usns.

’ l’u-rquc rit-com modias partes tu, taure, recopias.

Quod supercst ipsi sautant; nique orbe féminine
llxtrcmo, sic et sortis pars ultima ccdil.
"arc ratio relogit lutinions robora mundi,

r4J.

5 lu plurcsquc modus repetitaquc nomina crrlum
Dlllllll , ct un-lius social , quo sa-pius , orbem.
Ne:- iun sub lilulis fallautur penture notis:
hisslllllllfllll , llOll se ostentaut morlalibus astre.
Allius est arics auimi mittenda sagacis;
inqui- ulio quzerenda marient, jan iisque seqoentum
Virihus : et cujus sigui quis parte créatur,
lïjus linbct mores, etque illo naseitur astre
Tous pcr (louas sortes nature feretur. 370
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mine; tel est le principe de l’énergie de toutes les
décanies. J’en prends a témoin cette variété
d’êtres qui naissent sous un même signe : dans
ces milliers d’animaux a la naissance desquels
un même astérisme a présidé, on remarque au-
tant d’habitudes différentes que d’individus; ce

sont des caractères analogues a des signes diffé-
rents de celui sons lequel on est né; on n’aper-
çoit que confusion dans la naissance des hommes
et des animaux. La cause en est que les signes
se réunissent les uns aux aunes dans plusieurs
de leurs parties z ils conservent leurs noms , mais
leur différents degrés suivent des lois diffé-
rentes. Le bélierne se borne pas à fournir de la
laine,le taureau a conduire la charrue, les gé-
meaux aprotéger 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 ban
lance des poids et mesures, ni le scorpion des ar-
mes; le sagittaire ne se contente pas d’inspirer de
linclination pour les animaux , le capricorne
pour le (en , le verseau pour l’eau qu’il répand ,

les poissons pour la mer : ces signes acquièrent
d’autres propriétés par les diverse associations
qu’ils forment entre eux.

C’est, me direzwous , un travail immense et
bien délicat , que celui que vous m’imposez;
vous replongez mon esprit dans les plus épaisses
ténèbres , au moment même ou je croyais mes
yeux ouverts à la lumière. Mais que! est l’objet
de vos recherches? la divinité méme. Vous vou-
lez vous élever jusqu’au ciel; pénétrer le destin ,

dont les décrets font que vous existez; reculer
les bornes de votre intelligence; jouir de l’uni-
vers entier. Le travail doit être proportionné au
bien que l’on espère; de si hautes connaissances

T86! crit varias sub eodem sidere fœtus ,
Quodque in tain multis snimsntum minibus, uno I
m veniunt sipo, tot sont, quot corpors , mores;
E! pas externum referunt aliéna per astre,
Confusique fluant pattus hominum alque fersrum.
Seilioet in partes junguntur marlin plures,
Diversesque feront proprio sub nomine leges.
les tantum lanas aries, nec taurus aratra,
N°6 gemini Muses, nec meroes cancer amabit;
les leo venstor veuiet, nec virgo magistra ,
Inscris sut librs poleus, au! stamnos armis ,
Callimaque feris, igni cspriœrnus , et undis
il" suis juvenis , geminique pet æquora pisces :
Il!!! sed in planas sociantur sidera vires.

Multmn , inquis , tenuemque jubés me ferre iaborem: 385
Humus etin magna mugis cuisine mentem ,
Cancrecum faciii lacent ratione viderer.
W mais, deus est: connils scandere cœium ,
huque sur geuitus comme loge,
libraire tuum pecus, mundoque potin?
5° phallo isbor est, peccant immunia tant: ,
Net mime via nexus, manique (menas.
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ne s’acquièrent pas sans peine. Ne soyez pas
étonné des détours et des obstacles qui s’offrent

sur la route z c’est beaucoup que d’y être une
fois engagé; le reste ne doit dépendre que de
nous. Vous n’obtenez l’or qu’après avoir creusé

les montagnes; la terre ensevelit ses richesses,
et s’oppose a votre désir de les posséder. [On
traverse l’univers entierpouracquérirdes perles]

On affronte les mers pour obtenir des pierre-
ries. Le laboureur inquiet s’épuise en vœux éter-

nels; mais que] prix peut-il espérer de ses réL
coites souvent trompeuses? (hercherons-nous a
nous enrichir par un commerce maritime? ou
l’espérance du butin nous enrôlera-belle sous les

drapeaux de Mars? Rougissons de payer si cher
des biens périssables. Le luxe même est une fa-
tigue; l’estomac veille pour se ruiner; le dé-
bauché soupire souvent après des plaisirs qtu’
le conduisent au tombeau. Que ferons-nous pour
le ciel? a quel prix achèterons-nous ce qui 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 naissant doit avoir. Mais il ne suffit pas;
de savoir quels signes dominent dam les décanies
des autres signes , et quelles sont leurs propriétés :
il faut distinguer aussi entre leurs degrés ceux qui
sont engourdis par le froid ou embrasés par une
chaleur excessive , ou , qui péchant soit par l’excès
soit par le manque d’humidité, sont également
stériles. Toutes ces circonstances contribuent à r l
mélanger les influences des signes , dont les degrés
se suivent sans se ressembler. Ria) n’est uniforme.
Parcourez l’étendue de la terre , celle de I’Océan

ù et des fleuves, dont l’onde fugitive court s’y réu-

nir; vous apercevez partout le désordre partout

Admitti potuisse sat est; sint cetera nostrs.
At nisi pertossis fugiet te montibus mirum ,
Obstabitque suis opibus superaddits tenus.
[Ut veuisnt gmæ, lotus transibltur orbis.]
Nec lapiduln pretio pelagus copine pigebit.
Annua sollieiti consommant vota coloni :
Et quantæ merœdis erunt fallacia rura?
Quæremus lucrum navi , Martemque sequemur
ln prædas? pudeat lento bons relie caducs.
Luxuriæ quoque mimis est, vigiistque minis
Venter, et ut percent , suspirsnt sæpe nepotes.
Quid cœlo dsbimus? quantum est, quo venest omne?
Impendendus homo est, deus esse ut possit in ipso.

lise tihi nasœntum mores suut legs nolandi.
Nec satis est signis dominanlia discere signa
Per denos numéros, et quai sint imita cuique.
Scd proprias partes ipsas speetare memento,
Ve! glacie rigidss, vei quas exusserit ignis,
Et, stériles utroque mode, quas largior lmmor,
Quasve minor jam suceur obit. manique omnia minis
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Viribus et vsrio cuisinant sidera textu.
Est raquais nihil. Terreau): aspice 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 ou vous
avez reconnu un hon port, vous voyez maintenant
un redoutable écueil : le calme de la mer vous
plaisait, il est bientôt suivi (le la bourrasque. Le
même fleuve roule tantôt entre les rochers, et tan-
tôt coule paisiblement dans la plaine; il suit le lit
qu’il trouve tracé, ou, formant mille détours, il
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
diffèret-il de lui-mémé; la plus légère circonstance

le prive de son énergie naturelle , de ses salutaires
influences. L’espérance quetèl de ses degrés faisait

concevoir est bientôt frustrée; son effet est dé-
truit, ou mélangé d’accessoires pernicieux. J c dois

donc maintenant exposer, dans des vers appro-
priés au sujet, les degrés défavorables des signes.
Mais comment assuje’tir tant de nombres aux lois
de la poésie? comment revenir si sonvent sur les
mêmes degrés? comment exprimer toutes ces
sommes différentes? comment représenter ces
objets avec quelque variété de style? Répétcrai-jc
les mêmes termes? J ’ai de la peine a m’y résoudre;

mon ouvrage serait dépourvu d’agréments : or
on méprise facilement des vers qui ne flattent pas
l’oreille. Mais puisque je veux faire connaître les
arrêts du destin et les mouvements sacrés du ciel ,
je ne puis avoir qu’un langage conforme aux lois
que j’exp05è. il ne m’est pas permis de feindre ce

qui n’est pas; je ne dois montrer que ce qui est.
Ce sera beaucoup pour moi d’avoir dévoilé les
secrets de la divinité; elle saura se recommander

Et maris, ct pronis fugieniia llnmina ripis.
Crimcn ubique frequeus , et lundi noxia juncta est.
Sic storilis [astis terris intervenit annus,
Ac subito porimit parvos discrimine fu-lns z
Et modo portos oral pelzigi , jam vaste Charybdis;
Laudatique cadit post pallium gratia ponti:
Et nunc peu; scopulos , nunc campis labitur omnis ,
Au! faciens itcr. sut quærens , curritve reditve.
Sic etiam cœli partes variantnr in astris.
Ut signaux a signe, sic a se discrepat ipsum,
Momcntoque negat vires , usumque salubrem.
Quodque. par has gcriiur paries, sine fruge creuiur;
Ant cadit , ont multis sentit houa mixta querelis.
me mihi signamiæ proprio sunt carmine partes.
Scd quis toi numcros toiiens sub lège rcferre,
Toi paries iterarc queat , lot dieere summas ,
Proquc anis cousis fariem mutare quucudi?
lngemincm si verba, piget; quod gratin lif’t’i’ii ,

ln vnnumque lalior ccdit, quem despicit and».
sed mihi per carmen fatalia jura ferenti,
Et sacras cœli motus, ad jussa loquendum est;
Née fingenda datur, tantum monstrauda figura.
(Nadine deum nimis est; dabit ipse sibimet
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elle-même : en vain prétendrions-nous la relever
par nos expressions; ce qu’elle est est au»dessus
de ce que nous pouvons en dire. Je croirai n’avoir
pas peu réussi, si je puis seulement apprendrai
distinguer les parties dangereuses des signe.
Voyons donc quelles sont celles dont il faut se
méfier.

Le quatrième degré du bélier est malfaisant;
le sixième , le septième , le dixième et le douzième

ne sont pas favorables; ceux qui sont doubles de
sept et de neuf, et celui qui surpasse d’une unité
le vingtième, sont pernicieux; le cinquième et le
septième , nu-dessus de 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-
zième ct du treizième sont dangereux, comme
celui auquel il ne manque que deux pour arriver
a trente; enfin le trentième degré n’est pas moins
à redouter.

Le premier et le troisième degré des gémeaux
sont pernicieux; le septième n’est pas meilleur;
le triple du cinquième est aussi dangereux, ainsi
que celui qui précède et celui qui suit immédia-
tement le vingtième : le vingt-cinquièmest d’un
aussi mauvais présage, et l’on ne sera pas plus
favorisé en ajoutant deux ou quatre a vingt-cinq.

Défiez-vous du premier, du troisième et du
sixième degré de l’écrevisse; le huitième leur ra-

semble; le premier de la seconde dizaine est
furieux ; le triple du cinquième n’a pas de plus
douces influences; le dix-septièmeet le vingtième
ne promettent que lcdeuil , ainsi que le cinquième,
le septième et le neuvième des degrés suivants.

Poudera :nec l’as est verbis splendescere mundum;
Rébus crit major. Née parva est gratis maki
Oris, si tantum poterit signarc cavenda.
Acripc , damnandæ quze sint per eiders partes.

Lanigcri pars quarta nocet , nec sexta salubris.
Septima par illi , ac décima, decimæque secundo;
Qurrque dans duplicat summas, septemque, coranique;
Unaque viginti numeris pars addita lædit , tu
Et quinta , et duram consummans septims parian.

Tauri nona maia est; similis quoque tartis pars est
Post decimam, nec non décima: pars septima jouets;
Bisque uudena hoccos, et bis duodens; noctules
Quinque decem tresquc ingeminat, fraudatqnednobll 60
Tringcntu numéros, et tum triœsim somma.

l’cslifora in geminis pars prima et tertia sisals.
. Septima non mélier, ter quinœ noxia par est.
’ Unuque bis denis brevior mon, unaque major;

Et similis noxæ venict vicesima quints;
Conique dure subeunt, vei cum se quattuor une

Néo canari prima immunis , nec tenta pars est,
Net: sans; octava est similis; decimsqus panet:

ï Prima rabit; nec ter quina: clementior usns.
i Sepiima post décimam luetum , et vicesinu, pond; tu

NO

lié



                                                                     

LIVRE 1V.

Vous n’aies pas moins redoutable, o lion de
Nuitée, dans votre premier degré; vous nous
massez sous votre quatrième; ceux. qui sont
doubles ou triples du cinquième rendent l’air con-

tagieux : le vingt-unième est nuisible; qu’on
ajoute trois ou six a ce nombre, le danger est
encore le même : le dernier degré enfin n’est pas

plus favorable que le premier.
Jamais ni le premier degré de la vierge, ni le

sixième , ni ceux qui occupent le premier, le qua-
trième et le huitième rang après le dixième, n’ont

procuré d’avantages; le premier et le quatrième
de la dernière dizaine sont a craindre : joignez-y
le trentième et dernier degré.

Le cinquième et le septième degré de la balance

nuisent par leur excessive chaleur; ajoutez trois
sanza, sept a dix, et quatre ou sept a vingt,
vous aurez autant de degrés malfaisants: il en est
de même du vingt-neuvième et du trentième de-
gré, qui terminent le signe.

Le secrpion est funeste dans ses premier, trol-
sième, sixième et quinzième degrés; dans celui
qui double onze; dans le vingt-cinquième; dans
ceux enfin qui occupent la huitième et la neuviè-
me place dans la troisième dizaine.

Si le destin vous laisse la liberté du choix ,
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
jugement des degrés qui doublent douze ou treize,
de celui qui est formé par quatre fois sept, enfin
de celui que produit le triple de dix.

Les degrés du capricorne les moins favorables

Et quinta modem, et septime, nonaque somma.
Tu quoque contactu primo , Nemeæe, timendus;

Et quarta sub parte promis: bis quina salubri
icaque caret cœlo; vicesima et allers lœdit;
il tribus appositis vitium est, totidemque secutis; «à
mima nec prima melior tricesima pars est.
[trigones nec pars prima est, nec sexte, nec une

d dedmam , nec quarta , nec octave utilis umquam.
mxima viglnti numeris , et quarta timenda est;
t que: ter dedmam clandit sors ultima parian.
A! quinte in cheiis, et septima inutiiis æstu ,
astis et undecimæ, decimæque et septimejunctn,
attaque bis denis nolis, et septim, et ambæ
sa: numerum clandunt, nous et trieesima partes.
Scorpios in prima reus est, cui tertia par est, t75
sexla et denim, et quæ ter quoque quina notatur;

idecisssam geminans, et qua: vicesima quints est,
broque manet numero, nonumque capessit.
Si te (au sinant , quartant ne selige partent
ahuri; nage et octavam : bis sesque peractis,
La bis ant denis metuendus ducitur aèr;
orque iteruin duodena refert, sut terne deeemque ,
1 septain quater, vei cum ter deus figurai.
les: par: optanda est capricorni septime; nous
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sont le septième et le neuvième , le troisième de

la seconde dizaine, ceux auxquels il manque
trois ou un pour atteindre le vingtième, enfin
ceux qui excèdent ce vingtième de cinq ou six
unités.

On n’éprouve que des malheurs sans le pre-
mier degré du jeune homme qui verse une eau
intarissable; on regarde comme funeste celui
qui suit le dixième , ainsi que le troisième , le
cinquième et le neuvième de cette même dizaine,
celui qui suit le vingtième, le vingt-cinquième,
et enfin le vingt-neuvième, qui surpasse le pré-
cédent de quatre degrés.

Dans les poissons , les degrés à craindre sont
le troisième , le cinquième, le septième , le onziè-
me, ie dix-septième, le quintuple de cinq, et ce-
lui qui ajoute deux au degré précédent.

Tous ces degrés, péchant par le froid ou par
le chaud, par la sécheresse on par une humidité
surabondante , rendent l’air stérile , soit parce
que Mars letraverse alors de ses feux pénétrants,
soit parce que Saturne l’engourdit par ses glaces,
ou que le soleil l’atténue par ses vapeurs.

Ne vous croyezpas infranchi de toute applica-
tion , lorsque vous sures su distinguer les degrés
des signes : les circonstances peuvent en changer
iesqualités; ilsacqnièrenta leur lever des proprién
tés qu’ils perdent ailleurs. Voyez, par exemple, le

bélier, qui nous montre la courbure de son cou
avant ses cornes, lersqu’il s’élève an-dessus des

eaux de l’Océan; il produit des âmes avides, qui,
n’étant jamaissatisfaites de la fortune présente, se

livrent au pillage , et déposent toute boute : une
entreprise les flatte par cela même qu’elle est

Consentit, dedmamque sequens quamtertia signal; ses
Et tribus sut nua qua te, vicuima, fraudai;
Quæve auget quints, numen vei aexta feretur.

Pars est prima mens tbndentis semper aquari;
Damnanda et decimæ suœedens prima penem,
Tertiaque etquinta, et numero qua condita nono est; 490
Et post viginti prima, et vioeaima quints;
Cumque illa quartant accumslsns vicesima nous.

Tertiaper geminos, et quanta et septimepisœa,
Undecima , et decimæ metuenda est septima jouets:
Et quinte in quinoa numerus revoata, sinoque
Accipiens nitra summas, rustauds fcretur.

Ha parles steriIem ducunt et trique et lgnl
Acta, vei siceo, vei quod superaverit humer;
Sen rapidos slavon igues jaculstur initions ,
Saturnnsve suam gisoient, Phœbosve vapores.

Net: te peroeptis aimeront cura relinqnat
Partibus; in tempos qoædaîn mutantur, et on.

Aceipiunl pmprias vires, uitraque minant.
flanque ubi se summis aries extollit ab undls,
Et cervioe prior fieu quum cornibus ibit;
Non contenta son generabit pectoraeensu,
Et dabit in prœdas animes, soivetquc podium.
Tutum audere juvat. sic tuas in mon un,
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hardie. Tel le bélier présente la corne, comme
résolu de vaincre ou de mourir. Une vie douce et
tranquille au sein des mémés pénates n’est point

du goût des hommes; ils aimenta visiter de nou-
velles villes , a vogucr sur des mors inconnues; ils
sont citoyens du monde entier. Ainsi le hélicr
lui-mémé teignit autrefois de l’or de sa toison les

flots de l’Hcllcspont, ct transporta dans la Col-
chide, sur les rives du Phase, Phrixus, affligé
de la triste destinée de sa sœur.

Ceux dont la naissance concourt avec le lever
des premières étoiles du taureau sont mous et
efféminés. Il ne faut pas en chercher la cause
bien loin,sidu moins il est vrai qu’on puisse con-
naitre la nature par ses causes : ce signe en se le-
vant présente d’abord sa croupe; il porte en outre
un grand nombre d’étoiles du sexe féminin, le
groupe des Pléiades, circonscrit dans un petit
espace. Le taureau , conformément a sa nature ,
promct aussi d’abondantes moissons ; ct, pour t’en-

dre les guérets , il fait plier sous lejoug le cou du
bœuf laborieux.

Lorsque l’horizon nous montre une moitié des
gémeaux , et retient l’autre moitié cachéc sous les

eaux , l’enfant qui hait 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’aménité; la musique, ou vocale ’

ou instrumentale , est un de ses préscnts; il allie
le charme de la voix a la mélodie des instru-
ments.

Quand la noire écrevisse commence a s’élever

avec ce nuage sombre (l) , qui , tcl qu’un fou dont

(Il Amas de petites étoiles qui forment comme un nunc blan-
châtre dans in poitrine de l’écrevhsc . ct qu’on a nommé præsrpc ,
ou la crèche.

Ut ront au! vinent. Non illos sedibus iisdcm
Mollia per placitlam délectant clin vitam;
Scd jutai ignotas semper transirc pcr urbes,
Scrutariquc novant pelagus , folios et esse
Orbis in hospilio. Testis sibi lanigcr ipse,
Coin vitreum [indous aurnvit vollere minium;
Orbatumqoe sua Phrixum per tata sorore
Plusidos ad ripas et Colt-[titis targum vrxit.

At quos prima creunt nasecntis skiera tauri,
Feminci inccdunt : nec longe causa potenda est,
Si modo per causas naturam qumrcrc ras est.
Aversus vcnit in cœlom , divcsqnc puellis,
Pleiadum parvo referons glomcraminc sidus.
Acccduut ct ruris opes, propriaque juvcnrum
Dole par inversos cxcrccnl vnmcrc campos.

Scd geminos æquo cum proton-t ulula togilquc
Parte, dabit studia, et doctas proiiurct mi artcs.
Nec triste ingcnium, sed dulri tincta Icpore
Corda créai; vocisquc bonis citharmque sonantia
lustroit , et dotem camus cum pectine jungit.

A! niger obscurs cancer cum nube feretur,
Quæ velot extinctus Phœbeis ignibus ignis
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l’éclat serait terni par celui du soleil , parait s’é-

teindre, et répand son obscurité sur le signe dont
il fait partie, ceux qui naissent alors seront pri-
vés de la vue; le destin semble les condamnera
un double trépas, Icur vicn’ctant en quelque sur:

qu’une mort continuelle. ’
Si, à la naissance d’un enfant, le lion avide

montre sa gueule au-dcssus des eaux, et que sa
mâchoire vorace s’élève alors sur l’horizon , l’en-

fant, également criminel envers son père et ses
descendants, ne leur fera point panda-s richesses
qu’il aura acquises , et engloutira tout en lui-
même z son appétit sera si irrésistible et sa faim si
dévorante, qu’il mangera tout son bien sans que

rien puisse le rassasier; sa table absorbera jus
qu’au prix de sa sépulture et de ses funérailles

La vierge Érigonc, qui lit régner la justice
dans les premiers âges du monde, et qui aban-
donna la terre lorsqu’elle commença à se corrois

pre, donne a son lever la puissance et l’amont:
suprême : elle crée des législateurs, des juris
consultes, ct de dignes ministres des saints au-
tels.

Lorsque la balance, signe qui préside à l’an-
tomne , commence à s’élever sur l’horizon , ben-

rcux l’enfant qui naît sous le parfait équilibre de

son fléau! li dovicndra souverain arbitre de la ne
et de la mort; il assujettira les nations, il leur q
imposera des lois; les villes , les royaumes trein
bleront dcvant lui; tout se réglera par sa seule
volonté; ct , après avoir fourni sa carrière sur la
terre , il jouira de la puissance qui lui est réserve-r
dans le ciel.

Quand le scorpion commence à montrer les
étoiles qui décorent l’extrémité de sa qucuc.

quelqu’un naît alors , et que la position des nous

DEfiCÎl, et moite fuscat caligine sidus;
Lumina déficient purins , geminamquc creaüs

Mortem fats dabunt z se quisque, et vivit, et elle-:1.
si cui pcr sommas avidus produxerit ondes

Ora leo, et scandat malis hissentibus orbem;
"le palri natisque nous, quas ccperit ipse
Non legabit opes, censumqoe immergct in ipso.
Tania faines auimomquc cibi tain dira cupide
Corripit, ut capiat scmct, neque compleat umquam,
inque epuias funus revocet, pretiumque sepulrri.

lirigone surgens, quo: rexit saoula prisez
Jusiitia, rursusquc cadcm labeulia fugit,
Alla pcr imperium tribuit fastigia summum :
licctorcmque dabit lcgum jurisque sarrau,
Sancta pudicilia divorum tcmpla colentem.

Scd cum automnales rtrperunt surgere chelæ,
Félix æquato geuiius sub pondéré libræ

index examen sistet vilmquc necisque,
lmponctquc jogum terris , legesque rogabit.
lllum orbes et régna trement, notoque mon 59
Unius, et cœli post terras jura manebunt.

Scorpios extremæ cum toilit lamina cauris,
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errantes favorise le pronostic , il bâtira de nouvel-
les villes, il attellera des bœufs pour en tracer
l’enceinte avec le soc de la charrue; il rasera des
villes anciennes, les convertira en terres labou-
rables , et fera naître des moissons ou s’élevaient

des palais : tant seront grandes et sa valeur et sa
puissance!

lorsque le sagittaire fait briller à l’orient son
écharpe , il crée des héros illustres dans la guerre ,

célébra par leurs triomphes; il les conduira vic-
torieux dans leur patrie : tantôt ils construiront
de nouvelles forteresses, tantôt ils en détruiront
d’anciennes. Mais lorsque la fortune prodigue tant
de faveurs, elle semble ne les accorder qu’à re-
gret, et se montre souvent cruelle envers ceux
qu’elle a le plus favorisés. Ce général redoutable ,

vainqueur a Trébie, a Cannes, au lac de Trasi-
mène, paya cher ces triomphes, étant devenu,
avant sa fuite, un exemple frappant de cette insta-
bilité de la fortune.

La dernière étoile, à l’extrémité de la queue

du capricorne , donne de l’inelination pour les
exploits maritimes . pour l’art difficile de conduire

un vaisseau, et pour une vie toujours active.
Cherchez-vous un hommeintègre , irréprocha-

ble, d’une probité éprouvée; c’est sous l’ascen-

dant des premières étoiles du verseau que vous le
verrez naitre.

Mais donnez-vous bien de garde de désirer que
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-
tout les fautes les plus secrètes. Point de bonne

Si quis crit stellis tumrsuffragantibus orins,
Urbibus augebit terras, junclisque juvencis
Mania eubeinctus curvo describet antre:
Aut sternet positas urbes, inque une reduœt
Optima, et in domibne matures reddet aristas.
Tutte crit et virtns , et cum virtule potestasl

Net: non ardlenens prima cum veste resurgit ,
Pecten clan dabit hello, magnisque triumpliis
Continuum patries victorem ducet ad me :
Attaque nunc statuet, nunc idem mœnia venet.
Scd niminm indulgens rebns fortune secundis
imide! in facto, sævitque asperrima fronti.
Homdus hello Trcbiam, Cannasque, Lacumque
Mlle fugam tali pensabat imagine victor.

Ultimo: in couda: capricornus acumine summo
"muant ponte dictat , puppisque colendæ
Dura ministeria , et vitæ discrimen inouïs.

Quai si quem sanctumque velle, œstumque, probum«

que , 570me libi nancéien- cum primas aquarius exit.
Nue ait ut primes aveu procedere piscee.

(’th odiosa dater, linguæque venennm
YEN mais novas mussantls semper ad acres.

lunure.
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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 précipic
ta dans l’Euphrate pour se soustraire [à la fu-
reur de Typhon, ce monstre ailé dont les pieds
imitaient les replis du serpent.] Vénus communi-
qua aux poissons l’ardeur de ses feux. Sous ce
signe double, on, ne naît pas seul; un frère ou
une tendre sœur vous accompagne; ou si une
fille naît seule, elle deviendra quelque jour mère
de deux jumeaux.

Passons maintenant à la distinction des signes
qui dominent sur les différentes régions de la
terre : mais il faut d’abord donner une idée gé-
nérale de la disposition de ces régions. Le globe
céleste se divise en quatre parties : celle d’où
naît le jour, celle ou il disparaît, celle qui nous
envoie les plus grandes chaleurs, celle qui est
voisine de l’ourse. De ces quatre parties s’élan-

cent autant de vents qui se font la guerre dans
le vague de l’air : le fougueux Borée part du
pôle , l’Eurus s’échappe de l’orient , l’Autnn a son

poste au midi, le Zéphyr vient de l’occident.
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
l’Océan qui lui sert de couronne, et la resserre en

tous sens entre ses bras liquides. Elle admet
encore dans son sein une antre mer ( t ). Celle-
ci entre dans les terres du côté du sombre cou-
chant, arrose a droite la Numidie, la brûlante
Libye, et les ruines de la superbe Carthage.

(t) La mer Méditerranée.

Crimina per populum populi seret ure bilingui.
Nulla fides inerit astis ; sed somma libido
Ardentetn médias animum jubet ire per igues.
Scilicet in pincera sese Cytherea novavit ,
Cam Babyloniacas submersa profngit in undns
[Anguipedem alatis humeris Typhona furentem,]
lnseruitqne suos squamesis piscibus igues.
Nec soins inerit geminis sub piscibus ortus :
Frater crit, dulcisve soror, materve duorum.

None age , diversia dominantia aidera terris
Percipe; sed comme est rcrum referends figura.
Quattuor in partes cœli describitur orbis ,
Nassentem, lapsumque diem. mediosque cabres,
Toque, Hélice. Totidem venti de partibus iisdem
Erumpunt , secumque seront per inania bellum.
Asper ab axe rait Dorées, fugit Euros ab orin , 590
Auster omet médium solem , zéphyrusque profectum.
Hou inter bina mediis e partibus aune
Exspirant, similes mutato nominé flatus.
lpsa naiat tenus pelagi lustrale corons ,
Cingentis modium liquidis amplexibue orbem;
inque sinus pontum reclpit, qui vespere ab alto
Actinium, dextre Numidas Libyamque menton
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Quand elle a, dans ses sinuosités, enveloppé les
Jeux Syrtes, golfes dangereux par leurs bancs
de sablé, clic reprend son cours direct jusqu’aux
lrfrllt’lri’S du Nil. Ces mémés flots, à gauche,
lr’r’rlt’lll d’abord les côtes de [Espagne , ct celles

du tu (inule qui l’axoisinent : ils baignent cnsuite
i’ltulic, qui, s’avançant vers in rive droite de cette
mer, s’éténd jusqu’aux chiens qui aboient autour

de vous, ô Scylln, ct jusqu’aux gouffres de
Charybde. Lorsqu’elle a franchi ce détroit, clic

devient mer ionienne, ct fait rouler librement
ses eaux dans un plus vaste espace. Se repliant
d’abord sur la canche, clic achevé, sous le nom
dé mer Adriatique, de faire le tour (le l’ltrrlic, et
rot-oit les eaux de l’lilridnu (t). Elle arrose ct
laisse a grinche l’illyric; cllc. baigne l’lÂlpire et la

célébré Corinthe; clic. roule autour des amples
rivages du I’éloponnésc; et, se détouruurrt tinr- sc-

éondc fois vers la grinche , elle embrasse dans son
vaste contour les cotés de in Thessalie ct les
compagnes de l’Achn’ic. ])c in, par ce détroit (2)

que traversa le jeune l’irrixus, ct dans baguel
lcllé se perdit, clic s’ouvre avec violonée un

passage dans les terrés, ct joint l’entrée étroite
de la I’rr’rpmilirlt! (3) un Pout-iirrxiu (il et un
l’ulrrs-Nlr’lotide (si, qui, pincé (lori-ivre toutes

ces mers, semble lu source de ioulé in Médi-
terranée. Lorsque lé rrrrvignténr, rirrrréué vrrs les

détroits, a traversé de nouveau les flots dé l’île]-

lcsponi , il fend ln mer lcnriérrné ci la mur litt-c;
il admire a su guru-hé les lll’lli’S [ililllltln de l" hic;

il y voit autant de trophées que de pros, une
(Il l." l’û. - (2’- l.l* dulroil du ll.rr"l.rnr-llrrs. dirimeroit l [101i muni.

- (a) La [Ilt’l’ du Marlnnrn. -r (r; in rum- Mure. - 1.. l un tu I.n«
bau-ln:

Arllnit, et rungun- qnondnru (’tll’lltt’j4llils’ Jtlt’r’s;

Littorrrquc in Syrir-s rrrvoérrns nillllitid nolim» ,
ilorsnrn risque ml Nilnni (lll’tft’ll’s’ thuliums exil. (Un

Luna freti «Muni Ilispunrrs it’qriom guru-s,

Toque in viciois lurrculr-rn, (tanin, terris;
liailirrqnc urbes , dcxtmnr sinnnuiis in unrlnur
tuque canes ad, Sqlln, trios, nvidnurquc (’lrtll’flrriill.

"ne ubi se primum porta marc, frrdii, riper-to
limitai lnnio, luxasan! vrrgalnr in ululas.
lit prins in larron) se éffnudr-us, circuit murin-ru
liaIinru , Adrian) unilntrnu uorniun porno,
liridnuiqnc bibil florins; sccnl impron- broum
illyricnru; lipirouqne Inuit, clururuqur (’orirrllrolt,
lit l’ClUDOIlllel pointus rirrrirrrvolzrt urus.
Rursus ci in lurvurn rrllnit, histoan- I’t’l’l’SÏill

’l’lrr-sszdiru linos, ci Admira pru’icrii urvu.

illuc. luira jrncnisqnc fretnnr rru-rsa-rprc prrcllrc
Trrrdilnr invitum , faunesque l’ropoutirlos orchis
Errxinn jungir poulo, ci Maroiidos midis,
Quin lrrrgr) coujnuclu monel , pontumqnc ministrat.
indu ubi in ongn. ris remoulus navitn fauccs
llcilt’spunllt’lt’lh’ itcruur se ilnciibus effort,

icarinnr , Ægrcumquc scout, locvaqnc mirum.
mirerait populos ,tsiar, lotirleruque trop.

(30:)

il il)

(31.3
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contrée on lcs populations abondent, le mont
’I’rrurrrs menaçant les flots, les peuples de Cilicie,

la Syrie brûlée par les ardeurs du soleil. des
terres qui, formant un vaste golfe, parussent
vouloir éviter le voisinage de la mer;jusqu’a ce

que la côte , continuant de se courber, vienne se
terminer une seconde fois ct mourir en quelque
sorte a la rencontre du Nil. Tel est le circuit dt
la mer Méditerranée , tclles sont les limites qu’il

n’est pâs permis à ses cnux de franchir. Mille
tcrrcs sont semées dans cette vaste étendue de
mer. La Sardaigne, dans la mer de Libye, re-
présente l’empreinte d’un pied humain : la Sicile
n’est séparée de l’ltulic que par un détroit : h

Grèce voit nvcc étonnement vis-à-vis d’ellelrs
montagnes de l’Eubée. La Crète est célèbre pour

avoir été le berceau de Jupitcr, et l’avoir compte

au nombre de ses citoyens. L’île de Chypre r5!
environnée de tous côtés par la mer d’ÉgypteJe

pusse sous silence beaucoup d’îles moins appa-
rentes, élevées cependant air-dessus (le la mer.
trilles que les Cyclndes, sur lesquelles semble
avoir passé le niveau, Délos, Rhodes, l’Aulide.

’J’r uédos, in Corse voisine de la triste Sardoine,

l’île d’lvicc, qui la première de toutes rompt les

flots de I’()céan a son entrée dans l’intérieurdrs

terres, ct les autres iles Baléares. Les rochers.
les montagnes qui s’élèvent air-dessus de cette
tuer, sont sans nombre. Et ce n’est pas d’lrn seul
(été que l’Océuu , forcnrit les rivages qui le rele-

u;ricnt , s’est ouvert de nouvelles issues dansle
terrés ; Skis" liois ont inondé plusieurs comme
de hontes montagnes les ont arrêtés, et ne leur
ont pas permis de couvrir la terre entière. Enta

Quoi tour , ci inunrncrns gentes , Taurumqnc murmura
l’ltll’ilitilË, r-t (’rlir-nru populos , Syrinrrrqne pcru:l.rnrl

lzrcwrrtiqrrc sinu fugicrrics arquant terras;
Douce in .iiewllrrrr rcdcnni crrnnta pet undas 63

, Littorrr, Niliuéis lit-mm ruoricntin ripis.
I ilia-v modium terris circumdut liner pontum,
i friqué iris nudzrruru immun constringii berlurais.

Mille jurent nir-diu- dilTusa pcr minora terrir.
r Surdiniuur in Lybico signant vestigiu plantât; (4’

’l’riuiuzriu Malin tantum pro-visa ren-Sait 1

min-rasa iInlroirros urirntur Grn’cia montés,

1;! gr-rrilrix (fr-etc cive-ru sortira Tonunlern.
,l-Çgfltli (nous puisnlur llllt’lllnlS omnis.

Tourm- minora solo, et tamrn crucrgt-ntra fonio E
lirnllcréo , minutés (’yélrrdrrs, Delorrque, Rhodonvpr.

Anliduqnc, et Tenedun, vicinnquc Corsien tristi
Lillorn Sardiniar , prirunurqne intraniis in orbem
Orcuui victriccru EbUsllm , et Balcarit’a rura.
lltllllmn’l’l surguut seupnli rnonlésqnc pcr allum. "Ï

Née tantum ex unn pouius sibi parle revlusii
Faucibus abruptis orbem : nant littora plura
Irnpulit Oceano; potius sed montibus aliis
Est vctitns, totam ne vinœret æquore terrain.

il)Sonique inter Bureau ortumque æstaie mentent,

- ....--..-

- -- n...-

c. ... ..--
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le septentrion et l’orient d’été, un bras de mer i la difformité la plus hideuse. Plus tristement par-
long et très-étroit, facile a traverser, s’échappe de t tagée que si elle était stérile , elle couvre de mous-
I’Oceau , s’élargit au milieu des terres , et forme ,

rouste nom-de mer Caspienne, une mer égale au
Pout-Euxin. Vers le midi, l’Océan a fait deux
autres invasions sur le continent : ses flots se
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 une assez large ouverture. Non loin
de ce golfe, en Arabie, dans ce pays dont les
habitants efféminés jouissent des délices particu-

lières au climat, et respirent des odeurs dont
une infinité de plantes parfument l’air, une autre
mer mouille tranquillement les rivages où l’on
recueille les perles; elle porte le nom du pays
qu’elle arrose. L’Arabie sépare ces deux mers.

(Lacune, vers la fin de laquelle l’Afrique était

sans doute nommée.) °
La belliqueuse Carthage y tenait autrefois le

premier rang , lorsqu’Annibal réduisit en cendres

les forteresses que nous avions construites sur les
Alpes, immortalisa Tre’bie, couvrit Cannes de
tombeaux, et transporta l’Afrique en Italie. La
nature, ayant en horreur les guerres que Car-
thage devait soutenir contre Rome, en punit
l’Afrique en la rendant le repaire de bêtes féro-
ces et de monstres de toute espèce, d’horribles
serpents, d’animaux infectés de venin, nourris de ;
ce qui donne la mort, vrais forfaits de la terre l
qui les produit. Cette terre barbare, fertile en
productions qui la dévastent, porte aussi d’é-
normes éléphants et des lions furieux : c’est un ;

jeu pour elle de donner naissance a des singes de

in longum angusto pachinko (square fluctua
Pervenit, et patulis tuai daman) fanditur arvis ,
Caspiaque Euxiui similis facit asquora ponti.
Altera sub medium sciera duo belia par andas
[ululât Oceanus terris. Nom Pension fluctua
Ana tenet , titulum pelagi prædatus ab isdcm
Quæ rigat ipse locis , latoque infunditar me.
au: procui in molles Arabas , terrsmque lerentem
Delicias vainque novas radiois odores,
imiter adfundit gemmantla linon pontas;
il terra: mare nomen hahct: media illa duobus.

aluna daunt.
Quondam Carlhago regnum sortita sub armis,
lgnibus Aipinas cum contudit Hannibal arecs,
Facit et etc-nant Trehiam, Cauuasque sepulcris
Obruit, et Libyen listas infudit in urbes.
Baie varias pestes diversaque moustra remuai
Concessit bellis nainra iulesta iuturis.
nomades alignes, habitataque membra vous» ,
Et marlis pasta viventia , crimina terra ,
Et vastos elephautas habet, marasques leonea
lnpœnasfecrmdasnasparilhorridatelias;
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trueux produits ses sables arides, et elle est telle
jusqu’aux frontières où commence l’Égypte.

De la on passe en Asie , terre fertile en produc-
tions de toute espèce : l’or roule dans les fleuves;
les mers brillent de l’éclat des perles; les forêts
sont parfumées par la suave odeur des plantes
médicinales. L’inde est fort au-dessus de ce que
la renommée en publie; la région des Parthes
parait 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
les plaines de la Scythie, forme la séparation de
deux parties du monde [jusqu’au Palus-Méotide ,
aux eaux dangereuses du Pout-Euxin , et à i’flel-
lpont qui termine la Propontide z] c’est la que
la nature a fixé les limites de la puissante Asie.

Le reste de la terre appartient a l’Europe :
cette contrée fut la première qui reçut Jupiter
au sortir des flots qu’il avait traversés a la nage;
ce dieu y quitta la forme d’un taureau dont il
s’était revêtu : [il donna à cette mer le nom de
sa chère Europe, et consacra par un titre le mo-
nument de son amour.] Cette partie du monde
est la plus noble 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
pris naissance : un seul roi (i) a suffi pour im-
mortaliser la Thessalie ainsi que l’Épire; l’ll-

lyrie, qui en est voisine, est renommée pour la
beauté de sescôtes; la Thrace a compté Mars au

(l) Achille.

Et porteutosos cerœpum ludit in orins ,
Ac sterili pejor sleeas inœstat arenas ,
Douce ad Ægypti ponat sua jura eolouos.

inde Asiæ populi , divesque per omnia tallas ,
Auratique fluant amnes, gemmisque reliront
Foutue; odoratæ spirant medicamina silvzn,
india notifia major, Parihisque vei orbis
Aller, et in cœlum surgeons mais Tauri.
Totque illam ciron diverso nomine gentes ,
Ad Tannim Scythicis dirimeutem aucubas orbes .
[Mœolisque nous, Euxinique sapera ponli n
Æquora, et extrcmam Propontidos Hellespontum.]
Huns une meum posait natura poteniis.

Quod auperesi Europe tenet, qua! prima natanicm 680
Fluetibus excepiique Jovem , taummqae resoirit ,
[Illo puelian’ donavit nomine fluctue .

Et monuments sui titulo sacravit amoris.]
Maxima terra viria. et fecundissima doctis
Urhibus. in regnam liorentes cris Athenæ;
Sports mon, Tbebæ divis, et. rage vei une
Thessalia Epirosque poteau, vicinaque ripis
illyris, et Thraœ Martem soi-ma colonum;
Et stupefacta saos inter Germania parlas;

(.70
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nombre de ses citoyens: la Germanie admire
avec étonnement la taille de ses habitants; la
Gaule est riche, i’Espagne belliqueuse. L’italie

domine sur tous les peuples; Rome, capitale du
monde entier, lui a communiqué la souveraineté
de l’univers, se réservant pour elle-même l’empire

du ciel. Telle est la division de la terre et de la
mer z la nature en a distribué le domaine entre
les signes célestes; chacun d’eux est chargé de la

protection des royaumes , des nations , des villes
puissantes qui lui sont attribués, et sur lesquels
il doit exercer principalement son énergie. Tel
le corps de l’homme est pareillement distribué
entre les signes célestes , de manière que, quoi-
que leur protection s’étende sur le corps entier,
chaque membre cependant dépend plusparticuliè-
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 poi-
trine a l’écrevisse; les épaules sont votre partage,
6 lion de Néméei et les flancs , celui de la vierge;
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 ge-
noux, celui du capricorne; les jambes sont sous
la protection du verseau, les pieds sous celle des
poissons) : de même chaque région de la terre
est attribuée a un signe qui la protégé plus spé-

cialement. ,
C’est à ce partage qu’il faut rapporter ces dif-

férences de mœurs et de figures que nous re-
marquons parmi les hommes ; chaque nation est
distinguée par ses nuances; et des traits de res.
semblance, des traces de conformité caractéri-
sent les naturels d’un même pays. Les Germains

Gallia per causas, Hispania maxima belli; 690
ltalia in somma, quam rcrum maxima Roma
imposait terris, cœloque adjungitur lpsa.
Hou crit in fines orbis pontusque notandus,
Quem deus in partes per singula dividit astre ,
Ac sua cuique (ledit tutelæ régna par orbem. 695
Et proprios gentes etque urbes addidit alias,
in quibus exsererent præstantes sidéra vires.
Ac velot humaua est signis descripta figura ,
Et quamquam commuais est lutais par omne
Corpus, et in proprium divisis artubus exit: 700
(Namque cries capitj , tariras cervicibus hæret;
Brachia sub geminis œnsentur, pectora cancro;
Te scapulœ, Nemeæe, vacant, taque ilia, virgo;
Libra colit clunes, et scorpios inguiue regnat;
At lamina arcitenens, germa et capricornus amaril; 705
Cmraque défendit juvenis, vestigia pisces;)
sic alias aliad terras sibi vindicat astrum.

ldcirco in varias leges variasque figuras
Dispositum gus est hominum , proprioque colore
Formantur gentes; sociataque jura par on", "a

minque parum privato fœdere signant.
1 incuites surgit Germains parias.

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’Espague, plus
austère, donne à ses habitants une constitution
vigoureuse. Mars, père de la ville de Rome,
donne aux Romains un maintien guerrier; et
Vénus, joignant son influence à celle de Mm,
y ajoute la grâce. La Grèce, ingénieuse et basa-
née, montre assez par la couleur de ses habi-
tants qu’ils excellent dans la gymnastique etdans
l’exercice de la lutte. Une chevelure crépue si la

marque distinctive du Syrien. Le teint noir des
Ethiopiens forme dans i’uni vers une vraie bigar-
rure; ils représentent assez bien des peuplesqni
seraient toujours enveloppés de ténèbres. Les ln-
diens sont moins brûlés; un air moins chaud ne
les colore qu’à moitié. L’Égypte , plus voisine de

notre climat, et rafraîchie par les débordements
du Nil, d0nne a ses habitants une couleur encore
moins foncée. L’Africain est desséché par l’ardeur

du soleil, au milieu de ses sables brûlants la
Mauritanie, ainsi appelée à cause de la couleur
de ceux qui l’habitent, doit ce nom a la lividité
de leur teint (I). A ces variétés joignez œlieda
inflexions de la voix; autant de langues que de
peuples; des mœurs assorties a chaque nation,
partout des coutumes différentes; les fruits (fait
terre variés à l’infini, quoique provenant de
mêmes semences; les dons de Cérès communi
tous les pays; une aussi grande variété dans
la production des légumes; Bacchus ne faisant
point partout ses présents avec une égale libéra-

lité, et diversifiant les vins dont il enrichitlts

(l) Le nom de Mauritanie vient probablement. suivant laina.
du me âne-.096: . sombre . obscur.

sans vicina minus est infecta rubore.
Asperior soiidos Hispania coati-shit ados.
Mania Romanis arbis pater induit ora, "5
Gradivumqae Venus miscens bene lampent arias.
Parque colonies sabtilis Græcia gentes
Gymnasium præfert vulta , fortesque palastres.
Et Syriam produnt torii per tempora urines.
Æthiopœ maculant orbem, œnebrisque figurant 71°
Perfusas hominum gentes. Minus lndia tostu
Progenerat, mediamqae fait modérais immun.
Jam proplor, tellusque autans Ægyptia Nilo
Leaias inriguis infusent corpora campis.
Phœbus arenosis Afrorum pulvere terris 75
Exsiccat populos. Et Mauritania nomen
Oris habet, titulumque suc t’en ipsa colore.
Adde sonos totidem vocum , totidern insere "un",
Et mores pro sorte pares, ritusque locorum.
Adde garus proprium simili sub semine froc!!!» m
Et Cererem varia redenntem messe par orbem;
Net: paribus siliquas referentern viribaa omnes;
Née te, Bacche, pari donantem munere leur".
Atque alias aliis fandentem caliban nm:
Cinnama nec lotis passim nasoentia sampis
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divers coteaux ; les plantes aromatiques ne nais-
sant point dans toutes les campagnes; les diffé-
rencesentre les animaux domestiques et sauva-
gesd’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 route du
soleil, a égale distance de l’écrevisse et du capri-

corne glacé, nous ramène le printemps, exerce
son empire sur le bras de mer dont il avait bravé
les flots, lorsqu’après la perte de la jeune Hellé
il déposa son frère sur le rivage opposé, s’attris-

tant de sentir son fardeau diminué, et son dos
déchargé de la moitié du poids qu’il portait. Il

est pareillement le signe dominant de la Propon-
tide, voisine de ce détroit; des peuples de la Syrie,
des Perses aux manteaux flottants et aux vête-
ments étroits; du Nil, que le signe de l’écrevisse

fait déborder, et de l’Egypte , qui page alors
dans les eaux de son fleuve. Le taureau règne sur
les montagnes de la Scythie , sur la puissante
Asie, et sur les Arabes efféminés, dont les
bois tout la principale richesse. Le Pout-Euxin,
qui, par la courbure de ses rivages, imite celle
d’un arc de Scythie , vous fait partager, O Apol-
lon, sous le nom des gémeaux , le culte qu’il rend
à votre frère l t ). L’habitant des rives du Gange ,
situé a l’extrémité de la terre , et l’Indien , bruni

par l’ardeur du soleil, obéissent, au même signe.
L’ardente écrevisse brûle les Ethiopiens; leur
couleur le prouve assez. Pour vous, lion de Né-

(I) Hercule. Les deux gémeaux sont ordinairement Castor et Pol-
llll : Illo plusieurs anciens les ont nommés Hercule et Apollon.

Diverses pecudum facies , proprlasque feramm;
Et duplici dansce elephantas oarcere terræ.
0M parles arbis, totidem sub partibus orbes;
El catis descripta nitent regiouibus astre ,
Munduntque suo subjectas æthere gentes.

W58: in medio sortîtes sidera mundo
Muni inter gelidumque caprum , par tempora verts .
libérât in vires pontum , quem vicem ipse,
Vilaine delapsa cum italrem ad littora vexit,
El minai dedevit onus , dorsumque levari.
mon! etiam venerata relit vicina Propontis ,
"suis gentes , et laxo Per-sis amictu,
Vesübus ipsa suis hærens, Nilusque tumeseens
In Quorum, et tellus Ægypti jussa natare.
Taurus habet Scythiæ montes, Asiamque pommai, 750
Il molles Arabas, silvarum ditia regna.
Euxinus Scythiœs pontas sinuatus in arcus
Sub sentiras te . Phœbe, colit post brachia frottis;
Ultimo: et coiit has Gouges et déceler indus.
Ardent Ethiopes cancre, cui plurimus mais;
floc oolor ipse dooet. Phrygie , Nemeæe , potiris,
"il nous famulus, reguoque feroci
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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 au-
trefois subjugué la terre. Lavierge incorruptible
domine sur Rhodes, [le également 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
qui, après César, est la vraie lumière du monde.
Les villes de l’Ionie, les plaines de la Doride,
le peuple ancien de l’Arcadie, et la célèbre Carie,

sont aussi du ressort de la vierge. Si vous étiez
maître du choix , à quel signe attribueriez-vous
l’itaiic , sinon a celui qui introduit partout la règle
et l’ordre, qui pèse, qui mesure, qui calcule tout,
qui distingue ce qui est juste de ce qui ne l’est
pas, qui détermine les saisons , qui égale la nuit
et le jour? La balance est le signe propre de l’I-
talie; c’est sous elle que Rome fut fondée: c’est

par elle que , maîtresse du monde, elle dispose
du sort des peuples; que, les tenant commedans
sabalance , elle les élève ou les abaisse à son gré,
et qu’elle régit l’univers, attentif à recevoir et à

exécuter ses lois. Le signe suivant domine sur
les murs démolis de Carthage, sur la Libye, sur
les pays limitrophes de l’Égypte , cédés au peuple

romain; il étend son pouvoir jusque sur les eaux
de l’ltalie , surtla Sardaigne et sur les autres lies
de la même mer. Il en faut cependant excepter
la Sicile, heureuse de se voir associée a sa sœur
souveraine de l’univers, et qui a été fondée sous

le même signe : voisine de l’ltalie , dont elle n’est
séparée que par un détroit, elle est assujettie aux

(munere. depuis empereur.

Cappadocum , Armeniæque jugis : Bithynie dives
Te colit , et Maeetum tellus , quœ vicerat. orbem.
Virgine sub oasis felix terraque manique
Est Rhodos , hospitium recturi principis orbem;
Tunique domns vere salis , cui iota sacrais est,
Cum caperet lumen magni sub Cmsare mundi :
Ionire quoque sunt urbes, et Dorica rura ,
Arcades autiqui, celebrataquc Caria rama.
Quod potins calot italiam, si seligis , astrum ,
Quam quod canota regit, quad rerum pondera havit;
Designat summas, et iniquum separat æquo,
Tempora quo pendent , coeunt quo noxque diesque?
Hesperiam sua libra tenet, qua condita Rama
Orhis in imperio rétine! discrimina rcrum ,
Laucibus et positis gentes tollitquc premitque ,
Et propriis frémi pendentem nutibus orbem.
lnferius victæ sidus Carthaginis arces,
Et Libyam, Æayptique lotus, donataque rura 774
Eligit; Ilaliæque tamen respectai ad undas,
Sardiniamque tenet , fusasquc par roquera terras z
Non ita Trinacriam, quæ dantem jura sororem
Subsequitur gaudens, sub codera condita signe ;
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mémos lois, et n’est pas dominée par un signe
différent. La Crète, environnée par la mer, obéit

au sagittaire : ainsi le fils de Minos, informe
composé de deux corps différents , est sous la pro-
tection d’un signe composé. C’est pour cela que

les Crétois sont sans cesse armés de floches ra-
pides, et ont toujours, comme le sagittaire, un
arc tendu à la main. Lesigne équivoque, en partie
terrestre, aquatique en partie, s’approprie les
peuples de l’Espagnc, ceux de la Gaule opulente ,
et les vôtres aussi, ô Germanie, contrée digne
de ne produire que des bêtes farouches, et su-
jette a des débordements perpétuels, qui font de
vous tantôt une mer, tantôt un continent! Le ver-
seau , jeune homme nu et d’une complexion déli-
cate , exerce son empire sur le climat tempéré de
l’Égyptc, sur les murs de Tyr, sur les peuples
de Cilicie , et sur les plaines de la Carie , qui en
sont voisines. L’Euphratc est le partage des pois-
sons : c’est dans les eaux de ce fleuve que Vénus,
sous la forme d’un poisson , se plongea pour se
dérober a la poursuite de Typhon. La Parthie,
vaste. contrée baignée par une grande étendue
de mer, est aussi du ressort des poissons, ainsi
que les peuples domptés en différents temps par
les Parthes, la Bactriane, l’Ariane, Babylone,
Susc, l’fle de l’anis , mille autres peuples qu’il

serait trop long de nommer, le Tigre, et les agréa-
bles rivages du golfe Persique.

Telle est la division de la terre entre lessignes
célestes : il faut appliquer à chaque région les
lois et les propriétés qui conviennent au signe
dominant: les nations ont, en effet, entre elles les
mêmes relations que les signes: comme on re-

Proximaque ltaliæ et tenui divisa profundo 780
Ora, pares sequiiur loges, nec sidéré. ruptacst.
Gnosia Centaure tollus oircumdata ponta
Paret, et in gemiuum Minois lilius aslruni
Ipse veuil géminas: colures hîuc Crcta sagittas

Asserit, intentosquc imitatur sidcris arcus. 785
llispanas gentes , et quot fcrt Gallia dives,
Toque feria dignam tantum , Germanie , moireur
Asserit amhiguum sidus terræque marisque,
Æstibus assiduis pontum terrasque tenentem.
Scd juvenis nudos forluatus mollior orins 790
Ægyptum tepidam Tyrinsque reœdit ad arecs ,
Et Cilicum gentes , vioinaque Caridos erra.
Piscibus Eupliralea datas est, ubi piscis amictu ,
Cam fugeret Typhona, Venus subsedit in undls.
Magna jacet tellus magnis circumdata ripis , 795
Parthis , et a Parthis domilæ per accula gentes,
Bactraque , et Alii , Babylon , et Susa , Panosque,
Nominaque innumeris vix amplecteuda figuris,
Et Tigris, et ruhri radianlia liltora ponti.

divisa manet taillis per eiders ouncta : 800
a: in proprios partes sont jura trahenda z I

tandem, qua: suai oignis, oommeroia servant :
la inter se coeunt, odiove repuguant ,

l

marque entre ceux-ci des amitiés . des inimitiés,
des oppositions, des aspects favorables, tels que
celui du trigone, et d’autres rapports modifiés
par différentes causes; de même , sur terre, des
contrées correspondent avec d’autres contrées,
des villes avec d’autres villes, des rivages avec
d’autres rivages; des royaumes sont en guerre
avec d’autres royaumes. Avec ces connaissances,
chacun peut savoir où il lui sera le plus avanta-
geux de s’établir, où il lui serait pernicieux de ré-

sider, ou il peut espérer des secours, ou il doit
craindre des dangers : les astres , du haut du ciel,
prononcent ces arrêts.

Apprenez maintenantquels sont les signesqu’on
désigne sous le nom grec de signes écliptiques,
parce que , fatigués d’une carrière qu’ils ont

longtemps fournie , ils semblent quelquefois cu-
gourdis et privés de toute énergie. C’est que, dans

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.

Tout varie chaque jour; chaque année, tout
change : ces campagnes fertiles cessent de nous
prodiguer leurs fruits, que leur sein fatigué refuse
enfin de produire. Ces plaines , au oontraire,qui
ne rendaient pas même les semences qu’on les

confiait, nous payent maintenant, presque son
culture , des tributs abondants. La terre, appuya
sur des fondements si solides , s’ébranle quelque
fois; elle se dérobe sous nos pas, elle nage en
quelque sorte sur elle-même; l’Océau vomit se

eaux sur elle , et les reprend avec avidité : il ne
peut se contenir dans ses bornes. On l’a vu sub-
merger la terre entière, lorsque Deucalion, uni-

Nunc adverse polo, nunc et oonjunota trigone;
Qumque aiia in varias adfectus causa giibernai: Un
Sic terra: terris respondent, urbibus urbes,
Littora littoribns, regois contraria ragua.
Sic erit et sodas fugicnda petendaquc cuique;
Sic speranda fioles , sic et metuenda pericla ,
Utgcnus in terrain caria descendit ab alto. 5M

Porcipc nunc etiam qua: sint ediptica Graio
Nomme , quad certos quasi delassata per aunas
Nonnumquam cessant sterili torpeutia matu.
Scilioet immense nihil est œquale sub ævo,
Perpetuosque tenet flores unumque tenarem. tu
Mutantur sed canota die , variantque pet aunes:
Et fecuuda suis absistunt frugibus ana ,
Continuosque nagent parias, eiTœta creamio.
nursus quæ fuerant stériles ad semina terne,
Post nova sufficiunt, nulle mandante, tributa. Il."
Concutitur tellua validis compagibua hærens,
Subdudtque solum pedibus. Natal arbis in ipso,
Et vomit orcanua pontum, siliensque resarbet,
Net: sese ipse capit. sic quondam menant urbes,
Humani generis cum salua œnstititheres m
Deucalion , soepuloque orbem posaedit in uuo.
Noeuon cum patrias Phaethon tentavit habens,
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que héritier du genre humain , possédait, dans
pascal rocher,tauœla terre habitable. De même,
lorsque Phaétan tenait en main les rênes des
coursiers de son père , la terre fut en feu , le ciel
craignit d’être consumé , les signes embrasés re-

doutèrent la violence de ces flammes inaccoutu.
niées, la nature appréhenda de se vair ensevelie
dansun immense bûcher : tant sont grands les
changements que tous les corps éprouvent avec le
temps; après quai tout rentre dans l’ordre primi-
tif. Tels les signes célestes perdent quelquefois et
recouvrent ensuite leur activité. il n’en faut pas
chercher la cause ailleurs que dans les éclipses
de lune : cet astre , privé de l’aspect de son frère ,

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 au elle

se trouve alors languissent avec elle; ils n’ont
plus la même vigueur : on dirait qu’ils ont perdu
leur souveraine, et qu’ils en partent le deuil. Le
nom de signes écliptiques, que les anciens leur
ont donné , exprime bien ce qu’ils éprouvent alors.

Ils s’affaiblissent toujours deux à deux : et les
deux signes défaillants ne sont pas voisins, ils sont
au contraire apposés, d’autant plus que la lune
n’est éclipsée que quand elle cesse de voir Phé-

bus , roulant dans un signe diamétralement ap-
posé au sien. Le temps de cet affaiblissement n’est

pas le même pour tous les signes : quelquefois
toute l’année s’en ressent; le terme de la défail-

lance est tantôt accéléré, tantôt retardé; ii peut
s’étendre au delà d’une révolution du soleil. Lors.

que le temps prescrit à la durée du malaise de
deux signes , directement opposés, est accompli,

Arserunt gentes, timuitqne incendia cœlum , p
Fugernntque novas ardentia sidcra llammas ,
tique ana limait candi natura sepuichra.
n tantum tango mutantur tempare cuncta,
tique iternrn in semet redeunti Sic tempare cette
igna quoque amittunt vires , sumuntque reœptas.
has: palet , quad , luna quibus defecit in astris,
trin sui fratrie , nactîsque immersa tenebris ,
nm modius Plsœbi radias lntercipit arbis ,
ce trahit in se tous . qua i’ulgei, Delta lumen;
et: quoque signa sua perlier cum sidere languent
leurth simui , soliloque exempta vigore,
(velot clam Pliœben in fanera lugent.
ce doœt titulus causas z ecliptica signa
une antiqui. Pariter sed bina laborant;
se vicina loco , sed que contraria fulgent :
eut loua sua tune tantum dallait orbe ,
un PbŒhum adversis cuneutem non vldet utris.
se amen æquali langueseunt tempare canota -
d modo in affectas tatas producitur aunas ,
me brevius lassais manant, nunc longias astre,
rceduntque sua Phœbeia tempora «sa.
que ubi permuta est spatium quad caique diutur, 850

830

M5

7H
et qu’ils sont arrivés au terme de leur deuil , leur
affaiblissement passe à deux autres signes voi-
sins des deux premiers, et qui se lèvent et se
couchent immédiatement avant eux. En tout ceci
la terre ne contrarie jamais le ciel; au contraire,
elle en suit tous les mouvements, toutes les va-
riations; elle ne communique plus des forces
qu’elle a perdues, elle ne répand plus la même
mesure de biens et de maux : le différent état du
ciel produit toutes ces altérations.

Mais pourquoi, direz-vous, étudier le ciel par
des mayens si subtils , si notre esprit se refuse a
cette étude , si la crainte d’échouer nous ôte l’es-

pérance du succès , et met obstacle à nos recher-
ches? Tout ce que la nature recèle dans le vaste
dépôt de ses mystères échappe à nos yeux, et
passe les bornes de notre intelligence. En vain di-
rait-on , pour appuyer la nécessité de cette étude,
que tout est réglé sur les décrets du destin, si le
destin nous est lui-même absolument impénétra-
ble. Mais pourquoi vous obstiner ainsi a vous dé-
grader vous-même, à repousser des biens dont
Dieu consent que vousjouissiez, a fermer les yeux
de votre esprit à la lumière que la nature vous
présente? Nous voyons le ciel : pourquoi , par la
bienfaisance de ce ciel même, ne nous serait-il
pas permis de chercher a pénétrer les propriétés
du monde, d’examiner en détail les éléments qui

composent cette masse immense, de promener
notre esprit par toutes les avenues du ciel au-
quel il dait son origine, d’étudier ce qui se passe

i à notre horizon, de descendre tau-dessous des
parties les plus basses de la terre suspendue au
milieu de l’espace, de devenir citoyens de l’uni-
vers entier? La nature n’a déjà plus d’obscurité

lmplerunt que suas œrta statione iabares
Bina par adversum cœlum fulgenlia signa ,

î Tum vicina labaut , ipsis liærentia signis ,

Quo: prias in terras veuiunt , terrasque rciinquuut:
Siderea non ut pugnei contrarius arbis;
Scd qua mandas agit cursus , inclinai et ipse ,
Amissasque negat vires: nec alunera imita ,
Nec similes reddit noms. Lacus omnia vertit.

Scd quid tans tenui prodcsi ratione nitcnlem
Scrutari mundum , si mens sua cuique repuguai ,
Spemque tiinar taliit , praliibctquc a limine cœli P
Candi! enim quicquld rasta nalura massa
Martalesque fugit visas, et pecten nastra:
Nec pradessc potest , quad fulls canota regunlur,
Cam fatum nulla passil ratione videri.
Quid juvat in semai sua per Convicia terri?
Et fraudare bonis, qua: nec deus invidet ipse?
Quosque dedit natura , coulas deponere mentis?
Perspicimus cœlum : car non est munere cœli
laque ipsos pointus mundi desœndere census ,
Seniinibusque suis taniam campanerc moleta , I

, Et partum cœli sua per nutritia ferre .
- Entremumque sequi pontum , terra-que subira

I sesses
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pour nous; nous la connaissons tout entière. Le
monde est devenu notre conquête; nous en jouis-
sons a ce titre. Partie nous-mêmes de celui qui
nous a donné l’etre , nous savons ce qu’il est; en-

fants des asine, 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
ne doivent y retourner? que, comme le monde
est composo de tous les éléments , de l’air, du feu ,

de la terre et de l’eau, et qu’il y a de plus dans
ce monde un esprit qui veille a l’exécution de ce
qu’il a ordonné, de même il se trouve en nous
un corps formé de terre, un principe de vie rési-
dant dans le sang, et de plus un esprit qui gou-
verne et dirige l’homme entier? Est-il étonnant
que les hommes puissent connaître le monde,
puisque le monde est en eux-mémés, et que cha-
que homme est une image , une copie amoindrie
de la divinité? Est-il possible de se figurer que
notre origine vient d’ailleurs que du ciel? Tous
les animaux sont courbés vers la terre, ou plon-
gés dans les eaux , ou suspendus dans l’air; pri-
vés de la raison et du don de la purule , ils se li-
vrent au repos, SttiÎaftllii aux besoins de l’esto-
mac, jouissent des plaisirs des sens. L’homme.
seul est destiné a examiner tout cc qui est , a pur-
ler, à raisonner, a cultiver tous les arts. Produit
par la nature pour tout gouverner, il a formé des
sociétés dans les villes, il a obligé la terre a pro-
duire des fruits, il a forcé les animaux a le sen ir,
il s’est ourcrt un chemin sur les eaux; seul il
porte la tête droite et élevée; supérieur atout, il

dirige vers les astres des regards triomphants; il
observe de plus prés le ciel, il y interroge la di-

Pendenlis tractus , et toto virera in orbe?
Jam Dusquam nuluru idiot ; péri idimus attitrent) .
El capta poiimur mnndo , llth’ll unique parcutcm
Pars sua perspicimus , guttiiiquc ucccdimus ilaiI’lS.
An dubium est liiibliiilt’ deum Mil) pectorc nostro?

ln malumque redire animas , caduque vcnirc?
Uique est ex muni constuictns corpore mundus,

’Acris , etque ignis summi , terrœquc , marisque ,

Spiritus ci tolu raphia , qua- jussa , gubcrnal:
Sic esse in nabis terrcmc corporal sortis ,
SanguineaSqucanimas, animum qui conclu guiterne!
Dispensatque hominem? Quid mirum , nom-ri: mundiun
Si possnm boulines, quisz :le et "turbith in mais, 8813
Excmplumque dni quixqun t’ai in im ruini- p:u tuf
An quoquam amnios . niai un!» , omit-ré tu.» mi
Esse humilies? I’I’tijlil’liljuft’lll unimuliu cum-la

ln terra , vei lllt’l’sil radis , vcl in acre pendent :

Et quia consilium non est , et Iingun remisa ,
Omnibus une (luit-s , venter, smtsusquc par arias.
Uuusin inspcclus rcrum, iiresque loqucndi .
lngcniumque capux ,- variasquc criticiliir orii-s.
Hic’parius, qui cuncln régit , secossit in urbes ,

Momuit terrain ad frugcs, animalia cepit ,
lmpasuitque viam ponta, steüi unus in arcem
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vinité, et, non content de l’enveloppe extérieure,
il vent connaître a fond l’univers : étudiant airai

V le ciel, avec lequel il a tant de rapports, ils’ètudie

lui-même dans les astres. D’après cela, ne som-

mes-nous pas en droit d’exiger ici autant de con-
fiance que nous en accordons tous les jours au
chant des oiseaux , aux entrailles palpitantes des
x ictinu-s? Y a-t-il moins de raison à consulter les
sacrés pronostics désastres , qu’à ajouter foi aux

présages tirés des bêtes mortes ou du cri des oi-
seaux? Et en effet, pourquoi Dieu permet-il que,
de la terre , on voie le ciel; pourquoi se montre
t-il a nous sans cette forme, dans ce qu’il ode
corporel . en le faisant rouler sans cesse autour
de nous? pourquoi s’offre-t-il , se joliet-ü en
qui-ique sorte au-devant de nous , si ce n’est pour

se faire bien connaître , pour nous apprendre
quelle est sa marche, pour fixer notre attention
sur ses lois? Le ciel lui-même nous invite à mn-
tempier les astres : puisqu’il ne nous cache pas
son pouvoir et ses droits , sa volonté est que nous
nous appliquions à les étudier. Dira-bon qu’il
n’est pas permis de connaître ce qu’il est perme

de voir? lit ne méprisez pas vos forces, parce
qu’elles sont circonscrites dans les bornes étroites

de. votre corps : ce qu’il y a de fort en vous est
immense. Ainsi l’or, sans un petit volume, exeat
le prix d’une grande masse d’airain : ainsi le dia.

mont, cette pierre si petite, est encore plus pre
cieux que l’or :ninsi la prunelle de l’œil, principal

organe de la vision, est un point, et elle comprend
l’image du ciel entier; elle embrasse les plus ia-
tes objets. Telle l’âme de l’homme réside dansait

cœur bien peu vaste; mais, franchissant ces envi

[inclus wapitis , i ictarque ad sidéra miitit
Sillt’l’i’th’ oculus , propiusque aspectai Oiympum,

luquii itquc Jovcm ; nec sala fraute deorum
Contenius manet , et atrium scrutatur in alvo,
Coquatumquc saquons corpus, se quærit in nains.
llnic in tata tidcm petimus , quum SEIN: volumes
Accipiuni , ircpiqunc boum sub pectore fibræ.
An minus est sacris ratiouem ducere signis , 5’
Quam pecudum mortes, aviumque attendue camus -’
Atquc idco facicm cœli non invidci orbi
lpsa dans , vultuequc suas corpusque recludit
Sempcr voivcndo, saque ipsum inculcui ct offert;
l’i bene cognosci possit, daccaiquc sillendus 1’
Quulis eut , rogatquc suas atlcnderc lcges.
l psi). vocal uoslros animas ad sidéra muudus;
Net: puliiur, quia non candit , sua jura latex e.
Quis putcl esse ncl’us nasci , quad cernera fus est?
Net", contcume tuas quasi parvo in empare vires î
Quod valet iunucnsum est. Sic auri pondent par"
Exsupcrant pretio nulnerosus suris ai’t’l’illfi.

Sic adornas , puncium lapidis , pretiosior aura est.
Parvulu sic taium pervisit pupula cœlum;
Quoquc vident oculi minimum est, cum matins! MW”
Sic animi sedes tenui sub carde locale m
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tumultes, elle gouverne tout le corps. Ne me-
surez donc pas le volume de la matière qui est
vous, mais pesez vos forces, les forces de vo-
tre raison , et non le poids de votre corps; c’est
la raison qui triomphe de tout. Ne balancez donc
point à reconnaitre dans l’homme une intelli-
gence divine. Et ne voyez-vous pas que l’homme
fait lui-même des dieux; déjà nous avons enri-
chi les astres d’une divinité nouvelle; Auguste ,
gouvernant le ciel , en relève encore la puissance.

LIVRE V.
Un autre eût ici terminé sa course céleste ; après

avoir traité des signes dont le mouvement est
contrarié par celui des cinq étoiles errantes, de
Phébus poné sur un char a quatre chevaux, de
Diane qui se promène sur le sien attelé de deux
coursiers , il s’abstiendrait de toute autre recher-
che; il descendrait du ciel, et, sur sa route, il vi-
siterait les orbes inférieurs de Saturne,.de Jupi-
ter, de Mars et du Soleil, et, après avoir traversé
ceux de Vénus et de Mercure , il étudierait les er-
reurs de la lune. Leciel veut que je poursuive ma
course : il m’a fait monter sur un char éthéré,
qui doit me porter jusqu’à sa cime la plus élevée;
il me défend d’en descendre avant de l’avoir parh-

couru en entier, avant d’en avoir visité toutes les
constellations.

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 (l) qui serpente au
loin-dans le ciel; par le centaure, et par labaleine

(I)L’Éfllln. I
Per totum angusto regnat de limite corpus.
Matcha ne quære modum , sed perspice vires,
QI!!! ratio , non pondus habet. Ratio omnia vinoit
le dubites homini divinos credcre visas :
hm fioit ipse deos , mittitque ad sidera numen;
Mains et Augusta crescit sub principe cœlum.
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me Ilius finisset iter, signisque relaiis ,
Quis advenu muant stellarum numius quinque ,
Quadrijugis et Phœbus equis , et Delia bigis,
les ultra struxisset opus , cœloquc rediret.

le N descensum medios decu rreret igues 5
Salami, Jovis et Martis , solisque sub illis ;
M Venerem et Maia natum , le , luna , vagautem.
ne Suri-are viam mandas jubct , omnia circum
Billets vectatum , et toto decurrere cœlo;

Cam sahel æthereos jussus consoendere currus 10
Surnom coniigerim sua per fastigia culmen.

Bine vocal Orion magni pars maxima cœli ,

E: titis heroum quæ nunc quoque navigat astris ,
mmnihilque errantes lute sinuanlia nexus ,
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aux dures écailles et a la gueule menaçante; par
le gardien vigilant du jardin des Hespérides et
de sespommes d’or; par le grand chien, dont l’u-
nivers entier ressent les feux ; par l’autel desdieux,
auquel l’Olympe paye le tribut de son hommage.
Je vois , de l’autre côté , le dragon qui se replie en-

tre les deux ourses; le cocher qui fait encore rou-
ler son char, et le bouvier qui conduit sa char-4
rue; la couronne d’Ariadne, présent vraiment
céleste; Persée armé de son glaive, et vainqueur
de l’horrible Méduse; Céphée et son épouse, qui

semblent méconnaître leur fille Andromède; le
cheval ailé, tout rayonnant d’étoiles; le dauphin
disputant de vitesse avec la flèche; Jupiter sous
l’enveloppe d’un oiseau, et plusieurs autres asté-

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
leur lever, soit lorsqu’ils se précipitent dans l’O-

céan ; je déterminerai quel degré des douze signes
ramène chacune de ces constellations sur l’hori-
zon. C’est le créateur de l’univers qui leur impri-

ma dans l’origine leur énergie particulière, et
qui détermina le temps ou cette force devait être
déployée.

Le chef du troupeau, vainqueur de l’Belles-
pont, auquel il valut ce nom, en s’y allégeant
d’une partie de son fardeau , le bélier qui y perdit
même sa précieuse toison , et qui donna occasion
a la princesse de Colchos de porter a Iolcos l’art
funeste des empoisonnements, et de le répandre
de la sur toutes les parties de la terre; le belier,
comme s’il fendait encore les flots, traîne a sa
suite la poupe du navire Argo , voisine de lui, et à
la droite de laquelle il est situé. Cette poupe com-

Et biler, et ceins squamis atque 0re tremendo, 15
Hesperidumque vigil custos et divilis suri ,
Et mais in totum portans incendia mundum ,
Araque divorum cui votum solvit Olympus :
lllinc per gemmas unguis qui labitur arctos ,
Heniochusque memor currus, plaustrique boutes, 20
Atque Ariadnæ cœleslia dona coronæ,
Victor et invisæ Perseus cum falce Medusæ,
Andromedamque negans genitor cum conjuge Cepheus ,
Quique volai stellatus equus , celerique sagillae
Delphinus ocrions, et Juppiter alite tectus, gr
Ceteraquc in loto passim labentia cœlo.
Quæ mihi per proprias vires sunt canota amenda;
Quid vsleant ortu , quid cum merguntur in ululas,
Et quota de bis ses astris pars quodquc refluent.
ilia stellis proprias vires et tempera rerum
Constituit magni quondam fabricator Olympi.

Virgregis et ponli victor, cui parte reliois
Nomen onusque dedil, nec pelle immunis ab ipse;
Colchidos et magicas aries qui visere lolcon
Medeæ jasait, movitque venena par orbem; ’55
Nunc quoque vicinam puppim , cou naviget, Argo
A dextri loterie duoit regione [Ier astre.
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meure à hisser ses premiers fanaux, lorsque le
quatrième degré du bélier monte sur l’horizon.

Quiconque naîtra sous un tel ascendant com»
mandera un vaisseau; attaché au timon, il pré.-
Tercra la mer u la terré; les vents seront les dé-
positaires de sa fortune; il voudra parcourir
toute l’étendue de l’Océnu , et rencontrer a l’em-

bouchure dc quelque nouveau lii-iive une. nou-
velle armée d’Argonnutcs, pour intimider son
pilote Typhis, et le forcer de chercher son salut
au milieu des plus dangercux écueils. Que le na-
vire ne produise point du tels navigateurs, il n’y
aura plus de guerre de Troie; l’ci’l’usion du sang

ne sera plus le prix du départ d’une flotte, ou
de son arrivée au licii de sa destination; Xerxès
n’embiirqucra pas toute la PerSc, ne creusera pas
de non vellcs mors, ne construira pas de pont sur
les anciennes; le succcs des Atbénicns a Sala-
miue n’nincncrii pas leur ruine entière à Syra-
cuse; les débris des flottes de jambage. n’cncom-
breront plus les mers; 1c monilc ne paraîtra pas
en suspens à liijournéc d’Aclium, et le sort du
ciel ne semblera pas dépendre de l’inconstuiicc
(les flots. C’est sous lu conduite de tels chefs
qu’on voit. des vaisseaux courir sur toutes les
mers, rapprocher toutes les parties dc la terre,
ct nous faire jouir, avec l’aide des vents, de
toutes les commodités que ce globe peut l’our-
nir.

A la gauche du bélier, et avec son dixième
degré, Orion se lcvc z c’est lu plus belle des cons-
tellations; cllc parait embrassoi- toute l’étendue
de l’()lympc : lorsqu’elle est sur l’horizon, en-

traînant lc ciel enticr, la nuit, émule du jour,
semble ne pas vouloir déployer ses ailes téné-

Scd tiiin prima siios pnppis consnrgil in inuits;
Qiiiitluor in parti-s (’lllll cornigcr Mliilit orii.
"la quisquis crit lcrris oriente crcntiis ,
Hector crit puppis , (-liivoqiic linniubilis humons
Miiluhit pélaigo terras, vciitisqiic sequéliir
Fui’liinnm, toiiiinqiii- volet ll’i’lllillt! pi-ofiindiim

Cliissibiis , nique alios Minyns,ailiinnqiic vidure
l’liiisin, ct in coules Tlllil)" suprrnrc li’ciueulcm.
’l’ollc islosurliis lioiuiiiiiui sub sidéré tub;

Siistiilrris bellum Trojic, clnsscinqiic. soliilaini
Sanguine et :ippulsain terris; non invclict midis
l’crsiilii, nec [il’ii’lglIS Kent-s incivique. , tcgctqiic;

Vri’n surinois Salauds non iuci-gct .ttliciizis;
l’iiuii-a nec toto lliiiliibunt ("quum rosira :
Actiucosvc sinus inter siiSpcnsiis utrimque
Orbis, et in ponte nir-li l’ortiina iiiiliihit.

ilis diiribus (turco duciintiir in mqiiorc classes,
Et coii ipso sibi tellus, totiisqiic pcr usus :3.-
Dîversos rcrum ventis arcassitur orbis.

Scd dccinia laieris surgéns de parte sinislri
Maximus Orion , magnumque ninplexus Olyinpiini
(Quod l’ulgcnte super terras, Ctltllllltqllc tralicnlc,

linirnlila dicin nieras nox conimhilulus)
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breuscs. Orion procure un génie vif, un corps
alerte , un cziractcre prompt a obliger, un courtise
infatigable dans les plus fâcheuses circonstances.
Un seul homme de cette espèce vaut tout un
peuple, il habite tous les quartiers d’une ville, il
est a toutes les portes, c’est l’ami detout le monde;

et, dés le mutin,t0ut citoyen reçoit de luileinéme

salut.
Mais lorsque le quinzième degré du bélier se

montre à l’orient, le cocher sort du sein des ondes:

son char gravit ln partie inférieure du ciel, ou le
voit paraître. vers la plage d’on le glacial Battu

nous fait sentir le froid piquant de son haleine.
Cet astérisme inspire ses propres inclinations, le
peut qu’il avait sur terre pour la conduite d’un
char, ct qu’il conserve encore dans le ciel. 0a
aimera cet cxcrcice, on se plaira a voir écumer
le frein dans la bouche de quatre coursiers:
modérer leur trop grande ardeur, a les faire
caracoler à propos; ou, des que la barrière sen
ouverte et que les chevaux l’auront fl’ûDChlt’JNl

saura hâter leur vol, et, penché en avant, on
semblera vouloir devancer les coursiers; les murs
tomberont a peine la superficie de l’arène, et l’on

surpassera la vitesse du vent; ou, parvenu ah
tète de ceux qui disputent le prix de la course , un
leur coupera le chemin, pour les empêcher de
prendre l’avantage; on emploiera mille ruses pour

retarder leur marche ct leur fermer en quelqu:
sorte toute la largeur du cirque; ou, si l’on s
trouve au milieu des concurrents, assuré de la
qualité du sol, on saura tourner à droite aussi-
tôt qu’il en serai temps, s’approcher de la borne

le plus prés possible, et tenir jusqu’à la lin 16
esprits indécis sur l’issue de la lutte. Ou aura and:

Solcrtcs animas, vélocia oorpora lingot ,
Atquc llgiil’lll ol’licio meulent, ciirnsqiie pcr omnes

liiiIi-lnSsnlo propcrnnlia corda figure.
instar crit populi, totaque liabitabit in urbe
Liinina pr-ri’olitiins, iinumque pcr omnia verbum
Mime Sililllfllltll portons commuais simiens.

Scd ciiiii se loi-ris nrics ter quinqiic peractis
l’urtibus i-xtollil , primum juga iollit ab iindis

llcuiochiis , clinique rotas convellit ab iiiio ,
Qiin gelidiis Hormis aquilonibus instat sentis.
ille. dubil proprium studinm, oct-loque retenus.
Ouas prins in lcriis :igitator ainaverat, mies;
Store lcvi curru , inoderaniem quattuor ora
Spiimigcris hennin liipis, et llectcre equornm
Prievalidas vires, ne tortu stringcre a! ru; 1*
Au! , cum limita frcgcrunt cantine claustra ,
Exagitare férus , proniimqiie anteire voluntrs.
Yianc relis lcvihus summum contingere tampon).
Vinccnlem pedibus ventes; vei prima teiicnlrin
Agmina in obliquiiin currus agilare malignes,
Ohsiantcinque mura totum præcludcrc timon;
Tel mediuin turban nunc daims ire per orbes
Fidélitciu campo , nunc nieta currere arma.
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le talent de conduire deux chevaux accouplés , de
sauter de l’un sur l’autre, de se tenir alternative-

ment debout sur chacun des deux, de voler de
l’un a l’autre, et d’accompagner cet exercice de

mille tours d’adresse. Ou bien plusieurs rivaux ,
montés chacun sur un cheval, tantôt s’exerceront
armés, et tantôt entrecouperont leur course dans
le cirque, en offrant l’image d’un combat simulé.

En un mot, on aura tous les talents qui peuvent
se rapporter au maniement des chevaux. C’était
sous le cocher sans doute qu’était ne Salmonée,
qui, faisant rouler un quadrige sur un pont d’ai-
rain, croyait imiter le ciel, et s’imaginait qu’en
contrefaisant la foudre il passerait. pour Jupiter
descendu sur ce globe. L’insensé s’aperçut bientôt

qu’il n’était pas facile d’imiter le tonnerre, et,

renversé par un foudre véritable, il éprouva
combien son pouvoir était inférieur a celui de
Jupiter. Ne doutez pas que cette même constella-
tion n’ait présidé à la naissance de Bellérophon,

qui, se frayant vers les cieux une mute nouvelle,
vola jusqu’aux étoiles. Le ciel était sa carrière; il

voyait la terre et l’Océan sous ses pieds: il ne
laissa dans sa course aucnn’vestige de la route
qu’il avait tenue. Telles sont les influences du
cocher au moment de son lever.

Lorsque le degré ascendant du bélier doublera
le nombre de dix, les chevreaux commenceront
à nous montrer leurs ondoyants mentons , et leurs
dos hérissés monteront bientôt après au-dessus
de l’horizon, vers la partie boréale du ciel. N ’attri-

huez pas a cette constellation la naissance de ces
Minutes gravas et sévères, austères comme des

Catons, qui punissent de mort leur propre fils,
comme Moulins, et qui ont le courage d’un

5mm sub extremo dubiam suspendere ossu.
Ramon alterno desultor sidere dorso
Quadrupednin , et stabiles patent deligere plantas,
Parque volsbit errons, lodens per terga volantum;
Ant solo vectatus eque, nunc arma movebit,
None det in longo per cursus prælis cime :
Quit’quid de tali studio formatar, habebit.
Bine mihi Salmonens, (qui cœlum imitatus in orbe,
Poutihus impositis, missisque per œra quadrigis
[lm-assisse sonom mundi sibi visus, et ipsum
Admovisse Jovem terris; male fulmina iingi
Saisi! , et immisces igues super ipse secutus
Morte Jovem didicit) generatus posait liaheri.
n°6 gallium credss de sidere Bellerophontem
Inpœuisse viam mnndo per signa volantem ;
Coi Œlum campus fuerat, lerrœqne fretinnque
sub pedibus; non alla tulit vestigia cursus.
His crit Heniochi surgens libi forma notanda.

Cnmque deeem partes aries duplicaverit orin ,
lutinant hædi tremulum producere inentum ,
llirtaque tum demum terris promiticre targe,
Que (luter Boreas spirat. Ne crede severai
Promis opus signe; strictes ne credo Calories,
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Horace : la charge serait trop pesante pour un tel
astérisme; les chevreaux pétulants ne sont pas
capables d’inspirer des sentiments si nobles; ils
s’amusent de choses frivoles , ils sont l’image des

cœurs lascifs; ardents a toute sorte de jeux , ils
aiment a faire parade de leurintrépide agilité. ils
engagent la jeunesse dans des amours illicites :
guidé alors, non par la vertu, mais par la passion ,
l’on affronte mille dangers; la mort même n’a rien

de terrible, pourvu qu’on se satisfasse. [Et cette
mort, en effet, est le moindredes malheurs ; leplus
grand est le crime qui y a eonduit.] Les chevreaux
donnent aussi de l’inclination pour la garde des
troupeaux; ils président à la naissance de ceux
qui, chargés de les conduire aux pâturages, por-
tent toujours au cou un tendre chalumeau, dont
ils tirent des sons mélodieux.

Mais lorsqu’à deux fois dix degrés du bélier il

en sera joint sept autres, les hyades se lèveront.
Ceux qui naissent alors sont ennemis du repos;
l’inaction n’a pour eux aucun attrait; ils sont par.

lisons du peuple, ils cherchent le trouble : les
tumultes séditieux , les discussions bruyantes sont
de leur goût; ils aiment a entendre les Grecques
haranguer du haut de la tribune, a voir le peuple
sur le mont Sacré, et. Rome presque sans citoyens;
ces guerres intestines leur plaisent, et ils tiennent
en haleine la vigilance des magistrats. D’autres
gardent à la campagne des troupeaux d’animaux
immondes : c’est sous ces étoiles sans doute qu’é-

tait né le fidèle porcher du (ils de Laërte. Tels
sont les penchants que les hyades inspirent, lors-
qu’elles se lèvent à l’instant de quelque naissance.

Lorsque le bélier, montrant son dernier degré
à la terre, est entièrement levé, et sorti du sein

Abreptumque patri Torquatum et Horatia facta :
Mains onus signa est, hœdis nec tenta petulcis
Conveniunt. Levibus gandent , lascivaque signant
Factors, et in lusus agiles agilemque vigorem
Desudant : varie dncunt in amore juventam.
ln vulnus nunrquam virtus . sed sæpe libido
Impellit; turpisque unitur vei morte voluptas.
[Et minimum œcidisse malum est, quia crimine victum.
Necnon et caltas pecorum naseenlibus addunt, [la
Pastoremque suum generant, cui fistula colle
liærcat , et votes alterna per oscule ducat.

Scd cum bis douas sugebit septima partes
Lanigcri , surgent liyades; quo lempore nous
Nulle quies placet, in nulle saut otia fructu;
Scd populum turbamque pctnnt , rerumque tumultus.
Seditio clamorque juvnt; Gracchosque tentantes
linaire voluut , montemque sacrum, rarosque Quirites;
[lacis bella probant, curæque alimenta ministrant.
lmmundosve greges agitant par sordida rurs;
lit liduin inertiadæ genuere syboten.
llos genet-ont hysda mores surgentibns astris.

Ultimo Ianigeri cum pars excluditur orbi;
Quæ wtum osiendit terris, etque eruit undis 5
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des ondes, on commence a vorr la chèvre; elle
veille à la garde de ses chevreaux , qu’elle a fait
passer devant elle : [elle se lève du côté du pote
glacé, il la partie droite du cici.] 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 la foudre. (Jeux qui naissent sous
elle sont naturellement timides; leur esprit
craintifprend l’alarme au moindre bruit, ct s’ef-
fraye des plus vains fantômes. lis sont (l’ailleurs
portés à visiter des terres inconnues : telle la
chèvre gravit sur les rochers pour y chercher
de nouveaux arbustes, et se plait a avancer tou-
jours , pour paître en des lieux ou elle n’a pas en-
core brouté.

Lorsque le taureau, reculant d’un pas préci-
pité, nous montre la sixième partie de l’espace
qu’il occupe (I), il fait lever les pléiades, sœurs
célestes, égales en éclat. Ceux dont elles éclai-

rcnt alors la naissance sont amis de Bacchus ct
de Vénus. Dans la joie des t’estlns, ils s’aban-
donnentà la pétulance de leurcnractcrc, ct égayent

les convives par le sel mordant de la plaisanterie.
Ils ont toujours le plus grand soin de leur parure :
curieux d’une propretc recherchée, ils disposent
leurs cheveux en boucles flottantes, ou les rc-
tienncnt avec des bandelettes, pour en l’ormcr
une touffe épaisse et élevée; ou colin ils changent

leur visage, en se couvrant d’une fausse cheve-
lure. lis ont recours à la pierre-ponce pour adou-
cir la peau de leurs membres hérissés; ce qui
tient en eux (le l’homme leur est un objet d’hor-

reur; ils voudraient que leurs liras ne se. char-
geassent jamais d’aucun poil. ils s’habillent en

(I; (l’est-traire, scs 4 inq promit-n degrés.

Olenic servons progressas toliitur boulus,
[l5 gelido stelluiu polo , quir doxlcra pars est ,]
0mm maçon mater Jovis : illa ’l’onnnli

Nulrimenln dédit , poclusquc implcvil lviantis
Lucie sno , dédit cl (lignas ad fulmina vires.
flirte limidæ montes, lromcbundaqné ("Ol’tlil cronntur, 135

Suspénsn in strcpitus, lcvibusquc olinoxia Parisis.
llis etiam iiigcnitn est viscndi ignota cupido,
L’t nova pér lllOlilL’S qua-ront arbuste: rapidité,

Scmpcr ct "lu-rius pascontcs tendent gaudi-ni.
Taurus in avérsos præcvps cum tollitur drills,

Sexlu parte. sui «criantes livré. sororcs

l’lciadns durit; quibus aspirantibns, almnm
ln lnccni édunlur liacclii VcnériSqIIc soquncés;

Porque. dopes, nionsasqnc snpér jwtnlnntiacordn ,
Et sale mordnci dulcés qnnwcntia risns.
illis cura sui cultus, frontisqnc décora!
Sempcr crit; tortus in tinctnm ponérc crincs,
Aut vînrlis rctttt’ill’c,(’tllilîl5, ct vcrlicv deum

l’ingére , et appositis capot emmuré capillis ,

l’urnirilmsquc un is hon-émia membra polirc,

Alqno odissc virum, sicrilcsqilc opium intellos.
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femme; s’ils sont chaussés, ce n’est pas pourta-

sage, mais pour la parure; leur démarche est
I efféminée et sautillante. ils rougissent d’être

hommes, et leur aveuglement est tel , qu’avec ces
défauts ils ambitionnent de passer pourhonnëtes.
C’est peu pour eux d’aimer, ils veulent qu’on les

tienne pour véritablement amoureux.
Les gémeaux présentent ensuite au-drssusdœ

eaux de l’Occan leurs étoiles, unies par les liens
de la fraternité. Le septième degré de ce signe

amène le lièvre : ceux qui naissent sous cette
constellation ont comme reçu de la nature des
ailes et le don de voler, tant est grande l’agilitr
de leurs membres , qui égale la rapidité des vents.
lls ne sont pas encore partis de la barrière,qu’ils
ont déjà remporté le prix de la course; parla
souplesse de leurs mouvements, ils parent les
rudes atteintes du ceste , aussi habilesa esquiver
les coups de l’adversaire qu’à luien porter d’as-

sures. Une balle qui va fuir, ils la reprennent
d’un pied agile, qui fait alors l’office de main:

ils sautent après elle dans leurs jeux, et leurs
bras, toujours en mouvement, multiplient les
coups rapides. Un autre jette en l’air tant debat
les, qu’en retombant elles le couvrent tout en-
tier ; alors ses mains se portent à toutes les parties
de son corps , prêtes à recevoir et a renvoyer ce
balles , qui, pour ainsi dire , instruites de la rouît
qu’elles doivcnt tenir, obéissent à son ordre, et
retombent autour de lui. Ces mortels veillent en
dormant (t); ils sont ingénieux à écarter tout
sujet d’inquiétude, et, dans un paisible loisir. ils
ne s’occupent que de varier leurs amusements,

Passons aux astérismes voisins de l’écrevisvr:

(l) lis tiennent cela du lièvre. qui . dit-on . dort les yeux ouvrit

Féminin? vestes, nec in usum taginina plantis.
Scd spécicm: frai-tique placent ad mollis grossris.
Nation! putiet, nique habitat sub penture turco
Ambitio , ct morbum virtutis nomine jactant.
Scmpcr amure , parum est, copient et amure vidcri

Jam vcro geminis fratcma ferentibns astru
ln cri-lima , summoquc natanübus æqnore ponti.
Septima pars leporem tollit; que sidcre nalis
Yix aliis natura ncgat volucrumquc mémos.
Tantus crit par membra vigor rct’crenlin venios,
lllc prins victor studio quum missus ahibit;
lite cite moto rigides elndere arsins;
None Mire levis mimas , nunc mittcrc palmas;
lllc pilam Céleri lugiéntcm reddcre. planta, il?
Et pedibus pensum malins, et ludcre. sait" ,
bloliilibusqnc rilos ictus glonicrare laccrtis;
lllc petons turba perfundcre membra pilnrum ,
l’or totumquc vagns corpus disponere palmas,
L’t tcncnt tantes orbes, sibique ipse reludat ,
lit vélut cdortos jubeat volitare per ipsum.
lnvigilat semois, curas industria vinoit;

loi
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a sa gauche se lèvent les étoiles du baudrier d’0-

rion (l). Ceux qui les ont pour ascendant vous
affectionnent particulièrement, Méléagre, vous
qui fûtes consumé par des flammes lointaines,
vousdont la mort causa celle de votre mère , vous
qui perdîtes lentement la vie, avant de rendre le
dernier soupir. Ils ont une égale vénération pour
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
courage, qui porta le premier coup a un mons-
tre qu’il semblait qu’une tille ne pouvait pas
même regarder impunément; pour Actéon en-
fin, ce modèle du chasseur, avant que le destin
en ait fait la proie de ses chiens. Ils chassent
aussi aux filets; de vastes montagnes sont entou-
rés d’épouvantails de plumes; on prépare des

fosses trompeuses, on dispose des pièges perfi-
des; les bêtes sauvages, au milieu de leur cour-
se, se trouvent arrêtées dans les lacs qui leur sont
tendus; le fer ou les chiens terminent la chasse,
et l’on emporte la proie. D’autres se plaisent à
poursuivre dans la mer toute espèce de poisson ,
et à étaler sur la grève les animaux monstrueux
qu’ils onttirésdes gouffres de l’Oce’an : ils portent

la guerre sur les ondes, et jusque dans les bras
de mer les plus orageux; ils coupent par des
filets le courant des fleuves; ils suivent leur
proie avec ardeur, partout ou ils la soupçonnent.
la terre ne suffit plus au luxe de nos tables , nous
sommes dégoûtés de ce qu’elle fonmit; il faut,
pour satisfaire nos goûts , que N érée nous procure
des productions d’un autre élément.

(I) 0a. selon d’autres . les du; de feœevlue.- (s) Mainate.

None cancro vicina canam , cui parte sinistre
Consurgunt jugulez; quibus aspirantlbus orii
To, hideur-e , celant flammis absentibus ustum
Reddentemque tuæ pet moflera mutua matri 3
Cuius et ante necem paulatim vile sepulta est;
Alque Atlanteos mustum ferre labores;
El Calydonea bellantem rupe puellam ,
Vinœntemque vires, et, quum punisse videra
Virgine majus erst,’sternentem vulnere primo;
Quaque en! Aclæon sylvie imitandus, et ante
Quam canlbus nova præda fait. Ducuntur et ipsi
Ratibus , et claudunt vastes formidine montes,
Mendecesque parant foveas , laqueosqne tenaces ,
Cumntesque feras pedlcarum compede uectuut ,
Aut canibus l’encre nocent, prædasque reportant.
Suut quibus in ponto studinm est cepisse ferarum
Diversas facies, et cæeo mersa profundo
Siemere littorale monstrorum comme arenis ,
H0rrendumque fretis ln belle laoessere pontum,
El oolare vague induetis retibus amnes ,
M Der nuits sequi dubilant vestigia praxies
Luxuriæ quia terra parum , fastidiet orbem
Venter, et ipse golem Nereus ex æquorc pasœt.

Al Procyon ariens, cum jam vicesinia canai
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Procyon (i) parait , lorsque le vingt-septième
degré de l’écrevisse sort de l’onde. Il ne forme

pas, a la vérité, des chasseurs, mais il foumlt
les instruments nécessaires a la vénerie : il en-
seigne a dresser Ies jeunes chiens pour la quête , à
distinguer leur espèce par la race dont ils sor-
tent, leurs qualités par le lieu de leur naissance;
à faire des filets , de forts épieux garnis de fer,
des javelots souples et noueux; à fabriquer, en
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.

Lorsque le lion commence à nous montrer
sa terrible gueule, le chien se lève, la canicule
vomit des flammes : l’ardeur de es feux la rend
furieuse, et double la chaleur du soleil. Quand
elle secoue son flambeau sur le globe, et qu’elle
nous darde ses rayons , la terre , presqde réduite
en cendre, semble être a son dernier moment;
Neptune languit au fond de ses eaux , les arbres
des forets sont sans sève, les herbes sans vi-
gueur. Tous les animaux cherchent un asile sous
un ciel lointain; le monde aurait besoin d’un
autre monde, ou il pût se réfugier. La nature,
au milieu de est incendie, éprouve des maux
dont elle-même est la couse , et elle vit en quel-
que sorte sur son bûcher; tant est grande la cha-
leur répandue par tout le ciel l Les feux de tous les
astres semblent concentrés dans un seul. Lors-
que cette constellation , sortant des eaux , com-
mence à 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-

(l) Procyon, ou l’avant-chien. cule peut chien.

Septimaque ex undis pars sese emergit in astre,
Venatus nouille quidem, vcrum arma creatis
Venandi tribun; catqus untrire sagaces ,
Et genou a proavis, mores numerum per urbes; .
Retiaque, et valida venabula cusplde fixe,
Lentaque contextis formate bastille nodis;
El. quodcumque solet venandi poseere cura
in proprios fabricare dsbit venelle quassias.

Cam vero in vastes surget Nemeæus hiatus,
Exoriturque canis , humique canicule flammes ,
Et rabit igue suo , geminalqué inœndia solis :
Que subdente faœm terris, radiosque movenle,
Dimieat in cineres orhis, fatumque supremum
Sortitur, languetque suis Neptunus in undis,
Et viridis nemori sanguls decedit et herbis.
Cuncta peregrinos orbes animalia quærunt;
Atque eget alterius mundus. Nature suismet
Ægrolat morbis, nlmios obsessa per testas,
inque rogo vivit. Tantus per eiders fervor
Fundîtur! etque une ceu sont in lumine cuncta.
"me ubi se ponte per proues extulit ores ,
Nasoenlem si quem pelagi perstrinxerit undn,
Elïrenos animos, violentaque pecten linget ,
lrammque dabit fluctue, odiumque, metumque
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peureux: livré à ses fureurs, il sera pour la foule
un objet de terreur et de haine; un teilliomme pré-
cipite sans raison ses paroles; il n’a pas encore
ouvert la bouche , qu’il a déjà montré son em-

portement: le sujet le plus léger le met hors de
lui-mémé; il écume , il hurle au lieu de parler; il

se tord la langue, et ne pcutnchcvcr son discours.
Un autre défaut rend celui-ci plus redoutable cn-
core: Bacchus augmente in l’un-or de cet insensé,
dont l’indomptablc. rage se porte aux derniers
excès. La nuitdes forêts, la hautcurdes montagnes,
la vue d’un lion terrible, les défenses d’un sanglicr

écumant, les armes dont les bêtes sauvages sont
pourvues, rien n’est capable de l’intimider; il
déploie sa fureur contre le premier ennemi qui
se pré-Sente. Au resto, ne soycz pas surpris que
cette constellation inspire de telles inclinations. fic.
voyez-vous pas qu’elle chasse clic-mémé dans le

ciel? Elle cherche antieindre dans sa course le
lièvre qui fuit devant elle.

Lorsque le dernier degré du vaste signe du
lion monte surl’horizon, on voit paraître la coupe,
qui semble comme ciselée par l’éclat des étoiles

qui la décorent. Celui qui est redevable il cet as-
térisme de ses mœurs et de ses inclinations doit
aimcrlcs plaines arrosées de ruisseaux, les ri-
vières ct les lacs: il se plaira, ô Bacchus, à vous
marier avec l’ormeau , à vous donner sur les
coteaux des formes symétriques; ou, se fiant à vos
forces, il vous étendra en treilles , et vous aban-
donnera à vous-même ; ou bien du principal cep il
retranchera des provins, qu’il soutiendraavec des
échalas,ct dans les intervalles des plants il sèmera
des légumes. lit comme les méthodes de culture
varicnt infinimentsuivant les lieux, il étudiera et

Totius vulgi. Prrccnrrunt vcrba loqucntcs;
Ante. os est animus : nec magnis concita (nuisis
Corda micant , ct lingua rabit, latratquc loqueudo :
Morsibus ct cri-bris dénies in votre rclinquit.
Ardcscit vitio vitium, vircsquc ministrat
Bacchus, ct. in Hammam sævas exsusciiat iras.
Nec silves rnpcsqnc liment , vaslosqnc lutines,
Aut spumantis apri dentés, nique arma terni-uni.
lilÏuurluntquc suas concesso in ruborc tisonnas.
Née talcs uiircrc orles sub siclerc lali z
(’crnis , ut ipsum etiam siilus vcnclur in rishis?
llrzrgressurn quzrrit leporem cmnprcndcre cursu.

L’Ilirnn purs nragui cum tollilur orbe Icunis,

Cratcr amatis surgit malotrus ab instruis.
1nde trahit quicumque grenus moresque , scquclur
irrigues rivis campos, urnuesquc , Iacusquc z
Et le , liacchc , tuas nubcnlcm jungct ml ulmos,
Disponelvc jugis, huitains frondé ciron-as;
Robert! vcl proprio lillcntcm in brut-tria duret,
Tequi- tihi crctlctscmper; quin maire rcscrium
irljuuget tatamis, scgetcmquc intersexut nvis :
Quin-que clin innumcri cullus est forma pur orbem ,
Pro régime tolet : nec parce vina recopia
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suivra les usages de chaque contrée. D’ailleurs

il ne ménagera pas le vin qu’il aura recueilli; il

jouira des fruits que lui donnera lai-igue; il
boira avec plaisir son vin sans mélange, il noiera
volontiers sa raison dans son verre. lI ne se cou.
tentera pas des fruits que la terre lui tour-nir;
chaque année; il prendra à ferme les impôts sur
lcs denrées; il fera commerce de marchandie.
de celles surtout qui doivent à l’eau leur produc-
tion et leur accroissement. Tél est le Cili’flt’lcl’tdr

ceux qui naissent sous la coupe , constellationamir
de toute chose liquide.

Erigone parait ensuite: lorsque ses cinq premiers
degrés se seront soustraits a la mer, on rami
air-dessus des eaux le monument éclatant de la
couronne d’Arindne. Elle inspirera du pent-liant
pour des occupations douces ct tranquilles z
cela doit être; on voit se lever d’un côté les don

de la vierge, de l’autre la vierge elle-même. Un
cultivera des parterres émaillés de fleurs,et ou
naîtront la pâle violette, la jacinthe pourprer. le
lis, le pavot, émule des brillantes couleurs de
T y r, la rose, dont la tendre beauté est si agréant»

ment relcvéc par un rouge incarnat : on 0mm
les coteaux de bosquets et de gazon toujours
vert; on embellira les prairies des couleurs le
plus naturelles : ou bien, assemblant diverses
fleurs , on en formera des guirlandes, image de
la constellation dominante. De plus, on en dis- p
tillera les sucs , on y mêlera des parfums extraits
des bois odoriférants de I’Arabie: on en compose

ra des onguents dont la suave odeur ne le «dm
point à celle du laurier de Mérite , et que tr mu
lange de tant de sucs exquis rendra bien [in
utiles. On recherchera la propreté , la borna

llauricl; cruessis ct [rudibns ipse fructur, 3a
Gaudchitquc mcro , Incrgetquc in poculs menteur.
Ncc solum lerrtr spcm credi-t in annna vota :
Annomr quoque vertige], nicrccsque sequelur,
l’rzuuipuc ques humor alil; nec (lem-rit unda.
Tain-s r-liingcl émier liumoris amator.

Juin subit Erigone; quæ cum libi quinque terrir"
Pullibus crcptis ponlo, tollenlnr ab undis
Clara Ariurlnr-ar quondam monurncnta comme.
Et molles tribuent artcs. llinc dona puellæ
Nautique nitent; illinc oricns est lpsa paella. 335
lllr- (mulot nitidis grunmrntem "oribus inortum,
l’ullcnics ridas, ct purpurcos hyacinthes,
Liliaqrrc, ct Tyrias intitula papavers luces.
Vrrnanlisqnc rosai rubiconde sanguine tinrent.
Cuir-ultimo l’oliis viridi quin gramme collent 7”
Consort-l , et vcris ricpingct prata figuris;
Aut varies necte! tion-s, scrlisqne locabit.
litiingctquc sunm sirlus : quin mutila pressas
bicoquet , eque Arabum silvis miscebit odores;
lit iledos ungnenta dabit référentiel nains. "à
l’l sit adultérin succorum gratin major.

Trimulitizc Cultnsquc placent, artesque décan,

v.
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grâce, l’élégance de la parure, tout ce qui fait
l’agrément, le plaisirde la vie: l’âge tendre encore

de la vierge, les fleurs dont est formée la cou-
ronne, semblent commander ces inclinations.

Lorsque l’épi hérissé (i), se levant au dixième

degré de la vierge , fera voir les barbes qui le dé-
fendent, il inspirera le goût de la campagne et
de l’agriculture : on confiera son grain aux sil-
lons, dans l’espérance de grosses usures; on en
obtiendra des intérêts, que l’abondance de la
récolte rendra bien plus considérables que le
principal; on préparera des greniers pour rece-
voir la moisson. C’est en effet la le seul métal que
l’homme eût dû chercher dans le sein de la terre;

il n’y eût en alors ni famine ni indigence; cha-
cun ayant abondamment le nécessaire , tous eus-
sent été également riches. Si l’on ne peut s’ap-

pliquer auxtravaux dela campagne, on exercera
des arts sans lesquels les faveurs de Cérès et le
produit des moissons deviendraient inutiles: on
mettra le blé sous le caillou qui doit le broyer;
on donnera le mouvement a la pierre circulaire
sous laquelle il sera placé; on détrempera la fu-
riue, on laiera cuire au feu; on préparera la
nourriture ordinaire de l’homme , et avec la
même pâte on fera des mets variés a l’infini. De

plus, comme l’épi renferme plusieurs grains,
rangés dans un ordre symétrique, et assez sem-
blable a celui que les hommes observent dans
leurs constructions, chaque semence ayant sa
cellule et 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 où le maître du tonnerre

(01:61)! de la vierge est une belle étoile de cette constellation.

El lenocininm vitæ, præsensque voluptas.
Virginis hoc anal possnm, lloresque comme.

At cum per décimam consurgens horrida parian
Silice furet præ se vallantœ corpus Minas,
Arrorum ingenerat studinm rurisque colendi;
Scminaque in fœnus sulcatis credere terris;
Esuramque sequi majoan sorte, recepiis
Fmgibus innumeris; nique horrea quarrera messi r
(Quod solum decuit momies nasse metailum :
Nulla lames , non ulla forent jejunia terris:
Dites oral census, saturatls gentibus , orhis.)
Et si forte labor ruris tardaverit , artes
Quis sine nulle Ceres, non ullus seminis usus,
Subdere fracture silici froments . superque
Duccre pendenies orbes, et mergere farra ,
le l0rrere lods, hominnmque alimenta parme,
Mque unum garus in multas variare figuras.
El quia dispositis habitatur spina per artem
l’"Œilms, et structo similis componitur ordo,

seulillibusque suis cellas etque horrea prœbet;
Wmœm fadet sanctis laqueaiia templis,
condentemque novum miam per (cota Tonantis,
"me tuerai qnondam divis œncæsa figura z
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est honoré. De telles somptuosités étaient au-
trefois réservées pour les dieux; elles tout au-
jourd’hui partie denotre luxe: la pompe de nos
buffets ne le cède en rien à celle des temples;
couverts d’or, nous voulons que. nos tables en
soient aussi couvertes.

Voyez maintenant la flèche se lever avec le
huitième degré de la balance : c’est d’elle qu’on

tiendra l’art de lancer le javelot avec la main ,
la flèche avec l’arc, le caillou avec la fronde;
d’atteindre un oiseau dans la plus haute eléva-
tion de son vol, de percer avec un triple harpon
le poisson qui se croit en sûreté. Sous quelle au-
tre constellation placerais-je la naissance de Teu-
cer? à quelle autre partie du ciel, ô Philoctète,
serait-il possible d’attribuer la vôtre? Teucer,
avec son arc et ses flèches, détourne les feux
qu’[liector lançait contre la nombreuse flotte
des Grecs z] Philoctète portait dans son car-
quois le sort de la guerre et la destinée d’llion :
réduit a l’inaction d’un triste exil, il était un en-

nemi plus redoutable que tous les Grecs armés
contre Troie. Ce fut probablement 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 luisuçait le sang
et la vie. L’amour paternel est un grand maître ;

la nature fut plus forte que le danger; elle ar-
racha en même temps au sommeil et a la mort cet
enfant, qui, renaissant une seconde fois, fut
soustrait en dormant aux ciseaux de la Parque.

Mais lorsque l’imprudent chevreau, errant
dans des plaines écartées, parait chercher
a rejoindre ses frères, et qu’ils se lèvent long-
temps après le troupeau dont il afalt partie, il

At jam luxuriæ pars est : triclinia templis
Concertant ; tectique euro , jam veseimur auto.

Scd parte octava surgentem cerne sagittam
Chelarum : dabit et jaculnm torquere lacertis,
Et calamnm nervis, glebas et mlttere virgis;
Pendentem’que suo volnerem deprendere ca-lo ,

Cospide vei triplici secumm figere piscem.
Quod poilus dederim Teuero sidusvc gemme?
Teve, Philoctete, cui malim credere parti?
Hectoris ille faces arcu tcloque fugavit,
[Mittebat qui atros ignes in mille carinas :]
Hic sedem pharetra Trojæ bellique gembai,
Major et amatis hostie subsedcrat exul.
Quin etiam ille pater tali de sidere cretns
Esse potes! , qui serpeniem super ora cnbanlem .
infelix, noti , somnnmque animamqne hibeiitem ,
Sustinuit misse petere ac prosternera tel0.
Ars crat esse patrem; vicit natnra periclnm,
Et pariierjuvenem somnoque se morte levavit,
Tune ilerum natnm, et fait) par somnia raptum.

At cum secretis improvidus bandas in arvis
Erranli similis natrum vestigia quærit ,
Poslquc gregom longo prodncitur inlcrvallo,
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préside à la naissance de ccux qui ont l’esprit
souple et inquiet z pleins de ressources, ils s’im-
misccnt dans toutcs lcs al’i’uircs; lcs lcurs ne leur

suffisant pas, ils se chargent. (le celles du public;
ils sont pcrpctucllcmcnt clic]. les magistrats , ils
fréqucntcnt tous les tribunaux. Partout ou ils
se trouvcnt, il ne iminqucjamuis d’enchérissr-ur
aux sentes publiques, (l’adjudicataire à la criée
tics biens contisqucs, (1c dclati-ur contre les cou-
pables (le péculat, ou contre les lianquerouticrs
frauduleux. lls sont les agents (le toute la ville.
Ils sont d’ailleurs ardents pour le plaisir de l’u-
mour, ct Bacchuslcur faitoublicr les ul’l’uircs cou-

tcnticuses; ils s’exercent à la danse, ct samol-
lisscnt sur le th nitre.

Lorsque la lyre se lève, on voit paraître au-
dcssus des ondes l’image de la tortue, qui, aprcs
l’accomplissement (le son destin, rendit cncorc
dcs sons sous les doigts du dieu qui cn avait hé-
rité. C’cst par clic qu’()rphcc, fils rl’()liugre , sut

donncr (le l’intclligencc aux animaux, du senti-
mentaux rochcrs , des orcillcs aux forcis; il ut-
tcndrit même Pluton , et mit un terme a la mort.
De la naissent l’harmonie (le la voix, cclle (les ins-
truments , l’expressivc mt’vlodic (le la flutc, qui,
sous tics formes différentes , produit de si douces
modulations; cn un mot, tout ce qui parle sous
les doigts, tout ce qui est mis en mouvement par
le souille. On chantera agréablement dans un
repas; on ajoutera par le charme (le sa voix de
nouvelles grâces a Bacchus; on y emploiera (les
nuits entières. Quoique occu pc d’affaires sérieuses,
on répétera quelque chanson, l’on murmurera dos

airs à voix basse; seul, on chantera pour soi-
mèmc, sans être entendu d’autres oreilles que des

Solcrlcs animos, agitataqnc portors in usus
Ellingit val-iras, nec. tltrlicicntia suris,
Non contcnta domo. Populi sunt illa ministra,
l’crquc ningistratus, et pnblica jura feruntur.
Non illo coram digitos quæsivcrit basta ,
Dcfucritquc bonis sector, pœnamque lucrctur
Noxius, et patriam l’randarit debilor æris.

Cogniior est arbis. Necnon lascivit amorce
ln varios; ponitquc forum, suadentc Lyrco;
Mobilis in salins , ct accrue inollior arte.

Nunc. surgentc lyra, tcsludinis ouatai undis
Forma, pcr lu-rcdem tantum post luta sonanlis;
Qua quondam nicntemque feris Œagrius Orplicus ,
[il soumis scopulis, et silvis addidil sures,
Et ("Il lacryinas, et morti deniqne tint-ln.
lliuc vcnicnt vocis dotes, chordæquc sonantis,
Garrnlaquc in modulos diversa tibia forma ,
Et quodcumque manu loquitur, flaiuquc movetar.
Illo dahit canins inter convivia (lulrcs,
Mulcebiiquc sono [lacchum , noctesque tent-bit
Quin etiam curas inter, secrets mou-bit
termina, furtive Inodulatus murmure vota-In;

Solus et ipso suas semper cantabit ad stucs :
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siennes. C’est la lyre qui inspire ces inclinations;

elle commence a montrer ses bras au lever du
vingt-sixième degré de la balance.

Mais avec le scorpion, montrant à peine son
huitième degré, l’autel parait; le groupe de Ses
étoiles rcprcscnte lc l’cu qui doit consumer l’en-

cens dont il est chargé. C’est au pied de cet au-
tel qnc les géants furcnt autrefois terrasses : lupr
ter ne s’arma de Sou foudre vengeur qu’aprcs y

avoir exercé les fonctions de prêtre des dieux.
Quels hommes formera cette constellation,siuon
ccux qui sont destinés au culte des autels, et qui,
admis au troisième degré de ce saint minium,
presque (lieux eux-mêmes , chantent d’une voit
majestueuse les louanges de la divinité, et peu-
vent lirc dans l’avenir?

Quatre degrés (lc plus montreront les étoiles

du centaure, qui donne des inclinations analo-
gues il sa nature. L’un conduira des mulets ou
dcs chevaux de somme; il mettra sous lejoug (le
(pludrupcdcs de race mêlée; il dirigera un char
avec adresse; il ornera son coursier de riches
harnois , et le conduira au combat. Un autre par
sédcra le secret de guérir les maladies des chr-
’uux : c’est un grand art que de pouvoir se pas

ser de la déclaration du malade, que d’appliquer
des remèdes aux maladies de bêtes qui ne pru-
vcnt les indiquer, que de pressentir leurs soutiras
ces longtemps avant qu’elles les ressentent elles
mêmes.

Le sagittaire vient ensuite; avec son cinquie
me degré, on voit lever la brillante étoile Anis-

rus. La fortune ne craint pas de confier ses"?
sorsa ceux qui naissent sous cet astre; ils sont
destinés a être les dépositaires des finances du

Sic dictame lyra , quin cornua durit in astra,
Chelarum surgit cum pars viocsima sexte.

Scd regionc ncpæ vix partes octo lrahentis,
Ara lorans turis, stellis imitautibus, ignora, M
(ln qua devoti quondam cecidcre gigantes ,
Nos prins arinavit violento fulmine dextram
Juppiter, ante deus quem constilit ipse amadou)
Quos potins lingot partus, quum temple colmata.
Atque auctoraios in tortis jura ministms, 313
Divorumque sacra vcncmntes numins vote,
Pcne (leus , et qui possnm ventura videra?

Quattuor appositis centaurus partibus elferi
sidcra, ct ex ipso mores nasoentibus addit.
llic mules agct aut mannes, mixtoque jugabit 3’
Semble quadrupcdcs, aut curru oelsior ibit;
[tut ornabit equos phaleris sut (lucet in arma.
ille tcnct nicdicas artcs ad membra feronnn :
lloc. csl urtis opus non exspectare germoirs,
Et non auditos mutorum tollere morbos, 355
lit sibi non ægros iamdudum crcdcre tales.

None subit arciteneus, cujus pars quints ailes!!!
Arcturum ostendit ponte, quo tampon nous
Foriuna ipsa sucs audet eommittere canons.
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rois etdu trésor public, a régner sous l’autorité

de leurs princes, a devenir leurs principaux mi-
nistres, ou a se voir chargés des intérêts du peu.
ple, ou a être intendants des grandes maisons, à
borner leurs occupations aux soins qu’ils pren-
dront des affaires d’autrui.

Lorsque le sagittaire sera entièrement sorti du
sein des eaux , au lever du trentième degré de
cet astérisme, le cygne, décoré de ses brillantes
étoiles, déploiera ses ailes éclatantes et prendra
son vol vers le ciel. L’homme qui, abandonnant
le sein maternel, voit alors le jour, s’occupera
des habitants de l’air, et de toutes les espèces d’oi-

seaux qul peuplent le ciel; il en fera commerce.
Delà mille industries; on fera la guerre dans les
airs; on arrêtera les oiseaux au milieu de leur vol,
on les surprendra dans leurs nids, on les enga-
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.
trerjusqu’aux contrées que nos armes n’ont pu

subjuguer; nous mettons a contribution les ex-
trémités de la Numidle, les bois qui bordent le
Phase; on expose. dans nos marchés, des denrées
apportées du pays d’où de hardis navigateurs en-
levèrent autrefois la toison d’or. On aura de plus
le talent de former les oiseaux à notre langage,
a nos expressions, de leur apprendre à s’entrete-
nir avec nous , de leur enseigner à faire de leur
langue un usage que la nature leur a interdit. Le
cygne nous cache un dieu; cette divinité lui
prête une espèce de voix; il est plus qu’oiseau , il
murmure des paroles an-dedans de lui-même.
N’oublions pas ceux qui aiment a élever l’oiseau

ligies ut opes et soucia maria servent, 360
limailles sub regs sue, rcrumque ministri;
Tutelamve gérant populi, domibusve regendis
Pmpœiti , curas alieno limine claudant.

Ardtenens cum se totem produxerit undis
Ter décima sub parte ferl , formantibus astris,
Plantons in «clam nitidis olor evolat alis z
Quo urgente trabens lacem, matremqua relinquens
lpse quoque aerios populos eœloque dicatum
Milouin senne in studinm eeasnsque vocabit.
Mille nuant srtes; est bellum indieere mnndo,
Et modius inter volacrem prensarc meatus;
An! nido apure son; ramove sedentem;
l’antenne super surgeotia duœre lins.
ttque une in lnxutn :jam venlri longius itur,
Quam modo militiez. Numidarum pascîmur cris,
Pbuidoo et lacis; srecssitur inde annellent ,
Iode cureta nova connota est æquore pellis.
afin dans lingues bominum sensnsque dooebit
tarin volages, nomme ln entamerois duceth
reluque pmdpiet aster: iega peseta.
par deum cycnus oondit voœmque sub iuo,
’on lotus voluoer, secumque immurmurat iotas.

.ANllJL’S.
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de Vénus (I) dans les parties les plus hautesde leur
maison , et qui, après l’avoir mis en liberté , sa-
vent le rappeler au moyen de certains signaux ,
ou qui portent par toute la ville des cages ren-
fermant des oiseaux dressés à obéir au com-
mandement : souvent leurs richesses ne consis-
tent qu’en quelques vils passereaux. Tels sont les
arts auxquels on est porté par la brillante constel-
lation du cygne. ’

Le serpentaire , enveloppé dans les replis de
son serpent, parait avec le signe du capricorne ,
et rend ceux qui naissent alors invulnérables aux
traits de ces animaux; ils les mettent dans leur
sein, ils les cachent sous leurs robes traînantes.
ils baisent impunément ces sales et venimeux rep-

tiles. lMais lorsque le poisson (2), sortant del’océan, sa

vraie patrie, se lève anodessus de l’horizon , pour
entrer dans un élément étranger, celui qui alors

recevra la vie passera ses années sur le bord
des fleuves , sur le rivage de la mer : il surpren-
dra le poisson au fond de l’eau; plongeant lui-
même dans lamer, il en retirera les perles cachées
sous la nacre , et ravira en même temps les mai-
sons qui les recèlent. ll ne reste plus a l’homme
de nouveaux périls a braver. On risque de se
noyer, pourvu qu’on entrevoie quelque gain.
Quelquefois, avec les perles, on retire le corps de
celuiquia péri danscette pèche. Mais c’estqu’or-

diantrement le profit qu’on en retire est très-
considérable : les perles sont aussi estimées que
les plus riches domaines.’A peine peut-on passer
pour riche, si on ne l’est en pierreries; sur les

(me pigeon on la colombe. - (s) Le polsson austral, Constella-
tion distinguée de cette des poissons.

Net: te prætereant, clauses qui carmine summo
Pasœre aves Venetis patient, et credere campo.
Ac oertis revoeare nous; totamque per urbem
Qui gestant caveis minores ad jases pantes,
Quorum omnis parvo consistit passera census.
lias crit et similes tribaens olor anreus orles

Angaiteœns magne circumdatus orbe draconis .
Cam veuil in régime tac, capricorne, figuræ,
Non inimies fuit serpenhlm membra dans.
Aœipient linibnsque sais péploque tiaenti ;
Oscalaque horrendis langent impune venenis.

At cum se patrie produnt ab æquore piscts,
in wlumque l’anus slienis linibns ibit;
Quisquis crit tsli espiens sub tempera vitam .
Littoribus ripisque sues circulaient. sonos,
Pendentem et est» captabit in æquore piseem ,
Cumqne suis domibuseoocbs valloqae latentes
Protrshet immersas. Nihil est audere relictam.
canastas manade petitar, eorpasqae profundo
immissum perlier cum prude exquiritur ipse.
Nee semper tant! merees est par" laboris :

390

395

Censibus æquanlur conclu, lapidam stuque triture
ce
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richesses de la terre on accumule celles de l’O-
céan. Tel est donc le sort de celui qui naît sous
le poisson : il exerce ses talents le long des riva-
ges, ou il emploie à prix d’argent d’autres pé-

cheurs, profite de leur travail, et fait commerce
de toute espèce de marchandise maritime.

Lorsque les étoiles de la lyre commencent à
monter dansle ciel , elles président à la naissance ê
de celui qui sera choisi pour informer des crimes,
pour en ordonner la punition , pour rassembler
les preuves de ceux qui ont été commis , pour faire
paraître au grand jour ceux qu’on espérait tenir
perpétuellement cachés. il faut mettre aussi dans
cette classe l’inexorable bourreau , les au-
tres ministres de la justice , ceux qui aiment la
vérité, qui haïssent le mal, qui apaisent les que- ’
relies, et déracinent du cœur les inimitiés.

Au moment ou le dauphin azuré. quitte l’Océan

pour paraître au milieu des astres, et qu’il fait
briller ses étoiles semblables a des écailles, on
voit naître des hommes d’une nature amphibie;

l

î

i

la terre et l’eau sont a la fois leur élément. Le ;

dauphin aux rapides nageoires fend les ondes,
tantôt sillonnant leur surface, tantôt plongeant ’
au fond des eaux : et il retrouve de nouvelles for-
ces dans la sinuosité de ses mouvements, qui
nous représente l’inégalité des flots. Ainsi celui

qui lui doit la vie parait voler dans l’eau. Agitant
lentement ses bras l’un après l’autre, ou il en
frappe l’onde avec bruit, ou il les écarte et les
plonge sous l’eau, et s’en sert comme d’avirons

cachés qui le dirigent : tantôt il se tient debout
dans l’eau; il nage et parait marcher; on dirait
qu’il est sur un gué, et que la mer est pour lui

vix quisquam est locuples z oneratur terra profonde. 405
Tali sorte sans artes per littora tractai,
Aut emit externes pretio mutatque labores ,
lnstitor æquoreæ varia sub imagine mercis.

Cnmque fidis magno saccadant sidéra mnndo,
Quæsitor scelernm veuict, vindexque mornm ,
Qui œmmissa suis rimabilur argumenlis ,
ln luccmque trabe: tacita lætantia fraude.
Hinc etiam immitis tortor, pœnæque minister,
Et quisquis vero favil, culpamve perodit,
Proditur, atque alto qui jurgia pectore tollat.

Cacruleus ponte cum se delphinus in astre
Erigit, et squamam stellis imitantibus exit,
Ambiguns terrœ panas pelagoque mentor.
Nain velot ipse citis perlabitur œquora pinnis,
flanc summum scindens pelagns , nunc alla profundi . 1.20
Et sinibus vires samit, fluctumque figurai;
sic, remit ex ille quisquis, volitabit in undis :
Hic alterna ferens in lentos brachia tractus,
Nunc plausa resonabit aqua; nunc æquore montas
Diducet palmas, furtivns remua in ipso :
None in aqnas rect!m v iet, passuque niliablt;

’W r æqnoro rampum :
.mcmbra intime,
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une plaine unie : tantôt, couché tranquillement
sur le dos ou sur le côté, il ne pèse point sur les
flots, il n’enfonce point, c’est sur un lit qu’il re-

pose; on le prendrait pour une nacelle qui n’a
pas besoin de rameurs. Celui-là se plait a cher-
cher Ia mer dans la mer même , à plonger au fond
del’eau, à visiter Nérée et les nymphes dans leurs

grottes profondes : il en rapporte les dépouilles
(le la mer, les richesses que les naufrages y ont
déposées; il fouille avec avidité jusqu’au fond
de ses gouffres. C’est de part et d’autre la même

inclination , mais appliquée différemment; quoi-
’ (ne ainsi ariane-e elle n’a u’une ori ’ne.Aces

h 7sortesd’industrieonen peutajonterd’autresquis’y

rapportent :telle est celle de ces hommes qui,sur
une balançoire, s’élèvent et retombent alternative-

ment et font en retombant monter ceux qui sont
placés de l’autre côté. Telle est aussi celle de ces

gladiateurs qui traversent des flammes ou des
cerceaux enflammés, retombent à terre aussi
doucement qu’ils tomberaient dans l’eau, etqui,

par la flexibilité de leurs mouvements, imitent
l’agilité du dauphin , volentsans ailes et se jouent

dans les airs. S’ils ne s’appliquent pas a ces exer.

cices, ils y auront du moins la plus grande apti-
tude; la nature leur aura donné toute la force
nécessaire, une grande souplesse dans les mem-
bres, une extrême légèreté a la course.

Céphée sortant des eaux, en même temps que
les étoiles de l’humide verseau , n’inspircm point

de goût pour les jeux ; il donnera un front grave.
un visage ou se peindra l’austérité du caractère.

On se nourrira de soins et d’inquiétudes, on ne

citera que les exemples du vieux temps, on fera

Non onerabit aquas , summisque accumhet in lundis,
Pendebitquc super; totos sine rémige velum esL
illis in ponte jucundum est quærere pontum,
Corporaque immergunt undis, ipsumque sub antris
Nerea, et æquoreas conantur visere nymphes;
Exportantque maris prædas , et rapts profonde
Naniragia, etque imus avidi scrutantur arénas.
Par ex diverse studium sociatur utrumquc
in genus , atque une digestum seminc surgit.
Adnulneres etiam illa licet cognait: pcr arien:
Corpora, quæ valide saliunt excussa pelauro.
Alternosque oient motus : dolatns et ille
"ne jacet, atque hujus rasa suspenditur ille.
Membrave , par liammas orbesqne emissa flagrantes.
Mollilcr ut liquidis par humum ponuntur in "aliis t
Delphinumque sue per inane imitantia mon!
Et viduata volant panois. et in acre iudunt.
At si deficieut arias, remanehit in illis
Matcries (amen apta : dahil natnm figurera.
Atque alacres cursus, rampoqnc volantia membra.

Scd reginne menus Ceplieus lunncnlis aquari
Non dabit in lusurn mores: farit ora serein:
Frontcs ac vultus componit pondéré mentis.

Pascentur caris , voterumqne exemple: revoli’cnl

’13!)
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onaura l’air sourcilleux d’un tuteur, ou la mor-
gue d’un oncle sévère. Ce même astérisme forme

aussi des gouverneurs pour la tendre jeunesse :
donnés pour maitres à des enfants qui sont véri-
tablement les leurs, éblouis de cette autorité pré-
caire, ils semblent se persuader qu’ils sont réelle-
ment ce qu’ils ne font que représenter. li produit
aussi ces éeri vains éloquents, 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 ,

àreprésenter 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

pour présent nuptial, sa fuite à travers les airs,
son char enlevé par des dragons; et Céphée lui-
méme pourra figurer aussi dans leurs tragédies.
lis traceront enfin dans leurs vers mille autres
images aussi terribles. Si des sujets moins tragi-
ques sont du goût de quelqu’un de ces écrivains,
il cherchera à plaire au spectateur par les grâces
de la comédie : il introduira sur le théâtre des
jeunes gens entraînés par la fougue de l’âge ,

des jeunes filles enlevées par leurs amants, des
vieillards trompés , des valets hardis à tout en-
treprendre. C’est par là que Ménandre s’est fait

une réputation immortelle : profitant de la beauté
de la langue , il se fit le précepteur (le ses con-
citoyens;et, en traçant dans ses écrits la vie de ’

Scanner, et antiqui laudabunt verba Catonis,
Tolurisve supercilium , patruive rigorem.
Componct teneros etiam qui nutriat anuos , 455
Et dominum dominas prætextm lege sequatur.
Quodque agit , id credai, stupefactus imagine juris.
Quin etiam tragioo præstabunt verba cothurno,
Cujus crit , quamqusm in chartis, stylas ipse eruentus.
lice minus et scelerum farcie, rerumque tumultu 460
Gaudebunt : atri luctum memorare scpulchri;
Ructantemque patrem halos, solemque reversum ,
Et cæcum sine luce diem ; Thebanajuvabit
Dicere bella Illeri, mixtumque in traire parentem;
Quin et Medeæ nains, fratremque , patremque; 405
Hiuc vestes , flammes illine pro munere misses,
Aeriainque fugam , junctosque in omnibus sagnes.
Forsitan ipse etiam Cephcns referctur in actas.
Mille alias rcrum spedes in carmina ducenL

Ai si quis studio scribendi mitior ibit, 670
Comics œmponet lœtis spectacula lundis;
Ardentes juvenes, raptasque in amore puellas,
ElusnSque scaes, agilesque per omnia servos z
QUis in cuncta suam prodnxit sœculn vitam
Dotlor in urbe sua linguœ sub flore Menander, la?ç.

l’homme telle qu’elle était , il montra ce qu’elle

devait être. Mais si les forces des élèves de Cé-
phée ne leur permettent pas d’exécuter de pareils

ouvrages, ils auront au moins le talent de secon-
der les poètes dramatiques, soit par la voix , soit
par des gestes muets; leur visage représentera
toutes les passions , ils se les approprieront par
l’expression : un seul d’entre eux suffira pour
rendre tous les rôles , ettiendra lieu d’une troupe
de comédiens. [Il jouera tantôt le rôle des plus cé-
lèbres 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 ex-
pirant à vos yeux.

Je passe à la constellation de l’aigle : elle vole
à la gauche du jeune échanson qu’elle enleva elle-

même à la terre; elle couve sa proie sous ses ai-
les déployées. Cet oiseau rapporte les foudres lan-

cées par Jupiter, et combat ainsi pour le ciel:
son lever détermine celui du douzième degré du
verseau. Celui qui naît au même instant que lui
se livrera au vol, au brigandage, et n’épargnern
pas même la vie de ceux qu’il voudra dépouiller.

[Après avoir exercé sa fureur contre les hom-
mes, il l’étendre sur les bêtes sauvages] Pour
lui point de différence entre la guerre et la paix,
entre l’ennemi et le citoyen; il n’a d’autre loi que.

sa volonté; il déploie son caractère violent par-
tout où le porte son caprice; il se fait un mérite
de disputer toute possession. Mais son ardeur
l’engage-belle par hasard dans une juste cause,
cet emportement deviendra courage; il se distin-
guera dans l’art militaire, il sera capable d’ac-
quérir à sa patrie l’honneur des plus éclatants

Qui vitæ ostendit ritam, chartisqne sacravit.
Et , si tante operum vires commenta negariut,
Exiernis tamen sptus erit nunc voce poetis,
Nulle tacito gestu; referetque affectibus ora ,
Et sua dicendo faciet; solusque per omnes lis"
[hit persanes, et turban reddet in une :
[Aut magnes heroas aget , ménisque matas.)
Omnis fortunœ vullum per membra rcducet,
Æquabitque choros gestu , cogetque videre
Priesentem Trojam , Prismumque ante ora cadentem. 58:,

Nunc aquilre sida: referam , qnæ parte sinistre
Borantis juvenis , quem terris sustulit lpsa,
Fertur, et extentis prædam dreumvolst ails.
Fulmina missa refert, et oœlo militai. ales ,
Bis sextamque notst partem fiavislis aquari. 590
illius in terris orientis tempore tutus
Ad spolia et partes surget vei credo rapinas ,
[Cumque hominum dederit suages, dabit ille terai-nm.)
Net: pacem a belle, civem diseernet ab hoste.
lpse sibi lex est t et qua fert cumque volantes, Il!!!
Præcipitat vires : leus est oontendere canna.
Al si forte bonis accesserit impetus ausis ,
liuprohitas flet virtus; et conderc belle,
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triomphes. Et. comme l’aigle ne combat pas lui-
mémo , mais fournit des armes, en rapportant à
Jupiter les foudres qu’il a lancés; celui qui naît

sans ccttc constellation sera le ministre d’un roi
ou d’un général d’armée, et, par son mâle cou-

rage, il lui rendra les plus importants services.
Mais lorsqu’aprés le. lever de deux fois dix de-

grés du verseau, CzlSSiopéc se montrera à la
droite de ce signe, clic fera naître des orfévrés,
qui auront le talent de donner a l’or toutes les for-
mes possibles , d’ajouter par leur travail un nou-
veau prix il ce précieux métal, et d’en relever
l’éclat par les brillantes couleurs des pierreries.
ile la ces augustes présonts qui décorent nos tem-
ples sacrés, ces lambris dont. la splendeur égale
celle (le l’astre. du jour, cet éclat des pierres pré-

cicuscs , ce feu éblouissant (les diamants ; de la ces
monuments encore subsistants de l’ancien triom-
phe de Pompée, et ces trophées ornés du por-
trait de Mithridate. lie. la ces parures qui rehaus-
sent la beauté : on a eu recours a l’or pour s’ém-

hellir; on a orné sa tété , son cou , ses mains, de
pierreries; des boucles d’or ont étincelé sur des
pieds d’une. blancheur éblouissante. A quel art
une femme distinguée (l ) peut-clic appliquer Ceux
qui lui doivent l’étrc , si ce n’est a celui dont elle

peut faire un aussi grand usagé pour sa parure?
Mais, pour follrnir la lnatiére nécessaire il cette
profession, CliSsiopcc excite encore il chercher
l’or dans les entrailles de la terre, il arracher du
sein de la nature les richesses qu’elle veut nous
dérober, a houimcrscr notre globe pour on ravir
ces dépouilles, il tricher de deconvrir des trésors

il) Crue lelilllil- distinguée n’est. autre que. Cllfisililiftl’.

Et unguis patrinln poterit ornarc iriompliis.
Et quia non tractai. volllcris, soli Sllgglu’tl arma,

llnlnissosque rcfcrt igues, et fulmina reddit :
Régis crit nlaguivc duels par bulla llliuister,
lngenicsquc suis pra-siahit viribns usns.

At cunl Cussiope , liisdcnis partibus ortie
Æquorei jllvenis , dévira de parle resurgit,
Artifices auri fadet; qui mille liguris
Vertcrc opus possint ,carlequc acquircrc dotent
Matériau, et lapidllin vivosniisccre cohues.
ilinc. allgllsta nitent sacratis lnllllera tcmplis ,
Alu-ca l’inebeis certaniia lolnina ilalnlnis ,
Gemmarulnqllc johar, radiantes incitais igues.
Hinr. i’ompciu maltent vctcris monilnentzl trilllnphi ,
lit. Mitllridatl-os vllltus induis li’Ollil’îl.

[lino lenocinium foutue , eultllsqlle répPrfth
Corporis, nique auto qtla’SllZl est gratin fl’ontis,

l’erquc capot ducii lapides , per colla mollusque,
Et pedibus lillois flllsel’unl allrea l’illt’lil.

Quid potins matrona velit tractant creutos,
Quam factum rcvocarc sues quoil possitad usns.?

Ac ne maierics taii sub munere desit, 520
Quærcrc sub terris aurum , iurtoquc latentem
Naturaln erllere omneni , orbemque ÎIll’Pl’lt’l’P pituite
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dans des monceaux de sable, et à les produire,
comme malgré eux , au grand jour. On comptera
avec avidité tous les grains du sable qui ren-le
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 ri-
chesses de la mer, dontl’écume peut contenir de
l’or; et, pour se procurer quelques parcelles de
cet éclatant métal, on portera ses regards avides
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 quel-
que ruisseau d’eau saillante. Ou enfin l’on fera
commerce de ces deux métaux préparés par os
deux sortes d’ouvriers (t), et on les échangera

l l’un contre l’autre pour un usage réciproque.
Telles seront les inclinations de ceux à la unie
sance desquels préside Cassiopée.

lâllc est suivie d’Andromcde , qui, toute rayon-

nante d’or, paraît a la droite du ciel, lorsque
douze degrés des poissons se sont élevés sur
l’horizon. La faute des coupables auteurs de
ses jours l’exposa autrefois à un cruel supplice.
lorsque la mer débordée. inondait tous les ri-
vzlch, et que la terre craignit un naufrage
universel. (in proposa pour condition du sailli
public d’abandonner Androlnede il la fureur du

. flots; Ses membres dcli ’illS devaient être la pâ-
ture d’un monstre hideux. Tel était l’hymenle

auquel on la destinait. Victime désignée pour
mettre lin, par sa seule mort, au inalllcurde tout
un peuple, cllccst parée pour cesacrifice; on la re-
vêt d’habillements qui avaient eu une destination

il) L’ouvrier en or et l’on! rier en argent.

Implant, et glebas inter deprcndere gamin,
lui ilaniqnc novo tandem producerc cælo.
ille l-lialn fuiras avidus nulnerabitarenas,
l’erflludctqllc nove siillanlia littora ponte,
Magnaqne raincnlis fadet moments minutis :
Politique ille legcl census spllmantis in aurliln;
lit periucenics copions prensarc iapiilos ,
Ylit’liclblls lllOtlÎls oculus ilnnlittet avaros.

lit roquet argenti glchas, remorque intentent
liruet, et siliceln riva salicnieliquabit.
Allt fac-ü inercator crit per utrunlquc nietalli.
Altcrum et altcrius semper muiabit ad usns.
Talla Cassiope nascemuln pectora fingel.

Androlncdæ sequitur sidus, qua: , piscibus ont;
Bis ses in partes, cœlo venit aurez dextro.
liane quondam prame dirorum culpa parentum
Prodidit , infestlls lotis cum finibus omnis
lncnbuit pontils, limuit tum naufraga tellns.
Proposiln est merces , vesano dedere ponte
Andromedan , toueras ut bellna nlalideret arias.
llic. hymcnrrus erat. Solalaque publies damna
l’rivatis lacrynlis , omatur victima pœnze;

lnllllilnrque sinus non lime ad vota paratos :
Virginis ct vivre rapitur sine funere rimas.
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bien différente. Sans aucune pompe funèbre , on
traîne cette jeune princesse, encore vivante, au
lieu de sa sépulture. Des qu’on est arrivé sur le
rivage de cette mer terrible , on étend ses tendres
bras sur un dur rocher; ses pieds y sont liés; on
la charge de chaînes; elle est comme attachée a
la croix sur laquelle elle doit expirer. Dans cet
appareil de torture, on a soin cependant que
rien ne puisse offenser la décence. ni alarmer la
pudeur. Son infortune ajoute à sa beauté : sa tête
est mollement penchée sur un sein d’une blan-
cheur éblouissante; abandonnée de tous , elle est
seule gardienne d’elle-même. Ses habits ont glissé

de dessus ses épaules; ses bras sont nus, ses che-
veux épars flottent autour desa tète. Les alcyons
volant autour de vous, infortunée princesse , té-

moignèrent leur douleur par leurs tristes con-
certs; ils déplorèrent votre destinée , et, joignant
leurs ailes, ils vous mirent à l’abri des ardeurs
du soleil. La mer, à votre aspect, retint ses flots,
et n’osa les porter jusqu’à leurs limites ordinai-
res. La Néréide éleva sa tète nu-dessus des on-
des, et, sensible a votre malheur, elle arrOSa la
mer de ses larmes. Le Zéphyr, rafraîchissant de
sa douce haleine vos membres étendus , fit reten-
tir d’un triste sifflement les rochers d’alentour.

Mais enfin cet heureux jour ramène sur ce ri-
vage Persée, vainqueur de l’horrible Méduse. Il

voit la princesse enchainée sur le rocher; il est
glacé d’horreur, lui que n’avait pas épouvanté

le hideux aspect de la Gorgone : la dépouille qu’il

en a remportée échappe presque de ses mains :
vainqueur de Méduse, il est vaincu par la vue
d’Andromède. Il est jaloux du roc ou elle est at-

Ac simui infesti ventum est ad littora ponti ,
Mollia per duras panduntur bracllia carnes;
Astrinxerc perles scopnlis injectaque vincla :
Et crane virginea moritura puella pependit.
Scrutur tamen in pœna cultusque pudorque.
Supplieia ipse décent. Nivea œrviœ reclinis
Molliter ipse , sua: custos est ipse figuras.
Deliuxere sinus humeris , fugitque laceries

Vestis ;et elfusi seapulislusere capilli. sas
Te circum alcyones peunis planxere volantes ,
Fleveruntque tues miserando carmine casus,
Et libi contestas umbram feoere per ains g
Ad tua sustinuit fluctue spectacula pentus ,
.tsauetasque sibidesiit perfundcre ripas. 560
Extulit et liquide Nereis ab œquore vultus;
Et ossus miserais tous roravit et undas.
lpsa ievi lista refovens pendentia membra
Ann [3er enroulas resunavit ncbile rupes.

565Tandem (;orgonei victorem Perses monstri
Félix illa dies redeunlem ad litions duxit.
laque , ubi Iændentem vidit de rupe puellam ,
Diriguit, facies quem non stupefocerat lmstis z
Vixqru: manu spolium tenuit; victorque Modusa:
Vit tus in Andromeda est. Jam omnibus invitlet insis; il!) p

725

tachée , il envie le bonheur des chaînes qui la
retiennent. Instruit par elle des causesde son
malheur, il veut, pour acquérir le titre de son
époux, combattre la mer même, prêt à tout
entreprendre, dût-il avoir à lutter contre une se-
conde Gorgone. Il fend I’airavec rapidité, il ras-
sure Céphée et Cassiopée , en s’engageant à sau-

ver la princesse; Andromède lui est promise, il
retourne au rivage. Déjà la mer avait commencé
às’enller; les flots, cédant à l’impétuosité du

monstre qui les pousse, fuient en mugissant de-
vant lui : sa tète s’élève au-dessus d’eux; il revo-

mit l’onde amère, les flots battent avec bruit
contre ses dents. une mer orageuse parait rouler
dans son énorme gueule; sa croupe se recourba
en une infinité de replis immenses, et couvre
presque toute la plaine liquide. Les Syrtes reten-
tissent du bruit qu’il fait en s’avançant; les ro-
chers, les montagnes frémissent a son approche.
Princesse infortunée, que] était alors votre des-
tin , malgré le puissant défenseur armé pour
vous secourir? Quelle pâleur était la vôtre!
quelle défaillance! quel froid pénétrait tous vos
membres, lorsque , du rocher ou vous étiez rate.
nue, vous vites la mort s’avancer vers vous, et
votre supplice apporté sur l’aile des flots! faible
proie, hélas, pour un si énorme monstre! Per-
sée abaisse son vol ; planant dans l’air, il s’élance

tout a coup contre le monstre , et plonge dans
son sang cette épée terrible , teinte encore de cep
lui de Méduse. Le monstre se défend contre le
jeune héros, dresse sa téta au-dessus des flots,
et, s’appuyant sur les replis trameuses de sa
queue, il bondit et s’élève de toute sa hauteur.

Felicesque vocal, teneant quæ membra, mienne
At poslquam pœnœ causam oognovit ab ipse ,
Desiinat in thalamos per bellum vadere ponti ,
Altera si Gorgo veniat, non territus ire.
Concitat aerios cursus , flcntesque parentes à 7
Promissu vitæ recreat , pactusquc maritum
Ad littus remeat. Gravidus jam surgere pontus
Cœperat et longo fugiebant agmine fluctua
lmpellentis anus monstri. Caput eminet undas
Scindentis, pelagusque vomit z circumnat æquor
Dentihus, inque ipso rapidum mare navignt 0re.
Bine vasti surgunt immensis torqnibus orbes ,
Tergaque oonsumunl pelages. Sonat undique Syrtis ,
Atque ipsi metuunt montes seopulique ruement.
lnfelix virgo , quamvis sub vindice lante, :25
Quæ tua tune fuerat facies? quam fugit in auras
Spiritual ut toto caruerunt sanguine "marbra!
Cum tua fata caris e rupibus ipse vidercs,
Arlnanlemque tihi pœnam , pelagusque ferentem ,
Quantula prœda maris! Quaasis hic subvolat alis
Perseus, et «rio pendons libraiur in hoslem ,
Gorgoneo iinctum deiigcns sanguine ferrum.
"la subit contra , versamque a gurgite fientent
Ici igil , et tortis innilens orbibus alie
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inutiles efforts i 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
déploiesa rage contre l’air; ses dents craquent
sans faire de blessures; 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, Andro-
mède oublie son propre péril, et n’envisage en
soupirant que celui de son généreux défenseur;
son esprit agité est moins libre que son corps. En-
fin percé (le coups, le monstre se plonge dans les
flots; il ne peut plus rejeter l’eau qu’il respire, il
revient a la surface, et oouvrexde son énorme. ca-
davre une vaste étendue de mer, trop redouta-
ble encore pour être vu sans effroi par une jeune
princesse. Persée se lave dans le cristal liquide
d’une eau pure, et, plus grand qu’avant le com-

bat, il vole a la cime du rocher, et dégage la
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
pour Andrnm’ede les honneurs du ciel, elle fut
mise au nombre des constellations : digne issue
d’un combat glorieux , ou un monstre, non moins
redoutable que Méduse , périt, et soulagea la mer
de son poids odieux. Quiconque nuit au moment
ou Andromede sort du sein des eaux sera sans
pitié; il fera servir la justice ù la punition des
criminels; la garde de la prison publique lui sera
confiée; il verra avec dédain les mères des mai-

heureux prisonniers prosternées contre terre a
ses pieds, les pères passant les nuits entières à sa
porte, demandant la grâce d’embrasser leurs en-

Ernicat , ac toto sublimis corporc fr’rllll’. .595
Scd quantum illa subit semer jarniata profonde,
la tantum revolat. laxumquc per iiPl’a ludil.

k, N66 ces"! lumen illa vire, sed sœrit inauras
Morsibus , et vani crépitant sine vuluere dénies.

Billot et in (tantum pelagus , mergitque volanlern
Sanguincis undis, pontomque extollit in astra.
Spectabal. pugnam pngnandi musa puella;
Jamque oblita sui, "reluit pro vindire iali
Suspirans, animoqne magis quant comme pendct.
Tandem muifossis subsedit bellna membris,
Plena maris, summasque intrum reliieavit ad undas,
Et magnum resto confexit corporc pontum,
Tune quoque trrrihilis , nec virginis 0re. videnda.
Perfundit liquide Persans in niarmore (lupus ,
Major et ex undis ad mutes provolat alias ,
Solvilque lamentent vinclis de rnpc puellam
Desponsam pngna , nupturam dote mariii.
Hic (ledit Antirouiedan cœlum , sicilisque sacravît
RIereedem ianti belli , quo conridit ipse
Gorgone non lefius monstruln , pelagusque levavil.
Quisquin W11: surgentis tempora ponto
N hie: pintiæquc tamisier,

in , quo stante, super-ho
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fants pour la dernière fois, et de recevoir leur
dernier soupir en les tenant serrés entre leur:
bras. On voit encore ici ce bourreau qui faittrafic
de la mort qu’il donne, des bûchers qu’il allume,

des haches qu’il teint de sang; les supplices sont
revenus : il serait capable d’envisager sans frémir
la vertueuse Andromède garrottée sur la cime de
son rocher. Quelquefois chargé de la garde des cap-

tifs, et partageant le poids de leurs chafues, il
veille sur les innocentes victimes de l’iniquité,
pour qu’elles ne puissent échapper au supplice.

Lorsque les poissons étant à l’orient, leur vingt-
uniéme degré déterminera l’horizon , et se mon-

trera à la terre, le cheval céleste il) se lèvera,et
prendra son vol vers le ciel. Ceux qui naîtront
alors seront d’une agilité extrême; leurs membres

alertes seront aptes a toute espèce d’exercice.
Celui-ci fera tourner et caracoler un cheval en
mille cercles; fièrement monté sur son coursier,
un jour de bataille, générai et soldat tout ensem-
ble, il se jettera dans la mêlée. Celui-là franchit
la carrière avec une vitesse incroyable; sa course
impose au spectateur, l’espace semble disparaître

sous ses pas. En un instant il vous rapporte des
nouvelles de l’extrémité même de la terre; il fait

deux fois le voyage, s’il est nécessaire. ll aura
aussi le talent de guérir les maladies des quadru-
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
les maladies des chevaux , soit même de celles qui
sont réservées pour l’usage de l’homme.

A la droite du ciel, et conjointement avec le
(r) régis-1’.

Prostraiœjaceanl miserornm in liminc maires ,
Pérou-[esquire patres copiant cxircniu suriront 620
Oscnla, et in proprios animant trairisflrrri! miniums:
Carnilicisque venit mortem vendentis tringla,
Accensosqne rages et tincias cade sonores ;
Snpplicium vectigal crit : qui denique prisât"!
Pendentem e scopnlis ipsam Spectare. pin-llam. 613
Vinctorum rlominus , sociusque in parie calcium,
lnlcrdum pmnis innoxia oorpora servat.

Piscihus exortis , cum pars vicesima prima
Signabit terra: lime", fulgebit et orbi,
Aérius nascetnr equus rœloque. volabit ; 53°
Veiooesque dahit sub tait (empare pattus,
Omne per officium v’gilauliu inembra fermlrS-

Hic glomerabit equo gyms , dorsoqne superbus
Ardua belle goret reclor cum milite minus.
Hic stadium fraudare lido, poieriique rideri 53’
Mentitus passus. et campum tollere cursu.
Quamvis cxtrcmo , citins revolaverit orbe
Nnntius, extremum vei bis penchement orbem-

Viiibus ille etiam sanabit vuluera sur-ris M
m 0Quadrupmlnm: et médiras orles in membra furtif"

Noveril , lmmanos et qua: nasecntur ad usns.
Nixtl gcnu species, et Craie nominé dicta
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dernier degré des poissons, se lève l’astérisme

agenouillé; les Grecs le nomment E agonasi : son
attitude, on la cannait; quelle en est la cause,
on l’ignore. Celui qui naît alors sera fugitif,
fourbe, toujours au guet pour tendre des pièges,
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 dan-
ger; les périls lui paraîtront un prix digne de ses
talents. Hardi à poser ses pieds ou rien ne semble
pouvoir les soutenir, il marchera sur une corde
horizontalement tendue : il paraîtra , au contraire,
ne plus s’appuyer sur rien et monter inutilement
vers le ciel, lorsque, suspendu à une corde ver-
ticale, il tiendra les yeux du spectateur arrêtés
sur lui.

La baleine, se levant à gauche avec le dernier
degré des poissons, suit Andromède dans le ciel,
après l’avoir poursuivie sur le bord de la mer.
l’ar elle , on fait une guerre sanglante aux poissons
et a tout animal portant écailles; on embarrasse le t
fond des eaux par des filets , on enchaîne en quel-
que 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
surprendlesthons, déçus par la largeurdes mailles
des filets. Ce n’est pas assez (le les avoir pris; on
les laisse s’agiter en s’efforçant de rompre les

nœuds qui les retiennent, on attend que la proie
devienne plus abondante; ou les tue alors , et les
eaux de la mer sont rougies de leur sati". Lorsque
toute la grève est couverte du produit de la pèche ,
on procède à une nouvelle boucherie : on coupe
le poisson en morceaux , et ces membres divisés

tingtinasi , (fignola facies sub origine constat)
Entra per extremos allollit luniina pisces.
illuc toge naseentnm , dolas, insidiæque creautur,
(irrassatorqne venit media inentendus in urbe.
Et si forte aliquas animiez ex surget in artes ,
la prærupta dabit studinm, veniletque pcriclo
logeaium : ac tenues ansus sine limite gressus
furia pcr cxtentos ponet vestigia tunes ;
lit (’(PIÎ ineditatus iter vcsligia perdet
l’cnc son , et pendens populum suspendet ab ipso.

Læva sub extremis consnrgunt sidera cuti
l’imibus Andromedam ponto cœloqne sequenlis.
lin: trahit in pelagi merles , et vulncra nains
Squamigeri gregis : extentis laqueare profundum
Routine . et pontum vinclis arclare fureulcm;
Et relut in laxo muras æquore phocas
Carceiibus claudunt raris, et. compcde nectunt;
lnœutosque trairont macularum lamine thynnos.
Net: cepisse set est : luctanlur oorpora nodis,
Expertantque novas actes, ferroque nrcaiitur,
Intîriturque sue permixtus sanguine ponlus.
Tom quoque, cum loto jacuernnt littnre pur-dm,
Micro lit cadis cana-s z scinduutur in arias,
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sont réserves pour des usages différents. Telle
partie est meilleure desséchée; telle autre, con-
servée avec tous ses sucs. De celles-ci on extrait
une saumure précieuse , c’est la partie la plus pure
du sang; relevée avec le sel , elle fournit un assai-
sonnement délicat. Celles-la 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 im-
mobiles, on les environne d’une vaste seine et
l’on en remplit des caques et des tonneaux; ces
poissons ainsi renfermés mêlent tous leurs sucs,
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
de s’échapper. L’aire reste exposée à la chaleur
de l’été: l’humidité , dissipée par l’ardeur du soleil,

dépose une matière brillante et desséchée que
l’on recueille, une production blanche de la mer
que l’on réserve pour le service de la table, une
écume solide dont on remplit de vastes greniers.
C’était un vrai poison, dont l’umertune ne per-

. mettait pas d’employer l’eau qu’il corrompait z

on en a fait un sel vivifiant et salutaire

llla dalis melior suais pars , illa retentis.
Ilinc sanies preliosa finit, fluicmque crueris
Evmnit. et mixto gnstum sale tempera! oris.
illa pulris turbe est z suages ronfunditur omnis,
l’ermiseetque suas alterna in damna figuras ,
Communeuique cibii usuiu, succnmque ministral.
Aut cum cæruleo stctit ipse siinillima pouto
Squaluigerum aubes, lurbaqne immobilis barrel,
Excipitur vaslu circumvaliata sage-na.
lugenlesque lacus et. Boa-hi (lulin unnplrt ,
llumorcsque vomit socia per llllllllû dote;
Et Huit in liquidam tabem résoluta Inedulla.
Quin etiam magnas potentat. celebrare satinas,
Et pontum coqucre , et ponti secernere virus,
Cum solidum œrto distendant margine (lillllpllllt ,
Adpclluntque suo dcduclum ex reqlxore iluelnm ,
Claudendoque negant. Tum domnm suscipit auras
Area, tout posito per solem liumore nitrscit.
Congrrilur siccum pelagus, mensisqne profnmli
Canilics seposta maris; spumæqne rigeulis
lngentos faciunt cumulos; pelagiqne vcnenum
Quo petit usas aqum sucre corrnptus aman»,
Vitali sale permutant , redduntque salubre.
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La grande ourSc, la tète penchée vcrs la terre,
termine sa révolution autour du pr’ilc, ct recorri-
rut-nec a parcourir une carrière qu’elle ne cesse
jamais de fournir, ne se couchant point, mais
décrivant sansccssc lc même chemin sur l’horizon;

les prcmicrs fcux de la petite ourse commencent
ainsi a se lcvcr de nouveau; le vaste lion et le
violent scorpion, sortant a leur tour des téricbrcs,
rcparaisscnt air-dessus de l’horizon. Celui qui nuit
alors sera respecté des bêtes frroccs; il crnpéclrcra

qu’elles ne nuisent au commerce pacifique des
nations. ll aura le talent d’apprivoiser les lions
farouches, de carcsscr les loups, de prendre lcs
panthères, et déjoue i avec clics; il n’évitcrrr pas

la rencontre des ourses, qui ont tant du rapport
avec sa constellation. ll montera sur le (los de
l’cléphnnt, le conduira a sa guise, lui fora faire
(les exercices qui lui sont étrangers , ct ne parais-
sent convenir qu’à l’homme; cette massc énorme

obéira honteusement a un légerzriguillon. ll domp-

tera la fureur du tigre, ct le rendra doux ct pai-
sible : il se l’crrr aimer de tous les autres animaux
féroces qui dévastent les forcis. Les chiens, dont
l’odorat est si subtil.....

.......-...............Le troisième ordre rcnfcrrnc les pléiadcs,
unies cntrc clics par les lit-us d’une commune ori-
gine : lcuréclat est tcrnpérc parum tcndrc rougeur
convenable a leurscxc. Un remarqué ccttc mémo
couleur dans vos étoiles, a (Zynosurc! dans les
quatre qui étirrccllcnl sur lc dauphin, dans lcs
trois du triangle" ; l’rriulc et lcs dragons, dans leurs
replis, offrent de pareilles étoiles. tlcllcs du qua-

Ad suri porpctuos rcvocat xr-stiuia panne ,
Nlunqrrnrn tirrvia Midis, un] scruta-r llcxilis olim;
A"! r xrrrrsura uriuor (un) prima lucc resurgit 2
l.t pzrrilcr volume ll’t), tél HUM-iris avec

Socle sub cxtrcurn pr’rrnrtlrrul jura clici: on.)
Non iilllltii".’t fch la" sub lr-rnporc nolis
(lm friront, plat Masqué rouvrit l’UlrlllIPl’l’itl Polos.

lllc manu ursins illlil’l’li frouait- ililillr’x ,

natrum-(r lllll!):s. [nimbons lrIdr-rri midis,

Nm; rugir-t talbins roumi enliais omis. Trio
illc A lalplrnnln prune! dormi, strurulisrpn- inorrrliil ,
lnqrrr- ;nlc» lnnninnrn pet rr-rxaqrw ruinai-i durci,
’l’urpiicr’ in tanin rcdr-uicrn plnrrlr’rc pour lis.

lllr- liurirn rubic- soln-I , par irrue durrrzrl-il;
(Jliil’lllll’ alla inlcslrinl alitis ;Irrirrrrln Man
Jung-l arniciiiu Sérum ’, l’ilillitlsrillli safari-ca

Tt’l’llll lii1*l:lrlrla tintin" lilllilil miroirs,

l-’rrnincuur rulno x nllrrrn suints] rompu ,
"ln-nippn» lutin!" sirli tu . murmura, colon-ru,
Ifiltllllhiliflltiiillllsj.1i’lli.llill’[lililllllrll’iglws, Tir)
lit’iiliinitllill’ tribus lat drus, siruiliquc nilcrrlcm

Lin c rupnl un , cl llcxos pr-r lulrrira trrga illilt’tllll’s.

’t Inn quin turn quintunrquc pentus disccnritrn- omni

l
r

r
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ASTRONOMIQUES.

trieme et du cinquième ordre. se font reconnaitre
facilement par tout le ciel; l’éclat seul distingue
ces deux ordres. Enfin Ic plus grand nombre des
étoiles forme la dernière classe : celles-ci, dis-
pcrsécsdans la plus bauterégiondu ciel , ne brillent

ni toutes les nuits , ni en tout temps. Mais lorsque
la décsse de Délos a plongé. son char illi-(it’SSlru:

de notre bémisphérc, que les étoiles errantts
nous rcfusr-nt leur lumicre, que le brillant Orion
ne nous montre plus ses étoiles éclatantes, et que

le soleil, après avoir parcouru tous les signes,
rcnouvclle l’annéc, ces étoiles percent les ténèbres,

ct leur feu devicnt visible dans l’obscurité dc la
nuit. Alors vous voch la céleste voûte Semer de
flambeaux sans nombre; le ciel renvoie detoutes
parts l’éclat des étoiles; elles ne sont pas moins

nom brcuscs que les fleurs , que les grains de sable
accumulés sur lcrivage inégal del’Océan : comp-

tez. si vous le pouvez,les flots qui se succèdentsur
la surface de la mer, les feuilles qui tombent par
milliers dans les forêts ; vous n’approcherez pasdu
nombre des feux qui circulent dans le ciel. Comme.
dans le dénombrement des habitants d’une grande

ville, on met les sénateurs au premier rang,
l’ordre équcstrc au second, le citoyen après le
chevalier, enfin après le citoyen le vil peuple, la
populace sans nom; de même il existe dans le
inonde une espèce de république établie par la
nature, qui du ciel a fait une grande ville. La,
des étoiles rcpréscntcnt les chefs; d’autres appro-

chent fort prés de ces premicrcs: tous les honneurs.
tous les droits sont rcscrvés pour ces astres princi-
paux. Le peuple vient ensuite , il est innombrable.

, il roule au haut de. la voûte céleste : si la nature

li nnrncro, surnrnamquc gradus disjnngit utrimque.
Maxima pars numéro cens" concluditur imo, 7!)
an neque pcr conclus noctcs , neque tempore in omni
lies’plcndct, ursin cri-li sulnnola profundo:
Scd cum clam sur» avertit Délia rnrrus ,
(’rrrnqnc ingtl’ sicllrc lerrisfisua lamina condunt,

ilcrsil et ardentes Orion aurons ignés ,
Sigrrnqrrc transat-surs mulot pcr tcmpora Plut-hm;
lll’lrrlzn-t terrnbris . et noctc acccndilur aira.
’l’unc conforta licol coli fulgcntia lcrnpla

(’crrrcru- lrrrnirnlrns démis, totumquc micarc

stipniurn sir-lbs mundum, nec ccrlcrc summo
ll’tnrilnrs, au! sir un curvurn pcr liltus arcna’:

Scd quot cant scrnpr-r rrrrsccntcs :cqnorc (lutins,
(Jury! tlclulrsr’l radant foliorum rnilliu silvis,

Arnplim hoc igues numéro volilarr- pcr orbem.
l’lrpn- pur ingénu-s populm dcsrtrilntur urbes
l’nwiprunnqnc patres retinrent , et proximunr ripant"!

Ordo I-n uni , populurnquc cquili, populoquc subite
tritura tous v irions ct juin sine nornirrc (urbain:
sir citrin in rrragno qua-dam rcs’pulrlica mnndo est;
Quam nahua llrcii, quin (’U’iO condidit orbem.
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sont stellw pincent"! sirnilcs, sont plexima brin!"
- sans , surit-pre gradus, nique omnia jura punîm-



                                                                     

nous son MANILIUS.,
eût accordé à ces petites étoiles des forces propor-
tionnées a leur nombre la région éthérée ne pour-

Mulmus est populos, summo qui culmine fertur,
Coi si pro numero vires natnra dedisset,

719

rait supporter ses propres feux , et les flammes du
ciel embrasé consumeraient l’univers.

ipse suas æther flammes sulfone nequiret,
Totus et accenso mondas tiagraret Olympo.
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se a CCCCCCCCC siseseeeeceeeeccccceccceecœcccmoecommues
NOTES SUR MANILIUS.

LIVRE I.

V. 38. El nalrrra. il n’est pas inutile de remarquer que,
dans le système de Manilius , la nature , le monde . le ciel ,
bien, ne sont qu’une seule et même chose , douée cepen-
dant d’une intelligence infinie. Outre ce Dieu universel, il
admettait les dieux du paganisme; mais il parait qu’il les
"gardait comme subordonnés a ce Diequature, aux lois
primitives duquel [ni Jupiter, ni les autres dieux, ni les
licences, ne pouvaient se soustraire.

v. Ho. Supra est homincmque deumque. Nous ne
voyons pas qu’on puisse donner raisonnablement un autre
sans 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 faut sans doute entendre les dieux parti-
culiers, Jupiter, Apollon, etc. , et non la souveraine intel-
ligence, qui, suivant notre poète, anime toutes les parties
de l’univers. Cette intelligence était nécessairement aussi
ancienne que le monde, dont elle gouverne les ressorts;
on ne peut dire la même chose de Jupiter et des autres
dieux, dont ou connaissait la naissance , l’éducation, l’en-
fance et les progrès.

v. les. Mcdium tonus et imum est. Manilius suit ici
les opinions reçues de son temps sur le système physique
de l’univers. si , comme nous n’en doutons pas , ces opi.
nions sont erronées, au moins il tout convenir que le
boëte les présente nous le jour le plus favorable. On aurait
pu repeMant lui demander pourquoi la lune . pourquoi les
planètes, corps opaques, selon lui, ainsi que la terre, ne
sont pas aussi tombées par leur poids au centre de l’uni-
vers.

v. 208. Canopnm. Campus est une belle étoile dans le
pus-entait du vaisseau, invisible en France. On a fait un
crime à Manilius d’avoir dit qu’il fallait aller jusqu’en
Égypte pour voir cette étoile, qu’on découvre cependant
facilement sans traverser la Méditerranée. il est vrai que
l’on découvre Campus a Cadix et dans la partie méridio-

cale 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
et d’audose. Campus pouvait alors s’élever ait-dessus de
l’horizon de Cadix , mais si peu. que les vapeurs de l’ho-
rima ne permettaient pas de le distinguer. ’

v. ne. Ultimadhesperios.CequediticiManilius n’est
pas tout a fait exact. Partout ou l’on voit une éclipse de
lune, on la voit au même instant physique. Mais les peu-
pies ouidentaux, qui ont la lune éclipsée a leur orient,
comptent une heure beaucoup moins avancée que les peu-
pies orientaux, qui observent l’éclipse a leur occident.

v. 235. Allagat undir. Plusieurs interprètes ont pensé
que, par le verbe allient, Maniliusavait voulu désigner t’o-
céso comme un moyeu de communication entre les deus

hémisphères opposés. Nous ne pouvons être de ce senti-
ment : il est facile de voir que Manilius ne regardait pas
cette communication comme possible. il est du moins cer-
tain qu’elle n’existait pas de son temps.

v. 268. Quœ medmm oblique præclngunl... les
douze signes du zodiaque : c’était aux étoiles éparses
dans ces douze signes que les astrologues attribuaient la
plus grande influence sur les destinées des hommes; la po-
sition favorable ou défavorable des planètes dans ces œn-
stellations décidait de tous les événements.

v. 2.30. Adverse Inclanlia... Suivant l’ancien système,
tout le ciel tourne autour de la terre d’orient en oœideut :
outre ce mouvement commun , les planètes en ont un par-
ticulier d’or-cillent en orient.

28L Auslrinas aroles. On voit plus bas que Manilius
imaginait une ressemblance parfaite entre les deux polos;
que, suivant lui , il y avait près du pote austral deux ourn
ses semblables a celles qui sont dans le voisinage de notre
pôle; queœs ourses étaient séparées par un dragon, etc.
Je ne sais où Manilius avait puisé cette idée : la partie du
ciel que nous voyons au delà de l’équateur ne ressemble
en aucune manière a cette que nous observons en deçà.

v. 367. Plciadesque hyadesque. La pléiades sont un
amas d’étoiles tin-dessus des épaules du Taureau, connu
du peuple sans le nom de la poussière. Elles étaient,
suivant les anciens, au nombre de sept, quoiqu’il la vue
ou n’en pût découvrir que six. Vues maintenant avec le
télescope, elles sont sans nombre. Les hyades mut un
autre groupe d’étoiles dans la tête du taureau . ayant la
figure d’un a couché : on y découvre pareillement avec
le télescope un grand nombre d’étoiles.

v. 394. liane qui surgcntem... Le lever héliaque des
étoiles, dont il s’agit ici, est leur première apparition,
lorsque , après avoirété longtemps cachées dans les rayons
du soleil, ellesen sortent, et redeviennent visibles du coté
de l’orient.

v. au. Ara nitet. Cette constellation, connue généra.
lement sous le nom d’aulcl. est appelée turibulum , ou
l’encensoir, par Germanicus , Claudien et quelques autres.

v. son. Tum nolim piscis. "ne faut pas confondre ce
poisson avec les poissons, douzième signe du zodiaque:
relui-ci , placé ai’extrémité de l’eitusion du verseau , tonne

lui seul une constellation.
v. tu. Et versasfrontibus aroles. si quelqu’un ro-

grettait les quatre vers que nous avons supprimés dans
le texte, il pourrait ajouter ici : Nous croyons par analo-
gie qu’elles sont séparées et environnées par un seul dra-

gon; mais nous ne pouvons nous en assurer par le témoi-
gang de nos yeux. c’est pour cela que, suries cartes c6-
iestes, la partie du ciel qui nous est invisible est repré-
sentée parfaitement semblable a celle que nous voyous
toujours.



                                                                     

1 30 NOTESv. 695. Temporaque. c’est , dit-on , Palamède qui , du-
rant le siége de Troie, apprit. à distinguer les veilles de la
nuit par la position des étoües dans le ciel. Cola peut étre;
mais nous ne doutons pas que, longtemps avant Patamède,
les Égyptiens et les Clialde’ens ne sussent déterminer par
les astres les heures de la nuit.

v. 537. Æquali spolia lupulin cælum. Toute Celte
doctrine de Manilius seréduit à ceci :Dans une sphère
quelconque, le diamètre est à 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,
l’univers est sphérique; la terre est au centre de cette
sphère. Elle sépare donc en deux parties égales tous les
diamètres :sa distance à la surface de la sphère est donc
a peu près la sixième partie de la circonférence d’un grand
cercle. Or, douze signes sont l’étendue de la circonférence
d’un grand cercle, tel que le zodiaque. Donc la distance
de la terre à 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 à l’étendue de deux signes. litais cela
nous conduit-il à la connaissance de la distance absolue
de la terre aux signes célestes , à cette de l’étendue abson
lue de ces signes? J’ose ajouter : cela méritait-il l’éloge
pompeux de la raison, qui sert de préambuleau raisonne-
ment de notre. poële?

v. 545. Circulus ad Dunant. Cercle polaire arctique ,
on plutôt cercle qui renferme les étoiles qui ne se couchent
jamais, dont par conséquent la distance aupôle est tou-
jours égale à la hanteur du pote. V

v. 556. Sorgue. 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 trente-six
degrés. Telle était en nitet la hauteur du pôle à Cnide , où
Eudoxe écrivait z et Manilius, tant ici que presque partout
ailleurs, ne. fait que copier Eudoxe.

v. 51.7. Aller. Le tropique de l’écrcvisse, dont la dis-
tance au cercle polaire était à Cnide de cinq parties ou de
trente degrés en nombres ronds.

v. 5-54. Terlius. L’équateur. Sa distance à chacun des
deux tropiques est, en nombres ronds, de quatre parties ou
de vingt-quatre degrés.

v. 582. Sun! duo. [redoux colures :le premier est celui
des équinoxes, le semant celui des solstices. Colure est
un motgrec. qui signifie mulild dela queue. Onadonné
ce nom à ces deux cercles, non qu’ils soient réellement
mutités; mais parce. qu’une partie de leur circonférence
ne s’élève jamais air-dessus de l’horizon, a moins qu’on
n’habite sous l’équateur même. On ne les voit donc point

entiers, mérite successivement.
v. .589. Siccas et dividit aroles. Scaliger prétend qu’il

n’est pas possible qu’un colure traverse en même temps
la queue du dragon et les deux ourses; et il ajoute que le
reste de la description est assez exact : relique salis bene
houent. Deux pages après, presque tout ce que dit Mani-
lius des colures est faux, suivant Scaliger,fulsa sint!
ninzinzamparlcm : mais, ajoute-t-il,cela ne vaut pas la
peine qu’on s’y arrête. Il faut rapporter le ciel de Manilius
au temps d’t-ludoxe de Guide; et alors ou trouvera que la
description que nutrepoëte nous donne des colures est
non pas absolument précise, mais approchante au moins
de la vérité. lluet 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
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 sols-
tice rasait de fort près l’étoile B de la petite ourse, tra-

. queue du dragon entre x et 1 , et passait un peu
"tut de l’étoile publié ou a , et entre les pattes an-

t postérieures de la grande ourse.

v. ou. Consul-gens licher. Plus exactement z prenant
naissance au pute du monde. Il s’agit ici du méridien qui
passe par les potes et le zénith , et qui coupe angles droits
l’équateur et tous les arcs diurnes des astres.

v. 616. Salonique nominal koran. Les amicts «tic
visaient le jour, soit d’hiver, soit d’été, en donne heures;
ainsi la sixième heure chez. eux était toujours cette de midi.

LIVRE Il.

v. 20. Pallas ulrumque. Avant Bentlei, le nom de
Bacchus était ici répété , au lieu de celui de Pallas, ce qui
était ridicule. Stoeber regrette fort l’ancienne leçon. Hé-
siode, dit-il , ne parle pas de l’olivier. Mais il ne parte [59.5
non plus des lieux où se plaisent la vigne et les bics
c’est sans doute parce que nous n’avons pas Hésiode c011).
plot. Stoeber ne croit pas qu’aucun poële ait donné à l’u-
livier le nom de l’atlas; c’est qu’il n’a pas lu Virgile..f.’n.

t’ll. v. lia-i. Ovide, Trisl. l. Il’, El. à, v. t , etc. Enfin,
dit-il, Selon Coluuu-tle, l’olivier se. platt sur les cota-n;
mais Lucrèce, l’. v. I377, et d’autres, y ajoutent les plaines.

v. 125. Captum dtducerc in orbem. Suivant Sentigrr,
dcducere in orbem est ici une expression proverbiale,
synonyme de cogne in ordinant. Selon cette explication,
Manilius demanderait si ce n’est pas un attelant quad:
prétendre mettre l’univers à la raison, ou de voulante
ranger à la place qui lui convient? Je m’étonne que ibid
n’ait rien dit de cette interprétation, qui nous pantin
moins bien singulière.

v. 200. au te prælerrat, etc. li est aisé de s’apercevoir
que tontes ces belles divisions sont appuyées sur desfanb
ments que le souille le plus léger peut taire écrouirait:
unes sont établies d’après les noms très-arbitraires qu’il

plu aux anciens astronomes de donner aux diverses pour:
du ciel; les autres , d’après les postures , pareillementathi-
traires, que les premiers peintres ont données aux constate
tions sur les globes et les planisphères. Les noms dessers
tellations célestes ont varié en différents siècles: la bien!»
le vautour tombant, l’aiglele vautour votant ; Aritiuuuss’sl

appelé Ganymède; les serres du scorpion ont fait placet
la balance. D’ailleurs les noms , les divisions des (mistelle
tions ne sont pas les mémos chez tous les peuples. Il:
constellations des Arabes difŒrent des nôtres; ils unit
banni du ciel toutes les figures humaines. L’inde a sa
constellations: celles des Chinois n’ont aucun rapport avec
celtes des autres nations. si l’énergie d’un signe dépend
de sa forme et de son nom, il s’ensuivra qu’un mame signe
sera favorable en Chine, défavorable dans l’lnde, airain
saut dans un siècle, pernicieux dans l’autre.

v. 29L A!!! triant!) ouvris... Lorsque Maniliusputenlc
divisions de quatre en quatre signes , de trois en truis,dr
cinq en cinq, cle., les deux signes extrêmes y sont majeurs
compris. Ainsi du bélier aux gémeaux il y a trois agars.
le bélier, le. taureau, les gémeaux, etc.

v. 328. Sicconrenilordo. En effet, la cinquième partielle
cent degrés est vingt degrés, et la dixième partie est du
degi és. A cent degrés ajoutez vingt, vous aurez cent ring!
degrés , tiers de trois cent soixante, et côté du lagmi
ct si de cent degrés vous en ôtez dix, il restera 11W"
vingt-dix degrés , quart de trois cent soixante, et par M
séquent coté du tétragone.

v. 3.50. Quod lineaflceltlur. Le terme harponnait
trouve pas dans le texte, la loi du mètre ne permettant!m
de t’y faire entrer. Les signes hexagones sont dits tu"!

sont! aspect. * Iv. ses. Et qua: saccadât. Scaligercrolt qu’àce un il
ne s’agit plus de l’hexagone , mais des signes qui semi"!!!

immédiatement, et qui forment les cotés du damne-
Pour soutenir cette interprétation , il pense que le mm 35"
doit élre entendu d’une alliance entre des signes-«tu dulc-



                                                                     

SUR MANILIUS.

mit me. Il est étonnant qu’une tulle idée ait pu naltre
dans l’esprit d’un aussi excellent critique z la plus légère
attention suffit pour se convaincre que Manilius ne com-
merce qu’au vers 375 à parler des signes qui se touchent.
Insignes qui se suivent inunédiatement sont némssaire-
mentde différent sexe, et Manilius déclare, vers 370 et
Juin, que les signes dont il parle ici sont d’un même sexe.
au reste, on peut voir la note de Scatiger et la contre note
de fluet.

v. 381i. Torture absumpto. Suivant Scaliger, le sens
de ce vers serait , que la ligne qui s’étend d’un signe au twi-
sieme signe suivant , c’est-à-dire , le coté de l’hexagone , ne

partage pas également la circonférence du cercle. Scaliger
en prend occasion d’apostropher vivement Manilius.
tomme coupable d’une double bévue. Mais ici la bévue est
certainement du côté de Scaliger : aussi a-t elle été forte-
ment relevée par Bouillaud et par le savant évêque d’A-
"anches.

v. 399. Obscrvant inter sese. On pourrait aussi tra-
duire : Les signes opposés se voient récrproquement d’un

aspect direct dans tous leur: mouvements. Mais nous
ne nous arrêtons pas a ce vers, que nous ne croyons pas
un de Manilius.

v. 422. Tous (rat ratio. Tous ces dilTérents aspects
formaient une des principales branches de la prétendue
science astrologique. Le discrédit où ces rêveries sont
maintenant tombées nous dispense de les réfuter. Nous
nous contenterons d’observer ici que les astrologues n’ont
pas toujours été d’accord entre eux sur l’énergie des dine-

reuts aspects. Suivant Manilius. il parait que l’aspect le
plus favorable est le trine, ensuite le quadrat, puis le
mut; mais, selon la doctrine du plus grand nombre des
natrologues , le trine et le sextil aspect sont favorables, le
quadrat pernicieux. L’expression diversis ripais du vers
Un est entendue. par Scaliger et par d’autres interprètes,
des signes contraires ou opposés; et cette interprétation
ni la seule cause qui engage Dentiei à proscrire le vers.
Mais l’t’Xprnnniun (river-sis enferme-belle nécessairement
l’idée de contrariété , d’opposition?

v. été. Proprils..jiguris. Scatiger croitque les figures
Propres, dont parle ici Manilius, sont les caractères par
Minets on a coutume de désrgner les douze signes du zo-
diaque, et qu’on trouve en tète de tous les almanachs.

v. 477. Fulgcntcs vidct. Scatiger et Huet trouvent ici
le texte de Manilius en erre tr. Le taureau, disent-ils, ne
"Il! pas les poissons , mais la vierge; en conséquence, Huet
impose une correction. Bellllt’l pense que Manilius a
mieux aimé faire ici le personnage de poële que celui d’as-
ttologne z au lieu de dire que le taureau voit la vierge , il
du qu’il l’aime , et cria amène tout naturellement le petit
éFistule de Jupiter et d’Europc. Selon cette fable, Jupiter
ne revêtait pas le taureau; il en était plutdt revêtu lui.
même: Scaliger s’est donc trompé en regardant le Jovi du
vers liai comme un ablatif pour Joue : c’est bien certaine-
ment un datif.

V- 5l9. Humana est facies tibrre. Nous avons déjà dit
tlite le signe de la balance était représenté sous la ligure
dune femme tenant une balance. Mais, dans les siècles
Plus reculés, il n’y avait pas (le balance au ciel; les serres
du sCorpion en occupaient la place. Or, on pouvait deman-
deraux astrologues si les serres du scorpion avaient une

re humaine; on si, depuis qu’il leur avait plu de sub-
til"? la balance aux serres, l’énergie de ce signe céleste
"m [lucidement varié.
. 532. Finis... unda. Par l’eau des deux poissons, Sca-
hŒf, fluet, etc, entendent le signe des pointons; Dufay

Ida verseau :la leçon de Benllei lèverait toute équi-
v"que: et geminis, et si que: protutit muta.
.Vv 542. [trigone taurumquc timet. Comment la

""86 mini-elle les assauts du taureau , si, v. 479, l’âme
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du taureau est éprise de la vierge? Ou venu pareillement,
v. 549, que le scorpion évite la balance : il a certainement
grand tort, puisque la balance, v. 492, l’aime tendre-
ment. Les gémeaux , v. 557 , 558, vexent ceux qui doivent
le jour aux poissons, cle.; v. 483, les poissons nous sont
donnés comme l’objet de la complaisance des gémeaux.
(les contrariétés Sont apparemment des mystères qu’il est
réservé aux seuls astrologues de pénétrer.

v. 5.36. TllI’Ijll sa!) unimjurcnis. Par ce jeune homme
Berillci crin-ml la partie humaine du sagittaire : le sens
serait alors que in bélier et le lion srraient conduits par le
sagittaire au combat contre le verseau. Mais, 1’ turba,
troupe, ne peut se dire du deux seulement. 2’ Dans tout
le poème de Manilius l’épithelc de jeune homme est lié.
queuunent donner: au verseau, elja mais a d’autres signes.
iteIillei a voulu l’appliquer au centaure, l. l, v. 712 : mais
sa leçon est démentie par tous les livres imprimés et ma-
miser-ils.

v. 608. d’oc longe est gratiafacli. Si quelqu’un regret-
tailles trois Vers que nous avons supprimés après le v.
608;pour le satislaire, nous ajoutons ici l’interprétation
qu’Huet en a donnée; c’est la moins intolérable de celles
qui sont venues à notre monaissauœ.

Ceux qui sont nés sous les deux trigones, c’est-à-dire
sous le lion et le sagittaire , ne sont pas toujours unis avec
ceux qui naissent sous le bélier, n’embrasscnt pas toujours
leur parti ; mais ils leur font quelquefois la gnon-e, quoi-
que rarement. c’est une suite de la lérocité de ces deux
signes, que les circomtanccs présentes culminent dans ce!
dissensions passagères.

v. 637. (agnate quadra lis. 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 alunite peul-il y avoir
entre eux? Je ne vois pas pourquoi Scalignr dit ici que de
tous les aspects le quadrat est le plus favorable en fait
d’amitié, parce que, ditil , les signes tétragones sont duo-
15W), de même nature; et il cite Ptolémée, qui dit expres-
sément que ces signes sont àvottotoïevü, de différente na-
ture. Il confirme le tout par un passage qu’il attribue aux
Grecs en général, étoit il est dit que rà t’STpâwia pain;

mi tvamàmrôç éon (Intimité : (zesta-dire, si je ne me
trompe, que les tétragones pronostiquent la guerreetles
dissensions. Je m’étonne qu’tlnet n’ait pas relevé cette

contradiction. Si les signes tétragones pronostiquent
guerres et dissensions , il n’est donc pas vrai qu’on les pré-

fère de beaucoup, longe præferuntur, à tous les autres
aspects.

v. est). Quotquot cardinibus. Scaligcra fait ici un léger
changement a l’ordre des vers, et se félicite fort d’avoir
rendu intelligible ce que personne n’avait entendu avant
lui. L’ordre de l’influence des signes, dit-il , est ainsi ré-
parti entrc quatre espèces de liens, relatifs à ceux du droit
civil. L’alfinité ou l’alliance est du ressort des trigones; la
parenté, de celui des quatre signes cardinaux; le voisi-
page , ou la mlmbitalion est attribuée aux quatre signes
simples qui suivent immédiatement les cardinaux; catin
les quatre autres signes influent sur l’hospitalité. Il n’est
point du tout ici question de trigones : Manilius en parlera
quelques vers plus bas , et leur attribuera une énergie,
non sur l’affinité , mais sur l’amitié. Huet n’a pas négligé

cette occasion de relever Scaliger. Quant aux amitiés aux-
quelles nous sommes portés par l’influence des trigones,
Scaliger les restreint à des alliances entre des nations dif-
férentes; c’est apparemment le majoribux intervaltis qui
lui a fait nattre cette Idée, qui ne irons parait pas pouvoir
s’accorder avec le texte de Manilius.

v. 703. Ultimo et extremis. Ainsi, par exempte. les
deux premiers degrés et demi du lion appartiennent au
lion , les deux et demi suivantsa la vierge. ceux qui sui-



                                                                     

732 NOTESvent a la balance, et ainsi de suitejusqu’ain deux der-
niers et demi, qui sont attribués il l’or-roi isse.

Y. 7 il). Reliquis hli’lllflhlf Il! ordine .ijlllS. Firmieus ,
l. ll , e. lb, donne sur les dodeealvmoiies les mômes pre,-
repu-s que Manilius; mais il ne parle pas de cette diiision
du premier reste. 011 pourrait en Conclure que les tors
proscrits par lit-ullei nlmislaient point dans l’exemplaire
que l-iir111irusarail sans les )CIIL

v. 731. ,)fl(ll’rl[N’Illurin. Aroôsmrnuôçzw en arec, dorlo-

culwnormnl en latin, sontdn neutre. : il «in dom- ou; 11a.
lurel de faire (Imllïerlh’ïmorie du masculin; mais lilfnllliCS-
sinu le (Imlr’mlt’murie me remue; je 113d pu prendre
Sur moi de remployer.

v. 774. Currlinihus. Nous les appelons ren-les, quoi-
que, a ploprPuu-nt parler. ce ne, soient que, des demicer-
CIL-S. Suivant les astrologues, ce sont des fuseaux dont les
pointes se joignent aux points nord et sud de llliorizon.
Leur plus grande largeur est de trente degrés, comptes de»
puis le cercle Cardinal , suivant l’ordre des signes. (les fu-
seaux, dans la doch iue des astrologues , Sont des niaisons :
il y en adouze;l21 maison del’orieut est la [mouleur , celle
de l’accident laseplmnie, velle, du haut du (Ëll’l la ([rJ’ll’Illl’,

celle du bas du ciel la qunlrii’me. Mmiiliusnelesco11sidt-re
ici que comme des demirerelt-s r plus bas, il les consule--
rem ronum- des teinpln-sou des maisons. Les (Li-ers ap-
peltent res lllàlisulh le: douze (leur. Manilius divise ("n-s
douze lieux en deux parties, quuli ordinales et huit i11-
leinuwliaiies; aux huit i11le1111ediaius il donnera le nom
der hui! llt’tlI.

V. 799.. Inssoriulufinal. Maniliusne pensait termine-
Inent. pas que ces ren-les rardinarn fussent plus solides
que Fine 0l les «ourles du la Slillt’litl. dont il a parle dans
le premier lii ru. (it’Stïllllle ranlinaln , (bailleurs, ne dil-
feranl point de thorium et du mz’-1idix-n, sont aussi 1min»
Ides que ves deux territ-s; on en ("hmm- perpel11nvlle111ent
en (’ll-illlwnnltle lien.(luni111r11ldonr l lisage douma-relis
pourrail’ilelrederoulenirtonli-l:1"lithine de liuniwr s ,
qui sans eux nommait et sa." unirait?("r».11111viin:1gi-
nation lunure, mais tiwvw-wuvdde dans un porte.

V. 8H). Algue vrom-ullo... l’irmirux, l. Il, e. ’,’î!,attii-

hueulumaimn du b.1sd11rirl les purins , le putrinmiw,
les rirlu-asi-s, les biens fonds, les menhirs , et hui! l’l’ ou!
Coirerrnr’ les [lieux pirlrrlnrnlulu r rio-lies ml mix (in 114i.
serre. ("est un sens que Voir peut donner au V. me, et
c’est peut-Mir ainsi qulil aura (de entendu par l7i1111irns.
si cela est, les «lem tors jillthlls par llenllei seraient
réellenn-ut de ilauilins.

v. 8’10. Lllhlllh’lllllrlll’ du)" rima ln’vnmpliilN, auteur

grec . nllribue aux renies cardinaux les (lepirlmurnfs que
Manilius dit uppIu’lenir (un inti-nulles , lll ne qui frpr- «tille.
renei- cependant. Suivant lui, thoron ope [1re *l4ll’ aux lue-
mii-n-s années, le milieu du (riel au nioit-n fige. le l en l1-
ou la maison de lion rident a liage aïanuî , le, bas du 1 itrl a
la 111ml.

Y. tu]. mm topos. (le terme erm- s uilie les Lui!
heur: Ft’ sont les huit maisons inler1ned1aires entre les
quatre maisons e:11di11ules Les douze niaisons, colleeliie-
ment prises , se nomment (tuderulopos, ou les douze lieux.

LIVRE lll.

v. no, Poli ratio... Les sorts sont au nombre «le douze ,
ainsi que les maisons ("r-lestes. "tailleurs les astrologues
mettent une grande ditÏeienee entre l’eut-mie des uns et
des autres. Celle (les niaisons sl’dond 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 mau-

vaises qualités de son âme, sa santé, ses maladies, si
mort, etc. Les sorls-, au contraire, exercentleur action sur
ce qui nous est extérieur, sur les rient-sers, sur les un).
gos, sur les amis , sur les est-laves, sur les enlants,surla*
périls, etc. [le plus, les maisons ont toujours une place
fixe : ldtOl’OStïUjle, qui est la première. ne quitte pas l’u-

rient : la tomme , premier sort, se trouve indifféremment
a Forient, i1 l’occident, au plus haut, au plus bas du ou,
Comme-on le terra par la suite. Au reste, les douzesizm
du zodiaque. les douze maisons célestes dont il aetv Inde
iers la fin du livre précédent, et les douze sorts dutllti

’ il maintenant, ont chacun leur inlluenre propre rl de
terminer: quant a son objet : mais, summi la doctrinrdü
astrologues, l’application bonne on mauvaise de cæsiu-
lluenees depend de la position favorable ou dilatante
des plant-les «huis les signes , dans les niaisons. dans les
sorts. Cette énergie même des planètes est diversilre’em

mille manières par leurs asperts réciproques, trine,qu
drat , sextil , d’opposition , de conjonction. Manilius promu

souvent de traiter de ces objets : il ne la pas l.1it.onre
qiril en a dit est perdu. Le mal n’est pas gra11d,qu.u1la
tond de la doctrine. : mais cette doctrine. aurailelr «un»
COuptêe de (lat-rimions et d’épisodes , que nous ne mon:

trop regretter.
v. 1112. .Illl1la roennl (7171H. dilata signifie. (rama,

tamouls , prix des travaux, live, etc. Manilius est le
seul dl-11lre les Latins qui se soit servi de ce terme : lift)
a donné lui-meme, vers (37 , 68 , 69, la définitionlaik’ii
(il ’ e qu’un puisse désirer. 011 croit communioient une

par ce tonne Manilius a voulu faire allusion am dormir?
Hun d’lleieule. Nous (nous donné a vos atllla le and»
sorls; on aurait pu les designer aussi par ceux liero-
cluzncrs , etc.

v. 176. Ijllpliei... ratione. Ces deux moyens,de
fond, retiennent au môme. Soit le su] xil en Il aussi!
minutes du taureau, la lune en ’26 de; s Il] 111im1ëeal’u
Herm- , et que l’horoscope. ou le point de l’ed1pnueelîi

soli-10, Soit le 2l" dupe des puni-am. ne. Il rit-3m!
minutes du taureau, lieu du soleil, influa loti-1h31?
minulesde l21iieruo,lieu de la lum- . 1l ) a Lit dŒIwÎ
111i11nles. Comptez 13K. douros 42 minutes sur ramure
en parlant du 21" degré des grenu-aux, lieu de litrer
(-ope , la distribution se terminera sur à degrés se nuanc-
du seul pion; c’est le lien de la fortune; les 301111!" si"
iauls eurhtitueionl le premier sort. Celte lntinlr r!
diurne;supposons la nocturne. Du lieu de laluneatdu
du soleil il y a in.) (li-ures l8 minutes. l’o1tv’10esîîm

me». 1S minutes sur l’eeliPlillue, foutre Foutre deuzm
en romuwneant la distribution au 21°dug1edes gainai-1h
lieu de llnormeopr- : elle donne1a comme auparamntlr il
de la [311*l11114’v11 .3 degres 4?. minutes du srorpion.

i . à . momon (lwuluroriri. On pourraitlrmluiwn W
lillmaIvnu-ut , mais plus clairement : Comptez les les!"
limoit-es depuis le ltW er du soleil jusquiau moment de 3
naissante de lourant, el réduisez-les en dominé du
du quinze «li-gros par heure. Distribuez visiti-sr’ê W i
veri-le des ors, en commençant au noinl où rishi-r0
soleil, et en mitant l’ordre des signes; le. point où Il»
la distribution sera relui (le llliorosmpe.

v. 2.17. .lrlrle (litoit. Les anciens di sur": «Nt-951
ment le jour en doum heures. et la nuit partita-111:1: 1’
douze heures z doue leurs heures ne lmlltilieuli’ln’ùï’

que sous lieqnateur.
v. 2’43. (un: spoliant non sil. si le jour et la "1111.?

ici pour le temps que le soleil est (ru-dessus ou audio-V3
de l’horizon. sont dans toutes les saisons de hum 5*
rise»: l’un et llauîre en douze heures, il est mandale W

les heures du jour seront beaucoup plus leur-5’15 m dl.
quien hiver z 11e sera le contraire pour les heurt! en;
nuit. Cette inégalité est doutant plus sensible. qui)! à



                                                                     

SUR MANILIUS.

tarte plus de la ligne équinoxiale, sous laquelle les jours
et les nuits ont une égalité constante , comme Manilius le

ra dans la suite. Au temps des équinoxes, les
jours sont partout égaux aux nuits. Plus on s’écarte des
aromates, plus les heures du jour et de la nuit devien-
nent inégales. Or des heures inégales ne peuvent étrenne
mesure constante et non équivoque de quelque durée que
ce poisse être.

v. 273. Per septemfauces... L’exemple rapporté par
Manilius convient a Guide, patrie d’Eudoxe, et non aux
bouches du Nil. Le plus long jour a Alexandrie n’est que
de quatorze 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. Manilius, d’une part, copiait En.
doxe; de l’autre , il ne voulait pas laisser échapper l’ocrav
sinu de comparer les sept bouches du Nil aux sept planètes.

v. 285. Ad libra: sidus. Ceci doit s’entendre jusqu’à
la balance exclusivement; car la durée du lever et du
toucher de la balance est bien précisément la mente que
celle du lever et du coucher de la vierge. Il en est de même
du bélier a l’égard des poissons. Au reste . tous ces précep-

tesdc Manilius sont simples, mais ils ne donnent que
des à peu près.

v. 304. chelarumquefides. Le scorpion avait primi-
tivement soixante degrés d’étendue et composait deux
signes , dont le premier était nommé chetæ, ou les serres :
on lui a depuis substitué la balance; mais on a continué
de le désigner souvent par l’ancien tortue, chelæ. Ainsi
les serres du scorpion et la balance ne sont qu’un même
HEM.

v. 305. Binas.. pn- horas. Cela n’est pas de la plus grande
précision. Mémé sous la ligne, les signes voisins des
points équinoxiaux mettent moins de deux heures a se
lever; au contraire, ceux qui sont dans le voisinage des
points solstitiaux en mettent davantage. Mais la différence
c’est pas si sensible que sous les hanta latitudes.

v. 318. Ac bene divise mundus.. Les astronomes dis-
tinguent trois sortes de sphères, ou plu tût trois différen-
tes positions de la sphère: la droite , l’oblique et la paral-
lèle. Ces dénominations sont relatives à la différente position
respective de l’horizon et de l’équateur. Sous la ligne
équinoxiale , l’équateur et tous les cercles qui lui sont pa-
rallèles s’élèvent et s’abaissent perpendiculairement, ou

à angles droits , tau-dessus et art-dessous du plan de l’ho-
filon, qui les coupe tous en deux parties égales. Ceux
qui habitent sous cette ligne sont dits avoir la sphère
droite : c’est cette position de la sphère que Manilius dé-
crit depuis le v. 303 jusqu’au v. 318. Le v. 319 et les
suivants, jusqu’au v. 351 , contiennent la description de la
Sphère oblique; c’est celle sous laquelle le plan de l’ho-
rizon coupe obliquement les cercles parallèles à l’équateur,
et les divise en deux parties inégales. Cette inégalité est
d’autant plus grande, qu’on s’éloigne plus de l’équateur.

Quelques-uns de ces cercles même n’atteignent pas l’ho-

nlon , et restent perpétuellement tau-dessus ou alu-dessous
du plan de ce cercle. Enfin, sous les pôles mêmes on au-
rait la sphère parallèle, c’esLa-dire que l’équateur étant
confondu avec l’horizon , tous les cercles parallèles a l’é-
quateur seraient aussi parallèles à l’horizon : tous leurs
Points resteraient perpétuellementiou audessus ou au-
dessous du plan de ce cercle. Manilius décrit les propriétés
de la sphère parallèle depuis le v. 352 jusqu’au v. 380.

Y. 372. Ncqucenim circumuenit illam. Manilius sup-
POSC un axe; donc il suppose la sphère roulant sur cet axe.
L’œil étant dans l’axe ne peutjamais voir que le même
hémisphère. si l’a-il était hors de l’axe, l’hémisphère vi.

"ble 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.
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v. 409. vaque ad dictas. Jusqu’à la balance exclusl-

vement. La durée du lever de la balance est égale a 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 lm exemple, voyons combien
le lever et le coucher des signes doit durer à Paris, sui-
vant la doctrine de Manilius. Le plus long jour d’été est
de 16 heures, et la plus courte nuit de 8.Le sixième par-
tie de 16 heures est 2 heures lot) minutes, et la sixième
partie de 8 heures est une heure 20 minutes :donc la
durée du lever du lion est de 2 heures 40 minutes, et
celle du lever du taureau de l heure 2o minutes. La dif-
férence entre ces deux durées est de l heure 20 minutes,
dont le tiers est 26 minutes ,5 : donc la durée du lever des
gémeaux excédera celle du taureau de 26 mitrales g. Un
excès semblable donnera la durée du lever de l’écrevisse,
du lion et de la vierge, si on l’ajoute successivement 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 sera donc de 52
minutes à pour le bélier, de 1 heure 20 minutes pour le
taureau, de l heure se minutes; pour les gémeaux, de
2 heures 13 minutes 5 pour l’écrevisse, de 2 heures 40
minutes pour le lion, (le 3 heures 6 minutes î pour la
vierge et pour la balance. Après la balance, on suit la
même marche, mais en rétrogradant; c’est-à-dire que la
durée des levers diminue, de la balance aux poissons, dans
la même proportion qu’elle avait augmenté. du bélier a la

vierge: le lever du scorpion dure autant que celui du lion ,
celui du sagittaire autantque celui de l’écrevissc, et ainsi
des autres. La durée du coucher est égale à la durée du
lever de chaque signe diamétralement opposé. Le bélier
met autant de temps a se coucher que la balanceà se le-
ver : le coucher du taureau dure autant que le lever du
scorpion, etc. Telle est la doctrine de Manilius : on con-
çoit qu’une telle méthode, quelqueingénieuse qu’elle puisse

paraltre, ne peut donner que des approximations plus ou
moins grossières. Dans la réalité , le lever du bélier dure a

Paris 58 minutes; celui du taureau, 1 heure 14 minutes;
celui des géniaux, 1 heure 49 minutes; celui de l’écro-
visse, 2 heures 28 minutes; celui du lion, 2 heures 45
minutes; et celui de la vierge, 2 heures 45 min.

v. 449. l’incatur et ipsum Extrenw. Ainsi a Paris
l’excès de la plus longue nuit sur la nuit moyenne est de
4 heures, dont le tiers est une heure vingt minutes : la
durée de la nuit sera diminuée d’une heure vingt minu-
tes par le verseau , second signe d’hiver; de quarante min
notes par le capricorne, premier signe; et de deux heures
par les poissons, troisième signe de la même saison. Ce
n’est encore ici qu’une approximation.

v. 481. Redditur orbi. La méthode que propose ici
Manilius est bien précisément la même que celle qu’il a
proposée ci-dessus, v. 217 et suiv. , et qu’il a ensuite victo-
rieusement réfutée. Scaliger a fait cette remarque avant

nous. ’v. 567. Si jortuna... Tout ceci met les astrologues
tort au large; ils auront prédit a quelqu’un une année fort
heureuse, et cependant elle sera traversée par un événe-
ment des plus funestes : c’est que l’activité favorable de
l’année aura été anéantie par l’influence pernicieuse du
mois , du jour ou de l’heure; ou c’est qu’au lieu de com-

mencer les supputations par l’horoscope , on les aura fait
partir du soleil ou de la lune , etc.

LIVRE 1V.

v. 190. d’attaque cocu-m1 virgo. Letarte porte, noria
coercila , à la lettre retenue on art-616e par un nœud 1
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ce qui peut s’entendre en trois sens différents. l" L’histoire
ou la fable rapporte qu’Érigone , pénétrée de douleur de la

mort de son père, tué par des bergers ,et ne voulant pas
lui survivre, se passa un lacet autour du cou , et cessa de
vivre sur la terre. Mais, en réconqrcnse de sa piélé liliale,
elle fut transportée au ciel , ou elle occupe un des signes du
zodiaque. Comme Andromède , sur nos globes , est encore
représentée enchulnée, de même la vierge était peut-Mie
représentée avec le lacet au cou. Alors le nœud qui la re-
lient ne serait autre que ce lacet. 2” ce. nœud pourrait
aussi n’être autre chose que celui d’une ceinture qui retient
ses vêtements: c’est dans ce sens que Virgile dit de Vénus ,

Æneiil. r, 324 , nodoque sinus collcclaflucnles. Entin.
suivant le troisième sens, que nous avons suivi d’api-es
Bentlei, le nœud dont il est ici question serait un des
quatre points cardinaux du zodiaque, l’équinoxe d’automne.

Ces quatre points principaux , les deux solstices et les
deux équinoxes, sont appelés nœuds de l’année, non-seu-

lement par lllanilius, mais encore par Lucrèce. Mauilius ,
l. in, 616, 617, parlant des signes tropiques, dit :

(hue lmpica appellent, quad in illis qualmw "nui
Temporu carminer siym’s, nodosque racle-uni.

Et Lucrèce, l. v, v. 687, parlant du soleil,
I)onrc ad id signora cæli pervertit, ubi auul
Nodus nocturnes eræqrrat une"; ambras.

An reste, ce n’est pas sans raison, dit Beutlei, que Ma-
nilins nous nprésente ici la vierge connue retenue par
un nœud. tille préside a l’instruction; or l’instruction est
bien plus efficace, lorsqu’elle est appuyée de l’exemple.
Èrigone , obligée de retenir ses disciples , est retenue elle-
même.

v. 2147. Drpositas et opes... Bentlei cmitqn’on peut con-
sen er dans le teste ce vers barbare d’un alchimiste:

illaleriumquc manu tenu duplicarier orle;
mais l’ en le transportant après le vers 238, 2° en le
corrigeant ainsi :

Maleriumquc rudem carn duplicnvcrit une.
Cela diffère un peu trop de la leçon commune. Si ce-

pendant on veut admettre le vers ainsi corrigé, il faut
ajouter a la traduction: [il de doubler le prix de ces
métaux par la délicatesse de la façon.

v.296. Dixerc decauia. On pourrait dire aussi (Mairies.
Cette division des signes en trois parties, et l’attribution de
chaque tiers à trois signes consécutifs, est fort ancienne z les
premiers astrologues connus en font mention. Ptolémée
proscrivit cette belle doctrine : mais les Arabes la ressuscitè-
rent, et les astrologues l’ontavidementembrassée. Quant au
nom,il n’est pas de la même antiquité; il est manifestement
latin : il ne serait pas cependant impossible que, comme
le rernarqnc lluel, il ont été imaginé par des Grecs, c’est-

à-dire par des Grecs alexandrins. On reprochait a ces
Grecs égyptiens de parler un grec fort corrompu. D’ailleurs,
leur pays était presque toujours couvert de légions ro-
maines : ils y voyaient des primani , des secundani , des
lattant. etc. ; ils avaient l’oreille rebattue de ces noms.
Sur ce modèle ils forgèrent le terme de aunai ou decani,
et l’attribuèrent d’abord aux signes qui présidaient à cha-
que décanie , et ensuite aux décanies mêmes.

v. 358. l’erque deccm media partes. Le capricome
doit occuper la première décanie des poissons, et le ver-
seau la seconde, comme le remarque Sœligu. Manilius
n’y regardait pas apparemment de si près.

v. 532. Lamina deliciml. L’écrexisse ellcsméme est
aveugle, s’il faut en croire Manilius, l. u, v.255. Scaliger
croit finassait ici de la nativilé d’Œdipe. Les anciens
N’ . ditcil, ont écrit qu’a la naissance de ce prince

Nt lune se trouvaient l’un et l’autre dans la
eusse.

NOTES

v. 539. (7l captal sema. On pourrait aussi traduire,
qu’il se dévorera lui-mémo : car on œnvienl assez me.
talonnent qu’il s’agit ici d’Érisiclilhon, qui,aprts ami:

abattu une foret consacrée à Cérès, en fut puni par une
faim si cruelle, qu’il mangea tout son bien. et finit par
dévorer ses propres membres. Cependant Bentlu’ [ne
qu’il n’est ici question que des débauchés.

v. 564. Sieuilque axporrimafronli. Il ne nous a peut:
possible de suivre ici le sens du savant évêque d’un,
elles. Suivant lui, la fortune balance les triompluspara-s
difformités au visage: ainsi Annibal paya ses rirtrpim
par la perte d’un o-il. Mais Annibal avait perdu un ml
avant ses principales victoires , et quatorze ou gnian am
avant sa fuite , c’est-à-dîre , avant son retour en Afrique.
1l nous parait clair, par la ccntextnre du diseurs, quote-s
infortunes d’Annibal ont du suivre et non pas plétédèfâfl

prospérités. Scaliger croit que, dans ce pronostic du sapi-
taire. Manilius a aussi en en vue Jules-César. Mais pour-
quoi ne l’aurait-il pas nommé P

v. 580. Matis humeris. Tout le monde sait, dit Saligrr.
que les Titans avaient des ailes. Mais si cela est, pour.
quoi entassaientrils montagnes sur montagnes, par!
escalader le ciel? Ils n’avaient qu’à y voler.

v. 73 l . Lanigcr in media... Lesastrologues nescatpoint
d’accord sur l’attribution des différentes parties de la leur
à chaque signe. Par exemple, le bélier préside. suivait
Manilius, à la Propontide et à I’Hellcspout; Molemtek
charge du soin de la Bretagne. de la Gaule, etc; Hipparqlr,
de la Thrar-e, de l’Arrnénie; en, les anciens Hypocrisie
la Babylonie, de l’Arabie. Il en est de même des sans
signes. Qui d’eux tous a raison ? La réponse n’est pudd-
ficile à faire.

v. 787. chueferis (lignant. Manilius écrivaitpenapù
la défaite de Varus z il n’est point étonnant que ce! ont
ment lui ait donné de l’humeur contre les Germains.

v. 8l l. Quæ si"! reliplica. Eclipliquc vient du votre
grec mon". , manquer, faire faute, s’éclipser. On adonné

ce nom à la ligne ou au cercle que. le soleil [mati (tout!
par son mouvement annuel, et qui sépare la hmm
zodiaque en deux parties égales. Il ne peut y avoir d’artiste,

soit de soleil, soit de lune, que lorsque la lune, ou nau-
velle ou pleine , est sous ce cercle, ou du moins lersqu’dle
en est très-voisine. Manilius donne ce même nom (rampa.
quesaux signes où se trouve la lune au temps de seséclillîü.

et aux signes diamétralement opposés; mouillement?"
une raison analogue à celle que nous venons de donna.
mais plus particulièrement encore parce. que. dam h
doctrine de notre poële, ces signes perdent leur activité.
les forces leur manquent, leur énergie s’éclipse. À

v. 867. Quæ nec deus invitiez ipse. Ce quatrième. hm
avait commencé par un beau prologue sur la nécesuledtt
destin z l’épilogue qui le lermine,el qui roule surfa JI-
gnité de l’âme humaine, n’est pas moins inagnilique..cê

tait sans doute le jugement qu’en avait porté liftant.
puisqu’il n’a pas manqué de saisir et de s’implante?f 0°

quelque sorte ces deux morceaux , l’un dans le trouait!"
chapitre de’son premier livre , l’autre pour servir Je
face au livre huitième. Dans celui-ci, Firmicns renom?
s’élever à la hauteur de Mauilius; et s’il est moins CM?
que que son modèle, il est du moins plus moralisiopth
dignité de notre âme , il conclut qu’elle doitsertnqn 9"

vernine de toutes les affections , de toutes les MW l
corps , les modérer, les dompter; que le œrps au"?
tendant sans cesse à appesantir l’âme immortelle, INms

ne pouvons être trop en garde contre les attendu in.
peut donner à notre innocence; que nous ne 40W" m
nous élever dansla pl’Ospélité, ni nous laisser 313:!an
l’adversité; que notre soin principal doit être de 009W"

notre aine pure et sans tache, pour la rendre tellea

, ic:éatcur. On croirait presque lire un sermon il un in (t



                                                                     

SUR MANILIUS.

(Église en lisant cet endroit de Firmicus, et c’est l’ou-
vrage d’un païen que l’on a sous les yeux.

LIVRE V.
v. 37. A dexlrt latëris. On a vu ailleurs qu’un signe

qui en précède un autre est censé être à sa droite. Mais de
plus. selon le savant évôque d’Avranches, la partie boréale
du ciel est censée être à droite , et la partie australe à gau-
che. il paralt. en effet, que, dans toute cette combinaison du
lever des constellations avec celui des douze signes , Mani-
lêus suit assez fidèlement cette nomenclature. Au reste,
cette macomitance du lever des signes avec celui des au-
tres constellations tant australes que boréales, telle qu’elle
nous est donnée par Manilins, n’est point du tout exacte,
ainsi que Scaliger l’a remarqué. Par exemple, le poële
nous (lit que la poupe du vaisseau se lève avec le qua-
trième degré du bélier. Quelle monstrueuse astrologie!
s’écrie Scaliger : du temps de Manilius, les premières étoi.
les du navire se levaient avec le onzième degré de l’ex-re-
flue. Nous ne relèverons pas toutes les autres erreurs de
cette espèce; elles ont été assez fidèlement copiées par
Firmicus, et Smligcr n’en a laissé tomber aucune. liais
si Mauilius est ici mauvais astronome , ses erreurs sont de
la plus petite conséquence , et d’ailleurs il nous en dédom-
mage bien par la beauté des descriptions et des épisodes
dont ce cinquième line est tissu.

v. 207. Latratquc canicule flammes. A la lettre, la
canicule aboie des flammes. La canicule , dans la gueule du
grand chien, est la plus belle des étoiles fixes: on la
nomme aussi Sirius. Quelques écrivains ont confondu la
canicule avec le petit chien. Selon Scaliger. le nom de
chien représente la constellation entière du grand chien ,
et celui de Sirim ou de terricole est restreint a signifier
la belle étoile de sa gueule. fluet , toujours prompt a œn-
lredire Scaliger, prouve, par une futile d’autorités, que
les noms de chien , de canicule, de Sirius, ont été, appli-
(prés assez indifféremment et à la belle étoile de la gueule,

ela la constellation entière : en cela Iluet a raison. Mais
il est certain, d’un autre coté, qu’on a souvent distingué
l’une et l’autre; que Manilins nommément, dans le vers

qui nous occupe, autorise cette distinction; que, par le
chien, il désigne la constellation culière , et, par laconi-
cule, l’étoile la plus brillante de cette constellation. Ainsi
Scaliger n’a pas tout à fait tort. lienllei ne convient pas
que llanilins distingue ici le chien de la canicule; et, en
effet, notre porte, lib. l, v. 392, parait donner à la
constellation entière le nom de canicule. Mais Manilius
("au poële, et non astronome; il revet, comme nous l’a-
vons dit ailleurs, des ornements de la [méfie ce qu’il a
rassemblé de divers auteurs : il n’est pas élonnantqu’il se
contredise quelquefois. D’ailleurs c’est une bien legere er-
heur, que de donner le même nom à une constellation et
i la principale étoile de cette constellation.

V. 255. lllinc ariens est ipso paella. Ceci suppose que
lesétoiles de la couronne ont primitivement fait partie de la
constellation de la vierge; ou , plus probablement peut-
me. qu’on a confondu le signe de la vierge avec Ariadne.

3ll. lmprovidus lardus. On ne sait ce que c’est que
une constellation du chevreau, manifestement distincte
de la chèvre et des chevreaux du cocher z Manilius, et
Mn copiste Finnicns , sont les seuls qui en fassent men-
tion. Huet soutient vivement contre Scaliger qu’il s’agit
lei des deux chevreaux (le la constellation du cocher. Le
savant prélat avait apparemment oublié que Manilius, v.
tout suiv. de ce même livre, lait lever ces chevreaux
"et: le vingtième degré du bélier; et œlui ci se lève avec
la balance.

V. 3l8. d’on... digilos qilresirerit houa. A la lettre :
Partout on iis seront , la pique ne manquera pas de doigts.

735
Dans les ventes publiques , on enfonçait une pique en terra,
et celui qui voulait enchérir élevait un doigt, ou l’élendait
vers cette pique.

v. 325. Fer heredem. Mercure est, dit-on, l’inventeur de
la lyre; il forma la première avec une écaille de tortue,
et c’est cette première lyre que les mythologistes ont pla-
cée dans le ciel.

v. 343. Juppiter ante dcos. Théon, d’après Ératoslhène,
témoigne que les dieux se jurèrent sur l’autel une alliance
coutre les géants ; c’était donc devant les dieux, en leur
présence , que Jupiter exerçait les fonctions sacerdotales,
ante Becs.

v. 345. ln tertio jura ministres. Les trois degrés étaient
celui des œdilui. chargés du soin de tout ce qui apparte-
nait au temple, tels que seraient aujourd’hui nos sacriso
tains; celui des simples prêtres, et celui des hiérophantes
on souverains pontifes : ceux-ci prédisaient l’avenir. Il est
clair que Manilius parle ici des hiérophantes, et non des
ærlilui, connue l’a rêvé Dufay. ’

v. 409. Cumqucfides. Voici une autre lyre inconnue a
tous les astronomes anciens et modernes. La lyreest appelée
par les Grecs Iyru; par les Latins, fides. Est-ce que Ma-
nilius a vu dans ces deux noms deux constellations dill’éren-
les? Firmicus, son copiste, ne faitmentionqne d’uneseule
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-
xante degrés plus boréale que ce signe : il y a donc long-
temps qu’elle est levée, lorsque le capricorne commence
à paraltre au-dessus de l’horimn.

v. M7. Squumam stems imitantibus. Scaliger fait ici
une vive sortie coutre notre poète , sur ce qu’il donne des
écailles au dauphin. Mais Manilius n’était pas naturaliste :
il s’est véritablement trompe ici, et il n’est pas le seul
des anciens poètes qui ait donné dans cette erreur. Ovide ,
Mêlant. lll , 665 , représentant les Tyrrhéniens changés
par Bacchus en dauphins, couvre leur peau d’écailles.
loyer, llni-t.

v. 476. Qui vitæ attendit citant. Je n’assurerai pas que
j’aie rendu complètement le sens de lllanilius. Suivant
Scaliger, qui prend vitæ pour un génitif , Ménandre a en-
seigne quelle était la véritable vie de l’homme ou de la
vie humaine, et cette vie de la vie est l’am0ur, dit-il. fluet
et lleutlei pensent que le sens de Manilins est que Mécan-
tll’e a montré il son siècle quelles étaient les mœurs de
son siècle, qu’il les a représentées lidèlement. Ce sens
nous parait plus admissible que le premier; il est renferme
dans œlni que nous avons cru devoir adopter.

v. 1.87. Rorantis juveais.Gauymède;c’était,avantle rè-
gne de l’empereur Adrien , le nom de la constellation qu’on
a nommée depuis Anlinoüs. Elle est représentée sur nos
cartes célestes sous la ligure d’un jeune homme que l’ai-
gle lient dans ses serres; ce qui conviendrait mieux a Gany-
mède qu’a Antinoüs. D’autres entendent ceci du verseau.
Mais quoique l’aigle se lève, suivant Manilius, avec. le
verseau , ces deux constellations sont trop distantes l’une
de l’autre pour que l’on puisse dire que l’aigle couvre le
verseau de ses ailes. D’ailleurs, l’aigle en tout sens est à
la droite du verseau , elle le précède , elle est plus boréale
que lui. D’un antre côté cependant, Manilius , faisant dans
son premier livre l’énumération des constellations, n’y
renferme pas le Ganymède, dit aujourd’hui Anlinoüs. Con-
chions, avec quelques interprètes, qu’il s’agit ici de Cani-
mède , il est vrai , mais que ce Ganymède de Mauilius n’est
autre que le verseau; et que quant aux difficultés qu’on
pourrait proposer, il fanttoujours se souvenir que, comme
nous l’avons dit plusieurs fois, Manilius était meilleur
poële qu’astronome. Sa plus grande erreur est ici de faire
lever le douziemc degré du verseau avec l’aigle; ct de
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son temps l’aigle ce levait quatre ou cinq heures au moine
avant la douzième degré du verseau. il faut bien lui pas-
ser cette erreur : pourquoi ne lui passerions-nous pas les
antres?

v. 538. Culpa parentum. La’faute des parents d’Andro-
mède, ou plutôt cette de sa mère Cassiopée, avait été de
préférer la beauté d’Andromède à celle des Néréides. Ara-

tus insinue , Cicéron dans ses Armées dit clairement, que
c’était sa propre beauté qu’elle avait prétendu plus accom-

plie que œlle de ces déesses. Les Néréides , outrées d’un

juste dépit, en portèrent des plaintes amères à Neptune;
et ce dieu punit l’orgueil de Cassiopée par des déborde-
ments qui firent les plus grands ravages dans les terres
voisines de la mer. De plus, un monstre marin d’une taille
énorme était apporté par les flots et désolait toute la
umpagne: hommes, femmes, enfants, bestiaux, tous
les étrea vivants qu’il rencontrait étaient une faible proie
pour sa voracité. On consulta l’oracle : il fut répondu que
ces fléaux ne pouvaient cesser que lorsqu’on aurait aban-
donné Androméde à la fureur du monstre. Tel est le pré-
lude de l’histoire, ou plutôt de la lubie dont Manilius va
nous raconter la suite. On fait ordinairement Céphée roi
d’Éthiopie; la scène aurait été sur la mer Bouge. Manilina
n’était apparemment pas de cet avis; il donne, vers 552,
a Andromède une blancheur éblouissante, qui cadrerait
mal avec la noirceur des Éthiopiena. De plus, il fait men-
tion, v. 583, des Synes qui étaient bien certainement
situées sur la cote septentrionale de l’Afrique. Il s’agit
donc ici de la mer Méditerranée.

mon. Nupturam dole marin. A la lettre,Andromède
devait se marier, dotée par son époux. Suivant l’usage ordi-
naire, Andromède aurait du porter en mariage une dot a
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. 620. Sociusque in parte calame. Scaliger remarque
que le criminel et celui auquel on en confiait la garde
étalent liée souvent d’une même draine. Cétone pratiquait
surtout a l’égard des soldats.

mais trigonal. Engomui, à la lettre, signifie, dya-

NOTES SUR MANlLlUS.

nome: cette constellation est plus connue tous le nom
d’Herculc, qu’on lui a donné dey ris. On ne lame p3.
cependant de le représenter toujours sur nos cartes cèles.
les fléchissant un genou , et appuyant son autre pied sur
la téte du dragon. Mais on couvre sa téta et ses épaules
de la dépouille d’un lion; on lui met à la main droite une

massue, a la gauche un rameau et le chien Cerbère : les
anciens astronomes , qui ne lui donnaient pas le nom
d’Her-cnle, ne lui reconnaissaient probablement pas a;
attributs.

v. 674. Squamigerum "aber. La péche dont parle
maintenant Manilius est cette du maquereau. LesTurœJts
Grecs, les Italiens retirent de ce poisson une saumuœqui
était autrefois trèsrechercbée. c’est celle dont parle Hu-

race, Serm. Il, Sat. vrrr, ce. Dans le texte, Minima
parle de poissons àécailtes : mais celui qui, v. A r7, a donné

des écailles au dauphin en peut bien maintenant mais
le maquereau.

[v.690. Atrcvolula.... Entermes simpleset didactiques:
An lever du lion , la grande ourse est au plus bas des: roc
volution et commence à remonter; et pareillement, au lem
du scorpion , la petite ourse, parvenue au méridien sous
le pote, commence également a se relever. Celui qui naît
sous ces dispositions du ciel, etc. Du temps de Manilius,
et a plus forte raison au siècle d’Eudoxe, la petite ourse
n’était pas si voisine du pôle qu’elle l’est actuellemurt.

v. 706. Catulosque sagaces.... Il manque ici plusieurs
vers. Manitius y parlait sans doute des influences du dn-
gon. Il distinguait ensuite les étoiles en six classes, relati-
vement à leur éclat on à leur grandeur apparente. Il lai
sait l’énumération des étoiles du premier et du second

ordre.
v. 7H. Aquilarn... (immun. Le dragon et le sapai,

suivant Beutlei. Je pense qu’on y peut joindre l’hydrr,qli
comprend aussi plusieurs étoiles de la troisième grandet.
L’hydre etledragon, surnoa globes célestes, contrepesant
comme desimplea serpents. Au reste , Manilius n’a pour
tendu sans doute faire ici une énumération exactedawi
les de la troisième grandeur : il s’en trouve dans une!
toutes les constellations.
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