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AVERTISSEMENT
DES ÉDITEURS.

Le volume que nous publions se compose de deux parties très-dis-
tinctes. Dans la première figurent Stace et Martial; la seconde est comme
une bibliothèque de tous les poètes justement qualifiés de poëlœ minores ,

qui appartiennent à la latinité païenne , et qui ont laissé des ouvrages ou
fragments d’ouvrages de quelque étendue. Aucun rapport sensible ne lie
ces deux parties : quelque soin que nous ayons pris jusqu’ici, pour les. vo-
lumes formés d’auteurs différents , de ne mettre ensemble que des ou-
vrages offrant d’intéressantes analogies, soit de matières, soit d’époque,

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

d’ailleurs n’a jamais eu la rigueur scientifique. V
Dans la première partie, le rapprochement de Stace et de Martial per-

met d’npprécier, 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’estimàt guère moins la Théhaïde; 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 communs à toutes les nations que
l’excès de civilisation a corrompues, la matière de petits ouvrages à la
fois ingénieux et naturels, malheureusement noyés parmi tant de pièces
immondes qui blessent trop le sens moral pour qu’on ose y chercher un
plaisir littéraire. Il y a d’ailleurs, dans Stace, toute une partie qui, au
point de vue de l’histoire des mœurs romaines, ajoute aux peintures que nous

en fait Martial; ce sont les Silves , petit recueil d’improvisations poétiques

sur des circonstances de la vie de l’auteur, sur ses amitiés, sur les moeurs
de la cour de Domitien , qui expliquent et complètent , en beaucoup d’en:
droits, 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 poëtes 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 ou l’inexactitude l’aridité des détails



                                                                     

Il a AVERTISSEMENT.
qui appartiennent proprement à l’astronomie, sont compensées parl’inlérét

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

cilius I Junior nous donne un aperçu des connaissances géologiques et
météorologiques de son temps; Gratins Faliscus et Némésianus nous ap-

prennent ce qu’était l’art de la chasse chez les Romains; Butilius Numa-
tianus, dans son Itinéraire des côtes de la Méditerranée, mêle à des détails

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

mais ingénieuse de Page suivant : et toutefois la lecture de ces poètes, la
plupart mutilés, n’est pas sans fruit, à cause de ce hon sens, de cette
sagesse dans les plans, de ce fonds de raison qui se font voir jusque dans
les époques les plus stériles de la littérature latine.

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

en faisait plus de cas que de celles de Virgile. Sans adopter ce jugement,
qui prouve seulement que Fontenelle, auteur lui-Ineme d’Églogues et de
Bergeries, lesquelles sentaient plus la ville que les champs, avait intérêt a
rattacher les traditions de cet art à un modèle qui devait rendre les com-
paraisons moins désavantageuses, on n’a aucune peine à reconnaître dans

ces Églogucs certaines qualités d’invention et de style qui en rendent la
lecture agréable , outre que les différences mêmes qui les distinguent de
celles de Virgile, en rendront toujours la lecture instructive pour quiconque
voudra étudier, dans la suite de ses monuments, l’histoire de la grandeur
et de la décadence de la poésie latine.

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

sua MANILIUS.

Manilius est ordinairement nommé Marcus Ma-
udites : d’autres lui donnent le prénom de Calas, et
le nom de Malltus ou de Moulins. On a même douté
s’il portait aucun de ces noms : le plus ancien ma-
’lllSü’lt qu’on connaisse de son ouvrage est anonyme

de la 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 fût 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
vrai, 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
la nouveauté et sur la difficulté du sujet qu’il s’était

proposé de traiter.
M anilius écrivait 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.
a-t-on dit , si Manilius a écrit avant la mort d’Au-
guste, 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. (le poète, Trist. l. tv, El. se, ne
nomme que ceux avec lesquels il avaitétéen relation
lorsqu’il était encore jeune ; et de l’ont. l. 1V, El. 16,

une fait mention que de ceux qui florissaientà Rome
avant son exil. Or Manilius ne florissait pas à Rome ,
il n’y était peut-être pas même avant l’exil d’Ovide :

ou s’il y était , il était du nombre de ceux qu’Ovide
n’avait pas droit de nommer, disait-il , parce qu’ils

n’avaient rien publié. .
Essen: et jupettes, quorum quad inerme causa est,

Appellandorum nil mihi jura adest.
Quant aux autres anciens , on a répondu que pa-

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

Quinte-Cures, de Velléius Paœmnlus. On pourrait
imaginer me cause assez naturelle de ce silence,
par rapport à Manilius. (Je poète, L l , v. 112 et ruila,
souhaite une longue et paisible vieillesse , pour avoir
le temps de mettre la dernière main à son poème :
nous sonptpnnons que ses vœux n’ont pas été exau-

cés. Son ouvrage est en effet incomplet : il promet
de parler du coqs-s et des propriétés des planètes,

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 qu’il
nous dit d’après Manilius que ce qu’il ajoute à 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, vers le dixième
siècle, il a été retrouvé en fort mauvais état, et presque

consumé devétusté. On a commencé 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 Astronomicon : à l’exemple

de plusieurs savants critiques, et nommément de
Bentlei, nous croyons que ce mot est un génitif
pluriel , et nous le traduisons par les Astronomique;
de Martiaux, comme on dit les Géorgiques de Vir-
gile. Il serait à plus juste titre intitulé les Astro-
logiques : mais la distinction entre l’astronomie et
l’astrologie était inconnue du temps de Manilius.
Cet auteur était poète, son ouvrage le prouve: nous
doutons qu’il fût astronome ; il rassemblait et parait
des lleurs’de la poésie ce qu’il trouvait en différents

auteurs grecs et latins; il ne faut doncpas 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 auteure 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
des signes du zodiaque et des constellations enra- i
zodiacales. ll démontre l’existence de Dieu par l’on-
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 difiémntes 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 z 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 lmgoyiques, c’est-à-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 toutce qui la concerne n’est pas :tu-dessus de
la portée de l’intelligence humaine. Ce long exorde
est encore intéressant : 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 tache qu’il s’est

imposée. On trouve ensuite la division du zodiaque
en douze affiles 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-

mn dans la partie orientale du ciel, à tonales ins-
tants du jour et de la nuit. Il n’est pas vrai que les
signes emploient tous également deux heures à mon-
ter alu-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

EXTRAIT DE L’INTRODUCIION DE Pineau.

employer des heures égales, telles’qu’ellcs sont au
temps des équinoxes. On peut aussi mesurer ladurée
du lever des signes par stades; et stade, dansla doc-
trinede Manilius, estun arc de l’écliptiquequi emploie
deux minutes de temps à se lever ou à se coucher. Sta-
des contenus dans chaque signe, et temps que disque
signe emploie à monter au-dessus de l’horizon, ou
à descendre au-dessous. Diiïérence entre la durée
des jours depuis l’équateur, sous lequel les jours
et les nuits sont également, durant tout le cours
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 continus. Rè-
gle assez ingénieuse pour trouver, mais à peu près
seulement , le temps que chaque signe met à se 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 sans cha-
que signe. ’Manilius revient à son astrologie; il
prétend nous apprendre quelles années , quels mon,
quels jours et quelles heures de notre vie appartien-
nent à chaque Signe, et le nombre d’années de vie
qui nous est promis, tant par chacun des douze si-
gnes que par," chacune des douze maisons célestes.
Le livre est terminé par la définition des signespo-
piques , ou qui président aux saisons , ce qui donne
lieu à une belle description des quatre saisons de

l’année. 4Scaliger nomme le quatrième et le cinquième li-
vre, Apotélesmaliques, ou décisifs, parce que le
poete y traite des décrets des astres , c’est-à-dim 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 que tout
est soumis aux lois irréfragables du destin. Nous
sommes fort éloignés de souscrire à son opinion sur
le fatalisme; mais nous ne pouvons disconvenir
qu’il ne l’ait revêtue des plus brillantes couleurs de
la poésie. Il nous donne dæ descriptions intéressa
tes des arts, des professions, des inclinations , (la
caractères qui doivent distinguer les hommes nés
sous chacun des douze signes du zodiaque. Il di.
vise chaque signe en trois décanies;-il distribue ces
décanies à différents gués; il détermine les mets
de ces distributions. Il fait l’énumération des deçà
pernicieux de chaque signe : ce détail n’est pas fort
amusant, mais heureusement il est court: on y a
admiré la fécondité de Manilius, qui a su exprimer
une même idée par des tournures perpéhrellement
variées. L’efficace prétendue de chaque signe, au
moment de son lever, fournit au poète l’occasion de
nous donner de nouvelles descriptions d’ et de
caractères. Situation détaillée des côtes de a mer
Méditerranée et de ses principales iles, du Pont-
Euxin, du PalusMéotide, de la mer Caspienne;
des golfes Arabique et Persique. Description géo-
graphique du monde alors connu des Romains;
mœurs de chaque peuple, dépendantes des signes
qui dominent chaque région. Signes écliptiques,
auxquels les éclipses de lune font perdre toute acti-
vité. Bel épilogue sur la noblesse de l’homme et sur
la portée de son intelligence. Onvoit, par cet exposé,
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que, sauf ce qui est dit des décanies, des degrés per-
nicieux et des signes écliptiques , ce quatrième livre
est un 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;
porte à s’adonner à des arts, des professions, des mé-
tiers, dontles desm’iptions, vraiment poétiques, occu-
pent presque tout le livre. Ces descriptions sont en-
tremélées d’épisodes : on y remarque surtout le bel
épisode d’Andro mède , que plusieurs savants criti-
ques ont jugé digne de Virgile. Le livre est terminé
par la distinction connue des étoiles en six difléreuœs
grandeurs.

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 entreprît de somnettre cette matière aux lois
de la poésie , on ne poum 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 peuvait choisir un objet plus facile et plus
intéressant. Nous répondrons d’abord , d’après lui,

que les autres sujets avaient déjà été traità : nous
ajouterons quel’astrologie étaitalors antantestimée,
qu’elle est méprisée de nos jours.



                                                                     

ASTRONOMIQUES

DE

MARCUS MANILIUS.

LIVRE PREMIER.
J ’entreprends, dammes chants, défaire 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 I’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) a été admis;
c’est vous qui m’inspirez , vous qui me donnez la
force nécessaire pour chanter d’aussi sublimes ob-
jets. Lanature , devenue plus favorable aux vœux
de ceux qui cherchent a 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 a en
parcourir les routes immenses, de connaître les
signes célestes et les mouvements des étoiles er-

(I) César-Auguste. - (a) minceur.

MARCI MANILII

ASTRONOMICON
1.le PRIMUS.

Certaine divines arias, et conscia fali
Sidere diverses hominum variantia ossus,
cœlestis rationis opus , deduœre mundo
amodia; primusque novis Helicona movere
Cantibus , ad viridi amantes vertice silves
Hospita sacra ferons, nulli memorata priorum.
nunc mihi tu , Casser, patriœ princepsque paterque ,
Qui régis augustis parentem legibus orbem ,
Concessumque patri mundum Deus ipse mereris ,
Du animant , viresque facis ad tante canenda.
Jam propiusque favet mundus scrutantibus ipsum,
lit cupit aunons per carmina pondéré census.
floc sub pace vaut tantum : juvat ire par altum
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rantes (l) , opposés a celui de l’univers. Mais c’est

peu de s’en tenir a ces premières connaissances:
il faut s’efforcer de pénétrer ceque 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 choses
dans des vers dictés par Apollon. Le feu sacré.
s’allume pour’rnoi 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 a des
lois sévères; et l’univers, faisant retentir autour
de moi le bruit 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’ouvrirles routes sa
blimes du ciel ; asuivre jusque sous l’horizon , et
dans tous les retours de l’espace, les astres tou-

(du planètes.

Acre, et immense spatisntem vivere cœlo,
Signaque et adverses stellarum noscere cursus.
Quod solum novisse parum est : impensins ipsa
Scire juvat magni penitus præœrdia mundi :
Quaque régal generetque suis animalia signis
Cernere , et in numerum, Phœbo modulante, d’un.
Bine mihi posilis lacent altaria llammis;
Ad duo temple precor, duplici circumdatus æstu,.
Carminis et rerum : certa cum legs cancalem
Mundus et immense vatem cimmstrepit orbe ,
Vixque suinta suis immittit verbe figuris.

Quem primum inter-fins lisait cognoscere cœlum
Munere cœlestum? quis enim , condentibus illis,
Clepsisset furto mundum , quo cuncta reguntur?
Quis foret humano œnatus peetore tentant .
invitis ut diis cuperet Dens ipse’videri ,

[Sublimes apeure vies , imumque sub orbem
Et pet inane suis parentls finibus astre
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jours fidèlesa produire les effets qui leur soutcom-
mandés;a connaître les noms, le cours, l’action des
constellations célestes 2] C’est à vous, ô Mercure,

que nous sommes redevables de cette science di-
’vlne; [c’est vous qui avez découvert a 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’ll
renferme ; pour qu’il pût enfin connaitre Dieu dans
toute l’étendue de son immensité] Et la nature
elle-même a encouragé les hommes a lever le
voile qui la œuvrait. Elle daigna d’abord se
faire connaître aux rois, a ces âmes dont 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
l’Euphrate, ou inondées par le Nil : ] c’est là
que le monde renaît, et voit la lumière s’élever au-
dessus des villes enveloppées de ténèbres. Après

les rois, les prétres, choisis pour offrir entent
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, présenta en eux, embrasa leur âme géné-

reuse; elle se communiqua à ses ministrœ 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. Benfermant 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

Nominaqueetamus W,el pandore vires?)
Tu princeps auctcrque sacrl, Cyllenie,tanli:
[Perlejamcœluln interius,jam siderauota,
major nti mundi facies foret, et noirauds 35
Non species tantum, sed et ipsa potantia rerum :
Sentirentque Demi gentes, qua maximus eseet.]
Et natura dédit vires, saque ipsa racinait;
Regaies animes primum diguta movere ,
Proxima tangentes rerum fastigia «un , 40
Qui domuere feras gentes oriente sub ipso,
[Quas secat Euphratea, in que et lulu: inundat ,]
Que mandas redit, et aigres superevoiat orbes.
Tutu qui temple sacris coluerunl amne par œvum.

Delcctique sacerdotes in publics vota t5
Officio vinxere Deum; quibus ipsa potentis
Numinis acœudit autan præsentia malteur,
laque Deum Deua ipse tulit patuitque ministrls.
Hi tantum movere dans; primiqne par artem
sideribus vidure vagis peudeatia fats. 60
Singula nain proprio aiguarunt tempera casa,
Longs par assidues complexi accula curas;
Nuœudi quœ culque dies, quœ vita fuisse! ;
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a laquelle elle avait eu lieu, les différences sur-
prenantes qu’un moment de plus ou de motus
prodth dans les destinées humaines. lorsque ,
après quelques révolutions célestes , ils eurent dé-
terminé les parties du ciel ou chaque astre doitétre
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 route pour Pave.
nir ; et, d’après des spéculations profondes, liere-

connurent que les astres 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 vleisdtudes de la vie dé-
pendent des différentes conflguratirms 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 leverdu solin leur paraissait un phé-
nomène surprenant: la disparition des astres était
pourcuxuneperteaffligeante, leur réapparition un
motifde joie : ils nesoupçonnalent point la cause
de l’inégalité des jours etdes nuits, ni même

pourquoi la longueur des ombres varie selon le
plus grand éloignement ou la plus grande proxi-
mité du soleil. La 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 a la
mer, ni au vent ses espérances; et chacun était
content du peu de connaissances qu’il avait. Mais

I quand la succession des siècles eut exercé l’esprit

In quas fortune; leges quœque bora valeret;
Quantaque quam parvi lacérant discrimina motus. 55
Postquam omnis cœli speeiea, redeuntibus astris,
l’a-sept; in proprlaa sedcs, et reddita sertis
Fatorum ordiuibus sua cuique potentia formæ;

Per varies usas artem experientia fecit, .
Exemplo monstrante vlam ; speculataque longs 60
Deprendit tacitis dominantia legibus astra ,
Et totum alterna mundum rations moveri ,
Fatorumque vices catis discurrere aignis.
Namrudis ante lilas nulle discrimine vita
ln speciem conversa’, operum rations carabe! , 65
Et stupefacta novo pendebat lumine mundi :
Tom velutamissis mœrens. tum bien: renatis
Sideribus; var-icaque dies incertaque noctis
Tampon, nec similes umbras , jam sole régresse,

Jam propiore, suis imper discernere canais. 7o
Necdum etiam doctes solertia fecerat arias, ’
Terraque sub rudibus cessabat varia colonie.
Tumque in desertls habitabat montibus surnm ,
lmmotusque novos pentus subduxerat orbes.
me vilam pelage, nec ventis cette"! 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 àsou bien-être; les intelligences s’appliquerent
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 lit de communiquer le fruit de ses re-
cherches. Alors le langage barbare se polit et s’as-
sujétit ades lois; in 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, à
lire l’avenir dans les entrailles des victimes, a
faire périr les serpents par des enchantements, a
évoquer les ombres , à ébranler l’Aehéron jusque

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

toujours susceptible de nouveaux progrès, tenta
tout, vint a 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’impétuosité des vents; et l’esprit

Audebant, se quisque satis havisse putabant.
Sed cum longs dies acuit mortalia corda,
Et ichor ingenium miseris dédit, et. sua quemque
Advigilsre sibi jussit fortune premendo :
Séducla in varias certarunt pectora curas; 80
Et quodcumque sagax tentando repperit usus,
ln commune bonum commentum lesta dédorant.
Tune et lingue suas accepit barbera loges,
Et fera diversis exercita frugibus ana ,
Et vagus in cæcum penetravit navita pontum , 85
Fecit et ignotis iter in commercia terris.
Tum belli paeisque srtes commenta vetustas :
Semper enim ex aliis alla proseminat usus.
Ne vulgate canam; lingues didicere volucrum,
Consultare libres et rumpere vocibus sagnes, 90
Sollicitare umbrss , imumque Achemnla movcre ,
in noctemque dies , in lucem vertere noctes.
Omnia conando docilis solertia vicit :
Née prius imposuit rebus finemque mauumque ,

v Quum cœlum ascendit ratio, cepîtque profundis 95
Naturum rerum claustris . viditque quod usquam est.
Nubilacur tante quaterentur puisa iragOre,
miasme estiva nir grandine mollior esset,
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éclairé cessa d’admirer ces effets naturels comme

des prodiges. Arrachant a Jupiter sa foudre et].
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 a leurs véritables
causes , l’homme s’applique a étudier l’univers au

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

nos destinées sont sujettes ades variations qui
dépendent des diverses dispositions des corpscé-
lestes. Tel est le sujet que je me propose de dé-
velopper, et que personne avant moi n’a consacré

par ses chants. Puisse la Fortune favoriser cette
grande entreprise i puissent mes jours n’étretermi-
nés que par une longue et heureuse vieillesse, qui
me laisse le temps de traiterafond ce sujet immen»
se,etd’entrerdans undétail également intéressant

des parties grandes et petites qui en dépendent!
Puisque mes chants embrassent toute la pro-

fondeur du ciel, et que je me propoœ 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 généralede toutce quicompose 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-
jours; qu’il n’ait jamais eu de commencement,
qu’il ne puisse jamais avoir de tin (t); que le

(l) Tel et!" le sentiment d’Arlslote.

Arderent terne , solidusque trentiseeret orbis,
Car imines ruerent , ventes que musa moveret ,
Pervidit , solvitque mimis miracula rerum ;
Eripuitque Jovi fulmen viresque tonandi ,
Et sonitum ventis concessit, nubibus ignetn.
Quæ poslquam in proprias deduxit singula causas,
vicinatn ex site mundi cognoswe molem
lntendit, totumque anime comprends-e atrium :
Attribuitque suas tonnas , sua nomina sisals;
Quasqne vices agerent, certa sub sorte notait :
Omniaque ad numen mundi faciemque mores-i,
sideribus varie mutantibus ordine tata.
floc mihi surgit opus , non ullis ante sacrum
Camünibus. Forest magne fortune labori,
Annosa et molli contingat vite senecta;
Ut possim rerum tentas evincere moles,
Magnaque cum parvis simili percnrrerc cura.

Ac quoniam eœlo descendit carmel: ab alto,
Et venit in terne (stemm couditus ordo ,
ipsa mihi primum entarte forma unenda est ,
Ponendusque sua lotus sub imagine mandus :
Quem sive ex nullis repeientem sembla robas
Natall quoque egere placet, semperque hisse
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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 (l);
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;
et qu’elle aitengeudré 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--

tours de tout ce qui est , ils ne permettent de re-
connaître 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 l’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 (4); ces diverses opinions seront
toujours débattues; l’origine du monde sera
toujours un secret au-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,

(l) Tel était le sentiment d’iléslodc, d’Eurlpldc, etc. - (a) Id. d’llc-
raclitc. - (s) id. de Thalès. - le) id. d’ampédocle. l

Et fore, principio pariter fatoque carentem:
Sen permixta chaos rerum primordia quondam
Discrevit partu , mnndumque enixa nitentem
l’ugil in internas caligo pulsa tenebras :
Sive ignis fabricavit opus, flammæque micantes,
Quæ mundi feœre oculos, liabitanlque pcr omne
Corpus, et in cœlo vibrantia fulmina lingual :
Sen liquor hoc peperit, sine quo riget an’da rerum
Materies, ipsumque creat, quo solvitnr, ignem :
Aul neque terra patrcm novit , nec flamme, nec aer,
Aut humor, faciunlque deum per quattuor artus ,
lit mundi struxere globnm , prohibentque requiri
Ultra se quiwuam; cum per se cuncta creentur,
Frigida nec calidis desint , sut humida siccis,
Spiritus sut solidis ;’sitque hase discordia concors ,

Quæ nexus habiles et opus generabile fingit ,
Atque omnis pattus clémente capacia reddit:
Semper erit genus in pugna; dubiumque manebit,
Quod latet , et tantum supraest hominemqne deumque. 140
Sed facies, quacumque tamen sub origine, rerum
Convenit, et verte digestum est ordine corpus.
mais in æthereas volucer se sustulit oras;
Summaque complexus stellantis culmina cœli ,

Insultes.
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qui sert de rempart à la nature. L’air léger occupa
la région qui suivait immédiatement; il s’étendit

dans le vide de l’espace , et, placé an-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 au 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 à l’orient ; [alune ne rou-
lerait pas son char dans l’espace qui est notre
horizon ;l’étoile du jour ne brillerait pas le matin,
après avoir répandu son éclatpdu 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 ,

Flammarnm vallo nalurtc mœnia fecit. 145
Proximus in tenues descendit spiritus auras,
Aéraque extendit médium par inania mundi z

lgnem flatus alit vicinis subditus lastris.
Tertio sors undas stravit fluctusque miaules;
Æquora perfudit loto nascentis ponto :
Ut liquor exhalet, tenues etque evomat auras ,
Aéraqne ex ipso ducentem semina pascat.
Ultime subsedît glomerato pondere feilus ,

Convenitque vagis permîxtus limus srenis,
Paulatim ad summum tcnui fugiente liquore. ’
Quoque mugis pures humer secessit in auras,
Et siccata magis strinxerunt æqnorn terræ ,
Adjacuitque cavis fluidum convaliibus saquer :
Emersere fretis montes , orbisquc per undss
Exiliit, vaste clausus tamen undique ponte.
ldcircoque manet slabilis, quia tolus ab illo
Tantnmdem refugit mundus : l’ecitque cadendo
Undique ne caderet : médium totius et imnmest.
[ictaque contractis consistunt corpora plagis,
Et concurrendo prohibent in longius ire.]
Quod nisi librato penderet pondere tellus’, Il .93 C
Non ageret cursus, mundi subeunlibus astrls,’ * in
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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 a l’occident, et se relever à l’orient. Car
enfla l’on ne me persuadera jamais ou que le lever
des astres soit l’effet d’un pur hasard, ou que le

ciel se reproduise si souvent (le nouveau , et que
le soleil périsse et renaisse tous les jours , surtout
lorsque je considère que la disposition des signes
célestes est la même depuis tant de siècles; que
le même soleil parcourt les mêmes parties du
ciel; que la lune varie ses phases et ses retours
dans un ordre invariable; que la nature ne s’en
tient point à des essais incertains, mais qu’elle
suit inviolablement les lois qu’elle s’est imposées
elle-même ; que le jour, accompagné d’une clarté

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

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

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 çà et la son char
agile, en se tenant dans les bornes de la rpute qui
lui est prescrite. La lune et les étoiles volent dans
l’espace: la terre, se modelant sur les lois céles-

Phœbus ad occasum , et numquam remearet ad orins;
Lanavqsubmersos regeret per inania currus;
Nec matutinis fulgeret Lucifer lioris ,
ilespcros emenso dederal qui lumen Olympe.
Nunc quia non imo tellus dejecta profundo ,
Sed medio suspensa manet, sant pervia cuncta;
Qua cadet et subeat curium , rursnsque resurgat.
Nom neque fortuites orins surgentibus astris ,
Née loties possum nascentem credere mundum ,
Solisve assidues partus et feta diurne:
Cum facies eadem signis per accula coustct ,
Idem Pliœbus est cœli de partibus iisdem ,
Lunaque par totidem luces mutetur et orbes,
Et nature vies servet ques fecerat ipse ,
Née tyroclnio peccet; ciroumque feratur
Æiema cum luce dies, qui tempera monstre:
Nunc luis, nunc illis eadem regionibus orbis,
Sanper et ulterior vadentibns orins ad ortum
Occasumve obitns cœium cum sole pererret.

Née vero tibi natura admiranda videri
Pendentis terras débet , cum pendcat ipse
Mundus, et in nullo ponat vestigia l’onde,
[Quod patel. ex ipso [nota eunuque votantis;]
Cam suspensus est Phœbus, currusque reliectat
Hue illuc agiles, et servet in æthere métas ;
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tes, y reste également suspendue. La terre se
trouve donc placée au centre de la région éthérée,

à une distance égale des parties extrêmes qui la
terminent. Sa surface ne s’étend point en une
plaine immense ; elle est sphérique , elle s’élève et

s’abaisse également de toutes parts. Telle est aussi
la figure de l’univers. Le ciel , par son mouvement
de 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
reçoit sur une mrfaee convexe les rayons du so-
leil; et ces rayons , devenant de plus en plus obli-
ques, ne peuvent éclairer toute sa circonférence.

Telle est donc la figure invariable des estes; elle
est une vive image de la divinité; on ne peut y
distinguer ni commencement ni fin; elle se res.
semble dans toute son étendue, elle est partout
la même. C’est par une conséquence de la sphéri-

cité de la terre , qu’on ne voit pas partout les me-
mæ constellations. Vous chercheriez en vain Ca-
nopus dans le ciel , 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 au-
dessus de leur tête ne peuvent découvrir la grande
ourse; la convexité de la terre y met obstacle,
et leur dérobe la ive de cette partie du ciel. Je
vous appelle vousomcme a témoin , astre des nuits,
de la sphéricité de notre globe. Lorsqu’au milieu
de la nuit vous vous trouvez plongé dans d’épais»
ses ténèbres, l’ombre qui vous couvre n’épou-

vante pas toutes les nations à la même heure :
les peuples orientaux sont les premiers à qui
manque votre lumière; cette perte devient ensuite

Cam luna et stellæ rolitent per inania mundi z
Terra quoque aerias leges imitais pependit.
Est igitur mediam tellus sortita cavernam
Aeris, e toto pariter sublata profundo;
Née patulas distenla plages, sed condita in orbem
Undique surgentem pariler, pariterque endentera.
Hæc est natrum facies. Sic niundus et ipse
in convexe volans teretes facit esse figuras
Slellarum ; solisque orbem lunæque rotundum
Aspicimus , tumidc quærentis corpore lumen ,
Quod globus obliquos lotus non aceipit igues.
Hæc interna manet divisque simillima forma,
Cui neque principium est usquam , nec finis in spas; 205
Sed similis toto orbe manet, perque omnis par est.
Idcirco terris non omnibus omnis signa
Conspieimus. Nusquam invenies fulgere Campum,
Douce Niliacas per pontum venais crus.
Sed quœrent helicen, quibus ille supervenit ignls,
Quod laternm tractus obstant, medioque tumore
Eripiunt terra: eœlum , visusque coercent.
Te testem dal, lune, sui glomersminis arbis;
Quæ cum mersa aigris pet noctem déliois umbris ,
Non omnes pariter contundis sidere gentes :
Sed prias eoæ quærunt tua lumina tome;
Post , medio subjecta polo quacumque kmntnr;
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sensible à ceux qui vous cherchent dans l’ombre; l feu , de la terreet de l’eau, est dirigé par une ains
l’obscurité de votre char s’étend enfin sur les na- l

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

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

un peuple, et puisun autre; elle se lève ctsecouche
au meule instant, en marnant autour de la sur-
face convexe de la terre : si elle monte relative-
ment à un point de cette surface, elle descend
relativement a un autre ; et quand elle commence
à dominer 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 sous 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, parvenuà notre occi-
dent, commence à éclairer l’horizon de ces peu-

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

- vail : la nuit commence pour nous, et nous invite
aux douceurs du repos. Le vaste océan sépare ces
deux parties de la terre , et leur sert de commune
enceinte.

Ce 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 hesperios infeciis volveris alis ,
Baraque in cxtremis’qualiuntur gentibus æra.

Quod si plana foret tenus, semel orta par omnem
Deflceres, pariter loti miserabilis orbi.
Sed quia per teretem dedacta est terra tumorem,
Bis modo, post illis apparet Délia terris,
Exofiens simul etque cadens; quia fertur in orbem
Ventris, et acclivis pariter deciivia jungit,
Atque alios super-st gyms, aliosque relinquit.
Banc clrcum variæ gentes hominum etque ferarum ,
Aeriæque celant volucres. Pars ejus ad antes
Eminet; austrinis pars est liabitabilis cris ,
Sub pedibusque jacet nostris, supraquc videtur
fpsa sibi, fallente solo deciivia longe ,
Et pariter surgente via, pariterque cadente.
liane ubi ad occasus nostros sol aspicit ortus,
Illic cria dies sopitas excitai orbes,
Et cum luce refert openrm vadimonia terris z
Nos in nocte sumus , et somno membra levamns,
Patins utrosque suis disjungit et alligat undis.

lice opus, immensi constructum cerpore mundi,
leurbraquc naturæ diverse condita forma ’
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céleste : la divinité l’entretient par une influence
secrète , en gouverne les ressorts cachés, en réu-

nit toutes les parties par plusieurs sortes de rap-
ports , de manière qu’elles se soutiennent réciproo

quement, qu’elles se communiquent mutuelle-
ment leur énergie , et que le tout reste fermement
uni, malgré la variété des parties qui le corn-
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 tour 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 z il est naturel de com-
mencer par la partie de l’univers qui a sur nous a
le plus d’influence.

Le bélier, premier des signes célestes, remar-
quable par l’or de sa toison , regarde avec admi-
ration le taureau qui vient d’un point opposé,
et qui, le front baissé, semble appeler les gé-
meaux , que suit l’éerevlsse, 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 capricorne , réduit a un assezpetit espace.
Après lui, le verseau vide son urne inclinée, et

Aéris nique ignis, terne pélagique jacentis ,
Vis animæ divine régit; sacroque menin
Conspirat deus , et tacite ratione gubemat ,
Et multa in annelas dispensai fœdera partes,
Alter: ut alterius vires faciatque , feralque,
Summaque per varias marient cogitais figuras.

Nunc tibi signorum lucentes undique flammes
Ordînibus certis referam ; primumque canentur
Quæ médium oblique præcingunt ordine mundum ,
Solemque altemis vicibus per tempera portant,
Atque alia adverse luctantia sidera mundo :
Omnia quœ possis cœlo numerare sereno;
E quibus et ratio falorum ducitur omnis :
Ut ait idem primum , mundi quod continet arcem.

Aurato princeps aries in vellere fulgens
Respicit, admirans aversum surgere taumm,
Submisso vultu geminos et fronte vocantem.
Quos sequitur cancer, cancrum leo , virgo leonem.
Æquato tum libre die cum tempore noctis
Attrahit ardenti fulgentem scorpion astro.
in cujus caudam contentera dirigit arcum
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Minus equo, volucrem missurus jamque sagittarn.
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les poissons reçoivent avec avidité l’eau qui en
tombe, et où ils vivent ; suivis eux-mêmes du bé-
lier, ils senties derniers des signes célestes. Tels
sont les signes qui divisent le ciel en autant de
parties égales; autant (le tableaux étincelants qui
en forment comme la voûte. Rien n’est au-dessus
d’eux; ils occupent le faite de l’univers, ils ser-
vent d’enceinte a ce palais commun de la nature,
dont le centre contient la terre et l’océan. Tous
éprouvent, avec le plus admirable concert, les
vicissitudes constantes du lever et du coucher,
passant successivement des lieux où le ciel se
plonge sous l’horizon à ceux où il semble renaître.

Vers le lieu où le ciel s’élève jusqu’aux ourses,

jusqu’à ces deux brillantes constellations qui, du
sommet de l’univers, voient en bas tous les as-
tres, [qui ne se couchent jamais, qui, du plus
haut du ciel ou elles sont différemment placées ,
font circuler autour d’elles le monde et ses
constellations ,] un axe sans épaisseurprend nais-
sance au centre des frimas, et coupe également
l’univers, dont il peut être regardé comme le
pivot. Tout le globe céleste roule autour de lui,
tout y est dans un mouvement perpétuel ; lui seul,
immobile , traverse diamétralement l’espace et la
terre même, et va se terminer près des ourses .
australes. Cet axe n’a aucune consistance;
ce n’est pas son poids qui lui permet de porter
la charge de toute la machine céleste. Mais la
substance éthérée étant toujours agitée d’un

mouvement circulaire , et toutes ses parties con-
servant nécessairement ce mouvement primitif,
la ligne qui est au centre de cette espèce de tour-
billon, et autour de laquelle tout éprouve une

Tarn venit auguste capricernus siderc nexus.
l’est hune inflexam défundit aquarius umam ,

Piscihus assuetas avide subeuntibus undas.
Quos aries tangit claudentes ultima signa.
"me igitur texunt æquali sidéra tracta
lgnibus in varias cœlum laqueanlia formas.
Allies Iris nihil est : haie sant fastigia mundi.
Publica naturæ domns bis contenta tenetur
!inibus, ampleclens pontum terrasque jacentes.
Omnia eoncordi tractu veniuntque, caduntquc ,
Que semel incubuit cœlum , versumquc resurgît.

At qua fulgentes cœlum consurgit ad Arctos,
Omnia quœ e summo despectant sidéra mande ,
[Née norunt obitus, nnoque in verticc, (atrium
ln diversa sites, cœlumque et aidera torqucnt,]
Acta per gelidum tennis déducitur axis,
Libratumque régit diverse cardias mundum :
sillereus circa médium quem volvitur orins ,
Æthercesque rotat cursus; immotus et ille
Austrinas arctos magni per inania mundi
Parque ipsum terrai directus conspicit orbem.
Née vero solide stat robera cerporis axis,
Née grave pendus habet, quod anus ferai ætheris alti.
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de toute épaisseur qu’on ne peut la regarder
comme tournant autour d’ellemème , cette ligne
[incapable de s’incliner, d’éprouver aucun mou-

vement de rotation ,] a été nommée axe, parce
que , immobile elle-même ,elle voit tout l’univers
se mouvoir autour d’elle.

A l’une de ses extrémités sont deux constella-

tions bien connues des infortunés navigateurs :
elles sont leurs guides, lorsque l’appât du gain
leur fait affronter les périls de la mer. Hélice (i ) est

la plus grande, et décrit un plus grand cercle;
elle est remarquable par sept étoiles , qui dispu-
tent entre elles d’éclat et de beauté : c’est surelle

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

mais plus d’utilité, au jugement des Tyriens :
les Carthaginois ne croient pouvoir choisir un
meilleur guide, lorsque, sur mer, ils veulent
aborder à une côte qui ne parait pas encore.
Cesdeux ourses ne sont point placées de front;
chacune tourne sa queue vers le museau de l’au-
tre , 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,
de 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-
pitant leur course , parcourent les douze signes
qui semblent s’opposer à leur marche , ou remar-
que plusieurs constellations, dont les forces,
dues a des causes opposées, sont nécessairement

. mélangées :voisincs du pôle d’une part, de l’autre
rotation continuelle, cette ligne si dépourvue ’

(n La grande ourse. - (cru pente ourse.

Sed cum aer omnis semper volvatur in orbem , ses
Quoquc semel cœpit , tolus volet undique in ipsum;
Quodeumque in media est, ciras quad cuncta morutier,
Usque adeo tenue, ut verti non possit in ipsum ,
[Née jam inclinari , nec se convertcre in orbem ,]
Hoc dixere axem , quia motum non habet ullum :
lpse vide! circa volitantia canota moveri.

Summa tcncnt ejus miseris uotissima nantis
Signa, per ilnmensum cupides ducentia pentnm :
Majoremque Hélice major decirclnat arcum.

Seplem illam stellæ certantcs lumine signant : ses
Que duce per fluctus Grain: dent vela carinæ. .
Auguste Cynosura brevis torqnetur in orbe,
Quam spatio, tain luce miner; sed judiec vinoit
Majorem Tyrio : Permis bæc certior cador,
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Non apparentera pelage quærentibus enim. 300
Nec psribus positæ sent frontibus; utraqne tandem
Vergitin alterius rostrum, sequiturque sequenlem.
Has inter fusus, circumque amplexus utramquc ,
Dividit et cingit stellis ardentibus anguis;

305Ne coeant , abcantve suis a scdibus unquam.
"une inter, médiumque orbem, que sidéra septem
Per bissena volant contra nilcnlia signa ,
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des feux du ciel, elles en reçoivent des influen-
ces qui, se combattant, modèrent réciproque-
ment leur activité : il arrive de la que ces cons-
tellations rendent fertiles les terres au-dessus
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 peint 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-
sacré a Ariadne abandonnée. La lyre, les bras
étendus, scdistingue aussi parmi les constellations
célestes : 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 fit
révoquer les immuablesde’crets z de là les honneurs

du ciel accordés a sa lyre , qui y exerce le même
pouvoir ; elle attirait les forets et les rochers ; elle
entraîne 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
à le retenir, a développer les nœuds de son vaste

(i) On la nomme aujourd’hui Hercule; les anciens ’appelalent
Erigonasir, terme grec qui signifie agenouille. - (a) E grec.gar-
dins de Pour". - (a) ncllc étoile, placée au bas de la robe du hou-
t ler. - (e) Le serpentaire.

Mina ex diversis consurgunt viribns astra,
llinc vieina polo, cœliquc bine proxima flammis :
(Juan, quia dissimilis, que pognat, temperat aer,
Frugifernm sub se reddunt mortalibus orbem.
Proxima frigcntes arctos, boreamque figentem
Nixa veni! species genibus, sibi conscia causœ.
A tergo nitet arctophylax , idemquc bectes ,
Quod stimule junotls instat de more juvencis;
Arcturumque rapit media sub pectore secum.
At parte ex alia clam volet orbe corona,
Luce micans varia; nam slella vineitur une
Cirrulus , in media radiet quœ maxiton fiente,
Candidaqne ardenti distinguit lumina flamme;
Gnossia déserta: hæc fulgcnt monumenta puellæ.
Al lyra diductis per eœlum comibus inter
Sidere censpicitur, qua quendam œperat Orphcus
Omnc quad altigerat cantu , manesque per ipsos
Faciliter, domuitque internas carmine lcges.
Hine cœlestîs hones , similisque potentia causæ :

Tune silves et saxa trahcns , nunc sidcra ducit ,
Et rapit immensum mundi revolubilis orbem.
Serpentem Graiis Ophiuchos nominé dictas
Dividit , etque etiam toto ingens corpore corpus

3i0

3l5

320

645
corps , à en étendre les replis : le serpent tourne
cependant vers cet ennemi son cou flexible, se
dérobe à cette étreinte, et rend ses efforts inutiles.

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

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

grand Jupiter (I) 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 derrièrese perd dans Andromède. A une dis-
tance assez considérable de cette constellation, on
en voit une que sa figure a fait nommer Deltoton
(3) : 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 Persée , conscrvantdans le ciel sonancien

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

Explicat , et nodos sinuataque terga per orbes.
Respicit ille tamen molli cervice reilexns ,
Et redit, clusis per laxa volumina palmis.
Proxima son cyeni, quem cœlo Juppitcr ipse
lmposnit , formæ pretio , qua cepit amantem;
Cam deus in niveum descendit versus olorem ,
Tergaque fideuti subjecit plumes Ledæ.
Nunc quoque diductas volitat stellatus in ales.
Hinc imitata nitent cursumque habilnmque sagitlae
Sidera. Tom magni devis ales ferler in altum,
Assueto velitans geste! ceu fulmina mnndo;
Digne Jove et cœlo, quod sacris instruit armis.
Tum quoque de ponte surgit Delphinus ad astra,
Occani eœlique decus, per ntrumque sacratus.
Quem rapide conatus equus comprendere cursu
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Festins! , pectus fulgcnti sidere clams;
Et finitur in Andromeda. Succedit iniquo -
Divisnm spatio, cui tartis linea dispar

l Conspicitur paribus, deltoton nomine sidus
Ï Ex simili .dietum. Cepheusque, et Cassiepia,

in pinnes signala suas, juxtsquc relictam
Andromcdam vastos mettlcntem prislis hiatus,
Expositam ponte drflct, scepulisque revinctaiu ,
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amour, ne venait pas à son aide , armé de la téta
formidable de la Gorgone, dépouille glorieuse
pour lui , mortelle pour quiconque a le malheur
de la voir. Non loin de la parait le cocher (l),
dont les pieds touchent presque le taureau : son
art lui mérita le ciel, et le nom sous lequel il est
connu. Jupiter l’ayant vu voler le premier sur un
char àquatre chevaux, le transporta parmi les
astres. Avec lui paraissent les chevreaux, dont
les feux rendent la navigation dangereuse; et la

x .chèvre, dont les illustres mamelles ont nourri le
roi du monde : c’est en les quittant que ce dieu
devint maltre de l’Olympe ; il dut a ce lait étran-
ger la force delancer la foudre et de faire gronder
le tonnerre. Jupiter, reconnaissant, donna rang
à la chèvre entre les astres éternels; une place
dans le ciel devint le juste 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 septentrionales.
Passons à celles que l’on observe au delà du

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

(r) iléuiochus, en grec. teneur de bride.

Ni veierern Perseus cœlo quoque serve! amorem ,

Auxilioque juvet , fugiendaque Gorgonis ora 355
Suslineat, spoliumque sibi , pestemque videnti.
Tarn vicina ferens nixo vestigia taure
Henioclrus, studio mundnmque et nomen adaptas;
Quem primum carra volilantcm Juppiter alto
Quadrijugis conspexit equis , oœloque sacravil. 360
Tune subeunt hædi claudentes sidere pontum;
Nobilis et mundi nutriio rage capons;
Cujus ab uberlbus magnum ille sscendit Olympum ,
Lacté fero crescens ad fulmina vimque tonandi.
Banc ergo æternis merito sacravit in asiris l 365
Jappiter et cœli cœlum mer-cédé rependit.

Pléiadesque hyadesque, feri pars utraque tauri ,
la boream scandant. Haec sant aquilonia signa.

Aspice nunc infra nolis surgculia cursus ,
Quæ super exustas labuntur sidéra terras; y 370
Quæque lntra gelldum capricorni sidus et axe
imo subnixum vertuntur lamina mundum :
Altera pars orbis sub quis jacet invia nobis,
Ignotæqae hominam gentes, nec transita régna.

Commune ex une lumen ducentia sole; 375
Diversasque ambras , lævaque cadenlia signa,
Et dextres orins cœlo spcclantia verso.

éclairé que le nôtre; il ne se lève pas pour en:
moins d’étoiles que pour nous. Tout, en un mot,
est égal de part et d’autre : nous ne l’emportant

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

On voit dans le voisinage des gémeaux Orion ( l ),

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 a peine, non qu’elles aient
moins d’éclat que les autres , mais elles sont a une

plus grande distance. Dans leur course rapide,
les astres du ciel regardent Orion comme leur
chef. La canicule (2) le suit, fournissant sa car-
rière 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 anga-
rent l’abondance ou la disette des fruits de h
terre, la température des saisons, les maladies
qui régneront, les alliances qui devront se con-
clure. Elle est l’arbitre de la guerre et de la prix:
variant les circonstances de sa première appari-
tion, elle produit des effets relatifs aux aspects
qu’elle prend alors,ret nous gouverne par son
seul regard. Qu’elle ait ce pouvoir , nous en avons
pour garant sa couleur , sa vivacité, l’éclat de sa

feux : presque égale au soleil, elle nien diacre
(r) Une des plus grandes et la plus brillante des cumulations qui

paraissent sur notre horizon. - (a) Le grand chien . ou plutôt le
tolle de sa gueule , dite Sirius. .

Née miner est illis mandas , nec lamine pejor,
Net: namerosa minas nsscuntur sidéra in orbem.
Cetera non cédant; une vincuntur in astm 380
Auguste , aidas nostro quad contigit orbi;
Cæsar nunc terris, post cœlo maximas sueur.

Cernere vicinaux gominis licet Oriona ,
In magasin cœli pandentem brachin pariera ,
Nec minus exteuto surgentem ad sidéra passa : 385
Singula fulgentes humerai cui lamina aimant ,
Et tribus obliquis demissas ducitnr ensis.
A! caput Orion excelso immersus Olympe
Per tria subducto signatur lamina vultu ;
Non quod clan minus, sed quod macis alla reœdsut. 390
Hoc duce par totem décarrant aidera mundum.
Subseqaltur rapido contenta canicule cursu,
Qua nullum terris violentait sdvesrit aslrurn.
Banc qui surgeniem, primo cum reddiurr ortu,
Montis ab excelso specnlsntur reniée Tauri , 385
Proventus frugum varies, et tampon discunt;
Quæque valetudo veniat , concordia quanta.
Belle facit , pacemque refert, varieque revertens
Sic muret, ut vidit mundum , vultuque gabant.
Magna fides hoc posae, color marisque micanlis 600
la radios : vix sole ruiner; nisi quad procul hmm
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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’océan et qui en ressortent pour éclairer le monde ,

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

sien. A la canicule succèdent Procyon (i) , et le
lièvre rapide, et le célèbre navire Argo, qui, des
mers oùil 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 des
dieux, il est devenu dieu lui-même. L’hydre est
près de lui; ses étoiles brillantes semblent autant
d’écailles qui la couvrent. La aussi on voit
l’oiseau consacré a Phébus (2) , la coupe chère a

Bacchus, et ensuite le centaure à la double forme;
homme en partie , il a , depuis la poltrinejusqu’en
bas, les membres d’un cheval. Après le centaure
est le temple du monde z on y voit briller un autel
consacréparlesdieux,quandilseurentàrepousser
ces énormes géants [armés coutr’eux , 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-même, 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 a 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.

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

Frigida cœruleo contorquet lamina mitti.
Ceiera vincuntur speeie, nec clarius astrum
Tinguilar océane, cœloinve revisit ab undis.
Tune procyou veloxque lepus; tum nobilis Argo ,
ln cœlum subducla mari, quod primasucurrit,
Emeritum magnis mundum tenet acta periclis;
Servando des fauta deus : cui proximus anguis
Squamea disposliis imitatur lumina ilammis :
Et Plunbo sacer ales; et uns grains Iaccho
enter ; et duplici centaurus imagine litige: ,
Pars homo , sed tergo pectus œmmissus equîno.
lpsius bine mundi templum est, victrixque solutis
Ara nitet sacris, vastes cum terra gisantes,
[Arma importantes , et rupia matte creatos ,
Discordes vultu , permixtaque corpora , pattus]
ln cœlum furibunba Mit. Tum di quoque magnos
Quæsivere deus : dubitavit Juppiier ipse .
Quod poterat non posse iimens; cum surgcre tenant
Cerneret , et verti naturam crederet omnem ,

- Montibus etque aliis agates ereseere munies ,
Et jam vieinas fugientia aidera moles.
Recdum hostile sibi quicquam , nec numina notai ,
Si qua forent majora suis. Tune Juppiier am
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il éleva cet autel, et le décora des feux que nous
y voyons briller encore aujourd’hui. Prü de
l’autel est la haleine, 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 prête 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; etcefleuve,

continuant de diriger son cours vers les régions
australes , réunit ses eaux a la tète 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, ct
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 ait-dessus de notre hori-
zon , ressemblent sans doute a ceuxw 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

Sidere eonstituit , quœ nunc quoque maxima fulget. 125
Quam propter cetus convolvens squames terga
Orbibns insurgit tortis , et fluctuai alvo;
[lntenlans morsum , similis jam jamque tenenti :]
Qualis ad exposilæ fatum Cepheidos ardens,
Expulit adveniens. ultra sua iittora pontum.
Tum notius piseis , venti de nomiue dictas ,
Exsurgit de parie noti , qua fusa feruntur
Fiera per ingénies stellarum ilumina gyms.
Ulterius capiti conjungit aquarius undas
Amnis, et in médium meum, et sidera misceni.
His, inter solisque vies, arctosque latentes
Axem quœ mundi stridentem pondere torqueui ,
Orbe pérégrine atrium depingitur astris;

Quæ nolis anüqui dixerunt aidera vates.
Ultima, que: mundo semper volvuntur in imo ,

Quis innixa manant cœli fuigentia temple ,
Nusquam in conspeclum redeuntia cardine verso
Sublimis specieni mundi , similesque figuras
Astrorum referam , et versas frontibus aroles.

Hœc igitur magie divisas munere sedes
Signe tenant , mundi totem didueta per orbem.
Tu mode corporels similes ne quære figuras;
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analogues à 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 ces feux, 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 à des signes certains.
Les étoiles répondent tellement les unes aux au-
tres, celles qui sont au milieu à celles qui occu-
pent 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 pelits. 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 précipitent jamais, jamais ils ne
se ralentissent, ils ne changent jamais de direc-

Omnia ut zequali l’ulgescani membra colore,
Deficiat nihil , sut vacuum quid lumine œsset.
Non poterit mundus sufferre incendia tanin ,
Omnia si plenis ardebunt sidera membris.
Quicquid subduxil flammis, nature pepercil ,
Succubitura oneri , formas distinguerc titulum.
Contente , et stellis osiendere sidéra sertis.
Luisa designat species , etque ignibus igues
Respondent; media extremis, etque ultima summis
Bcdduntur: satis est , si senon omni-1 celant.
Prmcipue , medio cum luna implebitur orbe ,
Cerla nitent mundo; cum lune couditur omne
Stellarum vulgus , fugiunt sine nomine turbe.
Pura licet vacuo ium cernera sidera cœlo;
Née fallunt numéro, parvis nec mixte feruntur.
Et, que clam mæis posais cognoscere signa ,
Non varies obitns norunt variosque recursus;
Ceria sed in proprias oriuntur sidéra lunes,
NataleSque sues occasumque ordine servant.
Née quisquam in iantamagis est mirabile mole
Quam ratio , et œriis quod legibus omnis parent.
Nusquam turbe nocetxnihil ullis partibus errat ,
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tion. Peut-on concevoir une machine plus com-
posée dans ses ressorts, plus uniforme dans sa
effets?

Quant à moi, je ne pense pas qu’il soit possi-
ble de démontrer avec plus d’évidence que le
monde est gouverné par une puissance divine,
qu’il est dieu lui-méme; que ce n’est pointait
hasard créateur qui l’a produit, comme a pré
tendu nous le persuader ce philosophe (l) qui
s’imagine le premier que ce bel univers n’était dû

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 for-
mer une infinité de mondes , et d’en détruire au-

tant d’autres; qui ajouta que tout retournait a
ces premiers principes, et changeait sans cesse
de forme. [A qui persuadera-t-on que 06 masses
immenses sont l’ouvrage de légers corpusculæ
sans que la divinité s’en soit mêlée, et que le
monde est l’ouvrage d’un aveugle hasard Y] Si
c’est le hasard qui l’a formé, qu’on dise doue que

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

nent-ils les mêmes figures célestes ? pourquoi en
font-ils invariablement disparaître d’autres? Dès
le temps ou les peuples de la Grèce détruisirent

(l) Épicure. en cela précédé par Démocrite.

Laxius, aut levius, mutatove ordine icrtur. 470
Quid tant confusum specie, quid tau) vioc cérium est?

Ac mihi tam præsens ratio non ulla videtur,
Qua patent mundum divine numine veni ,
Atque ipsum esse deum; nec forte misse magistn;
Ut volait credi, qui primus mœnia mundi
Seminibus struxit minimis, inque ilia resclvit :
E quis et maria , et terras , et sidera cadi,
Ætheraque immensis fabricaniem finibus orbes
Solventcmque alios constare ; et euneta reverti
ln sua principia. et rerum mutare figuras.
[Quis credal tantes operum sine numine moles
Ex minimis , cœeoque ereatum fœdere mundum]
Si fors iste dedit nabis, fors ipsa gubernet.
Al sur dispositis vicibus tousurgere signa,
Et velut imperio præscriptos reddere cursus
Cernimus , ac nullis properanlibus alla relinqui?
Car eadem œstivas exomant aidera socles
Semper, et hibernas eadem P cerlamque figurant
Quisque dies reddit mundo , certamque relinquit?
Jam tum, cum Grain: verterunt Pergame gentes,
Arctos et Orion adversis fruntibus ibant:
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[lion , l’ourse et Orion étaient déjà dans les atti-
tudes opposées ou ou les voit au jourd’hui : l’ourse

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

pour venir à sa rencontre, et ne quittait jamais
le milieu du ciel (t). Des 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!
que de foisla fortuneinconstante afait succéder la
puissance à l’esclavage, la servitude a l’autorité!

quel vaste empire elle a fait naître des cendres ou-
bliées de Troie! la Grèce, enlia, a été soumise
au sort qu’elle avait fait subir a l’Asie. Je ne
finirais pas, si je voulais compulser les fastes
datons les siècles , et compterles 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 elles-mêmes ; chaque siècle en change l’état

et les mœurs. Mais le ciel est exempt de ces rêve
lutions; ses parties u’éprouveut 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 vers les
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 mêmes parties de l’horizon; que la lumière de 1

(Il "équateur.

llœc contenta suos in vertice fleetere gyms ,
ille et diverse vertentem surgere contra
Obvius, et toto semper decurrere mundo.
Temporaque obscuræ noctis deprendere signis
Jam poterant, cœlumqne suas distinxerat boras.
Quoi post excidium Trojæ sunt etuta ragua ,
Quo! capti populi i quoties tartans per orbem
Servitium imperiumque tulit, varieqne revertit!
ijanos cineres in quantum ohlita refovit
lmperium! satis Asiæ jam Graecia pressa est.
Sæcula dinumerare piget , quotieSque recurrens
Lustrarit mundum varia sol igneus orbe.
Omnia mortali mutantur legs creata;
Nec se cognoscuut terra, verlentibus aunis ;
Exutæ variant faciem per sæcula gentes.
At manet incolumis mundus, suaque omnia serval;
Quæ nec longa dies auget , minuitve scnectus :
Idem semper erit, quouiam semper r uit idem.
Non alium videra patres, aliumve nepotcs
Aspicient ; deus est, qui non inutatnr in ævo.
Numquam transverses solem decurrere ad arctos ,
bec mutare vias, et in ortum vertere cursus ,
Auroramque novis nascenœm qstendere terris ;
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la lune soit assajétie à des progrès certains et
limités, qu’elle croisse et décroisse conformé-

ment à des lois invariables; que les astres , sus-.
pendusdans l’espace, ne tombent pas sur la terre,
mais qu’ils circulent dansdes temps déterminés ,

conjointement avec les constellations dont ils
font 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 à sa force; son activité
s’étend jusqu’au ciel même. Elle enseigne que la

distance des signes célestes a la terre et à la mer
est égale à 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
justemesure : 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
à 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 au-dessus de vous,
cet espace que votre vue embrasse et celui qu’elle
ne peut plus atteindre, doit être égalé a deux si-
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-
ments égaux. Ne vous étonnez donc pas si , sous

Net: luuam certes excedere luminis orbes ,
Sed servare modum , quo crescat , quove recedat;
Nec cadere in terrain pendentià sidera cœlo ,
Sed dimensa suis consumere tempora signis ;
Non casas opus est, magni sed numinis ordo.

Ipse autem quantum convexe mundus Olympe
obtineat spatium, quantis bis sens ferantur
Finibns astra , docet ratio; cui nulla resistunt
Claustra , nec immensæ moles; ceduntque recessus :
Omnia succumbunt; ipsum est penctrabile rœlum.
Nom quantum a terris atqne æquore signa reccdunt , 525
Tantum bina patent. Quacumque incidilur orbis
Per medium , pars elficitur tum tortis gyri ,
Exiguo dirimens solidam discrimine summum.
Summum igilur cœlnm bis bina refugit ab imo
Astre, e bis senis ut sil pars tertio signis.
Sed quis per medium est tellus suspense profundum ,
Biais a summo signis discedit et imo.
Hinc igitur quodcumque supra te suspicis ipse ,
Qua per inane meant oculi, quaque ire recusant.
Biais æquandum est signis; sex tenta rotundæ
Emciunt orbem zonæ ; qua signa feruntur
Bis ses , acquali spatio tcxentia cœlum.

515

520

534)

535



                                                                     

t

650 ASTRONOMIQUES.
la mémos signes , on voit battre 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-
courir; un jour entier suffit a peine à leur lever

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

quilon soutient l’ourse brillante; six parties en-
tières le séparent du sommet du ciel. Un second
cercle passe par l’extrémité la plus boréale de
l’écrevisse : c’est la que Phébus semble s’arrêter,

lancer ses plus chauds rayons , et , dans des révo-

lutions plus visibles , nous prodiguer le plus long-
temps ses feux : ce cercle, déterminant la saison
des plus grandes chaleurs, en a pris le nom de
cercle d’été : il bornc’, dans cette partie , la course

brûlante du soleil; il est un des termes de sa car-
rière : sa distance au œrcle 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-
pérées du printemps et de l’automne, règle sur
des mesures égales la durée du jour et de ta nuit.
Ce 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 d’hiver (I); il règle les
derniers pas que fait le soleil pour s’éloigner de
nous; il ne laisse arriver à nous que par des

(l) Le tropique du capricorne.

Née mircrc rages pertes eadem esse per astre,
Et mixtum iagcnli generis discrimine fatum;
Singula cum tentnm tencent , tantoque fermtur 540
Temporc, vix lote surgentia aidera luce.

[testai ut æthereos tines tibi reddere coner,
Fileque dispositis vicibus comitentia «clam ,
Per quœ dirigitur signorum ilammeus ordo.
Circulus ad boream fulgentem sustinct creton, 545
Sexque fugit solides a cœli vertice partes.
Alter, ad extremi decurrens sidéra cancri,
in quo consummat Pbœbus lucemquc moremque,
Tardaque per longos circumtert lamine nexus ,
Æstivi media nomen sibi samit ab æstu; 550
Temporis et titulo potiiur; métallique volaniis
Solis et cxtremos désignai fervidus axes;
Et quinqua in pertes aquilonis distat ab orbe. I
Tertins, in media mundi regione locatus,
lngenti spire iotum præcingit Olympum; 555
Paris ab utreque videns sxem z que culmine Pbœbus
Componit paribus numeris noctemque, diemque,
Verts et entamai currens per tempora Inixte.
Bic médium œqueli distinguit limite «Blum :

Quatuor et gndibus sus fila reducit ab arsin. 560

rayons obliques les feux affaiblis de cet astre,
qu’il retient le moins longtemps possible sur
notre horizon. Mais les régions tin-dessus des-
quelles il domine jouissent de leurs plus longs
jours; une chaleur brûlante en prolonge le durée;
à peine ces jours font-ils place a de courtes nuits.
Deux fois deux parties écartent ce cercle de ce-
lui du milieu du ciel. li reste encore un ’ccrcle (l)
voisin de l’extrémité de l’axe, et qui, présent

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 qui lui
correspond de notre côté est distant de notre
pôle. Ainsi l’espace compris entre les deux pôles,

divisé par le cercle du milieu en deux 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 nu-dessus de
l’horizon. La rotation de ces cercles est la même
que celle du monde; ils n’ont sumac inclinaison
l’un vers Ventre; 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 suivt com-
tamment la direction du mouvement du ciel,
toujours à des distances égales les uns des an-
tres, ne s’écartant jamais des bornes qui leur
sont assignées, des termes qui leur sont prœ
crits.
. Du sommet supérieur du ciel au sommet infé-

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

(I) Le cercle polaire antarctique.

Proximus hune ultra, brumeiis nomine gendeus
Ultime designet fugientis limina solis;
invidsque obliqua rediorum munere flemme
Dat per iter minimum noble, sed finibus illis .
Quos super incubait, longe stem tampon luce; un
Visque dies transit candentem extraite pet æstum;
Bisque jaœt biais summotus partibus arbis.
Unes si) hie superest extremo proximus exi
Circulus, sustrinas qui stringit et obsidet arctos.
Hic quoque brumalem per partes quinqua renaquit; 57..
Et quantum a nostro subiimis cardine gyms
Distet, ab adverso tantnmdem proximns illi.
Sic tibi per binas vertex a verticc partes
Divisus, duplici summe circumdat Olympum ,
Et per quinque notai signatures tempore fines. 575
His eadem est vin, quœ mundo; perltœque retenter
Inclines, sociosque ortns occusibus saquent :
Qnendoquidem texte , quo totus volvitnr orbis,
Fils trahirai, elti cursum comitentie cœli;
Intervalle pari servantes limite sempcr, sa»
Divisosquc semel tines, sortemque dicenm.

Sunt duo, quos recipit doctes a venise vertex ,
inter se adversi, qui rancios ante rastas
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à l’autre, et qui, coupant tous les cercles dont
nous venons de parler, se coupent eux-mémes 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 à la
baleine; il traverse le dos écailleux de cette cons-
tellation , prolonge les premières étoiles du hé-
lier ct celles qui brillent dans le triangle, passe .
le long des plis de la robe d’Androméde, et près
des pieds de sa mère , ct 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 tête de I’ourse, qui , grâce à l’éclat

de ses sept belles étoiles, se montre la première
de toutes 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

à 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 à vos
étoiles , il fixe celles de l’aigle : traversant ensuite

chue sécant , gemino coeuntes cardiue mundi;
Transversoque polo rectum ducuntur in axem :
Tempora signantes anni, mlumque per astra
Qualtuor in partes divisum mensibus acquis.
Alter ab excelso decurrens limes Olympo
Serpentis caudam , siccas et dividit arctos ,
Et juga clielarum medio volilantia gyro : 590
Extremamque secans hydram, mediamque sub austris
Centaurum, adversum concurrit rursus in axcm.
Et redit in cetum; squamosaquc tergora cati,
Lanigcrique notat fines, clarumque trigonum ,
Andromedæque sinus imos , vestigia matris ,
Principiumque suum repetito cardine claudit.
Alter in hune médium summumque incumbit in axem;
l’erque pedes primos cervicem transit et ursæ,

Quam septain stellæ primam, jam sole remoto,
l’roducunt, nigræ præbentem lamina nocti z

Et geminis cancrum dirimit, stringitque liagrantem
0re canem , clavumque ratis , quœ vicerat æquor.
inde axem occultum per gyri signa prioris
Transversa; etque illo rursus de limite tangit
Te, capricorne, tuisque aquilam designat ab asln’s :
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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 , on il se re-
joint à lui-même, ne pouvant oublier les lieux
d’où il a pris son essor.

Les anciens 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 à 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-

l

l

dent, vous déterminez au-dessus de vous un cer-
cle , passant par le point qui répond directement
à votre tête 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
’caux , les peuples qu’il presse alors de son char,
étincelant comptent la sixième heure. Il est pa-
reillement six heures pour les peuples occiden-
taux, lorsque le jour pour nous fait place aux
ombres de la nuit z 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.

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

(i) L’horizon.

Porque lyram inversam currens, spirasque draconis ,
Posteriora pedum cynosurae przeterit astra;
Transversamque secat vicino cardine candam.
Hic iterum coit ipse sibi , memor unde prol’ectus.

Atque haie rateras lixerullt tempora sede,
Immotis par signa lacis statione perenni.
H05 volucres feeere duos. Namque alter ah ipsa
Consurgens hélice medium præcidit Olympum ,
Discernitque diem , sextamque examinat horam ,

Et paribus spatiis occasus ocrait et ortus. ou.
Hic mutai. pet signa vices: nam sen quis coca ’
Sen peut hesperios, supra se circinat orbem
Vertiu’hus superastantem , mediumque scmnlem
Cœlum, et divise signantem culmine mundum;
Cumque loco lerræ cœlumque et tempera mutat; 620
Quando aliis aliud medium est : volat. bora per orbem :
Atque uhi se primis extollil l’hœbus ab undis ,

lllis sexta manet, quos tum premit aureus orbis.
Rursus ad hespcrios sexta est, ubi cedit in umhras :
Nos primam ac summam sextam numeramus utramque, 62 à
Et gelidum extremo lumen sentirons ab igue.

Alterins fines si vis cognoscere gyri,
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parts jusqu’où elle peut s’étendre : ce cercle , qui

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 sein des flots
et nous renvoie les astres étincelants; ce cercle
ou plutôt cette ligne indivisible environne tout
le ciel qu’elle divise, et cette même 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
marchiez vers un autre , le cercle qui termine
votre vue n’cst plus le même , il change à chaque
pas; il vous découvre une nouvelle partie du ciel ,
il en dérobe une autre à votre vue; toujours il vous
cache et vous montre la moitié du ciel; mais le
terme qui sépare ces deux moitiés varie, et sa trace
change toutes les fois que vous changez de place.
Ce cercle est terrestre, parce qu’il embrasse la
circonférence de la terre , et que son plan l’envi-
ronuc de toutes parts; et comme il sert de borne
et de limite , 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 ces signes éclatants, sur lesquels Phébus
laisse flotter ses rênes : la déesse de Délos le suit,
montée sur son char agile, et les cinq étoiles er-
rantes, emportées dans une course opposée à celle
de l’univers, semblent y former des pas variés
que règlent les lois de la nature. L’écrevisse en oc-
cupe le point le plus élevé, et le capricorne le point
le plus bas : rencontré deux fois par le cercle qui
égale le jour à la nuit, il le coupe au signe du bé-

(t) Le zodiaque.

Circumfer faciles oculos vultnmqne per orbem.
Quicquid erit malique imuni terrœque supremum,
Qua coi! ipse sibi nulle discrimine mandas,
Redditque nui recipit iulgeutia aidera ponte,
Præcingit tenui transversum limite mundlun.
"me quoque per totum volitabit linea «Blum.
Nain quacumque vagæ tuleriri’t vestigia plantas

lias mode terrarum, nunc bas gradientis in crus,
Semper erit uovus et terris mutahiuir arcus : ’
Quippe aliud «Blum ostendens, aliudque relinquens
Dimidium teget et referai. , varioque notabit
Fine , et cum visu pariter sua fila movente.
Hic terrestris erit , quia ierrœ amplectitur orbem ,
Et medium piano præcingit limite , gyms;
Atque a fine trahens titulum, memoratur horizon.

ilia adice obliques adversaque fila iralientes
Inter se gyms : quorum fulgentia signa
Alter habet , per quæ Phœbus moderatur habens;
Subsequiturque suc solem vaga Délia curru;
Et quinque adverso luctantia sidera mande
fixement varias naturæ lege chorus.
Banc (anet a summo cancer, caprieomus ab imo;
Bis recipit lucem qui circulas æquat et timbras ,
lamigcfi et librae signe sua fila mini-m.
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lier et à celui de la balance. Ainsi ce cercle , s’ap-
puyautsurtrois autres (l), s’écarte, par unemar-
cbe 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 précédents, 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
décorent; le ciel est comme ciselé par la brillante
lumière qu’il y répand. Sa longueur est de trois
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 pré-

cédent; il naît dans le voisinage des ourses; sa
trace est voisine du cercle polaire boréal. Il passe
dans la; étoiles 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. Il dirige ensuite sa marche sinueuse à tra-
vers les cuisses et les pieds du centaure, et, com-
mençant a remonter vers nous, il parvient au
sommet des mats du navire, traverse le cercle
qui occupe le milieu du ciel, couvre les étoiles les
plus basses des gémeaux , entre dans le cocher,
et aspith à vous rejoindre, vous qui l’aviez vu
partir, Cassiopée, il passe tau-dessus de Persée,
et termine son circuit dans la constellation ou il
l’avait commencé. Ce œrcle coupe donc en deux

(i) L’amateur et les deux tropiques. - (a) La voie lactée.
.

Sic par tres gyms indexas ducitur orbis,
Rectaque devexo fallit vestigia cliva.
Nec visas aciemque fugit , tantumque notari
Meute potest, siout cernuntur mente prieras.
Sed uitet ingenti siellatns balteus orbe ,
lnsiguemque en: cæIato lamine mundum ,
Et ter vieenas partes patet atquetrecentas
In longum : bis sax latescit fascia partes ,
Que: coliibct varie labentia sidéra cursu.

Alter in advemum positus suooedit ad mies ,
Et paulum a boreæ gym sua fila reducit,
Transitque inversæ per eiders Cassiepiæ.
inde per obliquum descendens , tairait olorcm;
Æstivosquc secat tines, aquilamque supinam ,
Temporaque æquantem gyrum , zouamque ferentem
Solis equus , inter caudam, que sœrpius ardct ,
Extremamque sagittal-i lævam , etque sagittain.
inde sues sinuai nexus per cran-a pedesque
Centauri alterius; rursusque ascendere cœlum
Incipit; argivamque ratem per aplustria Summa ,
El medium mundi gyrum, geminosque par ima
Signe secans subit henioclium; leque undc profccius ,
Cassiepia, paierie, super ipsum Perses transit;
Orbemque ex ilia cœptum concludit in ipse :
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points 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 cherche r; il
se présente de lui-même, en 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; en 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

sous le sillage, et, sortis en bouillonnant du gouffre
qui les vomit, déterminent le chemin que suit le
navire : telle cette route céleste brille par sa blan-
cheur 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 are
dans les nues, elle imprime ail-dessus de nos tètes
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 , commençaiit à se séparer, ouvre-t-

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

lorsque ces plaies de la nature frappent nos yeux
épouvantés! Penserons-neus plutôt qu’une double

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

Tresque secat medies gyms et signa fei’cntem
Parlibus e binis , queliens præciditur ipse.
Nee quærendus erit : visas incurrit in ipsos
Sponte sua; seque ipse duret cegitque netari.
Namque in eœruleo camions nitct orbita munde ,
Ceu missura diem subito, cœlumque recludcns.
Ac veluti virides discernit semita campos,
Quam terit assidue rénovons iler orbita tracta
Ut fréta caneseunt sulcum ducente carina,
Amipiuntque viam flue-tus spumantibus undis ,
Quo tortus verso movit se gurgite vortex :
Candidus in nigre lucet sic limes Olympe ,
Cœruleum pingens ingenti lamine mundum.
thue sues arcus per nubile circinat Iris,
Sic superincnnibit signato culmine limes
Candidus , et maupina facit mortalibus ora,
Dam nova per cæcam miranturlumina noctem ,
Inquiruntque sacras humane pectere causas.
Nain se diductis couetur solvere moles
Segminibus, namque labent cempagine rima: ,
Admittantque novum laxato tegmine lumen.
Quid sibi non timeant, magni cum vulnera eœli
Conspiciant, feriatque coules injuria mundi?
An coeat mandus , duplicisque extrema caverais
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’ réunion, que les deux moitiés y sont fortement
cimentées, que c’est une cicatrice apparente qui

f réunit pour toujours ces deux parties; que la ma-
i tière céleste y étant amassée en plus grande quan-

t lité, 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

j siècles reculés, les coursiers du soleil, tenant une
1 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 :
en peut regarder ce lieu comme le tombeau du
monde. L’antiquité nous a transmis un autre fait.
Phaéton conduisit autrefois le char de son père
le long des signes 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 àoser

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
peint 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 par les 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 , cœliquc eras et segmina jaugent;
Perque ipsos fiat nexus manifesta eicatrix ,
Fusuram faciens; mundi stipatus et arbis p
Aeriam in nebulam crassa cempagine versus,
In cunees alti caget fundamina oculi.
An malins manet ilia fides , per sæcula prisse 70.3
Illac solis eques diversis cursibus isse , u
Atque aliam trivisse viam; longumque per mvum
Exustas sedes, incoctaque sidéra flammis
Cœruleam verse speciem mutasse colore;
lnfusumque loco einerem, mundumque sepultum.
Panna eliam antiquis ad nos descendit ab annis ,’
Pliaetliontem patrie curru per signa volantem ,
(Dam nova miratur propius spectacula mundi ,
Et puer in cœlo ludit, eunuque superbus
Lnxuriat nitido, cupit et majora parente,) 7
Monstratas liquisse vins, aliamque recentem
Imposuisse polo; nec signa insueta tulisse
Errantes méta flammes , currumque selulum.
Quid querimur flammas totum sævisse par orbem ,
Terrarumque rogum canotas arsisse par orbes?
Cam vaga dispersi ilnitarunt fragmina currus ,
Et cœlum exustum est. Luit ipse incendia mundus,
Et vieina nevis flagrarunt aidera flammis ,
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en devinrent la proie, et portent encore l’ -
preinte de cette catastrophe. Les annales ancien-
nes font mention d’un fait moins tragique, que
je ne dois 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’étoiles sur ce même point y 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-on 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 Aix-ides ,
l’intrépide fils de Tydée , le souverain d’Ithaque ,

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
nous les murs d’llion, Assaracus; iles, 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 vousoublier,
belliqueuse Amazone, non plus que la ville de
Pelle, que la naissance d’un grand conquérant (l)
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 étalent en eux-mêmes : le juste Selon ,

(l) Alexandre le Grand.

Nunc quoque prœtcriti l’aciem retercntia ossus.
Nec mihi celanda est l’amie vulgate vetustas
Mollior, c niveo Inclis "unisse liquorem
Pectorc reginœ divum , cœlumque colore
Iniecissc suc :quapropter lacteus arbis
Dicitur, ct nomen musa descendit ab ipse.
An major dense stellarum turbe ocrons
Contexit flammes , et crasse lumine mulet,
Et fulgore nitet cellulo clariororbis?
An fortes animai dignalaque numina cœlo,
Corporibus resoluta suis , terraque remisse,
Hue migrant ex orbe; suumque habitanila cœlum
Æthereos vivunt annœ, mundoque fruuntur,
Atque hic Æacidas’, hic et veneramur Atridas,
Tydidenque fenim , terræque marisque triumphia
Natal-as vicionsm lthaeum, Pyliumqua aeneela
Insignem triplici, Danaumqne ad Pergame regela; no
Assaracum, atque ilum , Manique sub Hectore Trajan;
Auroræque nigrum partum, stirpemque Tatamis
Rectorat! Lyciœ : necte , Mavortia «une .
Pneteream, regesque alios, quos Græcia luisit
nique Asiœ gentes et Magne maxima Pella.
Quique animi vires et strictes pouacre mentes
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le sévère Lyeurgue, le divin Platon , et celui il)
qui avait été son maltre, et dont l’injuste con-
damnation fit retomber sur Athènes, sa patrie, l’ar-
rêt odieux prononcé contre lui ; celui qui vainquit
la Perse (2), malgré les innombrables vaisseaux
dont elle avait comme pavé la mer; les héros ro-
mains, dont les rangs sont aujourd’hui si serra;
les rois de Rome, excepté Tarquin ; les Horace,
illustres jumeaux, qui tinrent lieu a leur patrie
d’une armée entière; Scévola , que sa mutilation
a comblé de gloire ; la jeune Clélie, supérieure aux

hommes en courage; Codes, ceint de la couronne
murale pour avoir protégé Rome; Corvinue,
fier deses 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, m6-
rita d’être placé au ciel, et d’être regardé comme

le second fondateur de Borne; Brutus, qui fonda
la république , après avoir expulsé Tarquin; Pa.
pyrius , qui ne voulut se venger que par les armes
des cruautés de Pyrrhus; Fabricius, les deux Cu-
rius; Marcellus, 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 à la patrie; Fables, qui devint in-
vincible en temporisant; Livius, qui , centurie
de Néron , vainquit le perfide Asdrubal; les deux
Scipions, nés pour la ruine de Carthage ; Pompée ,
vainqueur de l’univers, etqui se vit décoré de
trois triomphes et le chef de la république avant
le temps prescrit par les lois; Cicéron , que son
éloquence seule éleva au consulat; la race illustre

(a) Socrate. - (n Thémistocle.

Prudentes habuere viri , quibus omnis in ipeis
Census crat ; justusque Solen, feriisque Lycnrgus.
Æthereusque Platon , et qui fabricaverat illum ,
Damnatusque suas mélias damnavit Athéna;

Persidos et Victor, strarat que classibiu æqnor;
Romanique viri , quorum jam maxima turba est,
Tarquinioqua minus nages , et Bonus proies,
Tata scies partus; necnon et Sœmla tram
Nobilior, majorque viris et Clœlia virgo;
Et Romane ferons quœ texit mœnia Codes ;
Et commilitio volucris Oorviuus adeptes
Et spoliaet nomen,quigestat inalitePhœbum;
Et Jove qui meruit adam , nomarnque Camillus
Servando posuit; Brutusque a regs receth
Conditor; et Pyrrhi perbella Papyn’us ultnr;
Fabricius, Curiique pares; et tartis palma
Marcellus, Cossusque prior, de regs neuto 3’
Certaines Deeii vous, simiesque triumphia:
Invictusque mon Pabius; victorque M
Livius Asdruhalis, socio par hennirons;
Scipiadœqne duo , fatum Cannabis unnm;
Pompeiusque ortie domitor, par truque trimes
Ante diem priape; acense milice cria
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LIVRE I.
des Glandes, les chefs de la famille Émilienne,
les célèbres Métellus; 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 à 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, au-dessus de cette trace lumineuse
qui tapisse 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 suspendus entre le ciel et la
terre: ce sont Saturne, Jupiter, Mars et le Se-
leil. Sous eux, Mercure fait sa révolution entre
Vénus et la lune]

Maintenant, avant de faire connaître 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, en 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

Erneritus fasces; et Claudi magna propage ,
Emiliæque domns proceres. darique Metelli;
Et Cale fortune: vicier; matrisque sub armis
Miles Agrippa suæ. Venerisque ab orig’ne proies
Julia descendit cœlo, cœlumque replevit;
Quod régit Augustus , socio per signa Tenante;
Canit et in cœlu divum magnumque Quirinum,
Allies æiherei quam candet circules arbis.
"la deum sedes; hæc illis proxima divum
Qui virtuie sua similes vestigia tangent.

[Sunt alia adverse pugnantia sidéra mundi),
Onze cœlum terramque inter voulantia pendent,
Saturni , Jovis et Martis , solisque; sub illis
Mercurius Venerem inter agit lunamque locatus.]

Nunc, prius incipiam stellis quam reddere vires,
signornmque canam fatalia carmine jura ,
lmplendsest mundi facies, censusqne par emne.
[Quicquid ubique nitet, visent quandoque notandum est.]

Sunt etenim raris erti natalibus ignés
Acre per liquidum : natosqne perire cometas
Protinus, et raptim subites candescere flammes,
Bars pet ingénies viderunt sæcula motus.
sive quod, ingenitum terra spirante vaporem,
Humidior sicca superstar spiritus aura.
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ciel longtemps serein, et les rayons du soleil
ayant embrasé l’air, le feu , qui a franchi ses ll-
mites, s’empare de ces vapeurs comme d’un ali-

ment 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 à peine flnirenaitrait , et
surprendrait la terre, ensevelie dans un profond
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 paraître 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, a le feu
lance en tous sens des rayons qui ressem-
blent a de longs cheveux flottants auteur de la
tète. Quelquefois ces mêmes rayons s’étendent
d’un seul côté, sous la forme d’une barbe enflam-

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

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

Nubila cum longe cessant depnlsa sereno,
Et salis radiis arescit torridus aer,
Apte alimenta sibi dimissus corripit ignis;
Materiamque sui deprendit flamma eapaeem.
Et quia non solidum est corpus, sed rare vagantnr
Principia aurarum , volucrique simillima fume ,
In breva vivlt opus, et eœpta incendia finem
Accipiunt, pariterque cadunt fulgenique eomelæ.
Quod nisi vicions agirent occasihus orlus,
Et tant pana forent mais tempera flamants,
Alter nocte dies essel, cœlumque rediret
lmmersum, et cornue lotum deprenderet orbem.
Tum quia non une specie dispergitur omnis
Aridior terræ vapor, et eomprenditur igni;
Diverses quoque par facies accensa ferontur
Lumiua , que subitis existant nain tenebris.
Nain mode , eeu longi duitent de vertiee aines,
Flamme comas imiua volat; tenuesque capilloe
Diffusus radiis ardentibus explicat ignis.
Nunc prier luce species dispersis crinibus exit,
Et glomus ardents scquitur sub imagine barbe.
Inlerdum requali laterum compaglne ductile,
Quadratamve trahem fingit, teretemve columnam.’
Quin eliam tumidis mquat dolia llammis,
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petites chèvres : d’autres fois, divisé en bran-
ches lumineuses, il ressemble à ces lampes d’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, on 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, elles 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 suit et abandonne successivement la trace. Ne
voyez-vous 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; parvasqnc capellas
Mcntilur, parvos ignis glomeratus in orbes ,
Hirta figurantes iremulo sub lumine menin;
Lampadas et lissas ramosos fundit in igncs.
Præcipitant stellis, passimque voiare videntur,
Cum vase per nitidurn scintillant lamina mundum;
Et tenuem longis jaculantur crinibus ignem ,
Excurruntque procul voiucres imitata sagittas;
Arida cum gracili tenuatur semita file.
Sunt autem cunetis permixti partibus ignes;
Qui gravidas habitant fabricantes fulmina nubee ,
Et penelrant terras Ælnamque minantnr Olympo,
Et validas reddunt ipsis in fontibus ondes,
Ac silice in dura viridique in cortice sedem
lnveniunt, cum silva sibi collisa crematur.
Ignibus usque adeo nature est omnis ahundans!
Ne mirere faces subilas erumpere cœlo,
Aeraque aœensIIm flammîs lucere coruscis,
Arida complexum spirantis semina terrœ,
Quœ volucer paseens ignis seqniturqnc , fugilque;
Fulgnra cum videas trcmulum vibrantin lumen
lmbribus e mediis, et «clam fulmine ruptum.
sive igitur taro præbenles semina terne
in volucres ignés possunt gencive cometas’,
Sive illas estun faces ut cuncta créait
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veloppe 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 enfin que Dieu , sensible à nos malheurs pro-
chains, nous donne par ces révolutions, par ces
incendies du ciel, des avertissements salutaires :
jamais les feux célestes ne furent des menses
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 plier sous un joug inutile des bœufs quiscal-
blent partager leur tristesse. Ou bien une flamme
mortelle s’emparer 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’Érechthëe , ne ’fit de l’ancienne Athéna

qu’un monceau de cadavres; ses malheureux ha-
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 , la
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. On
brûlait. les corps entassés les uns sur les autres :
et ce peuple, autrefois si nombreux , eut a peine
un héritier qui lui survécût. Tels sont les mal-
heurs que les brillantes comètes nous annoncent

Sidera, perpetuis cœlo luœntia flammis;
Sed trahit ad semet rapide Titanins œslu,
lnvolvitque suo llammanles igné cometas ,
Ac mode dimittit ( sicut Cyllenius orbis,
Et Venus, accenso cum ducit vespere noctem,
Sæpe latent, falluntquc oculus, rursnmque revisunt );
Sen Deus, instantis [au misentus, in orbem
Signe per affectus cœlique incendia mittit:
Numquam futilibus excanduit ignibus sellier.
Squalidaque elusi deplorant erra coloni ,
Et sleriles inter sulcos defessus arator
Ad juge mœrentes cogit frustrais juveneos.
Aut gravibus morhis et lents corpors tabe
Corripit exustis letalis flamme medullis,
Labenlesque rapit populos; totasqne pet orbes
Publics suceensis peraguntur fats sepulcris.
Qualis Ereclitlieos pestis populala colonos
Extulit antiquas par fanera pacis Athenas ,
Alter in alterius labens cum fats ruchant.
Née locus srtis erat medicæ , nec vola valebant.
Cesserat omnium morbis; et fanera deerant
Moriibus. et iacrymæ; lassas defeœrat .
[Et coacervalis ardeb.1ntcorpora membris :]
Ac tante quondam populo vix oontigit lieres.
TnIia signifiant lucentes sæpe comme;
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LIVRE Il.
souvent : des épidémies les accompagnent; elles
menacentde couvrir laterre de bûchers ; le monde
ctla nature entière languissent, et semblent avoir
trouvé comme un tombeau dans ces feux. Ces
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-
lant la 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 là dans toute l’étendue du ciel :

la nature même semblait par ces feux nous de-
clarer la guerre, rassembler ses forces contre
nous, et nous menacer d’une destruction pro-
chaine. Au reste, ne soyez pas surpris de ces ré-
volutions et de ces désastres : la cause en est
souventen nous-mêmes : mais noussommessourds
à la voix du ciel. Quelquefois aussi ces incendies
célestes annoncent des divisions intestines, des
guerres civiles. Jamais ils ne furent si multipliés
que quand des armées, rangées sous les dra-
peaux de chefs redoutables , couvrirent de leurs
bataillons 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 mè-
mes lieux que Jules son père. Mais nous n’étions
pasà la fin de nos malheurs: il fallait combattre
de nouveau près d’Actium; et la mer fut le théa-
tre oùles armes devaient décider si Rome serait
la dot d’une reine, et a qui appartiendrait l’ems

Funera cum facihus veniunt, tcrrisqne minanlur
Ardentes sine flue rogos, cum mandas et ipsa

Ægrotet natura novum aortite sepulcmm. 70
Quin et hella canant igues, subitosque tumullus,
Et clandestinis surgentia fraudibus arma :
Extemas mode per gentes; lit fœderc ruplo
Cum fera ductorem rapuit Germanie Venin],
Infecitque trilim legionum sanguine campos :
Arserunt toto passim minitantia mundo
Lamina, et ipsa tulit hélium natura per igues ,
Opposuitque sans vires , finemque minais est.
Roc mirere graves rerumque liominumque ruinas;
Sæpe domi culpa est : nescimus credere ratio.
Civiles etiam motus , cognataque bella
Significant. Née plura alias incendia mandas

Sustinuit, quam cum ducibus jurats cruentis
Arma Philippeos implerunt agmine campos.
leqae etiam siens miles Romanes aréna
Ossa virum , lacerosque prias superaslitit arias z
lmperiumque suis conflixit viribus ipsum ,
Parque patrie pater Auguslus vestigia vieil.
Necdum linis crat :restabant Actia bella
Dotali commisse scie, repelitaque rerum
Ales, et in ponta quœsilus rector Olympi :

Murales.
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pire de l’univers. Rome -neertaine craignait de
tomber sous le joug d’une femme : c’était la fou-i

dre même avec laquelle les sistres d’Isis osaient
se mesurer. On fut bientôt forcé de soutenir une
autre guerre contre des esclaves, contre des ban-
dits attroupe’s 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 père

de la patrie soit invincible; que Rome soit heu-
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 combatslivréssouslesmurs d’llion ; Priam,

père et roi de cinquante souverains ; la flotte des
Grecsiuceudiée par Hector; Troie invincible sous
ce héros; les erreurs d’Ulysse, qui durèrent autant
que ses exploits, et l’exposèrent 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
puise tous les poètes, un fleuve que la postérité,

enrichie des trésors d’un seul homme, a partagé

Femîneum scruta jagum cum [toma pependil ,
Atque ipsa lsiaco certarunt fulmina sistro.
Reslabsnt profugo servilia milite bella;
Cam patrios armis imitatus filins hastes,
Æquora Pompeius cepit deicnsa parenti.
Sed satis hoc tells merit : jam bella quiescent,
Atque adamanteis discordia vincta calculs
Ætemos habent irones, in carcere dansa.
Sit pater inviclus patriæ; sit Rome sub illo,
Cumque deum cœlo dederlt, non qumrat la orbe.
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LIBER Il.
Maximus lliacæ gaulis certamina vatcs ,
Et quiaquaginla rcgum regemqne patrernque,
Hectoreamque facem , tutomque sub llectore Trojam;
Erroremque ducis totidem , quot vicerat , annis ’

lntanstis pelago, geminataque Pergame ponte; s
Ultimaque in patrie captisque penatibus arma ,
0re sacra cecinit; palriam cui Græcia, septem
Dam dabat , eripuit; cujusque ex 0re profuses
Ornais posteritas latices in carmina duxit, -
Amnemque in tenues ausa est diducere rives , l0
Unlus recouds bonis. Sed proximus illi
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en une infinité de rameaux. Hésiode le suivit de
près : il a célébré les dieux et ceux dont ils tirent

leur origine; il a montré le chaos engendrant la
terre, l’enfance du monde sous l’empiredu chaos ;

les astres, premières productions de la nature, et
encore incertains dans leur marche; les vieux
Titans; le berceau du grand Jupiter; son titre
d’époux joint a celui de frère; le nom de mère
acquis a Junon sans l’entremise de ce frère;
la seconde naissance de Bacchus sortant de la
cuisse paternelle; enfin toutes les divinités dis-
persées dans la vaste étendue de l’univers. ll a
fait plus : voulant nous faire profiter des dons de
la nature, il a dicté les lois de la culture des
terres; il a enseigné l’art de les rendre fertiles : il

nous a appris que Bacchus se plait sur les co-
teaux, Cérès dans les plaines, Pallas dans ce
double séjour, et que par la greffe on peut
faire produire aux arbres diverses espèces de
fruits; occupations dignes d’exercer l’homme
pendant la paix. Quelques-uns ont décrit les fign-
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 aconduit Persée

et Andromede, la 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 maltre des
dieux; la chèvre , pour l’avoir nourri de son lait;
le cygne, pour lui avoir prêté son plumage; Éri-
gone (3), pour prix de sa piété; le scorpion, pour
avoir lancé son dard a propos; le lion , pour sa.
dépouille enlevée par Hercule ; l’écrevisse , pour

(a) callsto. la grande ourse. -- (a)La petite ourse. - (s) La vierge.

Hesiodus memorat dives, divumque parentes ,
Et chaos enixum terras , orbemque sub illo
lnfantem , et primes titubanüa sidéra parlus;

Titanasque senes, Jovis et cunabula magni; la
Et sub fratre viri nomen , sine fratre parenlis,
Atque iterum patrio nascentem eorpore Bacchum,
Omniaque immense volitantia numina mundo.
Quin etiam rurls caltas legesque rogavit
Militiamque soli; quod colles Bacchus amaret,
Quod recunda Ceres campos, quod Pallas utrumque;
Atque arbusla vagis casent quod adultera pomis;
Paris opus, lingues naturæ condlt in usus.
Astrorum quidam varias diacre figuras,
Signaqne dill’uso passim labentia cœlo

ln.proprium cujusque senne causasquc talera :
Percer. et Andromedam pœna, matremque dolentem ,
Schutemque patrem; raptuque Lyeaone natam ,
omdoque levis cynosnram , lacté capellam ,
Et [une cycnnm , pieute ad aidera ducaux
trigonal , ictnqueaiepam , spolioque leonem ,
Et morsu cancrnm , pines Cythereide versa ,
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avoir mordu ce héros; les poissons, pour avoir
vu Vénus emprunter leur forme; le bélier, chef
des signes célestes, pour avoir triomphé des flots.
Il en est de même des autres constellations que
nous voyons rouler au haut de l’espace; les poètes
ont puisé dans l’histoire les causes qui les ont
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
Sicile a vu naître (l) a décrit les mœurs des ber-
gers; il a chanté Pan enflant ses chalumeaux :
ses vers, consacrés aux forêts, n’ont rien d’ -

greste; la douceur de ses modulations donne de
l’agrément aux lieux les plus champêtres, et les
antres , grâce a lui , deviennent le séjour des Mu-
ses. Celui-là chante le plumage varié 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 mort,
ou rappeler à la vie (a). Il en est même qui
évoquent le noir Tartare des ténèbres ou il st
plongé , le produisent a la lumière , et qui , rom-
pant les liens de l’univers, le déroulent en quel-
que sorte , pour en bouleverser l’intérieur. Bien
n’est resté étranger aux doctes Sœurs; il n’æt

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

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

encore été foulée; une fontaine qui murmure pai-

siblement au fond de quelque antre solitaire, que
le bec des oiseaux n’ait point efileurée, et ou le

(l) Théocrite. - (a) W lace.

Lanîgerum victo ducentem sidéra ponte.
Cœteraque ex variis pendentia casibus astra
Æthera per summum voluerunt fixa revolvi :
Quorum carminibus nihil est nisi fabula cœlum .
Terraque composuit cœlum, quœ pendet ab illo.
Quln etiam ritus pastoram , et Pana sonantem
ln calames, Sicula memorat tellure crealus;
Nec silvis silveslre canit, perque horrida motus
Rura serit dulces , musamque inducit in antra.
Bore alius pictas volucres ac bella ferarum ,
ille venenatos alignes, hic gramina et herbas
Fata refert vitamque sua redire ferentes.
Quin etiam lambris immersum Tartaron atra
la lucem de nocte vocant ; orbemque revolvuat
lnterius versum, natnræ fœdere rupto.
Omue genus rerum doctæ ceefnere sorores :
Omnis ad accessns Heliconls semita trita est.
Et jam couinai manant de fontibus anones,
Née capiunt haustum, turbamque ad nota meum.
lntegra quæramus rorantes prata per herbas;
Undamque oocultis meditantem munnnr in antria,
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feu céleste de Phébus n’ait jamais pénétré. Tout l astres ne précipitenton ne ralentissentleur course. -
ce que je dirai m’appartient ;jen’emprunterairieu
d’aucun poète ; mes vers ne seront pointun larcin,
maisune œuvre; le char qui m’élèvera au ciel est a 1

moi ;e’est sur ma propre nacelle que je fendrai les :
flots. 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-
muns. Je décrirai ce tout, qui subsiste par le con-
cert mutuel de sa parties , et le mouvement qui
lui 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

maltre, si une sagesse universelle n’en dirigeait
pas tous les ressorts , la terrons serait pas immo-
bile, les astres ne circuleraient pas autourd’elle ,
le ciel s’arrêterait, et, en perdant son activité, s’en-

durcirait par le froid; les signes célestes s’écar-

tcraient de la route qui leur est prescrite; la nuit
ne 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’entretiendrait
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
sources des rivières; l’univers , sans un sage mo-
teur, n’aurait plus, dans saperdes, cette juste
proportion qui empêche que l eaux ne taris-
sent ou qu’elles n’inondeut la terre,et que les

Quam neque durato gustarint 0re volucres,
ipse nec æthereo Pbœbus libaverlt
Nostra loquer; nuili vatum debehimus orna;
Née furtum , sed opus veniet; soloquc volamnc
ln cœlum curru; proprio raie pellimns undaa.
Namquc canam incita uaturam mente potentem,

. Infusumquc deum cœlo terrisquc fretoque,
lugeaient œquali mederantem fœderc molem;
Totumque alterne conacnsu vivere mundum ,
Et rationis agi mon: : cum spirites unus
Per canotas habitat partes , etque irriget orbem
Omnia pervolitans, corpusque animale figuroit.
Quod nisi œgnatis membrls contexia menuet
Machina, et imposiio pareret tota magistro,
Ac lantnm mundi regeret prudentia censura;
Non esset stalio terris, non ambitus astris,
anémique vagua mundus, staudoquc figent,
Net: sua dispositcs servarent aidera cursus ,
None alterna diem fuserai, rursumquc regard;
Non imbres alerent terras, non æthera venti ,
lice pontas gravidas aubes , nec flamine pontum ,
Roc pelages foutes; nec suret comme par omnes
Par camper partes æquo digeste parente;
Ut neque dénouent nndae, nec aident orbia,
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Le mouvement entretient, mais ne change pas
le monde. Tout est donc distribué dans l’univers
parlavolonté d’une sagesse 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 à 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-
senttons 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 aunée, fournit sa vaste

carrière. Des animaux, plongés au fonddela 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 et de votre faiblesse. Et vous-même, déesse
de la nuit, ne perdez-vous pas votre lumière,
en vous plongeant dans les rayons de votre frère ?
ne la recouvrez-vous pas, en vous éloignant de
luit 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 méme et les autres animaux terrestres, quoi-
que vivant dans une profonde ignorance d’eux-mé-

mes 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

Née «sium juste majusvc minusve volaret.

Motus alit, non mutai opus. Sic omnis toto
Dispensata marient mundo, dominumque sequuntur. 80
Hic igitur deus, et ratio quæ cuncta guhernat v
Ducit ab œthereis ierrena animalia signis :
Quæ quamquam longe cogit submota recessu
Sentiri tamen, ut vitas ac rata ministrent
Genlibus , ac proprios par singula corpora mores.
Net: nimis est quærenda rides. Sic temporal. arva
cœlum; sic varias fruges redditque, rapitque :
sic pontum movet , ac terris inimitiit et anicrt;
Alque hase seditio pelagus nunc Sidere lunæ
Mata tenet, nunc diverse stimulata recessu ,
Nunc anni spatio Phœbum comitata volantcm :
Sic submersa fretis, concharum et carcere clause,
Ad lunœ motum variant animalia corpus ,
Et tua damna , tuas imilaniur, Délia, vires :
Tu quoque fratemis sic perdis in oribus ora ,
Atque iterum ex iisdem repeiis; quantumque reliquit
Aut dedit ille, refers, et sidus sidere cousina :
Denique sic pecudes et muta animalia terris,
Cum maneant ignare sui legisque per ævum,
Natura tamen ad mundum revocante parentem,
Attellunt animes , cœlumqne et Sidere servant;
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sur le mouvement du ciel et des astres. Ceux-ci ,
par une sorte de lustration, se baignent dès que
la lune montre son croissant (l) ; ceux-là présa-
gent les tempêtes et le retour de la sérénité. Après

ces exemples, qui pourra douter qu’un rapport
intime existe entre le ciel et l’homme , à qui la
nature a accordé le don de la parole, un esprit
étendu, un génie pénétrant, et en qui, par un
unique privilège , la divinité descend , habite , et
s’étudle elle-mémé? Je passe sous silence d’autres

arts (2) proscrits par les lois, féconds en erreurs,
et qui sont d’ailleurs étrangers à mon sujet. Je
n’insiste pas sur l’inégalité des dons de la nature.

Je n’observerai pas qu’il est impossible de résis-

ter au destin, que les ordres en sont irrévocables;
que le propre de la matière est d’obéir, celui du
ciel de commander. Qui pourrait connaître le ciel,
si cette science ne lui venait du ciel? Qui se for-
meruit une idée de la divinité, s’il n’était lui-même

une partie de la divinité? Qui pourrait juger de la
grandeur de ce globe immense et sans bornes,
discerner l’ordre des signes, la voûte de feu
qui environne l’univers , la marche des étoiles
errantes , éternellement opposée à celle des si-
gnes célestes, et renfermer ces connaissances dans
les étroites limites de son intelligence, si la nature
n’avait pas donné des yeux perçants àl’esprit de

l’homme , si elle ne tournait pas vers elleméme
l’attention de l’âme humaine , douée de la même

origine qu’elle, si elle ne présidait pas elle-même

à ces sublimes recherches, si ce qui nous appelle
au ciel, pour y prendre communication des vé-
rités éternelles , [et des lois primordiales que les
astresimposentà l’homme naissant,] pouvaitvenir

(1)01: l’a dit des éléphants. - (a) ll s’agit apparemment lcl des arts

malheu- aCorporaquc ad lame nascentis comna lustrant;
Venturasque vident hyemes , reditura serena.
Quis dubilet post hæc hominem conjungere cœlo,-
Gui dédit exlmiam linguam nature , œpaane 105
Ingenium , volucremquc animum? quem denique in unnm
Descendit deus etque habitat, seque ipse requirit?
Mitto alias artes quarum baud permissa facultas ,
landes adeo , nec nostri munere census.
Mitto, quod œquaIi nihil est sub lege tributum.
Mille, quod et certum est, et inévitabile fatum;
Materiæque datum est cogi , sed cogéré mundo.

Quis cœlum posset, nisi cœli munere, nasse?
Et reperire deum , nisi qui pars ipse deorum est?
Quisve hune convexi molem sine fine patentis,
signorumque clioros, ac mundi flammea tecta,
Æternum et stellis adversus sidcra bellum
cernera, et angusto sub pectore Claudere possel;
Ni végétas animis oculos natura dcdisset ,

Cognaumque sul menlem vertisset ad ipsam ,
Et lantum dictasset opus; «cloque veniret
Quod vocal. in «Blum , sacra ad commérois rerum ,
Il primas quas dent lésés uascenlibus astre P]
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d’autre part que du ciel? Niera-t-on que ce ne
soit un attentat de prétendre se mettre en pos-
session de l’univers malgré l’univers même, a

de le montrer aux habitants de la terre, aprü
en avoir fait en quelque sorte notre captif? Mais
ne nous arrêtons point à prouver par de longs
raisonnements une vérité manifeste: l’expérience

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

trompée, étellenc trompejamais. Suivonsla route
qui nous a été frayée d’après des principes œr-
tains , et l’événement justifiera toujours la pré-

diction. Or, qui osera taxer de fausseté ce qui
reçoit la sanction du succès? qui se refusera à
unetelleévidence? Divinementinspiré pour mon-
trer cette énergie des astres , je ne ramperai point
sur terre,et n’écrirai pas pourla multitude. Porté

seul sur mon char, je le ferai rouler librement
dans l’étendue de l’Olympe , ou je ne crains au-

cune rencontre, où aucune autre main ne m’aidera
à le conduire. Mes chants seront écoutés au ciel,
ils seront admirés des astres; le monde se félici-
tera d’avoir trouvé un poète digne de lui. J’ob-

tiendrai aussi les applaudissements de ce petit
nombre de sages que le ciel n’a pas dédaigné
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 celle
des richesses , de l’or, de l’autorité, des faisceaux,

du luxe, de l’oisiveté , des concerts harmonieux,
d’une musique mélodieuse (et le nombre en est
grand), ils dédaigneraient d’employer quelques
heuresa étudier les décrets du destin; et c’est
encore une faveur du destin , qu’une application
sérieuse a pénétrer ses lois.

Il faut d’abord observer la nature variée des

Quis neget esse lieras invitum prendere mundum.
Et velut in seulet captum deduœre in orbem? in
Sed ne circuitu Iongo manifesta probentur,
lpsa fides operi faciet pondusque lidemquc.
Nain neque decipitur ratio , nec decipit unquam.
Rite sequenda via est a varia lndila causis;
Eventusque datur, qualis prædicitur ante. la!)
Quod fortuna ratura facial. quis dicere l’alsum
Audeal, et lama: sufl’ragia vincere sortis?
aux ego divino cupiam cum ad sidéra tinta
Ferre , nec in terram , nec turbæ carmina condam
Sed solus vacuo veluti vectatus in orbe, ’35
Liber agam currus, non occursantihus ullis,
Née per iter socios commune regentibus actas
Sed cœlo noscenda canam , mirantibus astris ,
Et gaudente sui mande per camxina vatis :
Vel quibus ilia sacres non invidere meatus , H0
Notitiamque sui; minima est quœ turbe per orbem.
ilia fréquents, quœ divitias, quœ diligit aurum,
imperio , et fasces , mollemque per otia luxum ,
Et blandis diverse sonie , dulcemque per mires
Affectnm, ut modico nosocnda ad ou iaborc. "5
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signes, et leanoms qu’ils portent et qui appartien-
nent aux deux sexes. Six sont masculins, les six
autres sont féminins. Le premier de ceux-ci est
le taureau : vous le voyez, quand il se lève,
reculer, et prüenter 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-
nêtes :d’autres, 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
à augmenter la force des influences; la réunion
altère en des sens 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 mal. 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-là , opposés l’un à l’autre ,

semblent tenir des routes différentes. C’est le
même nombre de part et d’autre; mais il faut
faire attention aux positions contraires. Au reste ,
entre les signes doubles , les deux que nous avons
nommés possèdent en entier tout ce qui convient
a leur nature : ils ne sont point étonnés de se voir
surchargésde membres étrangers; ils ne regret-
tent la perte d’aucun de ceux qui leur sont pro-
pres. il est d’autres signes auxquels il manque
quelques membres: leur corps est composé de
parties étrangères les unes aux autres. Tel est
le capricorne, tel est aussi ce signe qui, em-

lloc quoque fatomm est, legem perdiseerc fati.
Et primum astrorum varia est nature notanda

Nominibus per ulrumque genus : nam mascula ses sunt;
liiversi lotidem generis sub principe taure z
Cemis ut averses redeundo surgat in artus?
Alicruant gcnus, et vicibus variantur in orbem.

Humanas eliam specics in parte videbis:
Née mores distant : pecuilum pars nique ferarum
lœenium fanoient. Quædam signanda sagaci
Singula suai animo, proprio quœ sorte feruntur.
Nunc biais insiste : dabuul geminata potentes
Per socium effectue; multum comes addit et aul’crt;
Ambiguisque valent, quis sunt collegia, fatis
Ad mentum noxamque. Duos per sidera pisœs,
Et todidem gémines nudatis aspics membris :
liis conjuncla meant alterna brachia nexu;
Dissimile est illis iter in contraria versis r
Par numerus; sed enim dispar positura notanda est.
Atque hæc ex paribus toto gaudentia censu
Signe meant; nihil exterius miraniur in ipsis ,
Amissumvc dolent. Quædam sunt parte moisa,
Atque ex diverse commissis corpore membris ,
Ut capricomus, et hic, qui inlenlum dirigit arcum,
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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 en»
pricorne. [il faut de plus observer , dans le grand
art dont nous traitons, qu’un signe composé de
deux figures entières diffère beaucoup de celui
qui n’a qu’une figure composée de deux corps

différents] On met aussi Érigonc 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 finit,
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
doubics , 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-la 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 à deux saisons z le premier termine l’hiver,

(l) Le sagittaire, représente nous la ligure d’un centaure. -- (a) La
vierge est représentée avec des ailes d’oiseau.

Jonctus equo : pars haie hominis, sed huila priori.
[Hoc quoque servandum est alla discrimen in arte;
Distat enim , gémina duo sint duplane figura]
Quin etiam Erigone biais numéroter in astris,
Et facieet ratione duplex : nain desinit æstas ,
Incipit autmnnus media sub virgine utrimque.
ldcirco tropicis præœdunt omnibus astre m
Bina; ut lanigero, clicha, cancroque, caproque;
Quod duplices minent connexo tempore vires.
Ut, quos subsequitur cancer per sidéra francs ,
E geminis alter. florentin tempera veris
Suflicit, œstatem sitientem provehit alter :
Nudus uterque tamen, sentit quia ulerque colorera,
me senesoentis varia , suheuntis et ille A
Æslatis; par est primai sors ultima sorti.
Quin etiam arcitenens , qui le, capricorne, sub ipso
Promittit, duplici formatus imagine ferlur.
Mitior autamnus molles sibi vindicat artus
Materiamque hominis; fera largo membra rigontem
Excipiunt hiemem, mittuntque in tempera aiguum.
Quosque aries præ se mittit. duo tempera pisres
[tins dicant; hiemern hic claudit, ver incitent alter.
Cum sol aequoreis revolana decurrlt in astris,
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le second commence le printemps. Alors le so-
leil , accourant vers nous, parcourt des signes
humides : les pluies d’hiver se marient avec les
rosées du printemps; les unes et les antres re-
vendiquent les poissons, comme leur apparte-
nant.

De plus , trois signes consécutifs semblent s’op-

poser à la marche des neuf autres : on croirait
qu’une guerre intestine vadiviser leciel. Observez
qu’en se levant le taureau présente d’abord sa
croupe, les gémeaux leurs pieds, l’écrevisse sa
cuirasse écailleuse , tandis que les autres signes
se lèvent dans une position droiteet naturelle. Ne
soyez donc pas surpris si le soleil, en 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 a
les bien distinguer. Cette différence ne vient pas
de ce que les uns roulent an-dessus de nous pen-
dent le jour, et les autres durant la nuit: autre-
ment il auraitfallu les désigner tous par le même
nom, parce qu’il n’est point d’heure qui ne les

voie briller successivement z [ils sont sur l’horizon
tantôt le jour ettantôt 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 tété pour contempler l’or de sa

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

Hiberni coeunt cum vernis roribus imbres;
Utraque sors humoris habet fluitantia signa.

Quin tria signa novem série eonjuncta repngmmi,
Et quasi seditio cœlum tenet : aspics taurum
Clunibus, et geminos pedibus, testudine cancrum
Surgere; cum reclis orlanlnr cetera membris.
Net: mirere mons , cum sol adverse per aslra
Æsürum tardis attollat mensibus anunm.

Néo le prætereat, nocturne diumsque signa
Quæ sint, perspicere, et propria déducere lege:
Non tencbris eut luce suam peragentia sortem;
Nom commune foret nulle discrimine nomen,
Omnia quod certis vicibus per tempera fulgent,
[Et nunc ilia dies, nunc noctes ilia seqnuntnr :]
Sed quibus ille parens mundi nature sacratas
Temporis attribuit partes statione perenni.
Namque sagittari signum , rabidique leonis,
El. sua respiciens surato vellere terga ,
Tom pinces, et cancer, et acrî seorpios ictu ,
Au! vicina loco , divisa aut partibus naquis,
Omnia dicuntur simili sub sorte diurne.
[Cetera sex numéro. consortia, vel vice salis]
lnterjecta .locis totidem , nocturne fernntur.
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[Les six antres ou contigus, ou , relativement au
lieu qu’ilsoccnpent ,] espacés comme lespremien,
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 soi-
vent, depuis la balance. Enfin il a plu à quelque:-
nns de regarder comme diurnes les signes mas-
culins, et de reléguer les féminins dans la paix
et les ténèbres de la nuit.

ll est des signes qui doivent évidemment
leur origine a Neptune : telle est l’écrevisse , qui
peuple nos rivières; tels sont les poissons, qui
habitent l’océan et les fleuves. D’autre sont cen-

sés avoir une nature terrestre , comme Ietanreau ,
chef du gros bétail; le bélier, fier de son empire
sur les bêtes a 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 signes enfin
tiennent une sorte de milieu entre les précédents;
ils réunissent en aux les propriétés des deux élé-

ments associés : ainsi le capricorne tient en partie
à la une, le verseau a un même rapport avec
les ondes.

Nous ne devons pas négliger ici les plus petits
détails; tout a sa raison , rien n’a été créé inuti-

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

crevisse, du scorpion âpre à la piqûre, et des
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 mem-
bres disparates, tient le milieu entre ces deux ex-
trêmes, ainsi que le sagittaire, qui fait briller
l’arc dont il est armé. Le bélier est dans la même

Quin etiam sax continuis dixere dlurnas
Esse vices astris, quœ sont a principe signe
Lanigeri; sax a clielis noctuma videri.
Sunt quibus esse diurne placet, quœ masculs surgunt,
Femineam senem noctis gaudcre tenebris.

Quin nonnnlla tibi nullo monstrante loquuntnr
Neptuno debere genns, populosus in undis
Cancer, et effuso gandentes æquore pisees.
Ut que: tcrrena censentur sidéra sorte,
Princcps armenti taurus, regnoque superbus
Lanigeri gregis est aries, pestisque duorum
Prœdatorque leo, et dumosis seorpios arvis.
Sunt etiam media: legis communia signa,
Ambiguus terra: eapricornus, aquarius undis,
Humide terrenis requali fœdere mixta.

Non licet a minimis animum déflectere cutis;
Nec quicquam rationis met , frustrave creatum si.
Fœcundum est proprie cancri seaux, acer et ictn
Scorpios , et paria complentes æqnora pisœs.
Sed sterilis virgo est, simili conjuncla leoni;
Nec tapit aut captos elfundit aquarius orins.
inter utrumqne manet capricornus corpore mîon ,
Et qui Cretæo fulget centaums in "en,
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claIe , et y retient avec lui la balance qui égale
la nuit au jour, les gémeaux et letaureau.

N’allez pas croire que ce soit sans motifs que
la nature a donné aux signes différentes attitu-
des. Les une 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. Quelquesnuns, images naturelles
des esprits indolents, sont assis, comme s’ils
étaient accablés de lassitude : tels sont le tan-
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
froid glacial contracte tous les membres. Les autres i
enfin sont couchés, comme l’écrevisse affaissée

sur son large ventre, comme le scorpion allongé
sur la terre , comme les poissons, qui restent tous
jours obliquement étendus sur le côté.

’ Si vous examinez le ciel avec attention , vous
vous apercevrez qu’il y a des signes privés de
leurs membres. Le scorpion n’a point de serres;
la balance les absorbe: le taureau s’affaisse sur
une jambe recourbée qui ne peut le soutenir :
l’écrovhse est aveugle : il reste un œil au sagit-
taire, quia perdu l’autre. C’est ainsi que le ciel

v nous console de nos malheurs; il nous apprend
par ces exemples a les supporter patiemment,

. puisque nous voyons tous les événements dépen-
z dre de lui, et les signes célestes eux-mémés n’é-

j tre point exempts de ces disgrâces
AN, Les signes se distinguent encore par leurs rap-

(c) La balance était souciois représentée sous la ligure d’une

mmAennntenmhune-batanee.

Communisque arias quantum tempera tibi-am,
Et gémines, taurumque pari sub sorte recenset.

Nec tu bulla putain en moments locasse
luteront rerum, quod sont cnnentia quædam ,
Ut leo , et arciteneus, ariesque in cornus torvus :
Aut qme recta suis librantur stantia membris ,
lit vlrgo , et gemini , fundens et aquarius undas:
Val que fessa sedent , pipas referentia mentes ,
Taurus depesitis in collo sopitus aratris ,
Libre sub emenso considens orbe labarum,
Tuque tao, capricorne , elu contractus in astris.
strata jacent, cancer patulam distentus in alvnm,
Scorpion immbens piano sub pectme term,
ln laina obliqui pisoes semperque jacentes.

Quod si solerti circamspicis omnia cura,
Frandata invsnies anisais sidéra membris.
Scorpios in libre consumit bracbia : taurus
Succidit incurvo claudus pede: lamina cancre
besant : centaure superest et queritur unnm.
Sic nostroe casas solatur mandas in asti-i: ,
Exemploque docet patienter damna subire;
Omnis cum cœlo forions; pendent ordo ,
huque débilibns formeutur aidera membris.
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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 à chacune
des quatre saisons; les signes d’hiver sont oppo.
sés aux signes d’été, ceux du printemps à ceux
de l’automne.

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

la courbure du cercle entier des signes, et
portez une même ligne 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

nommésltrigones (I), parce que les trois an-
gles formés par l’inflexion de la ligne tombent
sur trois signes séparés les uns des autres par
trois signes intermédiaires. C’est ainsi que le bélier
voit à des intervalles égaux , mais de deux côtés

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 espacés à de semblables
distances (2). Mais si la ligue , devenant dans son
inflexion perpendiculaire a elle-mémé , divise le
cercle en quatre parties égales, les signes on cette
ligue rebrousse sont nommés tétragones (a).
C’est ainsi que le capricorne regarde la balance,

(I) La signes trigones ou triangulaires sont dits ure en trine tu?
pcct. -- (a) Les deux antres suites de signes mannes sont composées
des gémeaux . de la balance , du verseau et de Retenue, du acon
pion, des poissons. - (a) Tan-anones , on quadrangulaires. on coco
ras; et ces signes sont dits être en quadra: aspect.

Temporibus quoque sont propriis polletîtia ligna.
Æstas a geminis, automnes virgine surgit,
Brume sagittifero , ver piscines incipit esse.
Quattuor in partes scribuntur sidéra terna;
Hiberna æstivis, entamais varus répugnant.

Net: satis est proprias signorum nosœre sortes:
Consensu quoque feta movent , et fœdere guidait,
Atque alias alla succedunt sorte locoque.
Circnlus ut flexo signorum rianditur orbe,
in tres æquales discnrrit linea ductus ,
laque vicem extremis jungit se linibus ipso;
Et quœcumque ferit , dicantur signa trigone ,
In tria partitas quod ter cadit engaina astre;
Quæ divisa marient ternis distantia signis.
Laniger e paribns spatiis duo signa, leonis
Atque sagittari diverse conspicit orin.
Virginie et tauri capricorne consonat astrum.
Cohen sont simili ratione triangule signa
Per totidem partes. At quœ divisa quaternis
Partibus æquaii lucrum stant condita ducto ,
Quorum désignai normalis virgula sedes ,
Hæc quadrata feront. Libram capriœrnus , et illnm
Conspicit bine arias, nique ipsum a partibus acquis
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et est regardé par le bélier; c’est ainsi qu’a des
distances égales l’écrevisse voit le’bélier, et est

vue’de la balance, qui la suit à sa gauche; car
tout signe qui précède un autre signe est censé
être à 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 (l), et 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 cinquième signe, il serait fort
éloigné de découvrir par ce procédé les forces
réunies , les positions heureuses , les aspects favo-
rables, les relations réciproques des astres. En
effet, quoiqu’on ait exactement compté cinq
signes, celui qui serait ne sous l’aspect de ces si-
gnes ainsi espacés n’éprouverait pas pour cela
l’influence du trigone z 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 Phébus 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
contentez de compter depuis un signe jusqu’à
l’autre, au lieu de compter depuis tcl degré du
premier signe jusqu’à pareil degré du second. La

raison en est que, quoique vous ayez deux signes

(t) Cu trou suites sont, 1° celle que le petite vient d’exposer, du
bélier. de l’écrcvhsc, de la balance ct du capricorne ; 9° cctle du
taureau. du lion . du scorpion . du rersrau ; 3° enfin celle des gé-
meaux. de la vierge. du sagittaire et des poissons.

Cancer, et hune larve subeuntis sidéra lilirzr.
Semper enim dextris censentur signa priora.
Sic licet in totidem parles deducere cuncla,
Tcmaque bis senis quadrata effingere signis;
Quorum proposito redduntur in ordine vires.

Sed si quis contentus erit numerasse quadrum,
Divisum ut signis mundum palet esse quaternis ,
Aut tria sub quinis signis formare trigonum ,
Ut socias vires et arnicas exigat. urtus , ’
Fœderaque inveniat mundi cognats per astra ,
Falsus erit. Nain quina licet sint undique signa,
Qui tamen ex signis, quœ quinto quoque feruntur
Posta loco, fuerint nati, sentire trigoni
Non poterunt vires; licet illud nomine servent z
Amisere loco dotes, numerisque repugnant.
Nam cum sint partes orbis per signa treoentæ
Et ter vicenæ, quas Pliœbi circuit anior;
Tertia pars ejus numeri latus efficit unnm
lu tres perducti partes per signa trigoni.
liane auteur numerl non reddit linea summam ,
si signum a signo, non pars a parte notetur :
Quod, quamvis duo sant , ternis dirimentibus , astre; 305
Si tamen extremum havi orimumane prioris

285

290

295

Asraonomours.
séparés l’un de l’autre par trois intermédiaires,

si vous comptez depuis le commencement du pre-
mier signe jusqu’à la tin du cinquième, la somme
s’étendra jusqu’à cent cinquante degrés; elle sera

trop forte, et empiétera sur le second côté du
trigone. Donc, quoique les signes soient trigOna
entre eux, leurs degrés que l’on compare ne le
sont pas. On se tromperait également en suivant
le même procédé pour les signes tétragones. Trois

fois trente degrés sont la quatrième partie de la
circonférence 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 neoompœ
que depuis le dernier degré du signe précédent
jusqu’au premier du signe suivant, la ligne tra-
versera ies deux signes intermédiaires , et restera
bornée à cette longueur; elle ne sera que de deux
fois trente 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 signes acha-
que côté du tétragone. Si vous voulez obtenir un
tétragone régulier, ou un trigone dont les trois
côtés soient parfaitement égaux , prenez une éten-
due de cent degrés , augmentée d’une part de sa

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

faut employer. Alors tous les points du cercle
des signes ou le trait diviseur formera un angle
du tétragone, et tous ceux où la ligne qui déter-
mine les côtés du trigone rebroussera pour former

inter se conferre voles, numerumque notare;
Ter quinquagenas implebunt ordine partes :
Trausibit numerus formam, finesque sequartis
Consumet (inclus. Licet ergo signa trigona
Dicantur, partes non servant ilia trigones.
Hæc eadem speeies failet pet-signa quadrata:
Quod , cum totius numeri qui construit orbem
Ter triginta quadrum partes pet sidéra reddant
Evenit ut, prima signi de parte primis
Si partem ad summam ducatur virga sequcntts
Bis sexagenas faciat : sin summa prioris
Et pars confertur subjuncfi prima , dnorum
signorum in quadro numerum transitqne refermas;
Triginta duplicat partes, pars tertia deerit :
Et quamvis quartum a quarto quis computet natrum
Nauthgium facient partes unius in ipsis.
Non igitur satis est quinis numerum trigonum ,
Quadrative titiem quœri par signa quaterna.
Quadrati si forte voles eflingere formata , .
Au! triais paribus Mescum membra lrigoui;
Hic poscit quintam parian centaima summa ,
illic amittit dodinant : sic convertit ordo.
Et quiscumque quater junctus furet angulus risque,

m
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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
trigones de celui qui la domine; et que deux si-
gnes peuvent être en quadrat aspect, sans avoir
entre eux la correspondance qui conviendrait a 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 circonfé-
rence du cercle céleste. Au reste, l’énergie des
signes trigones est fort supérieure à celle des té-
tragones. 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 alternative-
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 : elle éprouve en conséquence six rebrous-
sements : du taureau elle passe à 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 :
elle termine enfin la division au signe du taureau,

Quæqueloca in triplici signarit linea ductu ,
Cum curvata viæ linquet compendia rectæ;
ilis natnra dédit communi fœdcra lege,
inque vicem affectus , et mutua jura favoris.
Quocirca non omnis habet genitura trigonis
Consensum signis : nec cum sunt forte quadrum, ’
Continuo inter se servant commercia rerum.
Distatenim, an partes consumat linea justas,
Detrcctetne modum numeri quem circulus ambit;
Nunc tres eificiat, nunc quattuor undique ductus ,
Quos in pinta jubet ratio procedere signa
lnterdum , quam sunt numeris memorata par orbem.
Sed longe major vis est per signa trigonis,
Quam quibus est titulus sub quarto quoque quadratis.
Aitior est horum submoto linea templo z
ilia magis vicias ment , cœloque recedit,
Et propius terras acœdit visus eorum,
Aeraque infectum nostras demitüt ad auras.

At dubia alternis data sunt commercia signis,
Motus nec magno consensu fœdera servant,
Invite auguste quad linea iiectitur orbe.
liant cum pertransit formatus singula limes
sidéra, et alterna devertitur auguius astro ,
Sexquc per anfractus curvatur virgula in orbem ;
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où elle l’avait commencée. Le trait du second
hexagone doit passer par tous les signes quels
premier hexagone n’a pas touchés , et exclure 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-
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 denous,

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 signet ne
soient qu’alternatifs, la naturevcède à leur in-
fluence; ils ont entre eux des affinités fondées sur

la ressemblance du sexe.
Les signes qui se touchent ne peuventformer 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 tauro venit in rancrum’; tum , virgine tacts,
Scorpion ingréditur;tum te, capricorne , figentem,
Et geminos a te pisces , aversaque tauri
Sidera contingens , finit, qua cœperat’, orbem.
Alterius ductus locus est per transita signa :
thue sa prætereas quœ sant mihi singula dicta,
Fiexibus hic totidem similis fit circulus illi.
Transversos igitur fugiunt sexangula visus,
Quod nimis inclinant aciem , limisque videntur,
Vicinoque latent : ex recto certior ictus.
[Tertia connexo conduntur signa recessu :]
Et quœ succedit convexe linea cœlo,
Singula circuitu quœ tantum transmeat astra ,
Vis ejus procul est , altoque vagatur Olympo ,
Et tenues vires ’ex longo mittit inorbem.
Sed tamen est illis fœdus sub lege propinqua;
Quod non diversum est genus, alternantibus astris;
Mascula sed maribus respondent;cetera sexus
Feminei secum jungunt commercia mundi.
Sic quamquam aiternis paret nature figuris ,
Et cognats jacent generis sub legibus astra,

Jam veto nuits est hærentibus addita signis
Gratin z nain consensus hebet , quia visus ademptus:
in seducta ferunt animes, quœ cernera possunt.
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deux féminins: la concorde est impossible entre
des signes si disparates.

Lessigues 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 op-
posés, sont séparés les uns des autres de toute
l’étendue du ciel ou d’un intervalle de sept signes,

leurélolgnement, quel qu’il soit,nenuit pasàleur
activité: ils réunissent leursforces, on poursllu-
mer la guerre ou pour procurer la paix, suivant
les circonstances qui les déterminent; 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, l’éerevisse au capricorne, le
bélier a la balance; le jour estégal à la nuit dans
ces deux signes; Érigone est opposéeaux poissons ,
le lion au verseau et a son urne : quand le scorpion
est au haut du ciel, le taureau en occupe le bas ; en-
fin le sagittaire disparait, lorsque les gémeaux
montent sur l’horizon. [Les signes contraires
observent réciproquement leurs cours] Quoique
les signes contraires soient diamétralement op-
posés, leur nature les rend souvent amis, et de la
ressemblance de sexe nait une mutuelle bienveil-

Sunt etiam adversi generis connexe per orbem
Mascuia femineis, semperque obsessa vicissim z
Disparibus non une datur roucoulis signis.

Sexta quoque in nulles numerantur commode vires,
Virgula per totum quod par non (inciter orbeln;
Sed duo signa ferit mediis submota (materais;
Tartine absumpto ductus non solfioit orbe.

At quœ diversie e partibus astre reluisent,
Per médium adverse mundum pendentia vultu ,
Et toto divisa manient contraria cœlo ,
Sepiima quæque, loco quamvis submoia ieruntnr,
Ex longo tamen llla valent, viresque ministrant
Vel hello. vel pace suas, ut tempera poscunt.
Nunc fmdus stellis, nunc et dictantibus iras.
Quod si forte libet quœ sint contraria signa
Per titilles calabraiseI sucs sedesque; memenlo
Solstitlum brumai, capricomum opponerc cancre ,
Lentgerum libræ; par nox in utroque diesque;
Piscibus Erigoncn , juvenique urnæque leonem z
Scorpion e comme cum fulget, taurus in imo est :
Et «dit ardtenens , geminis orientlbus orbi.
[Observant inter sese contrefis cursus]
Sed W8!" adversis luisent contraria signis ,
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lance. C’est un signe masculin opposé a un masu-
lia, ou bien les signes opposés sont tous les dans
de l’autre sexe. Les poissons et la vierge s’avancent
contrairement l’un à l’autre; ils sont cependant
disposés às’entr’aider; la nature agit plusfortement

que l’opposition directe; mais cette resemblance
de nature a moins d’énergie que l’opposition des
saisons. L’écrevisse, signe féminin, vous est hos-

tile , o capricorne , quoique vous soyez du même
sexe; mais c’est que l’hiver et l’été diffèrent trop:

d’un côté, les glaces, les frimas, les campagnes
blanchies par la neige ; de l’autre, la soif ardente,

iles sueurs, les coteaux arides et desséchés :
ajoutez que les nuits froides de l’hiver égalent les
joursdel’été. Ainsi la nature parait se contrarier
elle-même , et l’année ne ressemble point à l’an-

née; il n’est donc pas étonnant que de tels signes

ne puissent s’accorder entre eux. Mais i1 n’y a
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 à parfaite
maturité. Ces deux signes ont un rapport com-
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. De 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 cesobservations, notre soin principal
doit être de rechercher quels sont les dieux qui
président a chaque signe , et quels sont les signes

Nature tamen interdnm sociata (cranter,
Et generis vinclis concordia mutna surgit;
Mascuia quod maribus, vol quod diverse sacrum
Respondeut generi. Pisces et virginîs astrum
Adversi volitant; sed amant communia jura,
Et vinoit satura locum ; sed vinoitur ipsa
Temporibus; cancerque tibi, capricorne, repugnat
Femina femineo , quia brumæ dissidei æstas.
Hinc rigor et glu-jas, nivibusque albeniia nm :
Hinc sitis et sudor, nudusque in collibus orbis;
Æstivosque dies saquai nox frigide brumm.
Sic bellum nature gerit, discordat et annus:
Ne mirera in es pugnantia eiders parte.
At non lanigeri signum libræque répugnant
in toium , quia ver autumno tempore diffcrt;
Fructibus hoc impiet maturis , aoribus illud.
Sed ratio par est, œquata nocte diebus;
Tcmporaque cilloient simili concordia texto ,
Pennixtosque dies, mediis hiemem inter et teston:
Articulis, une servantia utrimque tenure;
Quo minus infesta deeertent eiders hello.
Tells erit ratio dlversis addiia signis.

[lis aulmadvcrsis, restai (quærproxima cura)
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que la nature a mis plus particulièrement sous la
protection de chaque dieu, dès le temps où, don-
nant aux plus augustes vertus le caractère de la
divinité, elle nous en a représenté l’énergie sous

des noms sacres , afin que la majesté de la personne
nous rendit la chose plus respectable. Pallas pro-
tégé le bélier, 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 a Cérès,
et la balance à Vulcain , qui l’a forgée. Le scor-
pion belliqueux s’attache a Mars; Diane protégé

le chasseur, moitié homme et moitié cheval. Le
capricorne rétréci est attribué a Vesta; le ver-
seau, astre de Junon , est opposé à celui de Jupi-
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. Larsque 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, alla que les règles de l’art vous fassent
découvrir tous les ressorts de la puissance divine,
et que votre certitude soit aussi inébranlable que
les arrêts du ciel.

Remarquez ladistrihution des parties du corps
humain entre les signes célestes, et la dépen-
dance où 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 tête en parlage : le cou, em-
belli par les grâces, est celui du taureau : les

ricanera tutelas , adjeetaque numine signis,
Et quœ cuique deo rerum natura dicavit ,
Cum divins dédit magnis viriulibus ora ,
Condidit et varias sacro sub nomine viles,
Fondue uti rebus persona imponere posait.
lanigerum Pallas, taunim Cylherca iuctur,
Formosos Phœbas geminoe ; Cyllenie , cancrum .
Tuque, pater, cum maire deum , régis ipse leonem;
Spicii’era est virgo Coreris , fabricataque libra
Vulcani ; pugnax Mavorti scorpios hæret;
Venautem Diana virum, sed pattis cquinie;
Atque auguste fovet capricorni sidéra Vesta;
E Jovis adverse Junonis aquarins natrum est;
Agnescitque sucs Neptunus in mlhere places.
Hinc quoque magna tibi veulent moments futur-i.
Cum ratio tua pet stellas et aidera minet,
Arguments potes omni de parte viaque,
Anis ut ingénie divins poteutia enrgat ,
Exæquentque iidem «210 mortalia corda.

Accipe divisas hominis per aidera partes,
Sionisme propriis parentia membra figuris,
la quis prænipuas toto de corpore vires
filment. Arles caput est ante omnis princeps
Sortitus, œnsusque sui polehcrrimu colla

I25

430

435

ne

«M5

667

bras jusqu’aux épaules sont échus par le sort aux

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

nent au lion’: les reins sont le propre apanage
de la vierge z la balance préside aux parties char-
nues sur lesquelles on s’assied, le scorpion à 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 ilsse forment
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-
uus ne tournent que vers eux-mémés des regards
complaisants. Il arrive delà que des signes op-
posés se prêtent quelquefois des secours; que
d’autres , liés par des affinités, se font réciproque-

ment la 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-cl, faire à ceux-
lù une guerre éternelle; que plusieurs même fus-
sent tellement satisfaits de leur sort, qu’ils n’eus-
sent d’inclination que pour aux seuls, qu’ils se

Taurus; et in gémines æquali brachia sorte
Scribuntur connexa numeris; pectusque locatum
Sub cancre est; laterum regnum scapulæque leonis; 650
Virginie in proprism concedunt ilia sortent;
Libre régit clones; et scorpios ingulne gaudet;
Centaure (smilla accédant; capricornus utrisquc
lmperitat genibus; crurum fundentis Aquari
Arbitrium est; piscesque pedum sibi jura reposcunt. 4.55

Quin etiam propriis inter se legibus astra
Conveniunt, ut cet-ta gérant commercia rerum;
laque vicem præstant visas, etque aurihus Iiœrent,
Aut odium fœdusve gerunt; conversaque quædam
in semet, proprio dncuntur plana iavore.
ldcirco adversis nonuumquam est gratis signis;
Et bellum socialo gérant; aIienaque sede
inter se generant coniunctos omne per uvam ,
Utrique aut sorti pognant, iugiunlque vicissim.
Quod deus , in leges mundum cum conderet omnem , 465
affectas quoque divisit variantibus astris,
Atque aliorum oculos, aliorum contuüt sures ;
Junxit amicitias horum sub fœdere M0:
Cernere ut inter se possent audireque quædam ,
Diligerent alia et nous bellnmque moverent;
His ctiam propria: foret indulgentia sortis,
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portassent une affection exclusive. Nous voyons
des hommes de ce caractère; ils le tiennent des
astres qui ont présidé a leur naissance. Le bélier
est son propre conseil à lui-même , cela convient
a un chef; il s’écoute, regarde la balance , et sia-
buse en aimant le taureau. Ce dernier lui tend
des embûches, et voit plus loin les poissons étin-
celants, li les écoute : mais son âme est éprise

i de la vierge. Tel il avait autrefois porté sur son dos
la belle Europe, qui de sa main gauche se rete-
nait à ses cornes : il prêtait 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-mêmes et se prêtent récipro-
quement l’oreille: l’écrevisse cherchea 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 regarde le
taureau , écoute le scorpion,et cherche a tromper
le sagittaire. La balance se consulte elle-même:
elle ne voit que le bélier, elleechérit tendrement
le scorpion, qui est sin-dessous d’elle. Celui-ci
voit les poissons, et liait souverainement la ba-
lance. Le sagittaire prête habituellement une
oreille attentive au terrible lion; il ne détourne
pas1es yeux de l’urne du verseau; entre tous les
signes, il n’affectionne que la vierge. Le capri-
corne au contraire se contemple lui-même : pour- .
rait-il porter sa vue sur un signe plus noble? li
a eu le bonheur d’éclairer la naissance d’Auguste z

Ut se diligerent sempcr, sihique ipsa placeront :
Sicut naturas hominum plerasque videmus ,
Qui gratis ex signis ducaut fomiantibus ortus.
Consilium ipse suum est cries , ut principe (lignum est, 475
Audit se, libramquc videt , frustratur amando
Taurum; lanigero qui fraudem neetit , ct ultra
Fulgentes videt arque audit per sidéra pisces;
Virgine mens capitur. Sic quondam vexerat ante
Europam dorso retinentem cornus læva,
Indutusque Jovi est. Geminorum ducitur suris
Ali juvenem ætemas lundeniem piscibus nattas;
tuque ipsos animus pisœs, oculiqne leonem.
Cancer, et adverso capricornus conditus astre
ln semet vertunt ocnios, in mutua tendunt
Auribus; et cancri captatur aquarius astre.
At leo cum geminis aciem conjungit, et aurem
Centaure gemino, capricorni diligit astrum.
Erigone taurum spectat, sed scorpion audit,
Atque sagittifcro conatur nectere fraudem.
Libra sues seqnitur sensus, solumque videndo
Lanigerum, etque animo complexa est scorpion infra.
llla videt pistes, oditque per omnia libram.
Necnon arcitenens magne parere leoni
Auribus , etque oculis sinum fandentis aquari
Conspiccrc assucvii , solamquc ex omnibus astn’s
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il écoute l’écrevisse, 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 regarde les flè-
ches acérées du sagittaire. Les poissons tournent
la vue vers le bouillant scorpion , et désirent en-
tendre le taureau. Telles sont les propriétés que
la nature a données aux signes, lorsqu’elle les a
placés au ciel : ceux qui nanisent sons 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 pièges à celui-ci, et ils se
laissent tromper par celui-la.

Il règne mêmedes inimitiés entre les trigones:
le trait de la ligne qui les forme, étant alternati-
vement 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 formé
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 directe 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’homme , 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’a sa riche toison, qui lui fut
enlevée; le sagittaire même, considéré dans les

Diligit Erigonen. Contra capricornus in ipsum
Convertit visus; quid enim mirabitur ille
Majus, in Augusti feiix cum fulserit ortum?
Auribus et summi captat fastigia caner-i.
At nudus geminis intendit aquarius aurem ,
Sublimemque colit canonim , spectatque reducta
Tels sagittîferi. Pisces ad scorpion acrem
Direxere aciem , cupiantque attendue taurum.
lins nature vices tribuit , cum sidera fixit.
liis orti similes refemnt per mutua semas ,
Audire ut cupiant alios , aliosque videra;
Hornm odio, nunc horum iidem ducantur amore;

50.3

, illis insidias tendant, csptentur ab illis.
Quin adversa [néant etiamque trigoua trigonis;

Alteraque in bellum diverso limite ducit
Linea. sic veri per totum cousonat ordo.
Namque arias , leo et arcitenens, socialo trigone
Signa, negant chelis (redus, touque trigone,
Quod gemini excipiunt, landaus et aquarius undas.
ldque duplex ratio cogit verum esse fatal-i;
Quod tria signa tribus signis contraria iulgent;
Quodque æterna manent iiominurn bel]: atqne fatum;
Humana est facies libræ, diverse leoni.
Idcirœ et cedunt pecudes, quod viribus amplis
Consilium est majus. Victus leo l’ulget in asti-i3;
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parties qu’il tient du cheval, est dompté par
l’homme. La"puissance de l’homme est telle ,’ que

je serais 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 a leurs ennemis secrets. Ceux
a la naissance desquels préside le bélier sont en
lutte centre 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 dol-
vent leur existence a l’écrevisse, à la balance,
au scorpion ardent, et aux poissons. Quant a 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 à la leur.
Le lion rugissant a les mêmes ennemis que le bé-
lier, les mêmes signes a combattre (1). Érigone
craint les assauts du taureau , du sagittaire armé
de son arc, des poissons, et les vôtres aussi, capri-
corne glacé. La balancea une foule d’ennemis, le
capricorne et l’écrevisse , directement opposés
l’un à 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

(r) C’est-Mire la vierge, la balance et les poissons, on, si l’on
vent, le verseau.

Aurea lanigero conc ssit sidéra pellis;
ipse ferai partis centaunis tergore cedit.
Usque adee est hominis virtns, que mirer al) ilZis
Fulgentis libræ superari pesse trigonum.
Quin etiam brevior ratio est par signa sequonda.
Nain quaecumque nitent liumana condita forma
Astra, marient illis inimîca et vicia ferarum.
Sed tamen in piepI-ias seœdunt siugula mentes ,

Et privata gerunt secretis hoslibus arma. 530
lanigero genitis bellum est cum virgine natis,
Et libra; et gemini piscîs ques protulit unda.
In partus tauri sub cancre nata ferantur
Pecten, et in cheiis, et quœ (lat scorpios accr,
Et pisces. At quos geminorum sidéra formant, 53:;
His cum lanigere bellum est, ejusque trigone.
In cancre genitos capricomi semina lardant,
Et libre partes; et quos (lat virginis astrum ,
Qulque sub avers! numerantnr sidere tauri.
Lanigeri communia erit rabidique leouis
Bastia, eta’totidem bellum subscribitur astris.
Erigone taurumque timet, geminumque sub arcn
entourant, et pisces, et te, capricorne, rigentem.
Maxima turba petit libram, capricomus, et illi
Adversuscancer,cheiis quedutrumquequadratum est, 545
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moins nombreux : ce sont le jeune homme épans
chant son urne, les gémeaux , le taureau , le lion ;
il évite aussi Érigone et la balance , de laquelle il
est redouté lui-mémé. Ceux qui naissent sous les
gémeaux, la balance , la vierge et le verseau , op-
priment, autant qu’il est en eux, ceux que le
sagittairea vus naître; et ces mêmes signes, par
une suite nécessaire de leur nature (1), haïssent
ceux que le capricorne a formés. Ceux qui sont,
en naissant, arrosés des eaux que le verseau ne
cesse de répandre, ont a 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 à la naissance desquels le sagittaire a
présidé. Plusieurs causes concourent à inspirer
aux hommes des inimitiés réciproques, a 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 entrois se hais-
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?

(l) C’est-Mitre parce que tous ces signes sont de ligure humaine

Quæque in lanîgeri numerantnr signa lrigonuni.
Scorpios in totidem l’occundus creditur hostes :
Æqnorcum juvenem , gémines , taurum etque leonem ,
Erigonen , libramquc fugit , metuendns et ipse.
Quique sagittari veniunt de Sidere partner ,
Hoc geminis nati , libraque , ct virginie , et urna
Depressisse volant. Naturæ et lege jubenle,
Hæc eadem , capricorne , tais inimica feruntur.
At quos æternis perfundit aquarius undis ,
Ad pugnsm.Nemeœns agit, totumque trigonum ,
Turba sub nains juveuis virtute ferarum.
Piscibns exortos vicinus aquarius nrget,
Et gemini fratres, et ques flat virginis astrum ,
Quique sagittal-j descendunt sidere nati.
Née sels est ratio , quœ dut nascentibus arma ,
laque odium generat partus , et mutua velle :
Sed pierumque muent inimica tartis quœque
Lege, in transversum vultu defixa maligne;
Quoque manant quæcnmqne loco contraria signa,
Adversosque gcmnt inter se septima visus,
Tertia quæque illis utriusquc trigona feruntur.
Ne ait mirandum si fœdus non datur astris ,
Quæ sant adversi signis cognats trigoni.
Per tot signorum species 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 espèce d’influence! C’est pour cela
qu’une tendre et sincère amitié est le plus pré-

cieux et le plus rare présent de la nature. On ne
cite qu’un seul Pylade, on ne cite qu’un seul
0reste 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 de grand cœur à la mort, l’autre ne vou-
lant pas le permettre. Ce bel exemple a eu depuis
deux imitateurs : le répondant formait des vœux
pour que son ami ne pût revenir : celui-ci crai-
gnait que le premier ne fût victime de son ami-
tié. Oui, qu’on remonte le. cours des années,
des ages, 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 à 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 re-
cule a 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, dis pié-
ges tendus dans le forum , des assassinats dans les
villes, des horreurs auxquelles une multitude ef-
frénée sa livre sous le voile de l’amitié? Le crime

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

Corpora, inique modis, totiens inimica creantur!
ldcirco nihil ex semel nature creavit
Pectore amicitiæ majus, nec tarins unquam.
Unus oral Pylades , anus qui mallet 0restes
lpee mori : lis uns fait per sæcula mortis;
Alter quad raperct fatum, non cederet alter.
Et duo qui potuere sequi vestigia; tum cum
Opiavitque reum sponsor non posse reverli ,
Sponsorique reus timuit ne solveret ipsum.
Perque tut mates hominum, lot tempora , et aunes ,
Toi hello, et varias etiam sub pace labores ,
Cum fortune iidem quant . vix invenit usquam.
At quanta est scelerum moles per mais cuncta!
Quantum anus invidiæ non excusabile terris!
[Venales ad l’ais patres, matrumque sepulclira r
lmposuit Phœbus noctem. terrasque reliquit.]
Quid loquer eversas urbes , et prodita templo.
El varias pacis cladcs, et mixte venena,
lnsidiasque lori, cædesque in mœnibus ipsis ,
Et sub amicitiæ grassantem nomine turbam?
ln populo scelus est, et abundnnt cuncia furore
Et les etque notas mixtum; logesquc per ipsos
Sævit nequities : pumas jam noxia vinoit.
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couvre du manteau de la loi pour exercer sa har-
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 en voit
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 humain-

placables. -Si vous désirez cependant conualtre 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 tu»

rise ceux qui sont nés sous le lion ou sous le m-
gittaire, avec plus de franchise qu’il n’est favorisé

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 and
doux que sa toison. Les deux autres signes sont
farouches et cupides; leurs inclinations vénales
les portent quelquefois a sacrifier la bonne foi a
leurs intérêts , et à oublier les bienfaits qu’ils ont
reçus. l! faut cependant remarquer que l’influence
du sagittaire , signe composé, qui tient en partie
de l’homme , est plus efficace que la vôtre , 6 lion
de Némée,qul n’avez qu’une forme simple! Pour

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

Scilicet in multis quoniam discordia sigma
Corpora nascuntur, pax est sablais par orbem ;
Et fidei rarum l’œdus. paucisque tributum.
thue sibi «sium, sic taillis dissidet ipsi;
Atque hominum gentes inimica sorte fanaux.

si tamen et cognats cupis dignoscere signa
Quæ jaugent animas, et arnica sorte fmntur;
Lanigeri panas cum toto junge trigone.
Simplicior tamen est arias, meliusque leone
Prosequitur geniios et te, centaure, creatos,
Quam colitur : namque est antan initias aslrum ,
Expositumque suis nous, sine fraudihus ullis;
Née minus ingenio molli, quam corpore constat.
lllis est feritas sigma, prædœque cupide,
Venalisque animas nonnumquam vendere oogit
Commoditaie iidem . nec longs est gratis roui.
Plus tamen in duplici numerandum est rohoria esse,
Oui commixtus homo est. quam te, Nemeæe, sub tu». «a
ldciroo et par: est signis, et mina querela.
Quin etiam tsuri eapricorno jungitur astrum;
Nec mugis illornm menai ad fœdera mentes.
Virgîneos etiam partus quicnmque canular
Tauro complecli cupiant; sed sæpe qucruntur.
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plainte. Ceux qui voienttle jour sous la balance, le
verseau et les gémeaux, n’ont qu’un cœur et qu’une

âme ; leur unionestindissoluble; ilsontaussi l’heu-
reuxtalent de sétaire un grand nombre d’amis. Le
scorpion ctl’écrcvisse réunissent par les liens d’une

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

sent sons les poissons. Mais la ruse vient souvent
se. mêler à ce 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 des
l’instant de leur naissance. Il ne faut pas considé-
rer les signes célestes seuls , et comme isolés les
uns 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 ligue qui divise le cercle
en six parties égales , et de celle qui traverse dia-
métralement le ciel. En conséquence, l’état actuel

du ciel tantôt augmente et tantôt diminue l’éner-
gie des signes; ils concevront ici desinimitiés 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 haïssent le plus
souvent : il y a de l’affinité entre les signes d’un
tétragone,de l’amitié entre ceux d’un trigone. La

Quosque dabunt gemini, cliciœque et aquarius orins ,
Unam pectus habent, fideiquc immobile vinclum :
Magnus et in multos venîet suœessus amicos. -

Scorpios et cancer fraieras in nomina ducunt
Ex semet genitos; necnon et piscibus orti
Concordant illis : sæpe est et subdolus astus,
Scorpios aspergit nous sub nomine amici.
At quibus in lucem pisces venientibus adsunt,
His non une manet semper sententla cortli :
Commutanf animos interdum, et fœdera mmpuut, 625
Ac repetunt, tecL’eque lues sub ironie vagantur.
Sic erit e signis odium tibi paxque notands :
ln terris geuiti tell sub lege créantur.
Née salis hoc tantum salis insistere signis :
Parte genus variant, et vires linea mutat.
Nom sua quadratis ventant, sua jura trigonis,
Et quœ per senos decurrit virgula tractus,
Qnæque sont médium transverso limite cœlum.
Bine modo dal mandas vires , mode deterit idem;
Quæque illic sumunt iras, hue acta , reponunt.
IDlsIat enim surgantne eadem , subeantne , endaube]
embruns sdversis odium est; cognats quadraiis
Corpus œnsentur signais, et arnica trigonis.
les ratio obscurs est 2 nain quartum quodque loravit
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6H
raison n’en est pas difficile a concevoir. Les signes
que la nature a espacés de quatre [en quatre ont
entre eux des rapports évidents. Quatre de ces sl-
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 enfin 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 ligure ou aux saisons
qu’ils président. Ceux-ci sont unis entre eux par
uneaffinite naturelle ; ilsdésignent en conséquence
les parents , les alliés ,ceux qui tirent leur origine
d’une même source : les signes qui les suivent
immédiatement exercent leur action sur les vol-
sins, et les quatre autres sur les hôtes: tel est
l’ordre de l’influence de ces huit derniers signes ,

relatif a leur différente distance des quatre signes
cardinaux des saisons. Mais quoique ces signes,
divisant le ciel en quatre parties égales, 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 signala mima par orbem.
Qualiuor requali cœlum discrimine signant,
In quibus articulos aani deus ipse creavit.
Ver cries, 0mm cancel; Bacchulpque minium
Libre, «par brumera genitoaqne ad frigora menses.
Necnon et duplici quœ sant connexe figura ,
Quartum quæque locum retinent. Duo cernera pinces
Et gémines juvenes, duplicemque in virginie formam,
Et duo centanri licet uno cor-para texto.
Sic et simplicibus signls stat tonna quadreta.
Nam neque iaurus habet comitem , nec jungitur ulli ose
Horrendus leo, nec metuit sine compare quemquam
Sc0rpios, etque une censetur squatine une.
Sic, quæcumque muent quadrum conflits templo
Signe, parera rerum numeris sut tempore sortent.
Hæc velot! «agitais marient. sub lœdere tali :

M0

645

055
ldcirco silices signant , gradibusque propiuquis
Acœdunt, unaque touent ab origans natos,
Proxima vicinis subscn’bunt; tortis quæquo

Hospitibus : sic astromm sembliur ordo ,
Quotquot cardiaibas, serte variante, moveutur. est.
Quæ quamquam in partes divisi quattuor orbls
Sidere quadrala efficient, non legs quadrati
Censentur;minor calmer! mendiais sans
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aux points cardinaux des saisons. Le côté du tri-
gone, 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 d’isolé ne peut avoir
d’eiTet : 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.

Consisz maintenant un objet, bien simple
en apparence, mais en réalité très-important. Je ne
puis le désigner que par un terme grec, celui de
dodécatémorie, qui exprime bien la nature de la
chose. Chaque signepéleste 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. Il 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 majus .
Quæ tribus miensis signis fait astre trigona :
Hœc ad amicitias imitantes jura gradumque

Sanguinis, etque animis hærcntia fœdera ducunt.
thne ipse ex iongo coeunt submola rameau ,
Sic nos conjungunt nmjoribus intervallis. 1
mec meliora putant meutes quœ jungere possunt,
Quam quai maumqaam fœdus sub sanguine fullunl.
Adde suas partes signis, sua partibus astra,
Nain nihil in totum servit sibi; mixte feruntur.
[psis dant vires astris mpiuntque vicissim :
Quæ mihi inox certo digests: sub ordine surgent.
Omnibus ex istis ratio est repetends per artem ,
Putain infestis signa ut discernere possis.

Perspice nunc teuuem visu rem, pontiers magnum ,
Et tantum Grain signari nomine passam ,
Dodeeatemoria . in titulo signantia causas.
Nain cum tricenas per partes aidera constant ,
Rursns bis mais numerus diducitur omnis.
lpss igitur ratio binas in partibus esse
Dimidiasque doœt partes. His finibus esse

I- ,Dodecatemoriumconstat, bis maque cuucta
humilias in sisals : quœ mundi eonditor ille
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ternatives; que le ciel fût partout semblable à
lui-même; que tous les signes se renfermassent
réciproquement les uns les autres; que, par cette
communication mutuelle , tout fût entretenu en
paix , et que l’intérêt, devenu commun, contri-
buât à la conservation de la machine. Des en-
fants peuvent donc naître sous un même signe,
et avoir des mœurs différentes, des inclinations
opposées. Quelle variété ne voyons-nons pas dans

la production des animaux? Après un mâle naît
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 :sa dodéœtémo-

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 éviter toute
incertitude , toute erreur dans la pratique de ces
divisions. La première dodécatémorie d’un signe

appartient à ce signe même , la seconde au signe
qui suit immédiatement, les autres aux signes
suivants, toujours dans le même ordre, jusqu’au
dernier signe, auquel on attribuera la dernière
dodécatémorie. Ainsi chaque signe s’attribue suc-

cessivement deux degrés et demi, et la somme
totale rend les trente degrés compris dans l’éten-

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

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

binaisons ;-elle a croisé les routes quicoaduisent
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 numéro fulgcntibus astris;
Ut sociala forent alterna sidcra sorte,
Et similis sibi mundus, et omnis in omnibus astre;
Quorum mixturis regcret concordia corpus,
Et tutela foret commuai mutua causa.
ldcirco’quamquam signis nescantur eisdem,
Diverses refcrunt mores. inimicaque vota.
Et sæpe in pecudcs errat natura’, maremque .

Femina subsequitur, miscentur eiders partira;
Singula divisis variant quad partibus astra,
Dodocaterndriis proprias mutantia vires.
Nunc quæ sint cujusqne canam, quove ordine constat;
Ne vagua ignotis signonim partibus erres.
ipse suc retinent primas in corpore partes
Sidere; vicinæ subenntibus attribuuntur.
Cetera pro numero ducunt ex ordine sortes :
Ultime et extremis ratio conceditur astris.
Singula sic ratinent binas in aidera quoque
Dimidiasqne sibi partes, et somma repletur
Partibus cxactis triginta sidere in omni.

Nec genus est unnm, ratio nec prodita simplex;
Pluribus inque modis verum nature locavit,
Diduxitque vils, voluitque per calais quai
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marquez le degré ou 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 où est la lune le nombre de de-
grés dont elle est avancée dans ce signe, sans
oublier les degrés qui lui restent à parcourir dans
le même signe, et donnez trente degrés par ordre
aux signes suivants. [Lorsqu’il vous restera moins
de trente degrés, divisez ce reste en parties éga-
les de deux degrés et demi chacune , et attri-
buez ces parties au signe sur lequel vous vous
êtes arrêté, et à ceux qui le suivent.] Le signe
ou cette distribution sera épuisée sera celui de la
dodécatémorie de la lune. Cet astre occupera en-
suite les dodécatémories suivantes, conformé-
ment à 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 mêmes de la dodécaté-
morie qu’on trouve la base d’une nouvelle dodé-
catémorie. Pourpcela divisez la première en cinq
parties , parce qu’on voit briller au ciel cinq étoi-
les errantes z chacune de ces étoiles s’attribuera
un demi-degré, et dans ce partage elle acquerra
de nouveaux droits, une plus grande activité. Il
faut donc observer en quelle dodécatémorie sont
les planètes, et le, temps où elles s’y trouvent;
car la dodécatémorie a 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.

"me quoque comporta est ratio sub nomine codera. 710
Quacumque in parle nascentum tempore luna
constiterit, numeris liane ter dispone quatemis,
Sublimi totidem quia fulgent sidera mundo.
Inde suas illi signe, quo luna refuisit ,
Quæque hinc defuerant, partes numerum memento.
Proxirna triœnas pariterquc sequentia ducunt.
[Hic ubi deficiet numerus , tune summa relicta
in binas 5011.88, adiecta parte locetur
Dimidia’, reliquis tribuatur ut ordine signis.]

la quo destituent, ejus tum lune lencbit
Dodecatemorium signi z post cætera (lucet
Ordine quæque suc, aient stant astre locata.

Hæc quoque te ratio ne fallut, perspice panois.
Major in affecta, minor est; quod partibnsipsis
Dodecatemorü quid sit, quod dicitur esse
Dodecatemorium. Namque id pet quinque notalnr
Parles; nant totidem præfulgent sidéra cœlo
Quæ vaga dicuntnr : ducunt et singula sortes
Dlmidias, viresque in eis et jura capessunt.
ln quocumque igitur stellæ quandoque locdue
Dodecalemorio fuerint, spectare decebit.
Coins enim attelle in tines in sidere quoque
Inciderit, dabit efi’cctus pro viribns ejus.
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en
Mais je reviendrai à cet objet, et je le traiterai
dans l’ordre convenable. il me suffit, pour le
présent , d’avoir dévoilé plusieurs vérités , en dé

montrant l’usage qu’on en pouvait faire. Par la
l’intelligencedes 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, à 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, où 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 misceuda est ratio, par quam omnis constant.
Venin hæc posterins proprio canota ordine reddam. 735
Nunc satis est docuisse sucs ignota per usus :
Ut cum perceptis steterit fiducia membris,
Hinc totum corpus facili ratione notetur,
Et bene de somma veniat post singula car-mai.
Ut rudibus pueris monstratur littera primum,
Per faciem nomenque sunm ; tum ponitur usas:
Tune et vincta suis formatur syllaba n is.
Hinc verbi structura vomit per membra egendi.
Tune rerum vires , alque artis tradiiur usas;
Porque pedes proprios nascentia carmina surgunt
Singulaque in summam prodest didicisse priora.
Quæ nisi mastiterint primis fundata clementis .
Vel sua prœpropere dederint prœcepta magistri,
Etiluat in vanum rerum præposterus ordo.
Sic mihi per totum volitanti carmine mundum,
Obrutaque abstruse pénitus caligine rata ,
Pieridum numeris ctiam modulais, canenti,
Quoque deus regnst révocaati numen ab arec,
Per partes ducenda lidos , et singula reum
Sunt gradibus u-adenda suis; ut cum mania carte
Notitia steterint, proprios revocentur ad usus.
Ac velot in nudis cum sursaut montibus urnes;
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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 chérie
tombe sous des coups redoublés, la foret 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 à la construction des murs , on arrache des
entrailles de la terre le marbre qui décorera les
temples; bien donne au fer la trempe qui doit le
du rcir : tous les arts , tous les métiers concourent
aces 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
mes raisonnements ne sera pas interrompu par
de nouvelles choses qu’il faudrait expliquer.

Appliquez-vous donc a bien connaître les cer-
cles cardinaux : ils sont au nombre de quatre , leur
position dans le ciel est toujours la même; ils font
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. Letroisième
a sa place au plus haut du ciel, où Phébus fati-

Conditor, ut vacuos maris cireumdare colles
Destinat, ante manu quam tantet scindera fessas ,
Versat opus. liait ocre nemus saltusque vetusti
Procumbunt, solemque novum, nova sidera cernant:
Pellitur omne loco voiucrum genus etque ferarum,
Antiquasque domos et nota bobina linquunt.
Ast alii silicem in muros , et marmora templis

Rimantur; ferrique rigor per tempera nota 765
Quæn’tur : bue artes, hue omnis oonvenit usns.
Tune demum consurgit opus , cum annota supersunt;
Ne medios rumpat cursus præpostera cura.
Sic mihi cunctanti tenta: succedere moli
Matcries primum rerum , ratione mon,
Tradenda est; ratio sit ne post irrita , neve
Argumenta novîs stupeant nascentia rébus.

Ergo age , noscendis animum œmpone sagacem
Cardinibus, qui per mundum sunt quattuor omnes

’Dispositi semper, mutantque volantia signa.
Unus ab exortu cœli nascentis in orbem,
Qui primum terras mqualî limite cemit.
Aller ab adversa respondens ætiieris ora,
Unde fugil mondas, præcepsque in tartara tendit
Tertlus excelsi signal fastigia «en ,
Quo dcfcssus cquis Phœbus subsistit nullelis ,
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gué arrête ses chevaux hors d’haleine , s’apprèhs

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

comme le fondement : c’est la que les astres ces-
sent de descendre, et commencent a remonte:
vers nous; ce cercle voit leur lever et leur coucher
à des distances égaies. 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 ap-
puyé. En effet, si le ciel, emporté par un mou-
vement circulaire et continuel, n’était retenu par
ces cercles, s’il n’était pas fortement retenu tant
sur les deux côtés qu’à son point le plus élevé

et a sa partie la plus basse , toute la machine mu-
ierait 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 premier 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, à raison de la place éminents
où il est élevé. Ce poste sublime exige qu’il ait

sous sa protection tout ce qui est grand et relevé,
qu’il dispense en souverain les honneurs et les
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 à l’univers, qu’on contracte des
alliances utiles avec les nations étrangères, et
qu’on se fait un nom digne de son rang et de sa
condition. Le second cercle occupe, il est vrai ,

Dedinatque diem , mediasque examinat ambras.
[me tenet quartas mndato nobilîs orbe;
ln’quo principium est reditus, finisque cadendi
Sideribus ; pariterque occasus ocrait et ortus.
Hæc loca prœcipuas vires. summosque par arum
Patorum affectas referunt; quod totus in illis
Nilitnr œternis velnti compagibus orbis.
Quæ nisi perpetuis altema sorte volaniem
Cursibus exclpiant, nectantque in vincula , bina
Per laiera, atque imam templi summumque acumen;
Dissociaia fluai œsoluto machina mande.

Sed diverse tamen vis est in cardine quoque;
Et pro sorte lori variant, atque ordine distant.
Primus erit, summi qui regaat culmine cœli,
Et medinm teuui partitur limite mundum;
Quem capit excelsa sublimem gloria sede.
Sciiicet lime tutela decet fastigia somma .
Quicquid ut emineat sibijvindicet, et decus omnc
Asserat , et varias tribuendo regnet honores.
Hinc iavor. et species, atque omnis gratis vulgi;
Reddere jura fore , colnpouere legibus orbem ;
Fœderibusque suis externas jungere gentes;
Et pro sorte sua cujusque extollere nomen.
Proximus est, ima quamquam statione locales, gos
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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. [Il comble les vœux
des hommes, en arrachant du sein de la terre les
métaux, et tout ce qu’elle nous cache de plus
précieux]. Le troisième cercle est aussi un des
fondements du monde : il occupe le point brillant
de l’orient, ou les astres se lèvent, où renait le
jour, d’où l’on commence à 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-
bitre de la vie ; il forme les mœurs, il favorise d’un
succès heureux les projets, il donne de l’activité
aux arts , il préside aux premières années qui sui-
vent la 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
ou il se trouve. Le dernier cercle est celui qui re-
çoit les astres , lorsqu’ils ont fourni leur carrière
aucdessus de l’horizon z placé à l’occident, il voit

au-dessous de lui la partie de la terre plongée
sous 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, à la société , au culte des dieux.

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

Sustinet œternis nixum radicibus orbem :
Effectu minor in specie , sed major in usa,
Fundamenta tenet rerum , censusque gubernat.
[Quam rata sint fossis scrutatur vota metsllis ,
Atque ex occulte quantum contingere possis.]
Tertius œquali pollens in parte, nitentem
Qui tenet escrtum , qua primum aidera semant ,
Unde dies redit, et tempus describit in boras;
libre inter Gralas horoscopes editur urbes;
Née capit extemum , proprio quia nomine gaudet.
Hic tenet arbitrium vitæ, hie régula morum est;
Fortuaamque dabit rébus, ducetque par artes ;
Qualiaque excipiant nascentes lempora prima ,
Quos eapiant cultes, quali sint sede creati ;
Ulcumque admixtis subseribent vlribus astra.
Ultimus, emenso qui candit aidera mundo,
Occasumque tenens submersum despicit orbem ,
Pertinet ad rerum surnmas, finemque laborum ,
Conjugia atque epulas , extremaque tempera vitæ,
Ottaque et cœtus hominum , cultusque deorum.

Roc contentas cris percepto sardine quoquam.
intervalia etlam memori sont mente notanda,
Par majus dimensa , suas reddentia vires.
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cercle de l’orient jusqu’au plus haut du ciel (I),
préside aux premières années , a 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 -
Page mûr, que fortifient le passé même et les le-
çons réitérées de l’expérience. Enfin , l’intervalle

qui, pour compléter le ciel entier, commence a
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 où
il se trouve : le lieu domine les astres, et leur
imprime des qualités bonnes ou mauvaises. Les
signes, roulant successivement par tout le ciel, ne
quièrent ici une’certaine activité ; ils la perdent ail-

leurs. Lanaturede la maison est plus forte queeelle
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 tan-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. Ce défaut ne
lui est pas particulier; la maison qui est direc-

(n C’est-bain, jusqu’au méridien. - (a) La douzième maison du
astrologues.

Quiequid ab exortu summum curvatur in orbem
Ætatis primœ nascentisque asserit aunes.
Quod summo premitur devexum culmine mundi ,
Donec ad occasus reniai , puerilibus mais
Sacrum , teneramque régit sub sede juventam.
Quæ pars occases infra est, lmumque sub orbem
Descendit, régit hæe maturæ tempera vitre,
Et propria serie varioque exercita cursu.
At qua perlicitur cursus quadrants sub imo,
Tarda supinatum lassatis viribus arcum
Ascendens , seros domnm complectitur aunes,
Labentemque diem vitæ , lremulamque seuectam

0mne quidem signum sub qualicumque figura
Partibus inficitur mundi z locus imperat astris ,
Et dotes noxamque facit z vertuntur in orbem
Singula, et accipiunt vires , ultroque remittunt.
Vincit enim natura genus , legesque ministrat
Finibus in propriis, et prætereuntia cogit
Esse sui moris, vario nunc dives honore,
Nunc sterilis; pœnamque tarent ea aidera sedis.
Quæ super exortum est, a summo tertia cœlo,
infelix regio , rebusque inimica futuris ,
Et vitio fecunda nimis : nec sola , sed illi
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tement opposée (i). n’est pas plus favorable :
toutes deux sont abattues, et craignent la chute
dont elles sont menacées : on les appelle portes
du travail; la il faut toujours monter, et ici
tomber toujours. Le sort du monde n’est pas plus
heureux dans les maisons qui sont immédiate-
ment au-dessus de celle de l’occident (2) ou au-
dessous de celle de l’orient (3); celle-ci est pen-
chée sur le bord du précipice , celle-là est comme
suspendue dans l’espace : l’une appréhende d’être

écrasée par la maison orientale , l’autre craint de
tomber, si le cercle de l’occident vient à manquer
sous elle. C’est donc avec beaucoup de raison
qu’on les a regardéæ l’une et l’autre comme les

horribles maisons de Typhe’e. La terre courrou-
cée produisit ce géant, lorsqu’elle s’arma contre

le ciel. On vit naitrc des enfants monstrueux ,
dont la taille égalait presque celle de leur mère :
mais, frappés de la foudre, ils rentrèrent bientôt
dans le sein qui les avait portés, et les montagnes
qu’ils avaient entassées retombèrent sur eux. Le
même tombeau mit fin à la guerre et à la vie de
Typhée ; ce géant, devenu la proie des flammes
au fond du mont Etna, fait encore trembler sa
mère. La maison qui suit la cime éclatante du
ciel (4) le cède à peine a cette dont elle est voi-
sine : mieux fondée dans ses espérances , préten-
dant a la palme , victorieuse des maisons qui l’ont
précédée, elle les surpasse toutes en élévation ,

elle touche au sommet des cieux : mais ensuite
elle ne pourra que déchoir, et ne formera plus que
des vœux inutiles. Il ne faut donc pas s’étonner
si, pour caractériser cette maison, attenante au
faite du ciel, et qui le suit immédiatement, on
l’a consacrée a la bonne’Fortune ,- c’est ainsi que

tu La ’ "

maison.
--(A)La* "" --(3)l.d ’ -(4)Ll u

Par erit , adverso quæ fulget sidcre sedes.
litraque prætenta fertur dejecta ruina :
Porta laboris erit; scandendum est alque cadendum.
Nec melior super occasus , contraque sub ortu ,
Sors agitur mundi : princeps hæc, ilia supeme
Pendens , nul matait viciao cardias finem ,
Ant fraudais cadet. Merito Typhonis habenlur
Horrendm scdes , quem tellus sæva profndit ,
Cam bellum cœlo peperit : vix matreÀminores
Extiterunl partus; sed fulmine rursus in ali’um
Compulsi , mutesque super rediere endentes.
Cessil et in tumulum belli vilæque Typliœus.
ipse tremil mais: flagrantem monte sub Ætnæ.
At quœ fulgcntis sequitur fastigia cœli ,
Proxima non ipsi cedat cui jungitur astro :
Spe melior, palmamque petens, victrixque priorum
Allius insurgit, sommai cornes addita fini :
lu pcjusqne marient cursus , nec vota supersunt.
Quocirca minime est mirum, si proxima summœ
Atque eadem inlerior, Fortunœ sorte dicatur
Cui iitulus fclix z censum sic proxima Graine
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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 demeure de Jupiter; fiez-vous a la
fortune qui y préside. Sur un point directement
opposé , et dans la partie inférieure du ciel , est
une maison semblable (i) , contiguë au cercle œr-
dinal du bas du ciel. Elle est comme fatiguée de
la carrière qu’elle a parcourue; destinée à une
course nouvelle, elle va succéder a la maison
cardinale , ct a son important office: elle ne porte
pas encore le poids du ciel , mais elle espère avoir
bientôt cet honneur. Les Grecs l’appellent Démo-
m’enne (2) : nous ne pouvons l’exprimeren latin

par aucun terme compatible avec la mesure de
nos vers. Mais gravez profondément dans votre
mémoire que ce lieu est habité par un dieu pais-

sant, qui le tient sous sa protection : ce souvenir
vous sera dans la suite de la plus grande utilité.
Cette maison est le siège ordinaire de tout ce qui
peut entretenir notre santé : elle recèle sont les
maladies qui nous font intérieurement une guerre
cruelle. Elle produit ces deux cfi’ets opposés, en

raison de la double influence des cirœnstanecs
et du dieu qui y préside, et qui se plait a varier
alternativement son action sur la santé des bom-
mes. Le soleil préfère à tous les lieux du ciel la
maison ou il entre après l’heure de midi (a) ,
lorsque , descendant du haut de la voûte céleste ,
il commence a incliner vers le couchant. Nos corps,
par l’action de cet astre, y contractent des qua-
lités bonnes et mauvaises, et y participent aussi
aux faveurs de la fortune. Les Grecs ont donné
le nom de dieu à cette maison. Celle qui hri est
diamétralement opposée (4) , qui du plus bas du

(a) La cinquième. - (a) Démon en grec signifie un génie. boa ou
mauvais. - (a) La neuvlémc maison. - (a) La troisième.

Nostra subit linguœ , vertitque a nominé nomen.
Jupiter hac habitat: fortunæ crede regenti.
Haie in perversum similis dejecta sub orbe 875
[maque submersi contingens culmina mundi,
Adversa quœ parte uitet; delessa panet-
Militia, rursusque novo devois labori,
Cardinis et subitura jugum Mue poteatem,
Nondum sentit onus mundi, jam sperat honorons.
Dæmonieu memprant (irait : nomma per ora
Quæritur in versa titulus. Tu corde sagaci
Coude tecum, numenque dei nomenque potentis:
Quæ tibi posterius magnes revocentur ad usus.
Hic moments manant nostræ plerumque salutis.
Bellaque morborum casois pagnanüa tous.
Viribus ambigus in geminis musque, deique ,
Nunc hue, nunc illuc sortem mutantis utramque.
Sed médium post articulum , curvaiaque primum

Cubain nutantis summo de vertice mundi , 590
Degere Phœbus amat : sub que quoque corpora nostra
Dotés et vitia et fortunam sa vin’irus ejus

Concipiuat. Deus ille locus sub nominé Grain
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ciel s’élève la première, et commence à nous ra-

mener ies 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 à l’opposite du sien; [et
qui, perdant peu a 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 ou les astres, cessant de monter,
commencent à descendre;dans cette maison (l)
qui , a égale distance 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 la 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, à 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 poème est long , j’en puisse au moins
abréger les détails. Dans la partie du ciel la plus
basse, dans cette maison cardinale (a) qui est le
fondement de l’univers, et qui volt 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,

(l) La dixième. on celle du milieu du ciel. -- (a) La quatrième.

Didier. Baie adversa niiens, quœ prima resurgit
Sedibus ex lmis, iterumque reducit olympum ,
Pan mundi , furvnmque nitet, mortesque gnbernat;
Et dominani agnoscit Phœben , fraterna videntem
Regna , per adversas cœli fulgentia partes ,
[Falaque damnosis imitantem finibus oris.]
Huic parti des nomen erit Romans par ora z
Græcia voee sua titulum desigaat eumdem.
Ares sed in eœli , qua summa aeclivia finem-
lnveniunt, qua principium deciivia sumnnt ,
Oulminaque insurgunt acensas inter et ortus ,
Suspenduntque suc libratum examine mundum;
Asserit hune Cylhaea sibi per aidera sedem ,
Et velot in facie mundi sua colletai ora ,
Per quœ humons regit. Propria est [une reddita parti
Via , ut eonnnbia et thalamus tædasque gubernet. .
mec tutela deeet Venerem , sua tala movere. 910
Nomen crit Fortuna loco, quod percipe ments,
Ut brevla in longe compendia carmine præstem.
A! que subsidit convenu sardine mondas
Fundameuta tenens, advemum et suspicit orbem,
As: media sub noete jacet; Saturnus in ilia
Forte suas agita vires, dejectus et ipse
imperio quondam mundi solioque deorum :
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étende une double protection sur les pères, et
sur les enfants nouveaux nés. ll est austère et
attentif : lesGrecs 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-
tic du ciel qui s’élève vers le premier cercle car-

dinal (I) , ou l astres renaissants recommencent
à fournir leur carrière accoutumée , ou le soleil,
humide encore, sort du sein glacé de l’océan ;
ses rayons affaiblis reprennent par degrés leur
chaleur et leur lumière dorée A: 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
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 téne-

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 a la

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

vient mourir en cette partie du ciel; elle le dérobe
successivement a la terre , elle enferme le ciel 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,

(l) La première maison . celle de l’horoscope. «- (s) La «puerum.

Et pater in patries exeroet numina ossus,
Fortunamque. senum : prima est tutela duorum
Nasœntum nique patrum, quœ tali oondila parte est. 920
Asper et atteutus, titulum cui Græcia fecit
Dæmonium , sismique suas pro numine vires.
Nunc age , surgentem primo de cardine mundum
Respice, qua solitos nascentia signa recursus
lncipiunt, udus gelidis et Phœbus ab undis
Enstat, et fulro pàulatim accouditur igne :
Bine tua templa feront , Mais Cyllenie note ,
ln quis fortunam natorum condidit omnem
Natura, eque illis suspendit vota parentuin.
Huns in occase locus est super : ille menteur
Præcipitat mundum , tenebris et sidera mergit :
Tergaqne prospectai Phœbi, qui viderat ora.
Ne mirera, aigri si Ditis janaa fertur,
Et finem vitæ retinet, mortique dicatur.
Bic etiam ipse dies moritur, terrasque per orbem
Subripit , et noctis cœlum sub carcere claudit.
Necnon et lidei tulelam vindica’t ipsam ,

Pectoris et pondus : tanta est in sede potestas ,
Quæ vocat et condit Pliœbum , mcipitque referlquc,
Continuatque diem. Tali sub lege notanda:
Templorum tibi sunt vires, quai 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 leur donne,
les propriétés de chaque lieu , quels sont les dieux
qui y président , et a quelle partie le premier au-
teur de cet art a donné le nom d’acte 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 Ill.
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 series , ducilquc et commodat illis
ipso suas loges; stellæque ex ordine certo ,
Ut natura sinit, lustrant, variasque locomm
mciunt vires, ulcumque aliena capessunt
magna, et in extemis subsidunt hospita castris
lime mihi sub certa stellarum parte canentur.
Nunc satis est cœli partes titulosque notasse,

’ Effectusque loci pcr se cujusque, deosque z
Cul parti nomen posult, qui condidit artem
Octo topos ; per quos stellæ in diversa volantes
Quos reddant motus, proprio venit ordine rerum.
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ln nova surgentem , majoraque viribus ausum ,
Née per inaccessos metuentem vadere saltus,
Ducite, Pierides : vesiros extendere fines
Coeur, et irrigues in carmina duœre fontes.
Non ego in excidium cœli nascentia bella,
ruiminis et domina parias in maire sepuitos;
Non conjuratos rages, Trojaque cadente
Hoctors venaiem cineri, Priamumque fereutem;
Colchide nec referam vendentem régna parentis ,

ASTRONOMIQUFS.

cendie , fruit d’un présent perfide; la naissance
criminelle des enfants de Médée, et leur mon
plus criminelle encore. Je ne peindrai point le
long siégé de la coupable Masséna; 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. Je ne

montrerai pas des enfants frères de leur père et
petits-fils 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 disparaissant sous
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 cou-
quêtes d’un grand roi (l), faites en moins de
temps qu’il en faudrait pour les célébrer digne-
ment. L’origlne 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. il

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

déjà par elle-même : célébrer en vers des actions
héroïques, rien de plus simple, et plusieurs l’ont,
tenté avec suceis. Mais, dans le projet d’assnjétir

aux lois de la poésie des choses dont les noms
mêmes ne sont pas déterminés, les temps, la
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 a craindre?

(r) Alexandre le Grand.

Et larmum fratrem stupre ; segetesque virornm, l0
Tanrorumque truces llammas, vigilemque draconem,
Et reduces annos , auroque incendia (acta,
Et male conœptos partus , pejusque accotes:
Non annosa canam Messanae balla nooentis;
Septenosve duces , ereptaque fulmine ilammis
Mœnia Thebarum, et vlctam, quia viœrat, orbem :
Germanosve patrie referam, matrisque nepoies;
Natorumve epulas, couver-saque aidera retro ,
Ereptumque diem ;- nec Persica bella profundo
lndicta, et magna pontum sub classe latentem;
lmmissumque fretum terris, iter æqnoris imdis:
Non régis magni spatio majore canenda, ’
Quam sint acta , loquer: Romanæ gentis origo ,
Totque duces arbis , tot bells atque otia, et omnis
in populi unius leges ut cesserit orbis ,
Differtur : facile est ventis dare vola secundis ,
Fecundumque solum varias agitare per arias ;,
Auroque etque ébori décas addere, cum radis ipsa
Materies niieat : speeiosis conderc rebus
Camion vulgatum est opus , et componere simplex.
At mihi per numeros ignotaque nomlna rerum ,
Tempomque et varias casas , momentaque mundi ,
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Concevoir 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 à mon travail une attention
suivie, écoutez-moi, c’est la vérité que je vous

annoncerai; appliquez-vous 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 lesplus précieux avantages ; elle vouscon-
(luira, par une route sûre, à la connaissance des
décrets du destin , si vous réussissez à 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 (l)
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 unis 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 monde se maintint dans une parfaite harmonie ,
il) Les flancs et les constellations cacolet.

Sigiommque vices, partesque in partibus ipsis ,
antandnmestzquænossenimis,quid?diœre, quantum est?
Carmine quid proprio? pedibus quid jungere catis? 35
Hue des; o quicumque mais advertere cœptis
Amen: oculosque potes, vents et percipe vooes;
lmpendas animum : nec dulcia carmina quarras;
Omari res ipsa negat , contenta doceri.
Et si que externe referentur nomma lingue, 40
Hoc operis , non vatis erit : non omnis llecti
Ponant , et propria melius sub voce notantur.

Nunc age, subtili rem summum perspice cura ,
Quæ tibi præcipuos usus monstrata ministret,

llœrtasdetinartevïasadfatavidenda, 45
Si baie constiterit vigilanti condita sensu.
Principlum rerum et custos natura latentum ,
0mn tentas strueret’moles per mœnia mundi ,

Et dreamfiuis orbem concluderet astris
Undique pendean in medium , diversaque membra 50
Ordinibns certis sociaret corpus in unum ,
huque et terras llarumamquc undamqne natantem
Hum. in altemum pmbere alimenta juberet;
U1 lot pngnantes regeret concordia causas ,

aurique atome reliant!» Mers mandas; 55

679

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, denotre réputation ; que, sans jamaisselasser,
ils fourniraient une carrière éternelle ; que, pincés

au milieu et comme au cœur du ciel, ils auraient
un pouvoir souvent supérieur à celui du soleil,
de la lune et des planètes, à l’action desquels
ils seraient cependant obligés de céder à leur tour.
La nature leur a confié la direction des choses hu-
maines , elle aattribué 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 sorts. 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 a
chaque classe des propriétés et des fonctions
particulières; elle a ainsi distribué autour du ciel
touteslescirconstances 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-
nellement assujétis à la même partie du ciel, et
que , pour connaltre leur action à la naissance de
chaque homme , il faille les chercher aux. mêmes
degrés des mêmes signes : mais, a 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 , mundo regeretur ab ipso;
Fats quoque et vites hominum suspendit ab astris :
Quæ sommas operum partes, quœ tuois honorem ,
Quæ lamant assererent, quœ nunquam fessa vohrenl; 60-
Quœ, quasi per mediam mundi præcordia pattern
Disposita obtineant, Phœbum lunamque vagasque
Evincant stalles , neenon vincantur et ipsa.
His restaien nature (ledit, propriasqne sacravit
Unicnique vices, sansitque per omnis, summum 65
Undique uti fati ratio traheretur in unnm.
Nom quodcumque semis rerum, quodcumque laborum ,
Quæque open etque cries, quicnmque per omnis casas
Humanæ in vitæ poterant contingere sorte
Complexa est : lot et in parles, quot et cette locarat , 70
Disposnit; certasque vices, sua nomina cuique

’ Attribuit; totumque hominis par sidera œnsum
Ordine sub cette duxit, pars semper ut eidem
Connais parti vicinis suret in anis. .
Hornm operum sortes ad singula signa locavit; 76
Non ut in interna cœli statione marierait,
Et cunctos boulinant pariter traherentur in ortus
Ex iisdem repeiita locis; sed tampon «des
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d’eux les parcourt ainsi successivement tous, de
manière qu’aux divers instants de plusieurs nais.
sauces 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 et 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. Il est nécessaire

que j’entre dans un détail raisonné sur ces sorts,
que j’en développe la nature et l’objet, afin qu’on

puisse en connaître la position dans le ciel, les
noms et les propriétés.

Le premier sort a été attribué à la fortune ; les
astronomes l’ont ainsi nommé, parce qu’il ren-

ferme tout ce qui peut contribuer à établir et a
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
on comprend tout ce qui concerne l’art militaire,

Nasœatum aeciperent proprias , signisque migrarent .
Atqne alias alîi sors quacque accederet astre; 80
Ut caperet genitura novam par sidéra formant ,
Net: tamen incerto confunderet omnis motu.
Sed cum pars operum , quœ prima coadita parte est ,
Accepit pmpriam nascentis tempore sedem ,
Cotera sucredunt . signisque sequentibus hærcnt. 85
Ordo ducern scquitur, douce vernit arbis in orbem.
lias autem fades rerum per signa locatas,
in quibus omnis erit fortunæ condita summa ,
merumque sut stellœ septem læduntve juvantve,
Cardinibnsve movet divins potentia mundum : 90
Sic felix sut triste venit per singula fatum,
Taiis et ullius sors est speranda negoti.
Bec mihi solernni surit ordine canota manda ,
Et titulis signanrla suis rerumque lignris;
Ut pateat positura operum , nomenque , genusque. 95

Fortunœ sors prima data est. Hoc ilia par artem
Censetur titulo, quia proxima œnünet in se
Fundamenta domns , donmique hærentia cnncta;
Qui modus in servis , qui sit concessus in arvis ,
Quaque daturn magnas operum componere moles;
lit rage lulgcntis concordant sidera cœli.
l’asthme militiœ locus est; que quicquid in mais,
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et tout ce qui doit arriver à ceux qui séjoumcat
dans des villes étrangères. La troisième classeront:
sur les occupations civiles; c’est une autre espèce
de milice :tons les actes entré citoyens y rescr-
tissent; elle renferme les liens dépendant de in
bonne foi, elle forme les amitiés, elle engage à 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 lasjugements et tout ce qui
a rapport au barreau: l’avocat, qui fait valoir le
talent de la parole; le plaideur, qui fonde sa
espérances sur l’éloquence de son défenseur; le

jurisconsulte , qui de la tribune développe au
peuple les lois établies; qui, après avoir examiné
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 a l’exé-
cution des lois doit être rapporté à cette seule
classe, et en éprouvera les influences , maissui-
vant ce qu’en décideront I 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
classé dépendent les richesses et leur conserva-
tion : nous y apprenons, d’un côté, quellesera 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

à leur position dans les temples célestes. Le sep

Quodque pérégrinas inter versantibus urines

Accidere assnevit, titulo comprenditur une.
Tertia ad urbanos statio est numeranda labores. los
Hoc quoque militiæ genus est, civilibus actis
Compositum , fideique tcnet parcntia Vincia :
Format amicitias , et sæpc cadentia frustra
officia, et, cultus œnüngant præmia quanta ,
Edoœt; appositis cum mundus consonai astris. Ho
Judiciorum opus in quarta natura locavit,
Fortunanrque fori, fundentem verbe patronum,
Pendentemque reum lingue; rostrisque loqnentem
lmpositum, et populo nudantern condita jura,
Atque expensa sua solventem jurgia fronts, "5
Cum judex veri nihil emplies advocat ipso.
Quicqnid propositas inter facundia leges
Efficit, hoc totnm partem concessit in imam;
Atque , ntcumqoc regunt dominantia sidera, peut
Quintus conjugio gradus est par signa dicatus; "0
Et socios tenet et mites; etque hospitinm une
J nngitur, et similes conjungens fœdus amicos.
In sexta dives numeratur copia sede,
Atque adjuncts sains rerum : quarum alter-a , quanti
Contingent usas, monet; allers, quam dinturni; lis
sidéra ut inclinant vires, et Wh gubernant.
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Etiens sort est effrayant par les périls extrêmes
dont il nous menace , si les positions défavora-
bles des planètes concourent à 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 faveur. La neuvième place est assignée au
sort incertain des enfants, aux inquiétudes pa-
ternelles, et généralement à 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 à 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 à
la santé; 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 plantesjoivent 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, etdes 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 œnsetur sævis liorrenda periclis,
Si male subscribunt stellæ per signa locature.
Nobililas tenet octavam; que constat honoris
Condilio , et tamia modus, et genus , et specioso
Gratis prætextu. Nonus locus occupai omnem
cantonna sortem dubiam, patriosque timorés,
Omniaqne infantum mina nutritia turbe. l
Haie vicinus erit, vitæ qui oontinetaclum;
ln quo sortimur mores , et qualibus omnis
Formetnr domns exemplis; qnaque ordine carte
Ad sua compositi discedant munere servi.
Præcipua undecima pars est in sorte locala ,
Quæ summum nostri «imper viresque gnbemat ;
Quaque valetudo constat, nunc libers morbis ,
Nunc oppressa; murent ut mundum aidera cumque.
Non alia est sedes , tempusve genusve medendi
Quæ sibi deposcat, vel cujus lempore prœstei
Auxiiium in vitæ suecos misœre salubres.
Ultimus et totem concludeus ordine summam
Reims aplscondis labor est, qui tantinet omnes
Votorum eii’ectus, et quœ sibi quisque suisque
Proponit stadia atque artes , hæc irrita ne sint :
Sen [est calcium, autos blanditus in omnes;
Amen sive fore per litem jurais untel;
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sire que la semence confiée à 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 efiicacité : mainte-
nant je considère les objets comme isoles : 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 , parce qu’ils renferment tous les événements

de la vie humaine, répartis en douze classes) :
il me reste à déterminer comment et en quel temps
ils se combinent avec les douze signes. En effet ,
ils n’ont point de place fixe dansie ciel ; ils n’occu-

pent pas les mêmes lieux à la naissance de chaque
enfant : chacun d’eux , sujet a des déplacements
continuels, répond tantôt à un signe , tantôt à un
autre , de manière cependant que l’ordre originai-
rement établi entre eux demeure invariable. Si
donc vous vouiez 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 infortune doit occuper dans
le ciel. Dès que ce sort 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 a l’aventure dans la détermination du

Fortunamve peut pelage, ventisque sequatur;
Sen Cererem plena vincentem credita messe,
Aut repent Bacclium per pinguia musts fluentem :
une in parte dies , inque hac momenta dabuntur;
Si bene œnvenient steliæ per signa sequentes;
Quarum ego posterius vires in utrumque vaientes
Ordine sub certo reddam , cum pandore earum
lncipiam eiTectus. Nunc ne permixla legeutem
Confundant, nudis salis est insistere membris.

El quoniam certo digestes orbe laborcs ,
Nominaque in numerum , viresque excgimus omnes;
(Athia vacant Graii, quod canota negotia rerum
ln generis et partes bis sex divisa coercent ,)
Nunc quibus ascendant signis, quandoque, canendum est.
Perpetuas neque enim sedes , eademve per omnes les
Sidere nascentes retinent; sed tempore mutant,
Nunc hue, nunc illuc signorum mots per orbem ;
incolumis tamen ut maneat qui conditus ordo est.
Ergo age, ne ialsa variet genilnra ligure,
Si sua quemque voles revacare ad signa laborem ,
Fortunæ conquire locum per aidera cuncla :
Qui tibi cum fuerit cens ratione repertus,
Cetera prædicto subeuntibus ordine signis
Conjunges , teneant proprias ut singula sedes
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lieu de la fortune , voici deux moyens certains de
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 signes
qu’elles occupaient. Si le soleil est plus élevé que

le cercle cardinal de l’orient et que celui qui plonge
les astres sous les eaux , prononcez infailliblement
que l’enfant est né pendant le jour. Mais si le so-
leil , plus bas que les deux cercles qui soutiennent
le ciel à droite et à gauche, est dans un des six
signes abaissés sous 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 z le point du cercle des signes ou le
nombre s’arrêtera sera le lieu de la fortune. Vous
attribuerez consécutivement les autres sorts aux
autres signes , en suivant toujours l’ordre de ceux-
ci. Mais si la nuit couvrait la terre de ses sombres
ailes au moment où 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 à 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 vagins fortunæ’quærere sedem
lncipias , duplici certam ratione capesse.
Cam tibi , naseentis pereepto tempore , forma
Constiterit cœli, stellis ad signa locatis,
Transverso Phœbos si cardine celsior ibit,
Qui tenet exortum , vel qui demergit in undas:
Per tempos licet affirmes natom esse dici.
At si sobjectis senis fulgebit in astris ,
Inferior dextre lævaque tenentibns orbem
Cardinibus , noctis fuerlt par tempera notas.
Hœc tibi cum fuerint certo discrimine nota ,
Tune si forte dies nascentein exceperit aima ,
A sole ad lenom numerabis in ordine partes
Signorum : ertivo totidem de cardine duces ,
Quem bene partitis memorant horoscopon astris.
ln quodcomqne laitor numerus pervenerit aslrum ,
Hoc da fortunœ : jonges tune cetera signis
Athla suis , serte subeontibns ordine conctis.
At mm ebducta aigris nox orbem texerit alia ,
si quis erit , qui tum materna excesserit alvo ,
Verte vies , sicot naturæ vertitur ordo.
Consule tum Phœben imitantem lamina tratris
Semper, et in proprio repentent tempore nectis :
Quoique ab ca Phœbos partes et signa recedit,
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Vous me ferez peut-être une question qui mé-
rite une attention sérieuse. Comment, à l’instant
d’une naissance, déterminera-t-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 établi dans le ciel devient inu-
tile. Tout, en effet, dépend des cercles cardinaux:
s’ils sont mal déterminés, vous donnez au ciel une
disposition qu’il n’apas ; lepoiut d’où il faut tout

compter devient incertain, et ce déplument
en occasionne un dans tous’les signes 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 avoc certitude les par-
ties qui sont a l’orient, au sommet de la voûte
céleste , a l’occident; celle enfin qui est descendue

au plus bas du ciel.
La méthode ordinaire ne m’estpeint 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 a monter au-dessus del’horizon. On compte

donc les heures écoulées depuis le lever du so-
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. Maisie cercle dessignes estoblique

Tet nomerare jubel folgens horoscopes a se.
nunc fortune locum touent sobeentibus outils,
Ordine naturæ sicut sont couda ioula.

Forsitan et quæras agiii rem corde notandam ,
Quo ratione qneas a tali tempera Inti
Exprimere immerso surgeutem horoscopon orbe:
Quod nisi subtili visum ratione tenetur,
Fondamenta ruant artis , nec consonst ordo :
Cardinibos quoniam talais , qui canota subornant,
Mentitor laciem mondas , nec constat crise,
Flexaqoe momento variantur aidera templi.
Sed quanta elfeclu res est, tain plana laboris,
Cursibus œternis mundum per signa veloutera
Ut totum lustret curvatis arcubus orbem ,
Exprimere, et voltas ejos eomponerc certes ,
Ac tantœ molis minimum comprendere paneton;
Quæ pars exonom , vel quœ fastigia mundi ,
Aut tarai owasus, ont imo siderit orbe.

Née me vulgates rationne præterit ordo ,
Quæ binas tribnit signis surgentibus boras ,
Et paribns spatiis œqoalia digerit astre;
Ut parte ex ilia, que Phœbi cœperit orbis,
Disœdat numerus, sumgnamqoe acoommodetastns,
Douce perveniat nascentis tempos ad ipsum ;
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relativement au mouvement du,ciei ; d’où il arrive
que quelques signes se lèvent très-obliquement ,
tandis que l’ascension des autres est beaucoup plus
droite: cette différence dépend de ce que les uns
sont plusvoisins , les autres plus éloignés de nous.
A peine l’écrevisse permet-elle que le jour finisse,
à peine l’hiver souffre-HI qu’il commence : ici
le cercle diurne du soleil est aussi court qu’il est
long en été : la balance et le bélier nous don-
nent des 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 varie pas 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 celaque 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 ètre sujettes à la même inégalité, tantôt
croître et tantôt décroître. Cependant, quelle que

puisse être à chaque instant la disposition du
ciel, six signes sont constamment au-dessus de

i l’horizon, six sont tau-dessous. Cela ne peut se
concilier avec l’attribution de deux heures au le
ver de 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 des heures avec les signes parait
d’abord raisonnable : veut-on en faire l’applica-
tion , on en découvre l’insuffisanca.

etque ubi substiteril, signum dicaturoriri.
Sed jaoet oblique signorum circulas orbe,
etque alia inflexis oriuntur sidéra membris;
Ast illis magis est rectos surgeatibus ordo;
Ut propius nobis siiquod , vel longius natrum est.
Vis finit laces cancer, vix bruma reducit;
Quam brevis ille jaoet, tain longus circulus hic est.
Libre ariesque parera reddunt noctemque diemque
Sic media extremis pognant extrelmque summis.
lice nocturne minus variant quam tempera lacis;
Sed tantum adversis idem stat menaibus ordo.
ln tain dissimili spatio", variisque dierum’
Umbrarumque modis, quis possit credere in auras
Omnia signa pari mundi sub legs même?
Adde quod inœrta est houe mensura, neque uiiam
Altera par sequitur; sed aient somma dierum
Vertitur, et partes surgnnt, rursusque reœdunt:
Cam tamen in quœumque dies dedueitur astre,
Sex tubent supra terras, ses signa sub
Quo fit ut in binas non possint omnia nasei,
Cam spatium non sit tantum pugnantibus horis;
si mode bis sente servantur luce sub omni:
Quem numerum debet ratio, sed non capit usas.
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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 à
surpasser les jours, ou lorsqu’au cœur du prin-
temps Ia durée du jour commence à dépasser celle
de la nuit. C’est alors seulement que le jour et la
nuit, égaux entre eux, contiennent chacun douze
heureségales, le soleil parcourantlemilîeu 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
etdemie; et la nuit , qui sembleoublierqu’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 et d’autre , et l’on retrouve

au total la somme que la nature a prescrite pour
la durée d’un jour entier. Les nuits diminuent
ensuite et les jours croissent, jusqu’à ce qu’ils
subissent une inégalité semblable au signe de la
brûlanteécrevisse :nlors les heures sont les 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

Nec tibi constabunt aliter vestigia veri ,
Ni lucem noctemque pares dimensus in horas,
in quantum vario pateant sub tampon: noria;
Regulaque exacts primum formetur in hors,
Quæ segnemque diem , celer-es perpendat et umbras.
Hæc erit, in libre cum lucem vincere noctes
Incipiunt, vel cum medio conoedere vere. A
Tunc etenim solum bis semis lempora in boras
Æqua patent, medio quod currit Phœhus Olympo.
[s cum par gelidas hiemes submotns in austros
Fulget in octave capricorni parte biformis g
Tune angusta dies vernales fertur in horas
Dimidiam nique novera : sed aux oblita dici
Bis septem, apposita, numerus ne claudicet, bora
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Et redit in solidum naturœ condita summa.
Inde cadunt noctes, surguntque in tempora lutes;
Donec ad nrdentis pugnarint sidéra canai.
Atque ibi conversis vicibus mutantur in boras
Brumales , noctemque dies , luoemque tenebræ
Hibemam referont, altemsque tampon vincunt;
Nunc hue nunc illuc pedibus per skiera certis
lmpulsæ : quorum ratio manifesta pet artem
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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 reçoit enété les eaux : ce fleuve imite les
astres du ciel , en se dégorgeant 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 gla-
cées de la nuit. Le temps du lever doit être , à
chaque signe, augmenté d’un quart d’heure, etde

la quinzième partie de cequart 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-
sée. Autant nous avons compté d’heures et de

(I)Lestadc. dans la doctrine de Manilius. est un arc de l’écliptique .
qll emploie deux minutes de temps A monter au-dcuus de l’horizon.
ou a descendre ara-dessous.

Collecta est, venietque suo per comme texto.
Atque hase est ilias domnm mensura per aras.
Quas rigst æstivis gravidus torrentibus omnis
Kilos, et emmpens imitatur sidera mundi
Per septem fanons, etque ora fugantia pontum.

Nunc age ;quot stadiis et quanta tempore surgant
Sidera , quoique cadtint, anime cognosœ sagaei;
Ne magna in brevibus percent compendia dictis.
Nobile lanigeri aidas, quod cuneta sequuntur,
Dans quater stadia exoriens, duplicataque ducit,
Cum cadit; atque horam surgens ejusque trientem
Occupat, occiduus geminat. Tarn cetera signa
Octom’s ducunt sladiis orientia in orbem ,
Ettoiidem amittunt gelidas vergentia in umbras.
Hors nove creacit per singula signa quadrante,
Terfiaque in quartas partes pars ducitur ejus.
flac sont ad libre sidus surgentibus astris
incréments; pari momento damna trahuntur,
Cam subeunt orbem. Rursusque a sidere libræ,
Ordine mutato , paribns per tempora versa
Homentis redeunt. Nam per quot cuvent astrum

Wmmhonsflotlibn rooedit.
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stades pourique le bélier montât sur l’horizon,
autant la balance en emploiera pour descendre
au-dessous; et l’espace ou le temps que le bélier
meta 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 àchaqne instant le
point de l’horoscope , puisqu’alorsvons 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-
sec, en commençant àcompter depuis le degré
du signe où 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 situés; sous la toison du
bélier de Phryxus, ou sous les serres du 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 jours et les som-
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 Phébus y par-
court d’un pas égal une même carrière. Dans
quelque signe qu’il se trouve, qu’il brûle l’écre-

visse de ses feux, ou qu’il soit dans le signe op.
posé, il n’en résulte aucune variation. Le cercle
des signes s’étend obliquement, il est vrai, sur

Oœidnnsque aries spatium tempusqne cadasdi
Quod tenet, in tantum chelæ oonsurgere pestant.
Ejus in exemplum se signa sequentia venant.
lime obi eonstiterint vigilauti oonditn mais ,
Jam facile est tibi, quodiquandoque borosoopetasknm, 195
Nosoere, cum lioest certis surgeotia signa
Dueere temporibus, propriisque ascribere in boras
Partibus; ut ratio signis duoatur ab illis,
in quis thbus erit; quorum mihi reddita somma est.

Sed neque par terras omnes mensura dia-nm 300
Umbrarumque eadem est, simili nec tempera somma
Mutantur z modus est varias statione sub ana.
Nam qua Phryxœi duelmtur veilera signi, ’
Cheiarumque iides , jusiæque examina libre ,
Omnia oonsurgunt binas ibi signa pet boras : 305
Quod médius recto præcingitur ordineimundus.
Æqualisque super transversum vertitur axent.
illic perpetua junguntur pace diebus
Obscurœ noctesj; æquo stat fœdere tempos. 3,0
Omnibus autumnus signis, ver omnibus unnm;
Una quod æquali lustratur linea Placebo.
Nacrel’en tune quo Phœbus dcoumt in une;



                                                                     

LIVRE III. 685les trois 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 a 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 figure sphérique, et
qu’ellea suspendu au centre du monde : à chaque
pas que vous ferez en gravissant cette circonfé-
rence, montant toujours et descendant en mê-
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, entournitégalement
le ciel 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 à leur distance :

(Il L’amateur et les deux tropiques.

Littoreumne coquet canerum, contrarie feratur :
Quod , quemquam par tres signorum circulus arcus
obliquun jacent , recto tamen ordine zoaæ 315
Consurgunt, supraque caput subterquc feruntur,
Et paribus spsiiis per singula puncta resurgunt :
Ac bene divise mundus Intel orbe panique.
At aimai ex llla terrarum pante recalas ,
Quicquid ad extremos temet proverteris axes, 320
Per convexe trahens gressum fastigia terræ,
Quam tcreli nature solo decirclnat orbem
in tumidum , et medism mundo suspendit ab omni :
Ergo ubi consœndes urbcm scandensque rolundum
Degrediere simul; fuglet pars citera terras, 325
Ancre reddetur : sed quantum inflexerit arbis,
Tantum inclinabit cœli positura volantis.
Et mode quœ fuersnt surgentia limite recto
Sidere, curvsto duœntur in æthera tracta.
Mque erit oblique signorum balteus orbe , r 330
Qui transverses en! :lstatio quando illlus une est,
Nostræ mutantur sedes. Ergo ipse moverl
Tempors jam ratio cogit, vsriosque referre
Sub un régions dies; cum aidera une
Ordine confident cursus obliqua’malignos; 335
[mains etque aliis sliud propiusve recumbst.

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 dé-

roberont à 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 à peu; ils sont enfla 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 disparait avec eux,
les ténèbres prennent plus de consistance , jus-
qu’à ce moment où 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
paraitra se tenir debout ; sa circonférence sera em-
portée, comme celle de la toupie, par un tour-
noiement continuel : six signes formantun demi-
eercle obliquement placé seront perpétuellement
sur l’horizon , sans pouvoir jamais cesser d’être

visibles; tous leurs points traceront dans le ciel
des cercles parallèles à 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 mon cuique dater. Quæ proxima nobis
Consurgunt, longes cœli visuniur in orbes:
Ultime quœ fulgent citius mergunturin ambras.
Et quanto ad gelidas propius quis venerit endos, 340
Tarn magie elÏugiunt oculos bmmalia signa;
Vixque orlis cousus erit. si longius inde
Procedat , tous condentur singula membris,
Triœnasque traitent connexe tempore noctes ,

Et totidem Iuces adimeut. sic parva dici 345
Eificitur mon , et surins consumitur horis;
Paulatimque périt stalle fulgentibus astis.
Pluraquc , per partes subrepto tempore , signa
Quærentur, medio terne ceinte tumore;
Abducentquc simul Phœbum , texentque tenebras, 360
Mensibus ereptis douce sit debilis annus.
Si vem nature sinat sub verlice cœli,
Quem gelidus rigidis (bien eompagihus axis,
Ætemas super ire aires, orbemqne figement
Proua Lycaoniæ speclantem membra puellœ; :55
Stanlis erit cœli species ; laterumque menin
Turbinis in morem recta vertigiue curreI.
Inde tibi oblique sex tantum signa patebunt
Circuitu , nulles umquam msienüa visus, p,
Sed tcretem incliui mundum comitsntis spin. k a -
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son char parcourra les six signes élevés : il parai-
trn comme voltiger sans cesse autour de l’axe
du monde. Malades qu’il commencera à descen-
dre de l’équateur vers les six signes abaissés sons
l’horizon , et qu’il promènera ses coursiers dans

la partie la moins élevée du cercle des signes,
une seule nuit prolongera les ténèbres de ceux
qui habitent sous le pôle durant un égal nombre
de mois. Car quiconque est placé dans l’axe
d’une sphère ne peut jamais voir que la moitié
de cette sphère; la partie inférieure lui est néces-

sairement cachée, parce que ses rayons visuels
ne peuventcomprendre toute la sphère , divisée
par son renflement même en deux hémisphères.
De même , lorsque le soleil se promène dans les
six signes inférieurs, il n’est pas possible de le
voir si l’on est sous le pôle, jusqu’à ce qu’ayant

parcouru ces six signes pendant autant de mois,
il revienne au point d’où il était parti, remonte
vers les ourses, ramène la lumière, et chassedevant
lui les ténèbres. 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 les jours et les nuits
ne sont point égaux partout; nous avons exposé
les degrés et les causes de ces inégalités : il nous
reste a exposer les moyens de déterminer, pour
quelque contrée que ce soit , le nombre d’heures
que chaque signe emploie a se lever ou à se cou-
cher, aiin 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

Hic erit uns dies per senos undique menses,
Dimidiumque italiens contextis lucibus annum;
Numquam erit occiduus quad lento tempore Phœbus,
Dum bis terne suis perlusirat cursibus astre; ’
Sed circumvolitans recto visetur ab orbe.
At simul e media præceps descenderit orbe ,
Inferiora petens dejecto sidéra cursu;
Et dabit in pronum laxas ell’usus habens;
Per totidem menses junget aux une lenebras
Vertice sub cœli. Nain quisquis spectat ab axe,
Dimidium e toto tantum videt orbe rotundi :
Pars Intel inferior. Neque enim circumvenil illum
Recto scies , mediaque tenus dislinguitur alvo.
Engitr ergo coules summo spectantis ab orbe,
Dam sex submersis vectatur Phœbus in astris:
Sideribus douce totidem quot meusibus actis ,
Cesserat unda redit, geminasque ascendit ad arctos ;
Adducitque simul luces , tenebrasque relinquit.
Hic locus in binas aunum nociesque diesque
Per duo partitæ dirimit divertis terrœ.

Et quoniam quanta voriantur tempera motu ,
Et quibus e causis dictum est; nunc accipe. signa
Quot sursaut in quoque loco, cédantque per boras:
Partibus ut prendi possint orientia certis,
Ne l’alsus dubia ratione horoscopes erret.
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générale a laquelle on peut s’arrêter: car d’ad-

gner des nombres exacts , des temps précis pour
chaque lieu , c’est ce que la trop grande différence
d’obliquité des mouvements célestes ne peut pet-

mettre. Je propose la loi; chacun suivra la route
que je vais tracer, fera lui-même l’application,
mais me sera redevable de la méthode. En quel-
que lieu de la terre qu’on se propose de résoudre
ce problème , il faut d’abord déterminer le nom-
bre d’heures égales comprises dans la duréedn plus

long jour et de la plus courte nuit de l’été. La
sixième partie du nombre d’heures que contient
le plu 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
tent que le taureau emploie à s’élever a reculons
au- essusde l’horizon. Prenezensuiteladifi’érence

entre la durée du lever du taureau , et celle qui
aura été assignée au lever du lion de Némée, et

partagez-la en trois. A la première de ces deux
durées ajoutez successivement un tiers de la dif-
férence, et vous aurez d’abord la durée du lever
des gémeaux , puis celle de l’écrevisse, enfin œils

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 aillent toujours en croissant. Cet ac-
croissement ayant eu lieu jusqu’à la balance, les

Alque hoc in totem certa sub loge sequeudum ,
(Singula quod nequeunt, per tot distantis motus ,
Temporibus numerisque suis enfla rerum.)
A me sumat; iter positum sibi quisque coqueter;
Porque sucs lendat gressins ; mihi début artem. . 390
Quacumquehoc parte in terrarum quisque requiret ,
Deducat proprias noctemqne diemque pel- boras,
Maxima sub cancro minimis quœ cingitur umbrin :
Et miam summæ fuerit quœ forte diurnæ
Vicino tribuat post canari temple leoni.
At quœ nocturuis fuerit mensura tatebris,
in totidun partessimili ratione scanda est;
Ut, quantum une fer-st , mutua: tribuatur ad 0mn
Temporis averse nascenlis sidere tauri.
lias inter, quasque andpiet Nemeæns in ortus ,
Quod discrimen erit, par tres id divids partes;
Tertia ut accedat geminis, que tempera taure
Vinciat, etque eadem mue, similisque leoni.
Sic erit ad summam ratio perdants priorem,
Quam mododivisis flemmes durent noria.
Inde pari virgo procedat temporis anctu :
Sed certa sub legs, prioris semper ut astri
Incolumem servent hammam , crescantque nova-do.
Hic usque ad clielas boni-nm partibus cucu,
Per totidem a libre decrescent aidera partes. "0 -
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durées décroîtront ensuite dans la même propor-

tion. Or, autantchaque signe met de temps a mon-
ter :tu-dessus de l’horizon , autant lesigne qui lui
est diamétralement opposé en doit employer pour
se plonger entièrement dans l’ombre. Cette mé-
thode générale du calcul des heures doit aussi
s’appliquera celui des stades que chaque signe

’ parcourt enselevanteten se couchant. Les stades
sont au nombre de sept cent vingt. Otez de cette
somme une partie proportionnelle a celle que le
soleil a réservée sur vingt-quatre heures , pour en
former la nuit d’été, lorsqu’au plus haut du ciel

il détermine le solstice. Ce qui reste après la sons-
traction étant divisé en six parties égales, attribuez

une de ces parties 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 cesdeux 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 i’aite au nombre complet des stades d’un
signe, donnera les stades des signes immédia-
tement 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
les mêmes, mais dans un ordre inverse du pré-
cédent. Par cette méthode on 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 ortus ,
Diveraam in sortem Isatis mergentur ad umbras.
mec erit horarum ratio ducenda per orbem;
Sidera ut in stadüs oriantur quœque , cadmtque.
Quæ septingenta in numeris vicenaque cum sint; 415
Detrahitur summœ tala pars, quolam ademit utrimque
Omnibus ex horis œstivœ nomine noctis ,
Solstitium summo peinait dum Phœbus Olympe.
Quodque bis exsuperat demptis , id didito in æquss
Sex partes , sextamque ardenti trade leoni.
Humus qui steterit numerus sub nominé noetis ,
Paris erit signo tauri persilla dicanda.
Quodque hanc exsuperal partem , superaturab ilia,
Distinguitque dues medio discrimine summas;
Tania pars ejos numéro superaddita tauri
Traditur et gaulais. simili tune cetera lucro
Prooedunt , numéros semper tutata priores;
Augebnntque novo vicinas munere summas ,
Donec perveniant ad justœ sidéra libræ.
Ex ilia totidem per partes sic breviantur,
Lanigeri ad fines: conversaquc omnia legs
Accipiunt perduntqnc pares ccdentia sortes.
mec via monstrabit stadiorum ponere summas ,
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avec l’heure courante , on n’aura aucune erreur-à
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 desjours 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-même 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 à la somme des diminutions faites»

Et numerare sucs ortus per sidéra cuncta.
Quod bene cum propriis simul aeceptaveris horis,
In nulla fallet regione horosœpos umquam :
Cum poterunt certis numerari singula signa
Temporibus , parte ex ilia quam Phœbus inaliebit.

Nunc quibus hiberni momentis surgere menses
lncipiant (neque enim paribns per aidera cuncta
Proœdunt pedibus, nivei dam vellera signi
Contingent, æquum laces cogentia et ambras
Ferre jugum) magna est ratio , breviterque docenda.
Principio capienda tibi est mensura dici ,
Quam minimam capricornus agit; noctisque per boras 445
Quam summum z quoque ab juste superaverit ambra, H
Et trépident luces, ejus pars tartis signe
Tradenda est medio semper; qua sorte retenia,
Dimidia vincat primum , vinoatur et ipsum
Extremo : totum in partes in digéra tempus.
[His opibus tria signa valent : sed aumma prioris
Accedit numeri conjuncta sequentibus astris.]
Sic erit , ut ternis fuerit si longior horis
Brumali nos forte die, capricornus in bora
Dimidia attollat luœs; et aquarium houe
lpse suera sortem ducat, sulnmæqne 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 ce qui
leur manquait; lesnuits leuront restitué lesheures
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 à tous ces échecs,
les gémeaux y ajoutent encore une demi-heure.
Ainsi donc entre ces six signes (1) 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-
rierl’inégal’lté du jour et de la nuit. Tel estl’ordre

suivant lequel les nuits décroissent et les jours
augmentent après le solstice d’hiver. Mais quand
le soleil atteint le signe de la lente écrevisse , tout
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’ila suivie en

augmentant.
Voici une autre méthode pour déterminer le

point du cercle des signes qui , s’élevant du sein

(t) les six signes depuis le capricorne Jusqu’aux gémeaux.

Adjungat; places tantum sibi temporis ipsi
Constituant, quantum accipiant de sorte priorum;
Et tribus explétis horis, noctemque diemque
lanigero tradant œquandam tempore veris.
Incipit a sexte tempus procedere parte
Dividuum; duplicant vires hærentia signa;
Ultimaque acceptas triplicant. lia summa diebus
Redditur; aequato solvuntur fœnere aortes;
Rursus et incipiunt propria de sorte diebus
Cedere conversa labentia tempera legc.
Nainque aries totidem deducit uoctibus haras ,
Quot prias abstulerant proprio sub nominc pisses.
liera datur taure z cumulentque ut damna priera,
Dimidium adjungunt gemini. Sic ultima primis
Respondent , pariterque illis quœ proxima inlgcnt :
Et media æquatis censentur viribus astra ,
Præcipuosque gérant variauda ad tempera motus.
flac vice descendant noctes a sidcre brumas,
Tollunturque dies; annique invertitur orbis,
Solstitium tardi cum fit sub sidere cancri :
Tuncque diem brumas nox æquat, tempera métis
Longs dies, similique redit, que creverat , acta.

llla etiam poterit nascens via ducere ad astrum
Quod quandoque vadis emissumïcdditur orbi.
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de l’Océan , commence à reparaître sur l’horizon.

Il faut d’abord déterminer l’heure du jour (I),si

la nativité est diurne, et multiplier cette heure
par quinze, vu qu’a chaque heure il s’élève au-

dessus de l’horizon quinze degrés du cercle du
signes. Ajoutez au produit le nombre des degn’:
que le soleil a parcourus dans le signe ou il se
trouve. De la somme qui en résultera v0 at-
tribuerez trente degrés à chaque signe , en com-
mençant par celui où est alors le soleil, et en sui-
vant d’ailleurs l’ordre même des signes où la
somme se trouvera épuisée; le degré au delà du-

quel il ne restera rien à 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 somme convenable, vous en distri-
buerez les degrés, trente par trente , sur chaque
signe, jusqu’à ce qu’elle soit épuisée: le degré ou

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 nait a tout instant donné , ou le point

ï 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
assignerez a chaque partie les propriétés et la
classe de sorts qui lui cpnviennent.
. (l) C’est-I-dlre . le nombre d’heures écoulées dopai le lever pré-
cédent. du soleil.

Nam quota sil tuois, si luce requiritur, hors
Aspicies; atque hune numenim révocabis in ipsum
Multiplicans decies; adjectis insuper eidem
Quinque tamen summis : quia qualicumque sub bas
Ter quines mundi se tallant sidéra partes.
Hic ubi constiterit numems , oonj lingers et lilas,
Quæ superent Pliœbo partes pet signa, memento.
Ex hac trismus summa per sidéra partes
Distribues; primamque vicem , quo Phœbus in astre
Fulserit , inde aliis, solem quæcnmque sequentur.
Tum quo subsistet numerus consumptus in astre .
Quave in parte suam summum momenve relinquit;
[me erit axerions et pars , et forma. Per ignés
Continus partes. Ubi summam feceris unsm ,
Tricenas dabis ex llla per singula signa,
Donec deiiciat numerus : quaque ille sub asti-i
Parte cadet, credas illam cum corpore natam
Esse hominis, pariterque orbem vidisse per igues.
Sic erit ipse tibi rapidis quærendus in astris
Natalis mundi , certoque horoscopes orin :
Ut cum exacta fides steterit sub cardine primo,
Fallere non possint summi fastigia cœli ,
Non seri le obitns, stent fundamenta sub imo;
Omniaque in proprias vires sertcsque recédant.
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Je vais maintenant donner une idée générale
du rapport qui existe entre le temps et les signes
célestes. Chaque signe s’approprie des années,
des mois , des jours , des heuresget c’est sur ces

. parties du temps qu’il exerée principalement son
énergie. Leseleil , 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
mois, règle de même la présidence des mois.
Le signe où est l’horoscope prend sens sa protec-
tion le premier jour et la première heure; il aban-
donne les jours et les heures suivantes aux signes
qui lui succèdent. C’est la nature qui a voulu que
les années, les mois, les jours , les heures même
fussent ainsi distribués entre les signes, afin que
tous les instants de notre vie fussent dépendants
des astres, que la, succession des parties de ce
temps fût relative a celle des étoiles, et que ces
parties acquissent par cette combinaison l’é-
nergie de tous les signes successifs. De cet ordre
naît la vicissitude. étonnante des choses de ce
monde , cet enchaînement de biens et de maux ,
cette alternative de lamies et de plaisir, cette in-
constance de la fortune, qui semble ne tenir a
rien , tant elle est sujette à varier, qui enfin ne
se 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 a une année, un mois diffère
d’un autre mois, le jour succède au jour et n’est
jamais le même, une heure enfin n’est pas sem-
blable à l’heure qui l’a précédée. C’est que les

Nunc sua reddentur generatim tempera signie,
Quæ divisa etlam proprios ducuntur in annos .
Et menses , lucesque suas, horasque dicrum ;
Per quœ prœcipuas estendunt singula vires.
Primus erit signi, que sol effulserit, annus;
Annua quod lustrans consumit tempera mundum
Proximus etque slii subeuntia signa sequuutur.
Luna dabit menses, peragit quod menstrue cursum.
Tutelæque suæ primas horoscopos boras
Asserit etque dies, traditque sequentibus astris.
Sic annula, mensesque sues nature, diesque,
Alque ipsos reluit mimer-art signa per boras;
Omnia ut amne foret divisum tempos in astra ,
Perque alterna sans variant sidéra motus;
Ut cujusque vices agent redeuntis in orbem.
ldcirco tanin est rerum distordis in ævo ,
rît subtexta matis bons sant , lacrymæque sequuntur
Vous , nec in canotes servat fortuna tenorem;
Usque adeo permixta finit, nec permanet nsquam ;
Amisilque iidem variando canota per omnes.
Non annis sont , nec menses mensibus risque
Conveniunt , sequc ipse dies , aliumque revisit ,
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parties du temps qui composent la durée de cette r
courte vie s’approprient différents signes, aux
impulsions desquels elles sont obligées d’obéir :

en conséquence elles nous communiquent des
forces, et nous menacent d’accidents analogues
aux propriétë des astres qui nous dominent suc-

cessivement. .
Comme on commence à compter les heures du

jour lorsque le soleil est au cercle de l’orient,
quelques astronomes ont pensé que ces supputa- a
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. ll 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 à un signe
heureux ,] le mois sera dominé par un signe
fâcheux : si le mois est gouverné par un signe fa-
vorable ,’ 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 années, les années et les mois ,

Horaque non ulli similis producitur horæ.
Tempora quad sic stant propriis parentia si gnis .
Per numeros omnes ævi divisa volantis :
Talesque efficiunt vires , ossusve minantur,
Qualia surit, quorum vicibus tuai vertimur, astra.

Sunt quibus et cœli placent nascentis ab orin ,
Paris quod ex llla describitur hors diebus ,
Omue genus ratinais agi per tempera et astre;
Et capite ex une menses annosque diesque
lncipere etque lieras , indique sequentibus astris :
Et quamqnam socia nascuntur origine cuncta ,
Diversas tamen esse vices; quad tardius ilia ,
Hæc dans peragunt orbem. Venit omnis ad astrunr
liera die bis , mense dies me] , nous in anno
Mensis, et exactis bis ses jam solibns aunas.
Difficile est in idem tempus concurrere cuncta ,
Unius ut signai pariter sit mensis et annus.
[Sic crit , ut mitis qui signi duxerit annum]
Asperioris agat mensem , si mensis in natrum
Læüus inciderit , signum sit triste dici;
si fortune diem foveat , si! durior hors.
Idcirco nihil in totum sibi credere tas est;
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les mais et les jours , les jours et toutes les heures
qui les composent. De ces parties du temps , les
unes s’écoulent plus vite, les autres plus lente-
ment. Le temps que l’on désire manque à ceux-

’ ci , se présente à ceux-là; il arrive, il disparait

alternativement; il fait place a un antre temps ,
il est soumis a des variations journalières et per-
pétuelles.

Nous avons traité des différents rapports qu’on

i pouvait observer entre les parti du temps et
les divers événements de la vie; j’ai montré a

quel signe il fallait rapporter les années , les
mois, les jours et les heures. L’objet qui doit
maintenant nous occuper roulera sur la durée
totale de la vie, et sur le nombre d’années que
promet chaque signe. Faites attention à cette
doctrine, et tenez un compte exact du nombre
d’années attribué a chaque signe , si vous voulez

déterminer par les astres que] sera le terme de la
vie. Le bélier donne dix ans, et une onzième
année diminuée d’un tiers. A cette durée , taureau

céleste , vous ajoutez deux ans: mais autant vous
l’emporter. sur le bélier, autant les gémeaux l’em-

portent sur vous. Quant à vous , écrevisse du ciel ,
vous prolongez la vie jusqu’à deux fois huit ans
et deux tiers. Mais vous , lion de Némée, vous
doublez le nombre neuf et vous lui ajoutez huit
mois. Érigone à deux fols dix ans joint deux
tiers d’année. La balance accorde à la durée de
la vie autant d’années que la vierge. La libéralité

du scorpion est la même que celle du lion. Le
sagittaire règle la sienne sur celle de l’éerevisse.

Pour vous , ô capricorne, vous donneriez trois
fois cinq ans de vie , si l’on ajoutait quatre mois
à ce que vous promettez. Le verseau , après avoir
triplé quatre ans , ajoutera encore huit mois. Les
poissons et le bélier sont voisins , leurs forces sont

Non annos signis , menses vertentibus annis ,
Mmsibus ont luces , sut omnes lucibus boras z’
Quod nunc ilia nimîa properant , nunc ilia morantur ;
Et modo desst aiiis , modo adest; vicibusque recedit , I
Au! redit; etque alio mutatur tempore tempus
lnterpellatum variata sorte dierum.

Et quoniam docui , per singula tempera, vitæ
Quod quandoque genus veniat, cujusque sit astri
Quisque aunas, cujus mensis, simul hora , diesque;
Altera nunc ratio , quœ summum oontinet ævi ,
Reddenda est, quot quæque annos dare signa ici-antan
Quæ tibi , cum fluem vitæ par sidéra quæris , 660
Respicienda manet ratio , numerisque uotanda.
Bis quinos sonos aries , unumque triente
Fraudatum dahit. Apposiiis tu , taure , duobus
Vincis; sed totidem gemiuorum viuceris astro.
Tuque bis octonos , cancer, hinoeque trienies :
Bisque novem, Nemeœe , dahis , beseemque sub
trisme geminatque deoem, gemmatque trientem.
Née plures fucrint iibræ quam virginis anni.
Scorpios æquobit tribuentem dona leonem.
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égaies; ils procureront deux lustres et huit mois
entiers de vie.

Mais, pour connaître la durée de lavie des
hommes , il ne suffit pas de savoir combien d’an-
nées sont promises par chaque’signe céleste : les

maisons, les parties du ciel ont arssi leurs fonc-
tions dans ce pronostic; elles a1 ïtent des Æ-
nées à la vie, avec des restrictions cependant,
relatives aux lieux qu’occupent alors les étoiles
errantes. Mais pour le moment je ne parlerai que
de l’énergie 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), dans cette maison cardinale
qui rend le ciel à la terre, et qu’a l’heure de la
naissance de l’enfant elle renaisse elle-même à
l’orient , huit fois dix années, moins deux ans,
constitueront la du rée de la vie. Il faut retrancher
trois ans de cette durée , si la lune œt 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 manquait une olympiade (4) à ce
nombre. Le bas du ciel, maison fondamentale (5)
de l’univers, s’approprie deux fois trente ans,
avec un surcroit de deux fois six mois. La maison
qui forme l’angle le plus à droite du premier tri-
gone (6) accorde soixante ans, augmentés de deux
fois quatre; et celle qui occupe la gauche de ce

(I) C’est-adire . si son influence n’est pas contrariée par un n-
pect malin de quelque autre planète, ou par une poumon délavo-
rnble du sort de la fortune . ou de quelque autre son. - (a) nous la
dixième malson.- (a) La septième maison.--(I) Quatre un. - (si la
quatrième maison. - (a) C’est celle qui précédeie un: du dei. ou
la neuvième.

Centauri fuerint eadem quœ munere cancri.
Ter quinos , capricorne , dates , si quattuor essart
Appositi manses. Triplicabit aquarius annos
Quattuor, et manas vitaux produite: in octo.
Pisces ntque aries et sorte et finibns huent ;
Lustra duo tribuent solidis cum mensibus octo.

Née satis est 8111105 signorum nascere certes,
Ne laient ratio linem quœnentibus ævi.
Templa quoque et partes «si sua mimera nos-uni ,
Et proprios tribunat cerio discrimine sommas ,
Oum bene constiterit stellarum couditus ordo.
Sed mihi tempiorum lantum nunc jura «ou: :
Mox veniet mixture suis cum viribus ont.
Cam bene materies steterit præcognito rerum ,
Non interpositis turbabitur undique membris.
si bene consüterit primo sub cardine loua ,
Qua reditinterrasmundus, nasœnsquotenebit
Exortum, octanes dénies duoetnr in aunas, I
si duo deœdant. At cum sub culmine summo
Consistet , tribus hic numerus fraudabitur amis.
Bis quadragenis occasus dives in ortos
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LIVRE III.

même trigone (l), et qui suit les trois temples dont
il se compose , 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-

sms du mène cercle (3) borne sa bienfaisance a
cinquante hivers. La maison immédiatement pla-
cée sous Horoscope (4) détermine pour la durée
de la vie quatre fois dix révolutions du soleil,
y ajoute deux autres révolutions, et ne permet
pas d’aller au delà. Mais celle qui précède la mal-

son eardinale de l’orient (5) accordera seulement
vingt-trois ans de vie à l’enfant ; il sera enlevé dans

la fleur de la jeunesse, ayant à peine commencé
à en goûter les douceurs. Le temple qui est au-
dessus 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 aptes 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 er-
dre de travaux ; la nature change de face.

(ou ’. (en -(s)La..’" -(a) La seconde. - (c) La douzième. - (c) La huitième. --(1) La
sixième.

Soins erat , numero nisi deesset olympias una.
lmaquc tricenos bis fundamenta per aunes
Censentur, bis sex adjectis mensibus œvo.
Quodque prias aatum fuerit dextrumque trigonum ,
Hoc sexagenos tribuit duplicaique quaternes.
Quod fuerit lævum , prælataque signa sequetur,
Tricenos aunes duplicat, tres insuper addit.
Quæque super signum nascens a cardine primum
Tertia forma est, et summo jam proxima cœlo,
lisse ter vicenos germant, tres abstrahit aunes.
Quæque infra veniet spolie divisa sub æquo,
Per quinquagenas complet sua munere brumas.
Quemquc locum sapent nascens horoscopes, ille
Deus quater revoeat vertemis tempera solin ,
Accumulatquc duos cursus, juvenemque reiinquit.
At qui præcedit surgentis cardinis horam ,
Vicenos ternosque dabit nascentibus aunes,
Via degmtaiam rapiens sub flore jeventam.
Quod super occases templum est, hoc dans remittit
Annornm spath, et decimum tribus empilai annum. 610
infcrius puerum interimet; bis sexquc pernod
immature trairait natales corpora morti.

Sed tamenin primis ruemerl sont mentenetanda,
Partibus adversis quœ surgunt rondit: signa,
Dlvisumquc touent æquo discrimine cœlum;
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L’écrevisse 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 se livre a différents exercices
du corps, a 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 à in Scythie; la Germanie , n’é-
tant plus défendue par ses 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
à l’hiver engourdi : sous lui, les jours sont les
plus courts et les nuits les plus longues de l’an-
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 tropica appellant, quod in illis quattuer anni
Tempora vertuntur oignis, nodosque resolvunt;
Totumquc emittuut converse cardine mundum ,
indueuntque novas operum rerumque figuras.

Cancer ad æstivæ fulget fastigia zonæ,
Extenditque diem summum, parvoque recessu
Destruit; et quanto fraudavit tempera incas,
In tantum noctes auget : stat summo per amne.
Tune Cererem fragili properat destringere calme
Messer, et in varias dénudant membra palæstras;
Et tepidum pelages sedatis languet in undis.
Tune et belle fero tractantur Marie crucnta;
Née Scythlam dcfendit hiatus; Germanie sicea
Jam tellure fugit; Nilusque tumescit in ana.
Hic rerum status est, cancri cum eiders Phœbus
Solstitium facit, et summo versatur Olympe.

Parte ex adverse brumam capricomns inertem
Per miniums ceint luecs et maxima noctis
Tempora; produeitquc diem, tenebrasque recolvit ;
inque vicem nunc damna facit, nunc tempera supplet. 635
Tune riget omnis agar, clausum mare, condita castra:
Née tolérant medias hiemes sudantia son;

Statque une nature loco , paulumque quieacit.
Proxima in ell’ectu , et similes referentia motus,

Esse ferunt aoctes œquantia signa diebus.

6’20
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réte le soleil au milieu de la carrière 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
à la nuit de plier sous le jour, jusqu’à ce que
l’un et l’antre aient atteint le signe de l’ardente

écrevisse. Alors la mer commence à calmer ses
flots 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-
nement!

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 à ce chan-
gement de saison, c’est la nuit qui, précédem-
ment plus courte que le jour, commence a prendre
le dessus; et elle le conserve jusqu’au 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; on
conne les dons de Cérès aux sillons; le sein de la
terre , ouvert par la douce température 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 daas le cours des choses humaines :

Namque arles Phœbnm repetenlem eiders cancri
Inter principium reditus linemque coercet ,
Tempora divisojungens roucoulis mundo;
Convertitque vices, victumque a sidere brumas
Exsuperare diem jubet, et succombera noctes;
Æsüvi douée reniant ad aidera canon-i.

Tune primum miti pelagns oonstemitur unda;
Et varies audet flores cramera tenus.
Tune pecudum volucrumque genus per pabula nets
la venerem partnmque rait, lotumque canera 650
Vous nemus loquitur, frondemque virescit in omnem.
Viribus in tantum mais nature movetur.

Huic en adverse simili cum sorte refulget
Libra, diem noctemque pari cum fœdere ducens
Tantum quod vicias usque ad se vinœre noctes
Ex ipsa jubet ad brumsm , cum tempera vertit.
Tarn Liber gravida descendit planas ab ulmo,
Pingniaque expressis despumant musts racemis.
Mandant et sulcis Cererem , dum terra tepore
Autumni recoluta palet, dam seminn ducit. 560

Quattuor bæc et in srte valent, ut tempora vertunt ,
Sir. hos sut illos rerum Rectentia casus ,
une quicquam in prima patientia sede malien

665

855
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rien ne peut alors demeurer dans l’état antérieur.

Mais ces révolutions et ces changements de sai-
sons n’appartiennent pas à la totalité deces signes,

a toutes les parties qui les composent. Lorsque
le bélier et la balance nous ramènent le prin-
tempset l’automne, il n’y a, sous chacun de et:
signes, qu’un seul jour égal à une seule nuit. De
même il n’y a qu’un seul plus long jour sous le
signe de l’écrevisse, et sous celui du capricorne
une seule nuit égale à ce plus long jour. Les
jours et les nuits qui suivent ont déjà reçu quel-
que accroissement ou subi quelque diminution.
il n’y a donc, dans les signes tropiques, qu’un seul
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 OÎP
constances tantôt contraires , tantôt favoraqu à
nos desseins. Cette énergie est attribuée par quel-

! ques astronomes (l) au huitième, par d’anus (2)
au dixième degré dessignes. Il en estmême (a) 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? Tourmœtés
sans cesse par la crainte ou par d’aveugles dé-
sirs, en proie à des passions inquiètes qui hâtent
notre vieillesse, nous cherchons le bonheur, et
nous suivons une route qui nous en éloigne : me

(a) C’était le sentiment des Chameau. -,(s) On ne conualt Il.
personne qui ait été de cet avis. -(s) les liniment. Hipparque.
Ptolémée , et généralement tous ceux qul sont venu m

Sed non par tatas æquaestversurafiguras,
Omnia nec plenis llectuntur tempera
Uns dies sub utroque æquat sibi sidere noctem,
Dam libra etque orles automnum vaque figurant.
Uns dies toto canai longissima signe,
Cui nox æqualis capricorni eiders fertur.
Cetera nunc urgent vicibus , nunc tempore codant.
Una ergo in tropicis pars est manda figuris,
Quæ movest mundum, qua: rerum tempora tantet ,
Fonts navet, consulta alios deciinet in usas ,
Omnis in adversam flectat , matraque revolai.
Bas quidam vires octave in parte repouunt.
Sunt quibus esse placet decimam : nec «fait nous,
Qui primœ moments duret musque dierum.

670

675

LIBER 1V.

Quid hm sollicitis vitsm consumimns mais?
Torquemurque méta, encaque cupidine rerum;
Æiemisque canes caris, dam quœflmus (enim,
Perdimus; et nulle voteront fine bali
Vjcturos agimus scraper, nec vivlmus trinquant? 6



                                                                     

LIVRE 1V.

vœux 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
ce que l’on n’a pas. La nature se contente de peu :
pourquoi, par d’insatiables désirs , nous précipi-
tons-nous vers notre ruine? L’opulenee nous ins-
pirel’amour du luxe ; leluxeeonduità des moyens
illégitimes de s’enrichir; et l’unique fruit de nos

richesses est de les prodiguer en de foliesdépenses.
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 fin dépend du premier moment de notre exis-
tence.Decemêmeprincipedécouientles richesses,
lesdignités , 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, Enée aurait-il
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-
phante? Une louve se serait-elle présentée pour
allaiter deux enfants exposés? Quelques pauvres
cabanes auraient-elles été le berceau de Rome?

Pauperiorque bonis quisque est, quo plura pararii;
Nec quod habet , humerai; tantum quod non habet, optai?
Cumque sibi parvos usas nature reposcat ,
Materiam struimus magnas per vota ruinez;
Luxuriamque lucris emimus, luxuque rapinas; 0
Et summum census pretium est effundere censumi’
Sulfite, momies , animas , curasqne levaie ,
Totque supervacuis vitam dépiste querelis.
Fats régnai orbem , caria stant omnia Iege ,

Cunctaque par certes signantur tempera rasus. i5
Nasœntes morimur, flnisque ab origine pendet.
Bine et opes et régna fluant, et sæpius orta
Paupertas; artesque data: , moresque ersatis ,
Et vitia , etdades, damna , et compendia rerum.
Nemo carere dato poterit , nec habere negatum , 20
Fortnnamve suis invitam prendere votis ,
sut ingéré instantem : sors est sua cuique ferenda.
An , nisi fats (tarent leges vitaeque necisque ,
Fugissent igues Æneam? Troja sub uno

Non eversa vira fatis vicisset in ipsis P 25
An lupa projeetos nutrisset Martin fratres P
Rama oasis enata foret; pecudumque magistri

s
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Des patres réunis auraient-ils converti leurs viles
chaumières en ces forteresses qui défendent le
mont Capitoliu; 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-elle osé

violer un traité? Trois frères auraient-ils suc-
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 à 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 à notre
joug?] Joignez à cela les guerres soutenues con-
tre l’Italie, Rome armée contre ses alliés : ajou-

tez-y les guerres civiles, Mariussur passant Cin-
na, César l’emportant sur Marius; ce même Ma-
rius passant de six consulats à l’exil, et de l’exil

à un septième consulat, réfugié sur les ruines
de Carthage, qui lui offrent un tableau fidèle de
son propre désastre , et ne sortant de ces décom-
bres que pour recouvrer le pouvoir souverain. La
fortune seule n’aurait pu frapper ces coups . si le

(i)Clélle.

In Capitolinos auxissent culmina montes?
lncludive sua poiuisset Juppiter arec?
Captus et a captis arbis foret? igné sepulto 30
Vulneribus , Victor repetisset Mucius urbcm?
Soins et oppositis clausisset Horaiius armis
Pontem urbemque simul? rupisset l’œdcra virgoi’

Tresque sub unius fratres virtuie jncerent?
Nuits scies tantum vieil; pendebat ab une 35
Rome vira, regnumque arbis sortiia jacebat.
Quid referam Cannas, admolaque mœnibus arma?
Varronemque fuga magnum , quad vivere posait
Postque tuas, Thrasimene , laeus , Fabiumque moraniem?
Accepisse jugum victæ Carthaginis arecs; 40
[Speratum Annibalem nostris cecidisse catenis,
Etiliumque rei furtiva morte luisse?]
Adde etiamque italas acies, Romamqua suismet
Pugnantem membris; adire et civilia bella ,
Et cinnam in Mario, Mariumque in Cæsare victum; 65
Quod consul totiens, exul ; quod de exule, consul;
Quod jacuit Libycis compar jactura minis ,
Eque crepidinibus cepit Carthaginis orbem.
Hoc nisi lista durent, numquam for-tans tuliseet.
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destin ne l’avait décrété. Quelle apparence, o
grand Pompée, qu’après vos victoires sur Mithri-

date, Àaprès avoir rétabli la sûreté des mers ,
après trois triomphes mérités aux extrémités du

monde, lorsque, pour être grand, il suffisait d’un
de vos regards, on dût vous voir périr sur les
bords du Nil, et que, pour votre bûcher funéraire,
il fallût employer les misérables débris d’une bar-

que échouée? Quelle autre cause que l’ordre du
destin eût pu produire cette étonnante révolution ?
Ce héros même, descendu des cieux où 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 : 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 déstin eût son entier effet. Bap-

pellerai-je tant de villes détruites et de rois ren-
versés du trône; Crésus mourant sur un bûcher;
le corps de Priam séparé de sa tète 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 à une mort prochaine , qui sem-
ble se fuir elle-même , et s’écarter du bûcher déjà

prêt? Quelques-uns même sont sortis vivants de la
(l) Servtus Tunius. -- (a) Métallos , souverain pontife.

Quis te Niliaco periturum littore , Magne , 50
Foot victas Mithridatis opes , pelagusque reœptum ,
Et tres anenso méritas ex orbe triumphos ,
Cam jam etiam posses alium componere magnum ,
Crederet; ut corpus sepeliret naufragus ignis ,
Ejectœque roguln faœrent fragmenta cannas P sa
Quis tantum maure potes! sine numine Mi P
ille etiam cœlo genitus, cœloque receptns ,
Cam bene compositis Victor civiiibus armis
Jura togæ regeret, toliens prœdicta cavere
Vulnera non potuit z toto spectante senatu , 60

’ lndicium dextre retinens nomenque , cruore
Delevit proprio; possent ut vincere tata.
Quid numerem averses orbes, regumque ruinas?
lnque rogo Cmum, Priamumque in litiore truncum .
Cul nec Troie rogue? Quid Xerxem , majuset ipso 65
Naufragium pelago? Quid capto sanguine mem
Romains podium? raptosque ex ignibus igues,
Cedentemquc viro hammam , quœ temple ferebal?
Quot subites veniunt validorum in corpora mortes;
Seque ipsæ rursus fugiunt , errantqne per ignés? 7o
Ex ipsisquidam elati rediere sepulchris :
M400 iris vite duplex, illis vix contigit ana.

Asraoaomours
tombe ou ils étaient ensevelis : ceux-ci ont eu en
quelque sorte une double vie; œuxJa peuvent dire
à peine qu’ils aient joui d’une seule. Une infirmité
légère conduit au tombeau ; on réchappe d’anéan-

ladie dangereuse : tout l’art du médecin échoue , le

raisonnement devient inutile; le soin qu’on plaid
du malade a de pernicieux effets, la négligence
ad’heureuses suites; souvent, au contraire, le dé-
lai entraine de fâcheuses conséquences. La nour-
riture. la plus saine devient nuisible, et les poi-
sons rappellent a la vie. Les enfants dégén’aeut

de leurs ancêtres, ils les surpassent quelquefois;
d’autres fois ils les égalent. La fortune oublie ce-
lui-ci; elle comble celuiola de ses faveurs. L’un,
aveuglé par l’amour, brave la fureur de flots,
il sera la cause du désastre de Troie; l’autre sera
destiné à dicter des lois. D’autre part je vois des
fils assassiner leur père, des pères égorger leurs
enfants, des frères armés contre leurs frères, et
se baignant dans leur sang. Ces forfaits doivent-
ils étre attribués aux hommes? Non , mais au des-
tin qai les entraîne, qui la force à se punir, a
se déchirer eux-mémés. Si tous les siècles ne
produisent point des Décius , 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 datin s’oppose a
leur production. Ce n’est point la pauvreté qui
décide de la brièveté de la vie; de longs et heu-
reux jours ne s’achètent pas avec des riche-sa
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 OP
donne de mourir. Quelle autorité que celle qui
commande aux rois mêmes! Bien plus, la vultu

Ecœ levis perimit morbus, graviorque remittit:
Suœumblmt orles, rationis vincitur usas,
Cura nocet , cassure juvat; mon saupe malorum 75
Dat causas : lœduntque cibi , pareuntque venena.
Degeuerant nati patribus , vincuntqne parentes ,
Ingeniumque suam retinent. Transitque per illum.
Ex illo fortuna venit. Furit aller amore,
Et pontum tranare potest , et verlere Trojam: 80
Alterius sors est saibendis legibus apte.
Becs patrem nati perimunt, natosque puantes;
Mutuaque armati coeunt in vulnera frettes.
Non bominum hoc socius est; cognatur buta moren’ ,

inque suas l’erri pinnes, lacerandaque membra. 85
Quod Decios non omne tulit, non omne Camiiios
Tempus, et invicta devictum mente Catoneln;
Materies in rem saperai, res loge répugnai.
Et neque paupertas breviores excipit aunas,
Ncc sont immensis opibus venalia fats. m
Sed repli ex tecto l’anus fortuna superbo ,
indicitque rognai summis , slatuitque sepulchrum.
Quantum est hoc renom, qnod regibus imperat ipsis?
Quin etiam infelix vlrtus et noxia felix;
Et male eonsuitis pretium est, prudenlia faim , 95
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est souvent malheureuse, tandis que le crime pros-
père; des démarches inconsidérées réussissent on

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 reconnalt 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 z 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 peut-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-on développer les lois du destin, si el-
les n’existaient pas? comment prédirait-on avec
certitude le temps et les circonstances des évé-
nements futurs?]

Ne concluez cependant pas que nous ouvrons
la porte au crime, ou que nous privons la vertu
des récompenses qui lui sont dues. En effet, l’e-
rons-nous servir les plantes vénéneuses a notre
nourriture, parce que leur production n’et pas
un effet de notre libre volonté, mais une suite
nécessaire de la qualité de leur semence? Use-
rons-nous moins volontiers des aliments sains et
agréables, parce que c’est la nature , et non un
libre choix, qui les a produits? De même nous
devons d’autant plus estimer la vertu, qu’elle
est un don de la bonté du ciel; et d’autant plus
haïr les scélérats, qu’ils ne sont nés que pour

Nec lbrtuna probat causas , sequitarque merentes ,
Sed vaga per «motos nullo discrimine fertur.
Scilicet est aliud, quod nos cogatque regatque ,
alains, et in proprias ducat mortalia leges,
Attribaatque sacs ex se nascentibus aunas,
Fortunæqne vices. Permisœt serpe ferarum
Corpora cum membris hominum : non séminis ille
Parure erit; quid enim aobis commune ferisque?
Quisve in portsnti noxam peccarit adulter?
Astra novant formas, cœlumque interpolat ora.
[Deniqne , si non est, fatl car traditar ordo?
Contaqu temporihns certis ventara mouton]

Nec tamen bres ratio faciaus deiendere pergit,
Virtatemve suis fraudare in præmia donis.
Rem neque mortiferas quisquam magis ederit herbes , no
Quod non arbitrlo ventant , sed sentine certo:
Gratis nec levior tribaetar dulcibus escis ,
Quod nature dédit nages, non alla volantes.
Sic bominam meritis tenta ait gloria major,
Quod cœlo gaudente vernit: rursusqae noœntes
Oderimus magis, in culpam pœnasque crestos.
les refert socius uade cadet, socius esse faiendum.
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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 a expo-
ser avec ordre par quels degrés celui qui veut
prévoir les événements futurs peut s’élever à 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, espère touj oursen 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 tran

veiller la laine, et regarda comme un triomphe
glorieux et digne d’elle celui qu’elle remporta sur
Arachné. Telles sont les occupations que le bélier
destine à ceux qui naîtront 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 ipsam ex pendere fatum.
Quod quoniam docui, superest nunc ordine œrto
cœlestes fabricare gradus , qui ducere recto
Tramite pradentem valeant ad sidéra valeur.

Nunc tibi signoram mores , sammumqae colmem
Et stadia, et varias arias , ex ordine reddam.
Divas fecundis cries in vellera lanis ,
Exutusqne , novis rursum spem semper habebit;
Naufragiumque inter sabitum censusqae bectas
Crescendo cadet, et volis in damna feretur z
la jugalumque dabit tractus, et mille par artœ
Vellera diversos ex se parientia quœstas :
Nunc glomerare rudes, nunc rursus solvate huas ,
Nunc tenuare levi illo, nunc ducere tels :
Nunc emere, et varias in qaæstum vendere vestes.
Quis sine non poterant alizé subsistere gentes :
Val sine luxuria tantum est opus. lpsa saismet
Asserult Pallas manibus dlgnumque putavit
Seqae in Araclmes magnum portasse triumpham.
Haie stadia et similes dicet nascentibus arias;
At dubia in trepido præcordia pectore auget,
Seque sua semper cupientia vendere lande.
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ricux cultivateurs; il les verra s’adonner aux tra-
vaux de la campagne; les fruits de la terre, et
non de fades éloges, seront la juste récompense
de leurs peines. Le taureau céleste baisse la tête,
et sembleyappeler le joug. Lorsqu’il porte entre
ses cornes le globe de Phébus, il ordonne de ne
laisser aucun repos àla terre : modèle de travail ,
il veut qu’on reprenne la culture des terres lais-
sées en repos : on ne le voit pas couché mollement

dans les sillons; il ne se roule pas sur la pous
stère. C’est lui qui forma les Serranus et les Cu-
rius; lui qui fit offrir les faisceaux à des labou-
reurs , et enlever un dictateur a la charrue trai-
née par un taureau. Il donne à ceux qu’il voit
naitre l’amour de la gloire , un caractère taciturne,
un corps pesant et robuste : le dieu de l’amour
établit volontiers sur leur front le trône de son

empire. .Les gémeaux président a des occupations plus
douces, et font couler la vie plus agréablement :
on la passe a chanter, à former des concerts; on
accompagne de la voix les tendres sons de la lyre
ou du chalumeau; les plaisirs même paraissent
quelquefois un travail. Point de trompettes , point
d’instruments de guerre; on écarte toute idée
d’une triste vieillesse : du repos et une jeunesse
éternelle passée dans les bras de l’amour, tel est

le vœu de ceux qui naissent sous les gémeaux.
lis se frayent aussi un chemin jusqu’à la connais»

sance des astres; et, continuant a parcourir le
cercle des sciences, ils étudient les nombres et
les mesures, et laissent bien loin derrière eux
l’étude du ciel. La nature, moins vaste que leur
génie, se prête a toutes leurs recherches, tant
sont variées les connaissances dont ce signe ins-
pire le goût!

Taurus simplicibus dictahil rura colonis , 140
Paeatique tabor veniet : nec prœmia taudis,
Sed terras tribuet parias. Submittit in astris
Colis , jugmnque suis posci cervicibus ipse.
ille, suis Pllœbi portai cum cornibus orbem ,
Militiam incidit terris, et segnia rura .
in veteres revocat culins, dux ipse laboris;
Née jacet in salois , volvitquc in pulvere pectus.
Serranos Curiosque tulit, iascesque per ana
Tradidit, eque suo dictator venitaratro.
Laudis amer, tacitzc mentes, et corpora tarda
Mule valent, habitatque puer sub fronte Cupido.

Mollius e semais studium est, et mitior ætas ;
Per varias canins, modulataque vocibus ora,
Et graciles calames , et. nervis insita verbe ,,
lngcnitumque sonum : tabor est etiam ipse voluptas. 15:)
Arma procul , lituosque volant, tristemque senectam.
Otia et æternam peragunt in amore juventam.
lnveninnt et in astra vias, numerisque modisque
.Consummant orbem , postque ipsos aidera linquunt.
Nature ingénia miner est , perque omnis servit.
Il lot iceundi gemini commenta ferantur.
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L’écrevisse, placée dans le cercle brûlant ù
l’été , et que le soleil, revenu a son point le plus
élevé, inonde de ses feux, est comme à la cime
du monde, et nous renvoie de la une éblouissante
lumière. Ferme en ses desseins , et ne se laissant
pas facilement pénétrer, elle est féconde en res-
sources, et elle ouvre différentes voies à la ri-
chesse, soit en liant avec l’étranger un commerce

lucratif, soit en confiant sa fortune aux vts,
si elle prévoit qu’une disette prochaine fera ren-
chérir les denrées, et permettra de revendre au
monde les biens du monde même; soit en éta-
blissant divers genres de négoce entré des nations
inconnues, en demandant de nouveaux tributs
à un autre ciel, et en amassant une ample for-
tune par le prompt débit de ces marchandises. On
parcourt les mers, et, aspirant à une prompte
échéance, on vend le temps de manière à dou-
bler bientôt le principal par du intérêts usurai-
res. On 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 a ceux a la nais-
sance desquels il préside? Celui-la déclare une
guerre sanglante aux bêtes fauves, les poursuit
sans relâche , se charge de leurs dépouilles, vit
de leur chair. Celui-ci se plait a décorer les co-
lonnes de son palais de la peau des animaux té
reces : il suspend sa proie aux murs de ses ha.
bitations, il répand dans la foret le silence et la
terreur; il vit aussi de sa chasse. Il en est d’a -
tres dont les inclinations sont les mêmes; l’en-
ceinte des murailles ne leur est point un obstacle;
ils t’ont la guerre aux bêtes dans les villes mé-
mes; ils en exposent les membres sanglants au
devant de leurs boutiques, otfrant ainsi un ali-

Cancer ad ardentem fulgens in cardine meum ,
Quam Phœbus summis remontas curribus amhit,
Articulum mundi retinet, luœsque reflectit.
Ille tenax mimi , nullosque enusus in usas
Attribuit varice quæstus artemqne lucrorum;
Merce pérégrina fortunam ferre par urbes,

Et gravis annonæ specuiantem incendia ventis
Credere opes , orhisqne orbi bons vendere posas.
Totque per ignotas commercia jungeœ terras,
Atque alto sub sole novas exquirere praxies ,
Et rerum pretio subites compatisse œnsus.
Navigat, et scieras optando sortibus sonos,
Dulcibus usurls, æquo quoque, tampon vendit.
lngenium solers , souque in compendia papa.

Quis dubitet vasii quœ sit natura leonis;
Quasque sue dictet signe nascentibus amas?
lite novas semper pugnas , nova belle ferarum
Apparat, et spolie vivit , pecorumque rapiats.
Hoc habet hic studium , postes omare superbes
Peliibns, et captas domibus prætigere prædas,
Et pacare metu silves, et vivere rapto.
Sunt quorum similes animes nec mœnia trenail;
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ment au luxe de leurs concitoyens, et se faisant
un commerce lucratif de la dépravation des
mœurs. Ils sont d’ailleurs aussi faciles a s’apai-
ser que prompts a s’emporter; ils sont intègres,
et incapables de déguisement.

Érigone, retenue par-un des quatre nœuds du
cercle des signes , préside a l’enseignement : elle
formera par l’étude les mœurs de ceux dont elle
a éclairé la naissance; ils perfectionneront leur
esprit par la pratique des beaux-arts; ils seront
moins 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
causes. Il procurera aussi le talent d’écrire avec
célérité; une lettre tiendra lieu d’un mot; la main

sera 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 : 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? i’
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 naitra sous elle deviendra l’émule de ce
Palamède- qui le premier appliqua les nombres
aux choses , distingua les sommes par des noms ,
et réduisit le tout a des mesures et à des ligures

Sed pecuduln membris media grassenlur in urbe,
Et laceras arias suspendant ironie tabemæ, les
Luxurireque parent omnem , moresque lucrentur.
lngmiurn ad subites facilesque recepais
Æquala , et pure sententia pectore simplex.

At quibus Erigone dixit nascentibus œvum ,
Apis magisterio , nodoque coercita virgo ,
Ah studio ducat mores. et pectora doctis
Artibus instituet; nec un) compendia census
Quam causas viresque dabit perquirere rerum.
llla décas lingue! faciet, regnumquc loquendi,
Atque oculos menti, quis possil cernere cuncta ,
Quamvis occultis nature: condila causis.
Hic et scriptor erit velox , cui littera verbum est,
Quiqne nolis linguam superet, cursimque loquentis
Excipial longas nova per compendia voœs.
lngenio bonus , st teneros pudor impedit aunes ,
Métallique naluræ cohibendo munera frenal.

Net feeundus erit (quid mirum in virgine?) parias.
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Librantes noctem attela: cum tempore lacis ,
Cam nova malart gustamus marrera Baœhi,
Mensurœ tribueni. usas, ac pondéra rerum , ses
Il Palamedeis serinaient viribus ortum ,
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déterminées. Ce signe donne aussi le talent d’in-
terpréter le livre des lois, d’approfondir tout ce
qui en traite, de déchiffrer les écrits quis’y rap-
portent, si abrégés qu’en puissent être les carac-
tères. C’est par lui qu’on connaît ce qui est licite ,

et les peines que la loi impose à 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- r
sant dans 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 a 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, à des
jeux imitant les combats, tant est grande leur
ardeur pour la guerre. Au sein de la paix, ils ap«
prennent a manier les armes , et font leur étude
de tout ce qui touche à l’art militaire.

Qui primus numéros rébus, qui numine summis
lmposuit, cerlumque modum, propriasque figuras.
[tic eliam legum tabulas et candit: jura
Noverit, etque nolis levibus pendentia verba;
Et licilam seiet, et vetitum quœ puma sequalur,
Perpetnus populi privsio in limina prætor.
Non allo prorsus granitas sil Servius astro,
Qui leges potins posait, quam jura retexit.
Denique in smblguo fuerit quodcnmque localum ,
Et rectoris egens , diriment examina libræ.

Sœrpios annulas violenta cuspide caudam ,
Qua, sua cum Phœbi currum per sidéra ducil,

Rimatur terras , et salais semins miscet , -
In bellum ardentes animas , et Martin corda
Etlicit , et mulio gaudentem sanguine civem;
Nec præda quam cæde magie. Quin ipsa sub armis
Pair agilur : capiunt sallus, silvnsque pererrant.
Nunc hominum , nunc belle gérant violenta ferarum ;

Nunc caput in mortem vendant et funus arcnæ; 225
Atque hoslem sibiquisque parai, cum belle quiescunt.
Sunt quibus et simulacre placent , et indus in armîs 2
(Tantus amor pagnes) discuntque per otia bellum ,
in quodcumque pari studium producitur arte.

At quibus in bifero centauri corpore sors est
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Quant a ceux auxquels il est donné de naître

sous le sagittaire a double forme, ils se plaisent
a faire voler un char, a dompter la fougue des
chevaux , à suivre des troupeaux paissant dans
de vastes prairies, a donner a toute espèce de
quadrupèdes des maîtres qui les rendent traita-
bles, a calmer la fureur du tigre, a apprivoiser
le lion , in se faire entendre de l’éléphant, et a
dresser habilement cette masse énorme a nous
donner des spectacles variés. Ce signe, étant un
buste humain placé au-dessus des membres d’un
quadrupède, doit assurer a l’homme l’empire sur
les brutes; et comme il bande 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, a tout l’homme une vigueur infatigable.
Quant a vous, o capricorne , Vesta entretient

vos feux dans son sanctuaire : de là les goûts et
les inclinations que vous inspirez. Tous les arts
où le feu entre comme agent nécessaire , tous les
métiers qui exigent l’entretien d’un feu continuel,

sont de votre ressort. Vous enseignez a fouiller
les mines; à arracher les métaux des entrailles
de la terre. L’art de mettre l’or et l’argent en
œuvre, la fusion du fer et de l’airaiu dans des
creusets ardents , le secret de donner, à l’aide du
feu, une dernière préparation aux dons de 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 a leur
plus grande longueur, vous faites renaître l’an-
née, en augmentant la durée des jours. De la
viennent l’incertitude des choses humaines, l’in-

Nasccndi concassa , libet subjungere carras ,
Ardentes et equos ad mollia ducere fretta ,
Et totis ameuta sequi pascentia campis .
Quadrupedum omne germa positis domitare magistris,
Exorare tigres, rabicmque auferre leoni , 235
Cumque elephante loqui , tantamqne apure loquendo
Arlibus humanis varia ad spectacula molem.
Quippe feræ mixtum est hominis per aidera corpus;
lmposîtumque manet :quocirca régnai in lilas.
Quodque intenta gerit curvato spicule cornu;
Et nervas tribuit membris , et acumina cordi,
Et celeres motus, nec delassabile pectus.

Vesta taos , capricorne , fovet penetralibus igues;
Hinc artes studiumque trahis. Nain quicquid in usus
lgnis eget , poseitque novas ad munera flammes ,
Sub le censendum est : scrutari cæca metalia,
Depositas atropes terrarom exquirere veais;
Quicquid et argente fabriœtur, quiequid et aure;
Quod ferrum calidi solvant atque œra camini,
Consummeutque foci Cererem , tua munere singent. 250
Addis et in vestes studium , mercemque fugacem
Frigore’, brumalem servaus per saoula senem ,
Que retrahis doctes somma ad fastigia noctee . b
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constance des entreprises, l’irrésolutlon des a-
prits. La partie postérieure de ce signe, terminée
en poisson , promet une Vieillesse plus heureuse:
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, a laquelle
il assigne de nouvelles limites; il creuse des [au
et des fleuves factices ; il fait couler sur le toit du
maisons des ruisseaux dont la source est lointaine.
On doit à 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 a des périodes déterminées. Ceux qui

naissent sous ce signe ont un caractère doux , des
. mœurs faciles , une dine noble; ils dépensent vo-

lontiers; ils ne connaissent jamais ni la disette,
1 ni la trop grande abondance : telles sont and

les pmpriétés de l’urne du verseau.

Ceux 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’un, et a peine
trouverait-on assez de noms pour les fairecounai-
tre; il y en a autant que de parties dans un navire.
Ajoutez-y l’art de gouverner un vaisseau ; un hon
pilote connaît nécessairement les astres; le ciel

Nascentemque fada, revocatislucibua, annula.
Hinc et mohilitaa rerum, momaque sape
Mens natat : ai melior..juncto sub pisce senem ut;
Pars prior at Veneri mixte cum «imine servit.

ille quoque, indexa fouteur qui projidt orna,
Cognatas tribuit juvenilis aquarius arias.
Cernere sub terris undas, inducere terris. ’
lpsaque eonversis aspergere fluctihus astra,
Littoribusque novis par luxum illudere ponto,
Et varios fabricare lacus et (lamina licta,
Et peregrinantes domibus suspendere rives.
Mille sub hoc habitant artes , ques temperat unda.
Qnippe etiam mundi faciem , sedesqne movebit
Sidereas, cœlumque novum versabit in orbem.
Mite genus , dulcesque nuant ah sidere parias;
Pecten nec sordent; faciles in damna ferunlur;
bien deest, nec superest causas. Sic produit urna.

Ultime quos gemini producunt eiders piscea .
His erit in pontum studium , vitamque profundo
Credent , et puppea, autpuppibus arma panhunt.
Quioquid et in proprios pelages desiderat usas.
innomeræ ventant arise : vix mutina lehm
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est la règle de ses opérations maritimes : il ne
doit pas ignorer la position des terres, des fieu-
ves et des ports, non plus que la direction des
vents. 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. Ce 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 a ces inclinations. Mais au-
cun d’eux ne produit de soi-même son entier effet.

Ils se divisent tous également , pour associer
leurs forces avec d’autres signes auxquels ils uc-
cordent un droit d’hospitalité , 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-

Adde gobemandi studium. Pervenit in astra ,
Et pontum cœlo conjunxit. Noverit orbem
Fluminaque et portas mundi venioaque net-esse est
Jamque hue etque illuc agilem convertere clavum,
Et frenare ratem, iloctusque ellindere rectos;
Aut remos agitare, et lenlas fiectere tonnas;
Et placidum inductis everrere retibus æquor,
Littorihusque suis populos cxponere captes ,
Aut cocos celare cibis ont carrera fraudem.
Nantes etiam pognas , pendeniia bella
Attribuunt, pélagique infectos sanguine fluctua.
Fecundum genou est natis et amies voluptas,
Et celeres motus , mutataque cuncta per ævum.

Hos tribunat mores atque lias nascentibus ariel
Bis aex uatura propria pollentia signa.
Sed nihil in semel totum valet. Omnia vires
Cnm certis sociant signis sub partibus naquis,
Et velot hospitio mundi commercia jungunt,
Ooneeduutque suas partes retinenlibus astris.
Quam parlem decimam dixeredecania gentes
Anumero nomen posiinm est, quod partibus astre
Condita tricenis tripliei sub sorte fenmtur.
Et tribunat deuas in se meuntibua asiris ,
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vement 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 conualt
pas de voie courte et abrégée. Un signe, opposé
à un autre, peut jeter dans l’erreur; il fait mé-
connaitre 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.

Afindonc que vous connaissiez les forces que les
signes acquièrent dans les lieux qui leur sont
étrangers, je vais dire quelle est leur association ,
avecquels signes et dans quel ordre ils la contrac-
tent. Le bélier se réserve sa première partie; il
cède laseconde au taureau, la troisième aux gé-
meaux : 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 aucuue’de ses
décanies , ddhne la première a 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 a 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

inque vicem ternis habitantur singula aiguis. 300
Sic altis nature manet cousepta tenebris,
Et verum in cæco est, multaque ambagiue rerum.
Née brevis est usas , nec amat compendia ces
Verum aliis alia opposita est, et inuit imago,
Mentiturquc suas vires , et mania celat ,
Quæ tibi non oculis , alta sed mente fuganda est
Caligo; pénitusque deus , non [route notandus.

Nunc quœ sintconjuncta, quibus,quove ordine reddam;
Ne lamant aliæ vires aliéna par astre.
Namque arias primam partem sibi vindicat ipsi;
Aliera sors taure , geminis pars iertia cedit.
Sic inter trines divisum ducitnr natrum ,
Totque dabit vires, dominos quotcumqne recepit.
Diversa in taure ratio est, nec parte sub ulla
Ceusetur: cancro primam , mediamque leoni ,
Extremam Erigonæ tribuit. Natura par aslrum
Stattamen, et proprias miscet par singula vires.
Libra decem paries geminorum prima capessit; a
Scorpios adjunctas; centauri tertia sors est.
Née quisquam numero discernitur, ordine redit.
Cancer in adversum capricorni dirigit astru ,
Bis quinas primum partes dignatus in illo
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existe entre ces Ceux signes une espèce d’affinité ,
relative aux saisons qu’ils gouvernent; l’écrevisse

nous donne des jours aussi longs que les nuits
d’hiver :ainsi l’un et l’autresigne, quoiqueoppo-

sés , suivent des lois analogues. Les feux des dix
degrés suivants sont arrosés par le verseau; les
poissons le suivent, et occupent les derniers de-
grés de l’écrevisse. Le lion n’oublie pas le signe

qui lui est associé dans un même trigone; il
donne sa première décanle au bélier, la seconde
au taureau , qui lui est pareillement uni dans un
tétragone; il réserve la troisième aux gémeaux,
avec lesquels lecôtéd’un hexagone lui donne quel-

que rapport. La vierge donne chez elle la place
d’honneur ou sa première décauie à l’écrevisse; la

décanie voisine vous est abandonnée, ô lion de
Némée, par droit de voisinage; Érigone se ré-
serve la dernière, contente d’occuper la place que
les deux autres signes ont dédaignée. La balance
se laisse entraîner par l’exemple; son modèle est
le bélier ; celui-ci , quoiquedans une autre saison ,
s’accorde avec elle sur les limites du jour et de la
nuit; il maintient l’équilibre du printemps; elle
préside à l’égalité des heures de l’automne. En

conséquence elle ne cède à aucun signe sa pre-
mière décanie; elle accorde la suivante au signe
qui la suit, et la troisième appartient au sagit-
taire. Le scorpion a établi le capricorne dans sa
première partie; il a soumis la seconde a celui
qui tire son nom de l’eau qu’il ne cesse de ver-
ser; ila voulu que la dernière fût dominée par
les poissons. Celui qui , l’arc tendu , menace tou-
jours dedécochersa flèche, cède la première place
au bélier par droit de communauté de trigone ,’

Temporis articule, sub que œnsetnr et ipse,
Quod facit œquales lut-es brumalibus umbris ,
Cognatamque gerit diverse in cardine legem.
Alterius partis perfundlt aquarius igues,
Quem subeunt pisoes extremo Sidere cancri.
At leo consortis memînit sub legs trigeni ,
Lanigerumque dueem recipit, taurumque quadrate
Conjunctum sibi : sub geminis pars tertîa fertur :
lies quoque œnjungit per senes linea nexus.
Prœclpuum Erigene cancre concedit lienorem ,
Cui primam tribuit partem: vicina relicta est,
Vicino, Nemeæe , tibi : pars ipsius ima est,
Quæ fastidiin ceneessa est jure potiri.
Sed libre exemple gaudet , pariterque regentem
Nectes atque dies diverse in tempera secum
Lanigerum sequitur. Veris juge temperat ille;
Hinc autumnales œmponit lucibus haras.
Nulli concedit primam , traditque sequenti
Vicinam pattern; centauri tertia somma est.
Scorpios in prima capricornum parte locavit;
Alterius dominum facit, cui nomen ab undis;
Extremas volait parles sub piscibus esse,
At qui contente minitatur spicule nerve ,
Lanigero primas tradit sub jure trigoni ,
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la suivante au taureau , la dernière aux gémeaux.
On ne reprochera point au capricorne le crime
honteux de l’ingratitude: reconnaissant envers
l’écrevisse, qui l’a admis dans son domaine, il
l’admet dans le sien; elle y occupe le premier
rang, le lion règne ensuite, la vierge s’appro-
prie les derniers degrés. Le jeune homme, qui se
glorifie de faire sortir de son urne une source in-
tarissable , confie à la balance le gouvernement
de sa première partie; le scorpion s’attribue les
dix degrés suivants; les dix derniers sont occupés
par le sagittaire. Il ne reste plus que les poissons,
dernier des signes célestes : ils accordent au
bélier le premier rang dans l’étendue de leur
empire, et après vous avoir admis, o taureau,
à gouverner les dix degrés du milieu , ils se
réservent ce qui reste; et comme ils complètent
la série des signes , ils n’exercent un pouvoir ex-
clusifquesur les derniers degra de leur domaine.
Ce rapport réciproque sert a développer les forces
secrètes du ciel ;il le divise de différentes maniè-
res , et assigne a ses parties différents principes
d’activité : elles contractent ainsi des affinités
d’autant plus grandes , qu’elles sont plus multi-
pliées. Ne vous laissez pas séduire par des titra
dont vous croyez connaître la signification :
les astres se déguisent , et ne se montrent pas à
découvert aux mortels. Il faut que la sagacité de
l’esprit humains’éleve plus haut : les signes doi-
vent étre cherchés dans d’autres signes; il faut
combiner les forces de ceux qui agissent ensemble.
Chacun apporte en naissant les inclinations con-
venables au degré du signe sous lequel il voit le
jour, et; il est censé naitre sous le signe qui y do-

Et médias taure paries, geminisque supremas.
Née manet ingrates capricomus crimine turpi ,
Sed munus reddit cancre , recipitque receptus,
Principiumque sui donat; eonjuncta leonis
Regna feront, sommas partes et virginis esse.
Fontibus ælemis gaudcns urnaque lluenti
Jura sui libraa permittit prima regarda;
Hærentesqne decem partes nepa vindicatipsi;
Summas œntaurus retinet juvenîle par astrum.
Jam superant gemini pisces, qui sidéra clandnnt :
Lanigere primes tradunt in finibus usas.
Perque decem medias partes tu , taure, receptns.
Quod superest ipsi sumunt; nique orbe tètent!"
Extremo , sic et sortis pars ultima redit.
Hinc. ratio retegit latitantis robera mundi ,
In pluresque modes repetitaque nomina cœlum
Dividit, et melius sociat, que sæpius , orbem.
Née tua sub titulis failantur pecten notis :
Dissimulant, non se osteth mortalibus astra.
Altius est acies unirai mittenda sagards;
lnque alia quæreada marient , jan tisque sequentum
Virihus : et cujus signi quis parte creatur,
Ejus habet mores, atque illo nascitur astre
Talis pet deuas sortes nature feretur.
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mine; tel est le principe de l’énergie de toutes les
décanies. J’en prends à témoin cette variété

d’êtres qui naissent sous un même signe : dans
ces milliers d’animaux à 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 sous lequel en est né; en 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 autres dans plusieurs
de leurs parties : ils conservent leursnoms , mais
leurs différents degrés suivent des lois diffé-
rentes. Le bélier ne se berne pas a fournir de la
laine, le taureau a conduire la charrue , les gé-
meaux àprotéger les Muses , l’écrevisse a 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
l’inclination pour les animaux , le capricorne
pour le feu , le verseau pour l’eau qu’il répand ,

les poissons pour la mer : ces signes acquièrent -
d’autres propriétés par les diverses associations
qu’ils forment entre eux.

C’est, me direz-vous , un travail immense et
bien délicat , que celui que vous m’imposez;
vous replongez mon esprit dans les plus épaisses
ténèbres , au moment même où je croyais mes
yeux ouverts à la lumière. Mais quel est l’objet
de vos recherches? la divinité même. Vous vou-
lez vous élever jusqu’au ciel; pénétrer le destin ,

dont les décrets font que vous existes; 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

Tunis erit varias sub eodem sidéré fœtus ,

Quodque in tam multis animantum millibus, une .
Quæ veniunt signe, tet sant, quot corpora , mores;
Et germa extemurn référant aliena per astre ,
Confusique fluent partus homlnum alque ferarum.
Scilicet in partes junguntur cendita plures,
Diversasque feront proprio sub nominé leges.
Née tantum [arias aries, nec taurus araba,
Née gemini Muses, nec merœs cancer amabit;
Née leo venator veniet, nec virgo magistra,
Mensuris aut libre potées, sut scorpios armis,
Centaurusque feria, igni capricornes , et undis
lpse suis juvenis, geminique peræquera pisces :
Mixte sed in plures sociantur sidera vires.

Multum , inquis , tenuemquejubes me ferre laherem ; 385
Remus clin magna mergis caligine mentem ,
Oernere cum facili lucem ratione vident.
Quod qnæfls, deus est: oenaris scandere cœlum ,
Estoque fatali genltus enguescere lege,
Et transite tuum pectus, mundeque potin-i?
Pro pretio laber est, nec sant immunia tanta ,
Née mirere viæ nexus , rerumque esteuas.
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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 à votre désir de les métier. [On
traverse l’univers entierpeuracquérir des perles]
On affronte les mers pour obtenir des pierre-
ries. Le labeureur inquiet s’épuise en vœux éter-

nels; mais quel prix peutoil espérer de ses ré-
coltes souvent trompeuses? Chercherons-neus 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 qui
le conduisent au tombeau. Que feronshnous pour
le ciel? a quel prix achèterons-nous ce qui n’a
pas de prix? L’homme doit se donner tout entier
lui-mémé , 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 dans 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 a
mélanger les influences des signes , dont les degrés
se suivent sans se ressembler. Bien n’est uniforme.
Parcourez l’étendue de la terre, celle de l’Océan

et des fleuves, dont l’onde fugitive court s’y réu-

nir; vous apercevez partout le désordre partout

Admitti potnisse sat est; sint cetera. nostra.
At nisi perlossis fugiet te montibus aurum ,
Obstabitque suis epibus superaddita telles.
[Ut veniant gemmæ , totos transibitur orbis.]
Nec lapidum pretie pelagus cepisse pigebit.
Annua solliciti consummant vota coloni :
Et quantæ mercedis erunt fallacia ruts?
Quæremus lucrum navi , Martemque sequemur
ln prædas? pudeat tante bena velle caducs.
Luxuriæ quoque militia est, vigilatque minis
Venter, et ut percent, suspirant sæpe nepetes.
Quid cœlo dablmus? quantum est, que veneat amne?
Impendendus home est, deus esse ut pesait in ipso.

Bac tibi nasoentum mores surit lège netandi.
Née satis est signis deminantia diseere signa
Per denos numerus, et quœ sint insila cuique.
Sed proprias partes ipsas spectare memento,
Val glaeie rigides, vel quas exusserit ignis ,
Et, stériles utroque mode , ques largior humer,
Quasve miner jam sumus obit. Namqile omnis mixlir.
Viribus et varie consurgunt aidera textu.
Est arquale nihil. Terrenos aspîce tractus,
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vous voyez le mal à côté du bien. Une année de
stérilité frappe quelquefois les meilleures terres ,
et fait périr en un instant les fruits, avant qu’ils
aient atteint leur maturité. Sur cette côte où vous I
avez reconnu un bon port , vous voyez maintenant
un redoutable écueil : le calme de la mer vous
plaisait , il est bientôt suivi de la bourrasque. Le
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 dei subissent de semblables variations :
autant un signe diffère d’un autre signe, autant
diffère-cil de lui-méme; la plus légère circonstance

le prive de son énergie naturelle , de ses salutaires
influences. L’espérance que tel de ses degrés faisait

concevoir est bientôt frustrée; son effet est dé-
truit, ou mélangé d’accessoires pernicieux. Je dols

donc maintenant exposer, dans des vers appro-
priés au sujet, les degrés défavorables des signes.

Mais comment assujétir tant de nombres aux lois
de la poésie? comment revenir si souvent sur les
mêmes degrés? comment exprimer toutes ces
sommes différentes? comment représenter ces
objets avec quelque variété de style? Répéterai-je
les mêmes termes’tl’ai de la peine à 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’expose. 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, et pronis fugientia (lamina ripis.
Crimen ubique frequens , et laudi noria juncta est.
Sic sterilis lieds terris intervenit annus,
Ac subito perimit parvos discrimine fœtus :
Et mode portos crut pelagi, jam vasta Charybdis;
Laudatique cadit post paulum gratis ponti :
Et nunc per seopulos, nunc campis labitur amnis ,
Aut faciens lier, aut quærens , curritve reditve.
Sic etiam «en partes variantur in sstris.
Ut signala a gne, sic a se discrepat ipsum,
Momentoqne negat vires, usumque salubrem.
Quodque per bas geritnr partes , sine fruge creatur ;
Aut cadit , ont multis sentit bena mixte querella.
[in mihi signandæ proprio sunt carmine partes.
Sed quis tet numéros totiens sub legs referre,
Tet partes iterare’qneat, tot dicere sommas ,
Proque artis causis faciem mature loquendi?
lngeminem si verbs, piget; quod gratis décrit,
ln vanumque laber catit, quem despicit suris.
Sed mihi per carmen fataliajura ferenti,
Et sacres cœli motus, ad jussa loquenduln est;
Née iingenda datur, tantum monstranda figura.
Ostendisse deum nimis est; dabit ipse sibiruet
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1 elle-même : en vain prétendrions-nous la relever
par nos expressions; ce qu’elle est est tin-dessus
de ce que nous pouvons en dire. Je croirai n’avoir
pas peu réussi, si je puis seulement apprendre a
distinguer les parties dangereuses des signes.
Voyons donc quelles sont celles dont il faut se
mélier.

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 , au-dessus de vingt , terminentlesdcgris
défavorables de ce signe.

Le neuvième degrédu taureau est mauvais,
ainsi que le troisième et le septième de la seconde
dizaine; les degrés doubles du onzième, du deu-
zième et du treizième sont dangereux, comme
celui auquel il ne manque que deux pour arriver
à’trente; enfin le trentième degré n’est pas moins

a 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-cinquième est d’un
aussi mauvais présage, et l’on ne sera pas plus
favorisé en ajoutant deux ou quatre à vingt-cinq.

Défiez-vous du premier, du troisième et du
sixième degré de l’écrevisse; le huitième leur res-

semble; le premier de la seconde dizaine est
furieux; le triple du cinquième n’a pas de plus
douces influences; le dix-septième et le vingtième
ne promettentque le deuil, ainsi que le cinquième,
le septième et le neuvième des degrés suivants.

Pendera :nec fas est verbis splendescere mundum;
Rébus erit major. Nec parva est gratis austri
Oris, si tantum poterit signare cavenda.
Accipe, damnandæ quœ sint per sidera paries.

Lanigeri pars quarta nocet, nec sexta sainbn’s.
Septima par illi , se décima, decimæqne seconda;
Quæque duas duplicat sommas, septemque, aovanqls;
Uuaque viginti numeris pars addita ledit, ses
Et quints, et duram consommas septim- partent.

Tanri nons mais est; similis quoque tatin pars est
Post decimam , nec non decimæ pars septima julots;
Bisque undena nocens, et bis duodeua; necentes
Quæque deeem tresque ingeminat, fraudatqueducbus un
Tringenta numéros, et tout tricesima somma.

Pestifera in gantais pars prima et tertio signis.
Septima non melior, ter quina nexia par est.
Unaque bis dénis brevier necet, nnoque major 3
Et similis nous veniet vicesima quints;
Cumque dam subeunt, vel cum se quattuor addunt.

Née caner-i prima immunis, nectefliapars au,
Net: sexte; octava est similis; decimaqae peseta
Prima rabit ; nec ler quinæ ctemeaüer usas.

l Septima post dedmam luctum , et vice-iras , portal; 0°
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Vous n’êtes pas moins redoutable, ô lion de
Némée , dans votre premier degré; vous nous
terrassez 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: joignezoy
le trentième et dernier degré. .

Le cinquième et le septième degré de la balance
’ nuisent par leur excessive chaleur; ajoutez trois

à onze, sept a dix, et quatre ou sept à vingt,
vous aurezeutant de degrés malfaisants: il en est
de même du vingt-neuvième et du trentième de-
gré , qui terminent le signe.

Le scorpion et funeste dans ses premier, troi-
5ième, sixième et quinzième degrés; dans celui
qui double onze; dans le vingt-cinquième; dans
ceux enfin qui occupent la huitième et la neuviè-
me plaee 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 quisout
doubles du sixième, du huitième et du dixième
infectent l’air que nous respirons; portez le même
jugementdes degrésqui 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 quinte acœdens, et septidis, namque somma.
Tu quoque contacta primo , Nemeæe , timendus;

Et quarte sub perte premis: bis quina selubri
Taque caret cœlo; vicesime et altéra lædit;
Et tribus eppositis vitium est, totidemque mentis;
Ultime nec prima melior tricesima pars est.

Érigone nec pars prima est, nec sexte, nec une
Ad décimera , nec quarta, nec octave utilis umquam.
Proxima vîginti numeris, et quarte timenda est;
Et quœ ter decimam claudit sors ultime partem.

At quinte in chelis, et septime inutilis æstu ,
Tertie et undecimœ, decimæque et septime juucta,
Quai-taque bis denis astis, et septime, et ambæ
Quæ numerum claudunt , none et tricesima partes.

Scorplos in prima reus est, cui tertia par est,
Ut sexte et décima , et quœ ter quoque quina notetur;
Undecimem gaminerie, etquæ viœsime quinte est,
Octavoque met numero , nonumque cepessit.
v Si te feta sinant. quartam ne selige pattern
Cenhufl; toge et octavam z bis sexque peractis,
Octo bis eut denls Inetuendus ducitur aèr;
Cumque iteruin duodena refert, eut terne deœmque .
Aut septain quater, vel cum ter dans figurat.

mec pers 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.

Ou n’éprouve que des malheurs sous 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 a craindre sont
le troisième, le cinquième, le septième , le onziè-
me, le 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 ou par une humidité
surabondante , rendent l’air stérile, soit parce
que Mars le traverse alors de ses feux pénétrants,
soit parce que Saturne l’engourdit par ses glaces,
ou que le soleil l’atténue par ses vapeurs.

Ne vous croyezpas affranchi de toute applica-
tion , lorsque vous aurez su distinguer les degrés
des signes : les circonstances peuvent en changer
lesqualités; ils acquièrent à leur lever des proprié-
tés qu’ils perdent ailleurs. Voyez, par exemple, le

bélier, qui nous montre la courbure de son cou
avant ses cornes, lorsqu’il s’élève au-dessus des
eaux de l’Océan; il produit des âmes avides, qui,
n’étant jamais satisfaites de la fortu ne présente, se

livrent au pillage , et déposent toute honte : une
entreprise les flatte par cela même qu’elle est

Consentit, decimamque sequens quam lertie signal; 485
Et tribus ont une quœ te, vicesîma, fraudai;
Quæve auget quinte, humera rel sexte feretur.

Pars est prima nooens fundeatis semper aquari;
Damnanda et decimæ succédons prima peractæ ,

Tertieque et quints, et numéro quœ condita nono est; 490
Et post viginti prima, et viœsima quinte;
Cumque ilia quartam anamniens viœsima nous.

Tertie per gémines, et quinte et septime pisses ,
Undecima , et decimæ metuende est septime juncta;
Et quinte in quinos numeros revente , duasque
Aœipiens ultra summas , metuenda feretur.

ne pertes sterilem ducunt et frigorie et igni
Acre, vel sicco, vel quad superaverit humer;
Sen rapidos Mavors igues jaculatur in illum ,
Satumusve suam glaciem, Phœhusve vapores.

Née te perceptis signorum cura relinquat
Partibus; in tempus quædam mutantur, et orin
Accipiuut proprias vires, ultraque remittunt.
Namque ubi se summis aries extollit ab undis,
Et cerviee prior flexe quam cornibus ibit ;
Non contenta sue generabit pectora œnsu ,
Et dabit in prædas animes, soivetque pudoretn.
Tantum audere juvet. Sic ipse in cornue fertur,
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hardie. Tel le bélier présente la corne, comme
résolu de vaincre ou de mourir. Une vie douce et
tranquille au sein des mêmes pénates n’est point
du goût des hommes; ils aiment à visiter de noua-
velles villes , à voguer sur des mers inconnues ; ils
sont citoyens du monde entier. Ainsi le bélier
lui-même teignit autrefois de l’or de sa toison les
flots de l’Hellespont, et transporta dans la Col-
chide, sur les rives du Phase, Phrixus, affligé
de la triste destinée de sa sçur.

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,si du moins il est vrai qu’on puisse con-
naître la nature par ses causes z 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, œuformément a sa nature ,
promet aussi d’abondantes moissons ; et, pour fen-
dre les guérets , il fait plier: sous le joug le cou du
bœuf laborieux.

Lorsque l’horizon nous montre une moitié des
gémeaux , et retient l’autre moitié cachée sous les

eaux, l’enfant qui naît alors a du penchant pour
l’étude, des dispositions pour les beaux-arts : ce
signe n’inspire point un caractère sombre , mais
gai et plein d’aménité; la musique, ou vocale
ou instrumentale, est un de ses présents; il allie
le charme de la voix a la mélodie des instru-
ments.
. Quand la noireécrevisse commence à s’élever
avec ce nuage sombre (1) , qui , tel qu’un feu dont

(r) Amas de petites étoiles qui forment comme un nuage blan-
châtre dans la poitrine de [écrevisse , et qu’on a nommé pneuma.
ou a crécha.

Ut ruai eut vincet. Non illos sedibns iisdem
Mollia per placidam délectent otte vitam;
Sed juvat iguotes semper transire per urbes,
Scrutarique novum plages , totius et esse
Orbis in hospilio. Testis sibi laniger ipse ,
Cam vitreum findens eurevit veliere pontum;
Orbatumque sua Phrixum per fate sorore
Phasidos ad ripes et Colchide tergore vexit.

At quos prima créent nescentis sidéra tauri ,
Feminei incedunt : nec longe causa petenda est,
si modo per causas naturam quœrere t’as est.
Aversus venit in cœlum, dîvcsque puellis,
Pleiedum parvo referons glomeramine sidus.
Aœednnt et ruris opes, propriaque juvencum
Dote per inversas exercent vomere campos.

Sed gémines inque cum pmfert unda tegitque
Perte, dabit studia, et doctes producet ad arias.
Née triste ingenium, sed dulci tincia lepore
Corda créai ; voeisque bonis citherœque sonentis

instruit, et dotem canins cum pectine jungit.
At niger obscure cancer cum nube feretur,

Quæ velot extinctus Plimbeis 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 , leur vie n’étant en quelque sorte

qu’une mort continuelle.
Si, à la naissance d’un enfant, le lion avide

montre sa gueule art-dessus des eaux, et que sa
mâchoire vorace s’élève alors sur l’horizon , l’en-

fant, également criminel envers son père et sa
descendants, ne leur fera point pendes richesses
qu’il aura acquises , et engloutira tout en Ini-
même : 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 Érigone, qui fit régner la justice
dans les premiers ages du monde, et qui aban-
donna la terre lorsqu’elle commença à se corrom-
pre, donne a son lever la puissance et l’autorité
suprême : elle crée des législateurs, des juris-
consultes, et de dignes ministres des saints au-

tels. ’Lorsque la balance, signe qui préside à l’au-
tomne, commence à s’élever sur l’horizon , heu-

reux l’enfant qui nait sous le parfait équilibre de
son fléau! li deviendra souverain arbitre de la vie
et de la mort; il assujettira les nations, it leur
imposera des lois; les villes , les royaumes tran-
bleront devant lui; tout se réglera par sa seule
volonté; et, après avoir fourni sa carrière sur la
terre , il jouira de la puissance qui lui est réservée
dans le ciel.

Quand le scorpion commence a montrer les
étoiles qui décorent l’extrémité de sa queue, si

quelqu’un nuit alors , et que la position des étoila

Déficit, et malta fuseau caiigine aidas;
Lamina déficient partus , geminamque creetis
Mortem fate dabunt : se quisque, et vivit , et diert.

Si cui per summss evidus produxerit undas
0re leo, et mandat malts hiscentibns orbem;
ille peut natisque reus , ques ceperit ipse
Non legabit opes, censumque immerget in ipso.
Tente fames animumque cibi tain dire cupide
Corripit, ut capiat semet, neque compleet nmquem,
laque epulas [nous revocet , pretiumque sepulcn’.

Érigone surgens, quœ rexit secula prisse
Justitia, rursnsque eadem lebentie rugit,
un per imperium tribuit fastigla summum:
Rectoremque debit legum jar-laque sacrait ,
Semis pudicitia dlvorum temple colentem.

Sed cum automnales cœperunt surgere cbelæ.
Félix æquato genitus sub pondere libræ
Index examen sistet vitæque necisque,
Imponetque jugurn terris , legssque rogabit.
illum nrbes et règne trament, nutuque regentur
Unius, et cœli post terras jura manebunt.

Scorpios extremæ cum toilit lnmina candæ,
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errantes favorise le pronostic , il bâtira de nouvel-
les villes, il attellera desbœufs 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 où 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 ,
célèbres par leurs triomphes; il les conduira vic-
torieux dans leur patrie: tantôt ils construiront
de nouvelles forteresses , tantôt ils en détruiront
d’ancicnnes. Maislorsquela 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 favorises. 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’inclination pour les
exploits maritimes , pour l’art difficile de conduire

un vaisseau, et pour une vie toujours active.
Cherchez-vous un homme intègre , 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 erit stellis tum suffragantibus ortus ,
Urbibus augebit terras, junotisque juvenois
Mœnia subcinctus curvo describet araire:
Aut sternet positas orbes, inque arva redueet
Oppida, et in domibus matures redde! aristas.
Tante erit et virtus , et cum virtute potestasi

Ncc non arcitenens prima cum veste resurgit,
Pectora clora dabit hello, magnisqne triumphis
Conspicuum patries viciorem ducet ad arecs :
[iliaque nunc statuet, nunc idem mœnia venet.
Sed nimium indulgens rébus fortune secundis
lnvidet in facie, sævitque asperrima fronti.
Horrendus hello Trebiam, Cannasque, Lacumquc
Ante regain tali pensabat imagine victor.

Ultimus in candir: eapricomus acumine summo
Militiam ponte dictat , puppisque colendæ
Durs minisieria , et vitæ discrimen inertis.

Quod si quem sanctumque veiis. castumque, probum-

. que , ’ 570nie tibi nascetur cum primus aquarius exit.
Neve sil ut primes avens procedere pisses.

Garrolitas odiosa datur, linguæque veneuum
Verba maligne novas mussantis semper ad sures.
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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 précipi-
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 nait 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 réglons. Le globe
céleste se divise en quatre parties : celle d’où
naît le jour, celle ou il disparaît, celle qui nous
envoie’ les plus grandesichaleurs, celle qui est
voisine de l’ourse. De ces quatre parties s’élan-

cent autant de vents qui se f0nt la guerre dans
le vague de l’air : le fougueux Borée part du
pôle , l’Eurus s’échappe de l’orient , l’Autan 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 ressens en

tous sens entre ses bras liquides. Elle admet
encore dans son sein une autre mer (l ). Celle-
ci entre dans les terres du côté du sombre cou-
chant, arrose à droite la Numidie, la brûlante
Libye, et les ruines de la superbe Carthage.

(l) la mer Méditerranée.

Crimîna par populum populi seret 0re bilingui.
Nulla (ides ment natis; sed somma libido
Ardentem medios animum jubet ire par igues.
Scilicet in piscem sese Cytherea novavit ,
Cum Babyloniacas submersa profugit in nndas
[Anguipedem alatis humeris Typlionaforentem,1
Insernitque sucs squamosis piscibus ignés.
Nec solus luerit geminis sub piscibus ortus :
Frater erit , dulcisve soror, malerve duorum. .

Nunc age , diversis dominantia sidéra terris
Persipe; sed summa est rerum referenda figura.
Quatluor in partes cœli descfibitur orbis ,
Nassentem , lapsumque diem . modiosque calores ,
Teque, Heliee. Totidem venli de partibus iisdem
Emmpunt , secumque gerunt per inania bellum.
Asper ab axe mit Boreas, fugit Eurus ab orin , 590
Auster amat medium solem , Zephyrnsque profectnm.
Hos inter binæ mediis e partibus aune
Exspirant, similes mutato nomine naines
lpsa naist tellus pelagi lustrais corona ,
Cingentis médium liquidis amplexibus orbem;
inque sinus pontum recipit, qui vespere ab stro
Admissus, dextre Numidas Libyamque calculera.
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Quand elle a, dans ses sinuosités, enveloppé les
deux SyrteS, golfes dangereux par leurs bancs
de sable, elle reprend son cours direct jusqu’aux
bouches du Nil. Ces mêmes flots, a gauche,
battent d’abord les côtes de l’Espagne , et celles
de la Gaule qui I’avoisinent : ils baignent ensuite
l’italie, qui, s’avançant vers la rive droite de cette
mer, s’étend jusqu’aux chiens qui aboient autour

de vous, 6 Scylla, et jusqu’aux gouffres de
Charybde. Lorsqu’elle a franchi ce détroit, elle

devient mer lonienne, et fait rouler librement ,
ses eaux dans un plus vaste espace. Se repliant
d’abord sur la gauche, elle achève, sous le nom

ASTRONOMIQUES. i

contrée ou les populations abondent, le mont
Taurus menaçant les flots , les peuples de Cilicie,
la Syrie brûlée par les ardeurs du soleil, ds
terres qui, formant un vaste golfe, path
vouloir éviter le voisinage de la mer; jusqu’à ce
que la côte, continuant de se courber, vienne se
terminer une seconde fois et mourir en quelque

’ sorte à la rencontre du Nil. Tel est le circuit de

de mer Adriatique, de faire le tour de I’itaiie , et T
reçoit les eaux de l’Eridan (i). Elle arrose et
laisse a gauche l’Illyrie; elle baigne l’Épire et la v

célèbre Corinthe; elle roule autour des amples
rivages du Péloponnèse; et, se détournant une se-
conde fois vers la gauche , elle embrasse dans son
vaste contour les côtes de la Thessalie et les
campagnes de i’Achaie. De la, par ce détroit (2)
que traversa le jeune Phrixus, et dans lequel
Heiié se perdit, elle s’ouvre avec violence un
passage dans les terres, et joint l’entrée étroite

de la Propontide (a) au Pont-Euxin (4) et au
Palus-Méotide (5), qui, placé derrière toutes
ers ’mers, semble la source de toute la Médi-
terranée. Lorsque le navigateur, ramené vers les
détroits, a traversé de’nouveau les flots de I’Hel-

iespont , il fend la mer Icarienne et la mer Égée;
il admire à sa gauche les belles plaines de l’Asie;
il y voit autant de trophées que de pays, une

(t) Le se. - (a) Le détroit des Dardanelles , autrefois l’Hellespont.
,- (a) La mer de Marmara. -- (a) La mer Noire. - (a) La mer de za-
hache

Adluit, et magma quondam Carthaginis arecs;
Littoraque in Syrtes revocans sinuata variosas,
Bursum asque ad Niium direclis fluctibus exit.
Læva freti curium Hispanas saquera gentes,
Tenue in vicinis hærentem , Gallia, terris;
itaiiæque urbes , dextram sinuantis in undam
Usque canes ad , Scylla, tues, avidamqne Cliarybdin.
"se ubi se primum porta mare fudit, aperto
sEnatat lonio , laxasque vagatur in undas.
Et prias in lævam se effnndens, circuit omnem
italiam , Adriacn mutatum nomiua ponte,
Eridanique bibit fluctus; secat æquore lzuvum
lllyricum; Epironque lavai, claramque Corinlhon,
Et Peloponnesi patoisa circumvolat oras.
Rursns et in lœvum refluit, vastoque recessu
Thessalie: fines, et Achaîca præterit ana.
Hinc intra juvenisque fretum mersæque puellæ
Truditur invitum , faucesque Propontidos arcias
Euxino jungit ponte , et Mœotidos undis ,
Quæ tergo conjuncta manet, pontumque ministrat.
inde ubi in augustes revoratus navita fauces
Hellespontlacis iterum se fluetibus efl’ert ,
icarium , Ægæumque secst, invoque nitenles
biiratur populos Mia, totidemque tropn-u
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la mer Méditerranée , telles sont les limites qu’il

n’est pas permis à ses eaux de franchir. Mille
terres sont semées dans cette vaste étendue de
mer. La Sardaigne, dans la mer de Libye, re-

l présente l’empreinte d’un pied humain : la Sicile
n’est séparée de l’italie que par un détroit ria

Grèce voit avec étonnement vis-à-vis d’elle la
montagnes de l’Eubée. la Crète est célèbre pour

avoir été le berceau de Jupiter, et l’avoir compté
au nombre de ses citoyens. L’île de Chypre est
environnée de tous côtés par la mer d’Égypte. Je

passe sous silence beaucoup d’îles moins appa-
rentes, élevées cependant air-dessus de la mer,
telles que les Cyclades, sur lesquelles semble
avoir passé le niveau , Délos, Rhodes, l’Aulide,
Ténédos , la Corse voisine de la triste Sardaigne,
l’ile d’lvice, qui la première de toutes rompt les
flots de l’Océan à son entrée dans l’intérieur des

i terres, et les autres iles Baléaræ. Les rochers,

r

l

les montagnes qui s’élèvent ara-dessus de cette
mer, sont sans nombre. Et ce n’est pas d’un seul
côté que l’Océan , forçant les rivages qui le rete-

naient, s’est ouvert de nouvelles issues dans la
terres; ses flots ont inondé plusieurs côtes; mais
de hautes montagnes les ont arrêtés, et ne leur
ont pas permis de couvrir la terre entière. Entre

Quot lova, et innumeras gentes, Taurumque minutent
Fluctibus, et Cilicnm populos , Syriamque pensum ,
lugentique sinu fugientes saquera terras ;
Donec in Ægyptum redennt enrvata par ondes
Littora, Niliacis item morientia ripis.
Hæc médium terris circumdat linea pontum ,
Atque his undaruln tractum eonstringit habenis.
Mille jacent media: diffusa pet æquorn terrœ.
Sardiniam in Lybico signant vêstigia plantas;
Trinacria ltalia tantum præcisa recessit :
Adversa Euboicos miratur Græcia montes,
Et genilrix Crete civem sortita Tonantem.
Ægypti Cypros pulsatur nuctibus omnis.
Totque minora sols , et tamen émergeons ponlo on)
Prætereo, æquales Cycladas , Delonque, Rhodonqur;
Aulidaque , et Tenedon , vidnaque Corsica tristi
Littora Sardiniæ , primumque inti-satis in orbem
Occani victriœrn Ebusum , et Baleariœ rura.
Innumeri surgunt scopuli montesque per allurn.
Née tantum ex una pentus sibi parte reclusit
Faucibus abmptis orbem : nain littora plnra
impulit Océane; potins sed montibus alit
Est vetitus , totam ne vinœret œqnore terrain.
Namque inter Borean ortumque astate nitentem ,
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le septentrion et l’orient d’été, un bras de mer
long et très-étroit, facile à traverser, s’échappe de
l’Océan-, s’élargit au milieu des terres , et forme ,

sans le nom de mer CaSpienne, une mer égale au
Pout-Euxiu. 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 ou 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’Anuibal réduisit en cendres

les forteresses que nous avions construites sur les
Alpes, immortalisa Trébie, couvrit Cannes de
tombeaux, et transporta l’Afrique en ltalie. La
nature, ayant en horreur les guerres qpe 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
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 auguste peuctrabilis mquore fluctus
Pervaiit, et patulis tum demum funditur arvis ,
Caspisque Euxini similis facit æquora pontt.
altéra sub mediam solem duo belle per undas
lntulit Occanus terris. Nain Persics fluetus
Ana tenet , titulum pelagi prædatus ab isdem

- Quæ rigat ipse lacis, isiaque infunditur 0re.
Née procul in molles Arabes , terramque ierentem
Delicias vainque noves radiais odores ,
huiler sdfnndit gemmantia littora pentus;
Et terne mare nomen habet: media ilia duobus.

Malta désuni.

Qnondarn Carthage regnum sertita sub amis,
Ignibus Alpinas cum eontudit Hannibal arecs,
Fecit et æternum Trebiam, Caunasque sepulcris
Obrnit, et Libyen ltalns infudit in orbes.
Baie varias pestes diversaque monstre ferarum
Concessit bellis nature infesta inturis.
Bermudes alignes , habitataque membra veneno ,
Et morfil peut! viventia , crimina terra: ,
Et vastes elephantas habet, nævosques leones
ln panas féconda suas parit borrida tellus;
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la difformité la plus hideuse. Plus tristement par-
tagée que si elle était stérile , elle couvre de mons-

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 es ce : 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’lnde est fort ait-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 Tennis, qui, en arrosant
les plaines de la Scythie , ferme la séparation de
deux parties du monde [jusqu’au Palus-Méotide ,
aux eaux dangereuses du Pont-Euxin , et à l’Hel-
iespont 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 à la nage;
ce dieu y quitta la forme d’un taureau dont il
s’était revêtu : [il donna à cette mer le nom de I
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 (t) a suffi pour iln-
mortaliser la Thessalie ainsi que l’Épire; l’ll-

lyric, qui en est voisine, est renommée pour la
beauté de ses côtes; la Thrace a compté Mars au

(l) Achille.

Et portentesos cercopum ludit in ortus ,
Ac sterili pejor atocas incestat arénas ,
Donec ad MW ponat sua jura eolonos.

Inde Asiæ populi, divesque per omnis teilus ,
Auratique fluunt amnes , gemmisque relueet
Pontus; odorats: spirant médicamina siivœ ,
India notitia major, Parthisque vel orbis
Alter, et in cœlum surgentis mœnia Tauri.
Tetque illum cires diverse nomine gentes , ’
Ad Tanaim Scythicis dirimentem fluctibus orbes,
[Mœotisque lacus, Euxinique aspera ponti
Æquora, et extremum Propontidos iiellesponlum.]
liane Asiæ meum posuit nature potentis.

Quod superest Europe tenet, quœ prima natanicm i380
Fluctibus exœpitque Jovem , taurumquc resel vit,
[ille puellari donavit nomine tinctus ,
Et monuments sui titulo sacravit amoris.]
Maxima terra viris, et fecundissima doclis
Urbibus. in regnurn florentes oris Athenœ;
Sparte manu , Thcbœ divis, et regs vel une
Thessalie Epîrosque potens, vicinaque ripis
illyris, et Thrace Martem aortite colonum ;
Et stupeiacta sues inter Gennania parias;
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nombre de ses citoyens : la Germanie admire
avec étonnement la taille de ses habitants; la
Gaule est riche, l’Espagnc 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 : 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 plus particuliè-
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,

ô lion de Némée! et les flancs , celui de la vierge;
les parties inférieures du dos sont soumises à 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 à 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 par census, Hispania maxima belli;
Italie in summa, quam rerum maxima Rome
lmposuit terris, caduque adjungitur ipso.
lies erit in fines orbis pontusque notandus,
Quem deus in partes per singula dividit astra,
Ac sua cuique dédit tutelæ régna per orbem.
Et proprios gentes alque urbes addidit allas,
in quibus exsererent præstantes sidéra vires.
Ac velut humane est signis descripta figura ,
Et quemquam communia est tutela par omne
Corpus, et in proprium divisis artubus exit:
(Namque aries capiti , tourna cervicibus liæret;
machin sub geminls censentur, pectora cancre;
Te scapnlæ, Nemeæe, vacant, taque ilia, vil-go;
Libra colit clunes, et scorpios inguine raguai;
At lamina arcitenens , germa et capriœmus amaril;
Cruraque defendit juvenis, vestigia pisces;)
sic alias aliud terras sibi vindicat astrum.

ldcireo in varias leges variasque figuras
Disposltum genus est hominum , proprioque colore
Formantur gentes; sociataque jura per urtus 710
llaieriamque parem privato fœdere signant.
l lava per urgentes surgit Germanie partus.
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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’Espagqe , plus
austère, donne a 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 Mars,
y ajoute la grâce. La Grèce, ingénieuse et bas-
née, montre assez par la couleur de ses habi-
tants qu’ils excellent dans la gymnastique etdam
l’exercice de la lutte. Une chevelure crépue est la

marque distinctive du Syrien. Le teint noir des
Ethiopiens forme dans l’uni vers une vraie bigar-
rure; ils représentent assez bien des peuples qui
seraient toujours enveloppés de ténèbræ. Les in-
diens sont moins brûlés; un air moins chaud ne
les colore qu’a moitié. L’Égypte, plus voisine de

notre climat, et rafraîchie par les débordements
du Nil, donne à ses habitants une couleur enœre
moins foncée. L’Africain est desséché par l’ardeur

du soleil, au milieu de ses sables brûlants. [a
Mauritanie, ainsi appelée à cause de la couleur
de ceux qui l’habitent, doit ce nom à la lividité
de leur teint (l ). A ces variétés joignez celle des
inflexions de la voix; autant de langues que de
peuples; des mœurs assorties à chaque nation ,
partout des coutumes différentes; les fruits de la
terre variés à l’infini, quoique provenant des
mêmes semences; les dons de Cérès communs à
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 enrichit la

(l) Le nom de Mauritanie vient probablement. mm mais.
du grec anagogie . sombre , obscur.

Gallia vicino minus est infecta rubore.
Asperior solides Hispania eontrahit artus.
Martin Romanis arbis pater induit on,
Gradivumque Venus miscens bene lampent arbis.
Parque colmatas subtilis Grœcia gentes
Gymnasium præfert vultu , fortesque palæstns.
Et Syriam produnt tarti per tempera crânes.
Æthiopes maculant orbem , tenebrisqne figurant
Perfusas hominem gentes. Minus lndia testas
Progenerat, médiumque facit moderata lenom
Jam propior, tellusque palans ÆQyptia Kilo
Lenius inriguis infuscat corpora campis.
Phœbus areuosis Afromm pulvere terris
Exsiecat populos. Et Mauritanie nomen
Oris habet, titulumque suc fort ipso colore.
Adde sonos totidem vocum, totidem insole lingues,
Et mores pro sorte pares , ritusque locorum.
Adde genus proprium simili sub sentir» (maure,
Et Cererem varia redeuntem messe par orbem ,
Née paribns siliques retersaient viribus omnes;
Née le, Banane, pari doruntem munere terras.
Atqne alias aliis fundentem colibris uns;
Cinmma nec tous passim nascentia compte
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divers coteaux; les plantes aromatiques ne nais-
sant point dans toutes les campagnes; les diffé-
rences entre les animaux domestiques et sauva-
ges d’une même espèce; les éléphants ne se re-

produisant que dans deux parties de la terre. Il y
a donc autant de mondes différents que de parties
différentesdans le monde; cela dépend dessignes
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’apres la perte de la jeune Belle
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 nage 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 font la principale richesse. Le Pont-Euxin,
qui, par la courbure de ses rivages, imite celle
d’un arc de Scythie , vous fait partager, ô Apol-
lon , sous le nom des gémeaux, le culte qu’il rend
à votre frère i l). L’habitant des rives du Gange,
situé à 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-

(t) Hercule. les deux gémeaux sont ordinairement Castor et Pol-
lux : mais plusieurs anciens les ont nommés Hermite et Apollon.

Diverses pecudum fades , propriasque ferarum;
Et duplici clauses elephantas carrera terrœ.
Quot paries orbis, totidem sub partibus orbes;
Et cutis descripta nitent regionibns astra ,
Perfunduntque sue subjeetas œtbere gentes.

naniser in medio sortitus sidéra mundo
(lucrum inter gelidumque eaprum , per tempera vens .
Adserit in vires pontum , quem vicarat ipse,
Virginie dolapsa cum fratrem ad littora vexit ,
El minui dedevit onus , dorsumque levari.
liium etiam venerata relit ricins Propontis ,
Et Syrie gentes, et laxo Persis amictu ,
Vestibus ipsa suis hærens, Nilusque tumescens
in caneront, et tellus Ægypti jussa nature.
Taurus habet Scythiæ montes, Asiamque potentem, 750
Et molles Arabes, silvsrnm ditia rogna.
Euxinus Scythicos pentus sinuatus in arcus
Sub geminis te . Pbœhe. coli! post brachia fratris;
Ultimus et coli! hos canges et decolor indus.
Ardent Ethiopes cancre, cui plurimus ignis;
une color ipse dooet. Phrygie , Nomme, poliris ,
une: matis tumulus, regnoque feroei
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mée, consacré a 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. La vierge incorruptible
domine sur Rhodes, ile également heureuse et sur
terre et sur mer; elle a été le séjour du prince (l)
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
maltre du choix , à quel signe attribueriez-vous
l’ltalie, sinon à 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 comme dans
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’italie , sur la Sardaigne et sur les autres iles
de la même mer. ll 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’ItaIie , dont elle n’est
séparée que par un détroit, elle est assujettie aux

(imam. depuis empereur.

Cappadocum , Armeniæque jugis : Bithynie dives
Te colit , et Maœtum tellus, quœ vicerat orbem.
virgine sub oasis felix terraqué marique
Est Rhodes, hospilium recturi principis orbem;
Tunique domns vers solis , cui toto set-rata est ,
Coin caperetlumen magni sub Cœurs mundi :
loniæ quoque sont urbes, et Dorica rura ,
Arcades antiqui , celebrataque Carie rama.
Quod potins celai italien: , si seligis , astrum ,
Quam quod annela régit, quod rerum pondéra novit;
Designat entamas, et iniquum separat aequo ,
Tempora quo pendent, coeunt quo noxque diesque? -
Hesperiam sua libre tcnet, qua condita Rama 770
Orbis in imperio retinet discrimina rerum ,
Lancibus et positis geintes lollitque premitque ,
Et propriis freuat pendentem nulibus orbem.
Inferius victæ sidus Carthaginis arecs,
Et Libyam, Ægyptique lotus, donataque rura
Eligit; italiæque tamen respectat ad ondes ,
Sardiniamque tcnet, fusasqua per muon terras :
Non lia Trinacriam, quœ dantem jura sororum
Subsequitur gaudens, sub eadem condita signe;
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mêmes 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 flèches ra-
pides, et ont toujours , comme le sagittaire, un
arc tendu à la main. Le signe équivoque, en partie
terrestre, aquatique en partie, s’approprie les
peuples de l’Espagne , 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’Égypte, sur les murs de Tyr, sur les peuples
de Cilicie , et sur les plaines de la Carie , qui en
sont voisines. L’ En phrate 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 à 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’lle de Panis, 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 les signes
célestes : il faut appliquer a 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 Italie: et tenni divisa profonde
p Ora, pares sequitnr leges , nec sidere rapts est.
Gnosia Centanro tellus circumdata ponto
Paret, et in geminum Minois filins astrnm
ipse venit geminus: celeres bine Creta sagittas
Asserit, intentosque imitatur sideris arcus.
Hispanas gentes , et quot fert Gallia dives,
Teque feria dignam tantum , Germania , matrem
Asserit ambiguum sidus lerræqne marisque,
.Estibns assiduis pontum terrasque teneutem.
Sed juvenis nudos formatus mollior anus
Ægyptum tepidam Tyriasque reeedit ad arecs ,
El. Cilicum gentes, vicinaque Caridos arva.
Piseibns Euphrates datas est, ubi piseis amict" ,
Cam lugeret Typhona, Venus subsedît in undis.
Magna jaeet tellus mais circumdata ripis ,
Partbis , et a Partliis domitæ per secula gentes,

’ Bactraque , et Arii , Babylon , et Snsa, Panosquc,
Nominaque innumeris vix amplectenda tignris,
Et Tigris, et rubri radiantia liitora ponti.

Sic divisa manet tellus per aidera cuncla :
E quibus in proprias partes sunljura trahenda :
Namque eadem , quœ sant signis, commercia servant :
thue ilia inter se coeunt, odiove repugnant ,
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marque entre ceuxocl des amitiés , des inimitiés,
des oppositions , des aspects favorables , tels que
celui du trigone, et d’autres rapports modifies
par différentes causes; de même,sur terre, des
contrées correspondent avec d’autres contrées,
des villes avec d’autres villes, des rivages avec
diautres 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, ou il lui serait pernicieux de ré-

sider, où il peut espérer de secours, ou il doit
craindre des dangers : les astres, du haut du ciel,

prononcent ces arrêts. aApprenez maintenant quels sont les signesqu’cu
désigne sous le nom grec de signas écliptiques,
parce que , fatigués d’une carrière quilla ont
longtemps fournie , ils semblent quelquefois œ-
gourdls et privés de toute énergie: C’estque , dans

l’immense durée des temps, rien ne rate 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 contraire, qui
ne rendaient pas même les semences qu’on leur
confiait, nous payent maintenant, presque sans
culture , des tributs abondants. La terre, appuyée
sur des fondements si solides, s’ébranle quelque-

fois; elle se dérobe sous nos pas, elle nage en
quelque sorte sur elle-même; l’Océan vomit ses

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 conjuncta trigone;
Quæque alia in varice adfectus causa gibet-net:
Sic terra: terris respondent, urbibus urbe: ,
Littora iittoribus , regnis contraria ragua.
Sic erit et sedes lugienda petendaque cuique;
Sic speranda Iides , sic et metuenda pericla,
Ut genus in tel-mm cœlo descendit ab alto.

Percipe nunc etiam quœ sint ecliptica Grain
Nomme, quod certos quasi delassata pet annos
Nonnumquam cessant sterili lorpmtia matu.
Scilicet immenso nihil est æquale sub ævo,
Perpetuosque tenet flores unumque tantum. BIS
Mutantur sed cuncta die , variantque pet annos:
Et lecunda suis absistunt frugibus ana ,
Continuosque negant parlas, effœta creando.
Rnrsus quœ fuerant sternes ad sentine terne,
Post nova sufficinnt, nullo mandante, tributs.
Concutitnr tallas validis compagibus lumens,
Subducitque solum pedibus. Natat orbis in ipso,
Et vomit oœanus pontum , sitiensque rcsorbet,
Net: sese ipse capit. Sic quondam merserat urbe: ,
Humani generis cum soins constitit beres
Deucalion , seopuloque orbem possedit in une.
Necnon cum pallias Phaefiion tentait habens ,
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que héritier du genre humain , possédait, dans
un seul rocher,toute la terre habitable. De même,
lorsque Phaéton tenait en main les 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-
mées , la nature appréhenda de se voir ensevelie
dans un immense bûcher : tant sont grands les
changements que tous les corps éprouvent avec le
temps; après quoi 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 ou 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 portent le deuil. Le
nom de signes écliptiques, que les anciens leur
ontdonné , exprime bien ce qu’ils éprouvent alors.

Ils s’affaiblissent toujours deux a deux : et les
deux signes défaillants ne sont pas voisins, ils sont
au contraire opposés, d’autant plus que la lune
n’est éclipsée que quand elle cesse de voir Phé-

bus, roulant dans un signe diamétralement op-
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- a
lance est tantôt accéléré, tantôt retardé; il 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 , timuilque incendia cœlum,
F ugernnlquc novas ardentia sidéra nommas ,
Atque uno timuit eondi natura sepulchro.
ln tantum longe mutantur témporc annela ,
Alqne iterum in semet redeuntl Sic tempore CCl’lO

Signa quoque amiltunt vires , sumuntque recopias.
Causa palet , quod , luna quibus defecit in astris,
Orbe sui fratris , noctisque immersa tenebris ,
Cum médius Phœbi radios intercipit orbis ,
Née trahit in se tum , quo fulgct, Délia lumen ;

ilæc quoque signa suo pariter cum Sidere langucut
Incurvata simul , soliloque exempta vigorc ,
Et relut elatam Phœben in funere lugent.
ipse docet titulus causas : eclipiica siæa
Dixere antiqui. Pariter sed bina laborant ;
Née vicina loco , sed quœ contraria fulgent :
Sieut luna suo tune tantum déficit orbe ,
Cum Phœbum adversis carrentem non vidct asti-is.
Néo tamen requali languescunt tempore canota -
Sed modo in affectus tutus producitur annus ,
Nunc brevius lassala manant, nunc longius astra ,
Exceduntque sue Phœbeia tempora ossu.
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et qu’ils sont arrivés anicrme de’leur deuil , leur

affaiblissement passe à deux autres signes vois
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 moyens 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 1ms 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 à vous dé-
grader vous-même , à repousser des biens dont
Dieu consent que vous jouissiez, à fermer les yeux
de votre esprit à la lumière que la nature vous
présente? Nous voyous le ciel t pourquoi, par la
bienfaisance de ce ciel même, ne nous serait-il
pas permis de chercher à 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 doit son origine, d’étudier ce qui se passe
à notre horizon, de descendre au-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.

, Implerunt que sucs certa statione laborcs
i Bine par adversum cœlum fulgenlia signa ,

Atque ubi perfectum est spatium quod cuique dicatur, 850 -

Tum vicina labant , ipsis hærentia signis,
Quæ prias in terras veniunt , terrasque reiinquunt:
sidérée non ut pugnel. contrarius orbis;

Sed qua mundus agit cursus , inclinat et ipse ,
Amissasque negat vires : nec munera tanta ,
Net: similes reddit noxas. Locus omnis veriit.

Sed quid tain tenui prodest ratione nitentem
Scrutari mundum , si mens sua chique répugnai,
Spemque timor tollit , prohibetque a liminc cœli 9
Condit enim quicqnid vasto naiura recessu
Mortalesquc fugit visus, et pectoral nostra:
N en prodesse polest , quad fatis annota regunlur,
Cum fatum nulle posait ratione vider-i.
Quid juvat in semet sua per convieia terri?
lit fraudare bonis, qua: nec deus invidet ipse?
Quosque dédit natal-a , oculus deponere mentis?
Perspicimus cœlum : cur non est munere cœli
lnque ipsos pcnitus mundi descendere census ,
Seininibusque suis tantam eomponerc molem .
Et partnm cœli sua per nutritia ferre ,
Extremumque sequi pontum , terræque subira
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pour nous; nous la connaissons tout entière. Le
monde est devenu notre conquête ; nous en jouis-
sons à ce titre. Partie nous-mêmes de celui qui
nous a donné l’être , nous savons ce qu’il est; en-

fants des astres, nous nous élevons jusqu’à eux.
Peut-on douter que la divinité n’habite nos âmes ,

que ces âmes ne nous viennent du ciel, qu’elles
ne doivent y retourner? que, comme le monde
est composé 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 à l’exécution de ce
qu’il a ordonné, de même il se trouve en nous
un corps formé de terre , un principe de vie réai.
dant dans le sang, et de plus un esprit qui gou-
verne et dirige l’homme entier? Est-il étonnant
que les hommes puissent connaitre le monde,
puisque. le monde est en eux-mêmes , 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 parole, ils se li-
vrent au repos , satisfont aux besoins de l’esto-
mac, jouissent des plaisirs des sens. L’homme
seul est destiné a examiner tout ce qui est , a par-
ler, à raisonner, à cultiver tous les arts. Produit
par la nature pour tout gouverner, il a formé des
sociétés dans les villes, il a obligé la terre à pro-
duire des fruits , il a forcé les animaux à le servir,
il s’est ouvert un chemin sur les eaux; seul il
porte la tête droite et élevée; supérieur à tout, il

dirige vers les astres des regards triomphants; il
observe de plus près le ciel, il y interroge la di-

Pendentis tractus , et toto vivere in orbe?
Jam uusquam natura latet; pervidimus omnem,
Et capta potimur mundo , nostrumque parentem
Pars sua perspicimus, genitique accedimus astris.
An dubium est habitats deum sub pectore nostro P
lu oœlumque redire animas , «cloque venire?
thue est ex omni constructus corpore mandas ,
Aeris , etque iguis summi , terræquc , marisque ,
Spiritus et toto rapido , quœ jussa , gubernat :
Sic esse in uobis terreuse corpora sortis ,
Sanguiueasque animas, animum qui cuncta gubernat
Dispensatque hominem? Quid mirum , nosoere mundum
Si passant homines, quibus est et mandas in ipsis, 886
Exempluruque dei quisque est in imagine panait
An quoquam genitos , nisi cœlo, credere t’as est

Esse bomiues? Projecta jacent animalia canota
ln terra , vel mersa vadis , vel in aere pendent:
Et quia consiiium non est , et lingue remisas ,
Omnibus nua quies , vanter, sensusque per artus.
Unus in inspectas rerum , viresque loqueudi,
lugeuiumque capax , variasque educitur artes.
Himpartus, qui canota regit, messit in orbes ,
[damait terram ad fruges, animalia cepit ,
Imposuitque viam ponto, stetit anus in arccm
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vinité, et, non content de l’enveloppe extrafine,
il veut connaître a fond l’univers : étudiant ainsi

’ le ciel, avec lequel il a tant de rapports , il s’étudie

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
chaut des oiseaux , aux entrailles palpitantes des
victimes? Y a-t-il moins de raison à consulter les
sacrés pronostics des astres , qu’a ajouter foi aux
présages tirés des bêtes mortes ou du cri de oi-
seaux? Et en effet, pourquoi Dieu permet-il que,
de la terre , on voie le ciel; pourquoi se montre
t-il à nous sous cette forme, dans ce qu’il a de
corporel, en le faisant rouler sans cesse autour
de nous? pourquoi s’offre-Ml, se jette-t-il en
quelque 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 a cou-
templer les astres : puisqu’il ne nous cache pas
son pouvoir et ses droits , sa volonté st que nous
nous appliquions à les étudier. Dira-t-on qu’il
n’est pas permis de connaître ce qu’il est permis

de voir? Et ne méprisez pas vos forces, paru
qu’elles sont circonscrites dans les bornes ermites
de votre corps : ce qu’il y a de fort en vous est
immense. Ainsi l’or, sousun petit volume, excède
le prix d’une grande masse d’airain : ainsi le dia-

mant, cette pierre si petite , est encore plus pré-
cieux que l’or : ainsi 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 vas-
tes objets. Telle l’ame de l’homme réside dans un

cœur bien peu vaste; mais, franchisant cesétroi« i

Erectus capitis , victorque ad sidera mittit
Sidereos oculos, propiusque aspectat Olympum,
Inquiritque Jovem ; nec soin fronte deorum
Contentus manet, et cœlum scmtatur in alvo ,
Cognatumque sequens corpus , se quaerit in astis.
Huic in feta iidem petimus , quam saupe volucres
Acclpiunt , trepidæque boum sub pectore fibræ.
An minus est sacris ratiouem ducere signis ,
Quam pecudum mortes, aviumque attendue mutua?
Atque ides faciem cœli non invidet orbi
[pas deus , vultusque suos corpusque reclndit
Semper volvendo, seque ipsum inculcat et offert;
Ut bene œgnosci possit , doceatqne videndus
Qualis est, cogatque suas attendere leges.
lpse vocat nostros animas ad aidera mandas;
Nec patitur, quia non condit , sua Jura latere.
Quis putet esse nefas nosci , quod cemere les est?
Nec contemue tuas quasi parvo in corpore vires :
Quod valet immensum est. Sic suri pouciers pana
Exsuperant pretio numerosos æris amas.
Sic adamas , punctum lapidis , pretiosior auro est.
Parvuia sic totum pervisit pupula cœlum;
Quoque vident oculi minimum est, cum maxima cauli-

Sic animi sedes leoni sub corde locata W
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les limites, elle gouverne tout le corps. Ne me-
surez donc pas le volume de la matière qui est
en 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 porté sur un char a quatre chevaux, de

. Diane quise promène sur le sien attelé de deux
coursiers , il s’abstiendralt de toute autre recher-
che; il descendrait du ciel, et, sur sa route, il vi-
siterait les orbes inférieurs de Saturne , de J upi-
ter, de Mars et du Soleil, et, après avoir traversé
ceux de Vénus et de Mercure , il étudierait les er-
reurs de la lune. Le eielveut 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 par-

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 (i) qui serpente au
loin dans le ciel ; par le centaure, et par la baleine

(olim-Man.

Per totum auguste regnat de limite corpus.
Materiæ ne quœre modum , sed perspice vires,
Quas ratio ; non pondus habet. Ratio omnis vinoit
Ne dubites homini divinos credcre visus :
Jam facit ipse deus , miltitque ad sidera numen;
Mains et Augusta creseit sub principe cœlum.

LIBRE v.
Hic alius finisset iter, siguisque relatis ,
Quis adversa meaut stellarum numine quinqua ,
Quadrijugis et Phœbus equis , et Délia bigis,
Non ultra struxisset opus , cœioque rediret.
Ac per descensum medios decurreret igues 5
Saturni , Jovis et Martis , solisque sub illis;
Post Venerem et Mais natum , te , loua , vagantem.
Me superare viam mundus jubet , omnia circum
Sidere vectatum , et toto decurrere cœlo;
Cum semel æthereos jussus conscendere carras
Summum contigerim sua per fastigia culmen.

Hinc vocat Orion magui pars maxima cœli ,
Et ratis lieroum quœ. nunc quoque navigat astris ,
Fluminaque errantes laie sinuantia nexus ,
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aux dures écailles et à la gueule menaçante; par
le gardien vigilant du jardin des Hespérides et
de ses pommes d’or; par le grand chien, dont l’u-
nivers entier ressent les feux ; par l’autel desdleux,
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-
rue; la couronne d’Ariadne, présent vraiment
céleste; Persée armé de son glaive, et vainqueur
de l’horrible Méduse; Cépbée et son épouse, qui

semblent méconnaitre 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 que! 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 où cette force devait être
déployée.

Le chef du troupeau, vainqueur de l’HeIles-
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
à la princesse de Colcbos de porter à 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 a
la droite de laquelle il est situé. Cette poupe com.

Et biler, et ceins squamis alque ore tremendo,
Hesperidumque vigil custos et divitis auri ,
Et canis in totem portaus incendia mundum ,
Araque divorum cui votum solvit Olympus :
lllinc per géminas unguis qui labitur arctos ,
Heuiochusque memor currus , phustrique bootes,
Atque Ariadnæ cœJestia dona comme,
Victor et invisæ Perseus cum faice Medusœ,
Andrumedamque negans genitor cum conjuge Cepheus ,
Quique volat stellatus equus, celerique sagitlæ
Delphinus cerlaus, et Juppiter alite tectus,
Ceteraquc in toto passim lahemia cœlo.
Quæ mihi per proprias vires sunt concis amenda;
Quid valsant orin , quid cum merguntur in undas.
Et quota de bis sex astris pars quodque reducat.
His stellis proprias vires et tempora rerum
Constituit tanguai quondam fabricator Olympi.

Vir gréais et ponti victor, cui parte reliais
Nomen onusque dedit, nec pelle immunis ab ipse;
Colchidos et magicas artes qui visera iolcou
Medem jasait, movitque veuena per orbem ;
Nunc quoque vicinam puppim, écu naviget , Argo
A dextri lateris ducit ragions pcr astra.
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mence a hisser ses premiers fanaux, lorsque le
quatrième degré du bélier monte sur l’horizon.

Quiconque naitra sous un tel ascendant com-
mandera un vaisseau; attaché au timon , il pré-
férera la mer à la terre; les vents seront les dé-
positaires de sa fortune; il voudra parcourir
toute l’étendue de l’Océan , et rencontrer à l’em-

bouchure de quelque nouveau fleuve une nou-
velle armée d’Argonautes, pour intimider son
pilote Typhis, et le forcer de chercher son salut
au milieu des plus dangereux écueils. Que le na-
vire ne produise point de tels navigateurs, il n’y
aura plus de guerre de Troie; l’effusion du sang
ne sera plus le prix du départ d’une flotte, ou
de son arrivée au lieu de sa destination; Xerxès
n’embarquera pas toute la Perse , ne creusera pas
de nouvelles mers, ne construira pas de pont sur
les anciennes; le succès des Athénieus à Sala-
mine n’amènera pas leur ruine entière a Syra-
euse; les débris des flottes de Carthage n’encom-
breront plus les mers; le monde ne paraîtra pas
en suspens à la journée d’Actium, et le sort du
ciel ne semblera pas dépendre de l’inconstance
des flots. C’est sous la conduite. de tels chefs
qu’on voit des vaisseaux courir sur toutes les
mers, rapprocher toutes les parties de la terre,
et nous faire jouir, avec l’aide des vents, de
toutes les commodités que ce globe peut four-
nir.

A la gauche du bélier, et avec son dixième
degré, Orion se lève : c’est la plus belle des cons-
tellations; elle parait embrasser toute l’étendue
de l’Olympe : lorsqu’elle est sur l’horizon, én-

traînant le ciel entier, la nuit, émule du jour,
semble ne pas vouloir déployer ses ailes téné-

Sed tum prima sucs puppis consurgit in igues,
Quattnor in partes cum corniger extniit ora.
llla quisquis erit terris oriente creatus , t0
Hector crit puppis , clavoque immobilis hæreus
Mutabit pelago terras, ventisqne sequetur
Forlnuam, totumque volet tranare profundum
Classibus , alque alios Minyas , alinmqne videre
Phasin, et in cautes Tiphyu superare tremeutcm. t5
Toile istos orins hominem sub sidéré tali;
Sustuleris bellum Trojæ, classemque solntam
Sanguine et appulsam terris; non invehet undis
Persids, nec pelagus Xerxes facictqne , tegctque;
Vera Syracusls Salamis non margot amenas; 50
Panica nec toto fluitahnnt æqnore rostre :
Actiacosve sinus inter suspenses utrimqne
Orbis , et in ponte cœli fortuna natabit.
His ducibus cacao ducuntur in æquore classes,

Et cuit ipse sibi tcllus, totusqne par nsus 55
Diverses rerum ventis arcessitnr orbis.

Sed décima lateris surgens de parte sinislri
Maximus Orion, maguumque amplexns Olympum
(Quod fomente super terras, cœlumque traboule,
liniienlitn diem nigras aux contrainit nias) ou
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breuses. Orion procure un génie vif, un corps
alerte , un caractère prompt a obliger , un courage
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 à toutes les portes, c’est l’ami de tout le monde ;
et, des le matin,tout citoyen reçoit de lui le même

salut. *Mais lorsque le quinzième degré du bélier se
montre à l’orient, le cocher sort du sein des ondes ;

son char gravit la partie inférieure du ciel, on le .
voit paraître vers la plage d’un le glacial Borée

nous fait sentir le froid piquant de son haleine. v
Cet astérisme inspire ses propres inclinations, le
goût qu’il avait sur terre pour la conduite d’un
char, et qu’il conserve encore dans le ciel. 0a
aimera cet exercice, on se plaira a voir écuma
le frein dans la bouche de quatre coursiers, a .
modérer leur trop grande ardeur, à les faire
caracoler a propos; ou, des que la barrière sera
ouverte et que les chevaux l’auront franchie, on
saura hâter leur vol, et, penché en avant, on
semblera vouloir devancer les coursiers; les roues
toucheront a peine la superficie de l’arène, et l’on

surpassera la vitesse du vent; ou, parvenu à la
téta de ceux qui disputent le prix de la course , on ,
leur coupera le chemin, pour les empêcher de
prendre l’avantage; on emploiera mille ruses pour
retarder leur marche et leur fermer eu quelque
sorte tonte la largeur du cirque; ou, si l’on se
trouve au milieu des concurrents, assuré de la
qualité du sol, on saura tourner à droite aussi-
tôt qu’il en sera temps, s’approcher de la borne
le plus près possible, et tenir jusqu’à la tin la
esprits indécis sur l’issue de la lutte. On aura aussi

Solenes animas , velocia corpora linget,
Atqne agilem officio mentem , canaque pet omnes
lndelassato properantia corda vigore.
instar erit populi , totaqne habitabit in urbe
Limina pervolitans, uuumque per omnis verbum sa
Mans salutandi portaus commuais aurions.

Sed cum se terris arias ter quinque peractia
Partibns extollit, primum jnga tollit ab undis
Heniochus, clivoqne rotas convellit ab imo ,
Que gelidus Borcas aquilonibus instat nantis. 70
ille dabit proprium studinm, «cloque reteniez,
Quas prias in terris agitator amaverat, mes ;

. Stare levi cnrrn , modes-auteur quattuor on
Spumigeris frenata lnpis, et flectere equorum
Prœvalidas vires, ac tortu stringere gym; 75
Ant , cum iaxato fregerunt cardine claustra ,
Exagitare feras, pronnmqne auteire volantes,
Vianc rotis levibus summum contingcre campum.
Vincentem pedibus ventus; vol prima tenentem
Agminn in ohliquum currus agitare malignos, 80
Obstantemque mon totnm præclndere circnm;
Ve] médium turbæ, nunc dextres ire per orbes
Fidenlem campo, nunc méta currere acnta,
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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 à l’autre, et d’accompagner cet exercice de

mille tours d’adresse. Ou bien plusieurs rivaux,
montés chacun sur un cheval, tantôt s’exercer-ont

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 né Salmonée,

qui , faisant rouler un quadrige sur un pont d’ai-
rain, croyait imiter le ciel, et s’imaginait qu’en
contrefaisant la fondre 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 route 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 aucun 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
V le nombre de dix, les chevreaux commenceront

à nous montrer leurs ondoyants mentons , et leurs
dos hérissés monteront bientôt après au-dcssus
de l’horizon, vers la partie boréale du ciel. N’attri-

bilez pas a cette constellation la naissance de ces
hommes graves et sévères, austères comme des
Catons, qui punissent de mort leur propre fils,
comme Manilus, et qui ont le courage d’un

Spemque sub extrcmo dubiam suspcndere casa.
Necnon alterno desnllor Sidere dorso
Quadrnpedum , et stabiles poterit defigere plantas ,
Porque volabit eques, ludens per terga volantum;
Aut solo vectatus equo, nunc arma movebit,
Nunc ciet in longe per cursus prælia circo :
Quicquid de tali studio formator, habebit.
Hinc mihi Salmoneus, (qui cœlum imitatus in orbe,
Pontibus impositis, missisqne per erra quadrigis
lixpressisse sonum mundi sibi visas, et ipsum
Admovisse Jovem terris; male fulmina fingi
Scasit , et immissos igues super ipse secours
Morte Jovem didici!) generatus possit haheri.
lloc genitum credas de sidere Bellerophontcm
lmposuisse viam mundo pet signa volanlem;
Cui cœlum campus fuerat, lerræque fretumque
Sub pedibus; non ulla tulit vestigia cursus.
His erit Henioelni surgens tibi forma notanda.

Cumque deccm partes aries duplicaverit ortu ,
lncipient lundi tremulum producere mentum ,
llirtaque tum dcinum terris promittere terga ,
Qua dexter Boreas spirat. Ne crede severae
Frontis opus signa; strictes ne crede Catones ,
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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 à toute sorte de jeux, ils
aiment à 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 moindre des malheurs; le plus
grand est le crime qui y a conduit.] Les chevreaux
donnent aussi de l’inelination 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 byades se lèveront.
Ceux qui naissent alors sont ennemis du repos;
l’inaction n’a pour eux aucun attrait; ils sont par-

tisans 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 , à 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 a la campagne des troupeaux d’animaux
immondes : c’est sous ces étoiles sans doute qu’é-

tait né le fidèle porcher du fils de Laêrte. Tels
sont les penchants que les hyades inspirent, lors-
qu’elles se lèvent a l’instant de quelque naissance.

Lorsque le bélier, montrant son dernier degré
à la terre, est entièrement levé, et sorti du sein

Abreptumque patii Torquatum et Horalia facta :
Majus orins signa est, hœdis nec muta petulcis
Conveniunt. Levibus gaudent , lascivaqne signant
Pectora , et in lusns agiles agilemque vigorem
Desudant : vario ducunt in amore juvenlam.
ln vulnus numquam virtus, sed sæpe libido
lmpellit; turpisquc emitur vel morte voluptas.
[Et minimum eccidisse malum est, quia crimine victum.
Necnon et cultus pecorum nascentibus addunt, l la
Pastorcmque suam generant , cui fistnla colle
llæreat , et votes alterna per oscula ducat.

Sed cum bis denas augebit septima partes
Lanigeri, surgent liyades; quo tempera matis
Nulle quies placet, in nulle sunt otia fructu;
Sed popnlum turbamque petuut , rerumque tumullus.
séditio clamorque juvat; Gracchosque tenantes
Rostra volunt , montemque sacrum , rarosque Quirites;
Paeis bella probant, curæque alimenta ministrent.
Immundosve greges agitant per sordida rura;
Et fidum Laertiadæ genuere syboten.
H05 générant hyades mores surgentihus astris.

L’itima lanigeri cum pars excluditur orbi ;

Quæ totum ostendit terris, atque eruit undis; .L
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veille à la garde de ses chevreaux , qu’elle a fait
passer devant elle z [elle se lève du côté du pôle

glacé, a la partie droite du ciel.] Nourrice de
Jupiter, elle lui tint lieu de mère; et le lait dont
elle abreuva ce dieu encore enfant lui donna la
force de lancer la foudre. Ceux qui naissent sous
elle sont naturellement timides; leur esprit
craintif prend l’alarme au moindre bruit, et s’ef-
fraye des plus vains fantômes. Ils sont d’ailleurs
portés a visiter des terres inconnues : telle la
chèvre gravit sur les rochers pour y chercher
de nouveaux arbustes, et se plait aavancer tou-
jours , pour paître en des lieux où 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-

rent alors la naissance sont amis de Bacchus et
de Vénus. Dans la joie des festins, ils s’aban-
donnentalnpétulance de leur caractère, etégayent
les convives par le sel mordant ’de la plaisanterie.
Ils ont toujours le plus grand soin de leur parure :
curieux d’une propreté recherchée, ils disposent

leurs cheveux en boucles flottantes, ou les re-
tiennent avec des bandelettes, pour en former
une touffe épaisse et élevée; ou enfin ils changent

leur visage, en se couvrant d’une fausse cheve-
lure. Ils ont recours à la pierre-ponce pour adou-
cir la peau de leurs membres hérissés; ce qui
tient en eux de l’homme leur est un objet d’hor-

reur; ils voudraient que leurs bras ne se char-
geassent jamais d’aucun poil. ils s’habillent en

(c) C’est-Mme , ses cinq premiers degrés.

Olenie servants prægressos tollitur badas,
[E gelldo stellata polo, quœ dexters pars est ,]
Officio musai mater Jovis z ilia Tonanti
Nutriments (ledit , pectusque lmplevit liianüs
Lacté suc , dédit et dignes ad fulmina vires.

Hinc timidæ meutes, tremebundaque corda mon", 135
Suspense in strepitus, levibusque obnoxia clusis.
His etiam ingenita est visendi ignota cupide,
Ut nova per montes quærunt arbuste cspeilæ,
Semper et ulterius peccantes tenders sondent.

Taurus in aversos princeps cum tollitur anus,
Sala parte sui certaines luce aurores
Pleindns ducit; quibus aspirantibus, Liman
lnlucem eduntur Bacchi Venetisque scquaœs;
Porque dopes , mensasque super petulantia corda,
lit site mordaci dulces quœrentia risus.
mis aira sui culins, frontisque décora:
Semper erit; tartes in ilnctum ponere crines,
Au! vinclis revocare comas , et vertice dense
lingers, et appositis caput emulare capillis,
Pamicibusque (avis bornentia membra polire, V
Atque odisse virum , sterilcsque optera lacertos. L"
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’ des ondes, on commence a vmr la chèvre; elle femme; s’ils sont chaussés, ce n’est pas pour l’u-

sage, mais pour la parure; leur démarche est
efféminée et sautillante. Ils rougisœnt d’être
hommes, et leur aveuglement est tel , qu’avec ces
défauts ils ambitionnent de passer pour honnêtes.
C’est peu pour eux d’aimer, ils veulent qu’on la

tienne pour véritablement amoureux.
Les gémeaux présentent ensuite tau-dessus des

eaux de l’Océan leurs étoiles, unies parles 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’agiüté
de leurs membres, qui égale la rapiditédes vents.
ils ne sont pas encore partis de la barrière , qu’ils
ont déjà remporté le prix de la course; par la
souplesse de leurs mouvements, ils parent les
rudes atteintes du ceste , aussi habilesà esquiver
les coups de l’adversaire qu’à lui en porter d’as-

surés. 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 débal-
les, qu’en retombant elles le couvrent tout en-
tier; alors ses mains se portent a toutes les parties
de son corps , prêtes à recevoir et a renvoyer ce
balles , qui , pour ainsi dire,instruites de la route
qu’elles doivent tenir, obéissent a son ordre, et
retombent autour de lui. Ces mortels veillent en
dormant (l); 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’écren’sse:

(l) lis tiennent cela du navre, qui , dit-on . dort les vau ouverts.

Femineæ vestes , nec in usum arginine pluma,
Sed spectem; fractique placent ad mollis gressin.
Natures pudet, etque habitat sub pectore mon
Ambitio , et morbum virtutis nomine jactant.
Semper suture, parurn est, copient et amore vidai.

Jam vero scrutais (mon: ferentibus votre
In cœlum , summoque miautibus æquore pcnti ,
Septima pars leporcm tollit; quo eiders nous
Vix ains nanan negat votum-unique mentes.
Tantum erit par membra vigne rota-enfin ventus ,
me prias vicier studio quam misons abihit;
ille silo matu rigidos eludere camus;
Nunc exile levis misses , nunc minera palmas;
[ile piiam céleri fugicntem reddere planta,
Et pedibus pensera menus, et ludere saitu ,
Mobilibusque citas ictus glomenre Inertie;
[lie poterie turbo perfundere membra pilai-nm ,
Per totumque vous corpus disponere palmas ,
Ut touent tanins orbes, sibiquc ipse reludat ,
Et velut edoctos jubent volitare par ipsum.
lnvigilnt soumis , curas industrie vinoit;
Otia per varios exerce! dulcia lusus.
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LIVRE V. i-
Ç à sa gauche se lèvent les étoiles du baudrier d’0. -

f, rien (l). Ceux qui les ont pour ascendant vous
i affectionnent particulièrement, Méléagre, vous
- qui fûtes consumé par des flammes lointaines,
Ï vous dont la mort causa celle de votremère , vous
I qui perdîtes lentement la vie, avant de rendre le
I dernier soupir. lis 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

1 courage, qui porta le premier coup a un mons-
tre qu’il semblait qu’une illic 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-
rées d’épouvantails de plumes; on prépare des

fosses trompeuses, on dispose des pièges perfi-
d; 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 a étaler sur la grève les animaux monstrueux
qu’ils onttirésdes gouffres de l’Océan : ils portent

V’ la guerre sur les ondes, et jusque dans les bras
I de mer les plus orageux; ils coupent par des
È 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 fournit; il faut,

pour satisfaire nos goûts , que Nérée nous procure
des productions d’un autre élément.

(r) On, selon d’autres. les due: de l’éœevhse.- (a) salante.

Nunc cancre vicina canam , cui parte sinistre
Consurgunt jugaiœ; quibus sapin-satinas orti
Te, Meleagre , calant flammis absentibas ustum
Reddentemque tuæ par mortem mutua matri;
Cujus et ante necem peulstim vils sepulta est;
Atque Atlanteos œnatum ferre labores;
Et Calydonea bellantem rupe puellam,
Vincentemque vires, et, quam potaisse videre
Virgine majus erst, sternentem vaincre primo;
Quaque erat Actæon sylvie imitsndus. et sale
Quam canibus nova præda fait. Ducuntur et ipsi
Retibus , et chiadant vastos formidine montes,
Mendacesque parant foveas , lsqaeosque tenaces ,
Cumutesque feras pedicsrum compede nectunt ,
Aut csaibus ferrove nocent, prædssque reportant.
Sunt quibus in ponto studium est cepisse ferarum
Diverses facies, et cæco mersa profundo
sternere littoreis monstrorum corpora areais ,
Horrendumqae fretin in belle lacessere pontum,
Et colure vague inductis retibus omnes ,
At per halls sequi dubitant vestigis prœdss.
Luxuriæ quia terra pantin, fastidiet orbem
Venter, et ipse gulsm Nereas ex macre pascat.

At Procyon orieas , cum jam vicesims cancri
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Procyon (l) parait , lorsque le vingt-septième
degré de l’écrevisse sort de l’onde. Il ne forme

pas, a la vérité, des chasseurs, mais il fournit
les instruments nécessaires à la vénerie : il en-
seigne à dresser les jeunes chiens pour la quête , à
distinguer leur espèce par la race dont ils sur.
tent, leurs qualités par lelieu de leur naissance;
a 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 ses 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 , presque 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, où il pût se réfugier. La nature,
au milieu de cet Incendie, éprouve des maux
dont elle-même est la cause, et elle vit en quel-
que sorte sur son bûcher; tant est grande la cha-
leur répandue par tout le ciel! Les feux de tous les
astres semblent concentrés dans un seul. Lors-
que cette constellation , sortant des eaux , com-
mence a monter sur le penchant du globe, celui
que l’eau de la mer effleure alors au moment de
sa naissance sera d’un caractère violent et im-

(l) Procyoa, on l’avant-chien. unie peut chien. l

Septimaque ex undis pars sese emergit in astra,
Veastus nouille quidem, verum arma crestis
andi tribuit; catalos nutrire sagaces ,
Et grenus s prosvis, mores numerare pet urbes; .
Reüaque , et valida venabula cuspide fixe,
[entaque contextis formsre hsstiIis nodis;
Et quodeumque solet venandi posœre cura
In proprios fabricare dsbit venelle quæstus.

Cam vero in vastos surget Numerus hiatus,
Exoriturque osais , lstrstqne canicule nommas ,
Et rabit igue suc, gemiaatque incendie salis :
Que subdente facem terris, radiosquc movente,
Dimicat in cinercs arbis, fatumque supremum
Sortitur, languetquc suis Neptunas in undis,
Et viridis nemori unguis deœdit et herbis.
Cancta peregrinos orbes minuits quœmnt;
Atque cant sucrins mandas. Nature suismet
Ægrolat morbis , nirnios obsesss per testas ,
laque rogo vivit. Tentes per aidera ferror
Funditurl etque une ceu sant in lamine muets.
lisse ubi se pante per proues extulit oras,
Nascentem si quem pelsgl perstrinxerit unda,
Effrenos animes, violeutaque pectors finget ,
irarumqne dsbit lueurs, odiumquc, metumqnc
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pétueux : livré à ses fureurs, il sera pour la foule
un objet de terreur et de haine; un tellhomme 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-même; il écume , il hurle au lieu de parler; il
se tordla langue, et ne peutachever son discours.
Un autre défaut rend celui-ci plus redoutable eu-
core: Bacchus augmente la fureur de cetinsensé,
dont l’indomptable rage se porte aux derniers
excès. La nuitdes forêts, la hauteur des montagnes,
la vue d’un lion terrible, les défenses d’un sanglier

écumant , les armes dont les bêtes sauvages sont
pourvues, rien n’est capable de l’intimider; il
dépioiesa fureur contre le premier ennemi qui
se présente. Au reste, ne soyez pas surpris que
cette constellation inspire de telles inclinations. Ne
voyez-vous pas qu’elle chasse elle-même dans le
ciel? Elle cherche à atteindre dans sa course le
lièvre qui fait devant elle.

Lorsque le dernier degré du vaste signe du
lion monte surl’horizon, on voit paraitre la coupe,
qui semble comme ciselée par l’éclat (les étoiles

qui la décorent. Celui qui est redevable a cet as-
térisme de ses mœurs et de ses inclinations doit
aimer les plaines arrosées de ruisseaux , les ri-
vières et 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 a vos
forces , il vous étendra en treilles , et vous aban-
donnera a vous-même ; ou bien du principal cep il
retranchera des provins, qu’il soutiendraavec des
échelas,et dans les intervalles desplants il sèmera
des légumes. Et comme les méthodœ de culture
varient infinimentsuivant les lieux, il étudiera et

Totius vulgi. Præcurrunt verbe loquenies;
Ante os est animas : nec magnis concita canais

’ corda micant, et lingue rabit , latratque loquendo :
Horaibus et erebris dentes in vous relinquit.
Ardescit vitio vltîum, viresque ministrat
Bacchus, et in Hammam sævas exsuscitat iras.
Net: silves rupesqae tinrent , vastosque leones ,
Aut spumantis epri (lentes , atque arma ferarum.
Eifunduntqae sues concasse in robore flammes.
Nec tales mirere arias sub sidere tali :
Cernis, ut ipsam etiam sidus venetur in astris?
Prægressum quærlt leporem comprendere cursu.

Ultime pars magni cum tollitur orbe leonis,
Crater auretis surgit éreintas ab astris.
Inde trahit quicumque genus moresque , sequetur
irrigues rivis campos, macaque , iacusque :
Et te, nacelle , tuas nubentem junget ad aimes ,
Disponetve jugls, lmitatus fronde ehoreas;
Robore vel proprio fldentem in brachis (lucet,
Taque tibi eredet scraper; quin rustre resectum
Adjunget calerais, segelemqae interseœt avis :
Quinque alia innumeri caltas est forma per orbem ,
Proregioneeoletmecpercevinerecepta
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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 la vigne; il
boira avec plaisir son vin sans mélange, il noiera
volontiers sa raison dans son verre. Il ne se con-
tentera pas des fruits que la terre lui fournira
chaque année; il prendra a ferme les impôts sur
les denrées; il fera commerce de marchandises,
de celles surtout qui doivent à l’eau leur produc-
tion et leur accroissement. Tel est le caractère de
ceux qui nuisent sous la coupe , constellationamie
de toute chose liquide.

Érigone parait ensuite : lorsque sesclnq premiers
degrés se seront soustraits a la mer, on verra
au-dessus des eaux le monument éclatant de la
couronne d’Ariadne. Elle inspirera.du penchant
pour des occupations douces et tranquilles :
cela doit être; on voit se lever d’un côté les dans
de la vierge, de l’autre la vierge elle-même. On
cultivera des parterres émaillés de fleurs , et ou
naîtront la pale violette, la jacinthe pourprée, le
lis, le pavot, émule des brillantes couleurs de
Tyr, la rose, dontla tendre beauté est si agréable-
ment relevée par un rouge incarnat : on ornera
les coteaux de bosquets et de gazon toujours
vert; on embellira les prairies des couleurs les
plus naturelles: ou bien, assemblant diverses
fleurs , on en formera des guirlandes, image de
la constellation dominante. De plus , on en dis-
tillera les sucs , on y mêlera des parfums extraits
des bois odoriférants de l’Arabie; on en compose-
ra des’ onguents dont la suave odeur ne le cédera
pointà celle du laurier de Médie , et que le mé-
lange de tant de sucs exquis rendra bien plus
utiles. On recherchera la propreté , la bonne

Harriet; emessis et fructibas ipse fruetur,
Gaudebitque ruera, mergetque in pocula merdera.
Nec solum terne spem credet in sauna vote z
Annonæ quoque vectigel , mencesque sequetur,
Præcipue ques humor alit; nec deserit unda.
Tales effinget enter humoris amator.

Jam subit Erigone; que cum tibi quinqne l’entre
Partibus ereptis ponte, tollentar ab undis
Clara Ariadneæ quondam monuments comte,
Et molles tribuent srtes. Hinc dona paella:
Namque nitent; illinc oriens est ipse paella.
ille tolet nitidis gemmantem iloribus bonum,
Pallentes violas, et purpureos hyacinthes,
Lilieque, et Tyrias imitata papavers laces.
Vemantlsque rosa rubicnndo sanguine llorem.
Cæruleum foliis viridi quin gramme collera
Conseret, et veris depinget prsta iiguris ;
sut varice nectet flores, sertieque loeabit,
Effingetque suam sidus : quin mutua presses
Incoquet, eque Arsbam silvis mlscebit adores;
Et Medos ungueaia dabit referentie items,
Ut ait adulterio suceornm gratis major.
Munditiæ cultusque placent , Masque décorer,
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grâce, l’élégance de la parure, tout ce qui fait
l’agrément, le plaisirde la vie : Page tendre encore

de la vierge, les fleurs dont est formée la cou-
, renne , semblent commander ces inclinations.
. Lorsque l’épi hérissé (i), se levant au dixième
Ï 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 le
récolte rendra bien plus considérables que le
principal; on préparera des greniers pour rece-
voir la moisson. C’est en effet là le seul métal que
l’homme eût dû chercher dans le sein dela terre;
il n’y eût eu 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 de la campagne , ou 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 fa-
rine , on la fera cuire au feu; on préparera la
nourriture ordinaire de l’homme , et avec la
même pâte on fera des mets variésà 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 maltre du tonnerre

(l) L’épl de le vierge est une belle étoile de cette constellation.

Et Ienocinium vitæ, præsensque voluptas.
Virginie bec enni poseunt, fioresque comme.

A! cum par decimum consurgeus horrida parian
Spice feret pre se venantes corpus aristas,
Arvorum ingenerst studium rarisque colendi;
Seminaque in fœnus sulcatis credere terris;
Usuremqae sequi majorem sorte , recepiis
Fragibus innameris; etque borna qmerere messi :
(Quod solum decait mariales nosse melallum :
Nulle lames, non alla forent jejunia terris:
Dives ont causes, saturatis géminas, arbis.)
Et si forte labor ruris tardaverit, arles I
Quis sine nulle Ceres, non allas semieis usas,
Subdere fracture silici framenta. superqae
Duœre pendentes orbes , et margera ferra ,
Ac torrere focis, hominumque alimenta parure,
Alque unnm geuus in maltas variera ligures.
Et quia dispositis habitatnr spica per artem
Fragibus, et structo similis compoultur ordo,
Seminibusque suis cellas etque lierres prœbet;
Scalpentem faciet senetis laqueeris templis,
Condentemque novum, cœlum par tacts Tenantis,
[Les fuerat quondam divis concassa figura z
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est honoré. De telles somptuosités étaient au-
trefois réservées pour les dieux; elles font au-
jourd’hui partie de notre 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 éléva-
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 ,Iô Philoctète,
seraitoll possible d’attribuer la vôtre? Teucer,
avec son arc et ses flèches, détourne les feux
qu’[Hector 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 maltre ;
la nature fut plus forte que le danger; elle ar-
racha en même temps au sommeil et à 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 aprés le troupeau dont il afait partie, il

At jaïn luxuriæ pars est : triclinia templis
Concertent; tactique euro , jam veacimur aure.

Sed parte octave surgentem cerne sagittam
Chelarum : dabit et jacululn torquere lacertis,
Et calamum nervis, glebas et mittere virgis;
Pendentemque sue volucrem deprendere cœlo,
Caspide vel triplici secnrum flgere pisteur.
Quod potins dederim Teucro sidusve genusve?
Teve, Philoctete, cui malin: credere parti?
Hectoris ille faces arcn teloque fugavit,
[Mittebat qui atros igues in mille cariens z]
Hic sortem pharetn Trojæ bellique gercbat,
Major et armatis hostie subscderat exul.
Quin etiam ille pater tali de sidere cretus
Esse potest , qui serpentem super ora cubantem .
lufelix , asti , somuumque animamque bibentem ,
Sustinuit misse pétas se prosternera tel0.
Ars erat esse patrem; vicit nature periclum,
Et pariter juvenem semnoque se morte levavit ,
Tune itemm natum, et fate par semais raptum.

At cum secretis improvidus landes in anis
Errenti similis natrum vestigia quæn’t,

Postque gressin lougo pmducitur intervalle,
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préside à la naissance de ceux qui ont l’esprit
souple et inquiet : pleins de ressources,.ils s’im-
miscent dans toutes les affaires; les leurs ne leur
suffisant pas, ils se chargent de celles du public’;
ils sont perpétuellement chez les magistrats , ils
fréquentent tous les tribunaux. Partout où ils
se trouvent , il ne manque jamais d’enchérisseur
aux ventes publiques, d’adjudicataire à la criée
des biens confisqués, de délateur contre les cou-
pables de péculat, ou contre les banqueroutiers
frauduleux. Ils sont les agents de toute la ville.
Ils sont d’ailleurs ardents pour le plaisir de l’a-
mour, et Bacchus leur faitoublier les affaires con-
tentieuses; ils s’exercent a la danse, et s’amol-
lissent sur le théâtre.

Lorsque la lyre se lève, on voit paraître au-
dessus des ondes l’image de la tortue, qui, après
l’accomplissement de son destin, rendit encore
des sons sous les doigts du dieu qui en avait hé-
rité. C’est par elle qu’Orphée , fils d’Œagre , sut

donner de l’intelligence aux animaux, du senti-
ment aux rochers, des oreilles aux forêts; il at-
tendrit même Pluton , et mit «un terme a la mort.
De la naissent l’harmonie de la voix, celle des ins-
truments , l’expressive mélodie de la mile, qui,
sous des formes différentes, produit de si douces
modulations; en un mot, tout ce qui parle sous
les doigts, tout ce qui est mis en mouvement par
le souffle. On chantera agréablement dans un
repas; on ajoutera par le charme de sa voix de
nouvelles grâces à Bacchus; on y emploiera des
nuits entières. Quoique occupé d’affaires sérieuses,

on répétera quelque chanson, l’on murmurera des

airs a voix basse; seul, on chantera pour soi-
meme, sans être entendu d’autres oreilles que des

Solertes animos, agitataqne pectora in usas
Emngit varios, nec delicienlia curie,
Nec contenta domo. Populi sant ilia ministre,
Parque magistratus, et publics jura feruntur.
Non illo coram digitos quæsiverit basta ,
Defueritque bonis sector, pœnamque iucretur
Noxius, et patriam fraudarit debitor æris.
(monitor est urbis. Necnon lascivit amorce
ln varios; pectique forum, suadente 14m;
Mobilis in saltus , et acense moliior arts.

Nunc surgentc lyra, testudiuis enatat undis
Forma’, par bandent tantum post fats sonantis;
Qua quondam mentemque feria Œagrius Orpheus,
Et sensus scopuiis, et siivis addidit sures,
Et diti lacrymas, et marli denique finem.
Hinc venient vocis dotes, chordæque somalis,
Garrulaque in modulos diversa tibia forma,
Et quodcumque manu loquitur, flatuque movctur.
me dsbit cantus inter convivia dulces,
Muleebitque sono Bacchum , noctesque teuebit
Quin etiam curas inter, secrets movebit
Carmina, furtive modulatus murmure vocem;
Soins et ipse suas semper cantabit ad sures :
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siennes. C’est la lyre qui inspire ces inclinations;
elle commence à 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 représente le feu qui doit consumer lien-
cens dont il est chargé. C’est au pied de cet au.
tel que les géants furent autrefois terrassés: Jupi-
ter ne s’arma de son foudre vengeur qu’après y
avoir exercé les fonctions de prêtre des dieux.
Quels hommes formera cette constellation , sinon
ceux qui sont destinés au culte des autels, et qui,
admis au troisième degré de ce saint ministère,
presque dieux eux-mêmes , chantent d’une voix
majestueuse les louanges de la divinité, et peu-
vent lire dans l’avenir?

Quatre degrés de plus montreront les étoiles
du centaure, qui donne des inclinations analo-
gues à sa nature. L’un conduira des mulets ou
des chevaux de somme; il mettra sous le joug des
quadrupèdes de race mêlée; il dirigera un char
avec adresse; il ornera son coursier de riches
harnois , et le conduira au combat. Un autre pos-
sédera le secret de guérir les maladies des che-
vaux :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 peu-
vent lœ indiquer, que de pressentir leurs souffran-
ces longtemps avant qu’elles les ressentent elles
mêmes.

Le sagittaire vient ensuite; avec son cinquie
me degré , ou voit lever la brillante étoile Arcu-
rus. La fortune ne craint pas de confier ses ne
sors a ceux qui naissent sous cet astre; ils sont
destinés a être les dépositaires des finances des

Sic dictante lyre , quœ cornus ducit in astra,
Cheiarum surgit cum pars vicesima sans.

Sed regione nepæ vix partes octo "abattis,
Ara ferais taris, stellis imitaulibus, ignem,
(in qua devoti quondam cecidere gigantes,
Net: prias armavit violenlo fulmine dextram
Juppiter, ante deus quam constitit ipse saœrdos;)
Quos potins flnget partus, quam templa cuisants.
Atque auctoratos in tel-tua jura ministres,
Divorumque sacra venerantes numina vote ,
Pene dans, et qui possum ventura videre?

Quattuor appositis centaums partibus cirer!
Sidere, et ex ipso mores nascentibus addit.
Hic mulos aget sut mannes , mixtoqne jugabit
Semiue quadrupedes, sut curru castor ibit;
Aut ombit equos phaleris sut (lucet in arma.
111e tenet medicas artes ad membra femmm :
Hoc estartis opus non exspectare gemeutcs,
Et non suditos mulorum tollere morbos,
Et sibi non ægros iamdudum credere tales.

Nunc subit arciteueus, cujus pars quints nitentem
Arcturum ostendit ponta , quo tampon mus
Fortune ipse sucs audet committere canasta.
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rob et du 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, a
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 qui peuplent le ciel; il en fera commerce.
De la mille industries; on fera la guerre dans les
airs; ou 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-
trer jusqu’aux contrées que nos armes n’ont pu

subjuguer; nous mettons a contribution les ex-
trémités de la Numidie, 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 a 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 :tu-dedans de lui-même.
N’oublions pas ceux qui aiment à élever l’oiseau

Régates ut opes et sancta maria servent, 360
’ Bananes sub rege suo, rerumque ministrî;

Tutelamve garant populi, domibusve regendis
Prœpositi, curas alieuo limina claudant.

Arcitenens cum se totum produxerit undis
Ter declma sub parte feri, formantibus astris,
Plumeos in cœlum nitidis olor evolat ails :
Quo urgente trahens lucem , matremque relinqucns
lpse quoque serios populos cœloque dicatum
Alitnum geuus in studium censusque vocahit.
Mille fluait artes; sut bellum indicere mundo,
Et modios inter volucrem prensare meatus;
Aut aide capture suo; ramove sedentem ;
l’escaliemVe super surgentia ducere lins.
Algue hac in luxum : jam ventri longius llur,
Quam mode militim. Numidarum pascimur cris ,
Phasidos et lucis; art-essiiur inde macellum ,
(inde surate nove convecta est œquore pellis.
Quin etiam lingues bominum sensusque docebit
serins volueres, novaque in nommerois dueet , l
Verbsque prœcipiet natum legs ségala.
lpse deum eycuus condit voeemque sub illo,
Non lotus solum, secumque immurmurat intns.

numine.
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de Vénus (l) dans les parties les plus hautes de leur
maison, etqui, 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 a 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 constelo
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 tralnantes.
ils baisent impunément ces sales et venimeux rep-
tiles.

Mais lorsque le poisson (2), sortant de l’océan, sa

vraie patrie , se lève au-dessus 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-
méme dans la mer, il en retirera les perles cachées
sous la nacre , et ravira en même temps les mai-
sons qui les recèlent. Il ne reste plus a l’homme
de nouveaux périls à braver. On risque de se
noyer, pourvu qu’on entrevoie quelque gain.
Quelquefois, avec les perles, on retire le corps de
ceiuiquia péri danscette pêche. Mais c’est qu’or-

dinairement le profit qu’on en retire est très-
considérabie : les perles sont aussi estimées que
les plus riches domaines. A peine peut-on passer
pour riche, si ou ne l’est en pierreries; sur les

(1)14an ou la ’ * -(s) Le , ’
tion distinguée de celle des poissons.

austral . t,

Nee te præteresnt, clansas qui culmine summo
Pascere aves Voueris gaudent, et credere campo.
Ac certis revocare notis; totamque per urbcm
Qui gestant cavais volucres ad jussa paratas,
Quorum omnis parvo consistit passera cousus.
lias erit et similes tribuens olor aureus artes

Anguiteneus magno cirœmdatus orbe drsoonis .
Cam venit in régionetuæ, capricorne, ligure,
Non inimica facit serpenturu membra creatis.
Accipient finibusque suis peploque iluenti ;
Osculaque horrendis jungent impune venenis.
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At cum se patrie producet ab æquore piscis ,
ln cœlumque ferens aliénis finibus ibit;

Quisquis erit tali espions sub tempore vitam ,
Littorihus ripisque sucs circumferet annos ,
Pendentem et cæco captabit in æquore piscem ,
Cumque suis domibus ranchs valloque latentes
Prolrahet immersus. Hibil est audere relicwm.
queutas naufraglo petitur, corpusque profundo
lmmissum perlier cum præda exquirltur ipsa.
Nec scraper tanti morues est pana laboris:
Ceuaibus æquantur conclue, lapidnm sbsque uitore
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richesses de la terre on accumule celles de l’O-
céau. Tel est donc le sort de celui qui nalt sous
le poisson : il exerce ses talents le long des riva-
ges, ou il emploie a prix d’argent d’autres pê-

cheurs, profite de leur travail, et fait commerce
de toute espèce de marchandise maritime.

Lorsque les étoiles de la lyre commencent à
monter dans le ciel , elles président a la naissance
de celui qui sera choisi pour informer des crimes,

l

l

i

Ï pour en ordonner la punition, pour rassembler

- "’Nw -...-7

les preuves de ceux qui ont été commis , pour faire
paraitre au grand jour ceux qu’on espérait tenir
perpétuellement cachés. li faut mettre aussi dans
cette classe l’inexorable bourreau , les nu-
tres ministres de la justice, ceux qui aiment la
vérité, qui haïssent le mal, qui apaisent les que-
relles, et déracinent du cœur les inimitiés.

Au moment ou le dauphin azuré quitte l’Océan

pour parnitre au milieu des astres, et qu’il fait

l

l

l

u

i

briller ses étoiles semblables à des écailles, on I
voit naître des hommes d’une nature amphibie;
la terre et l’eau sont à la fois leur élément. Le

tantôt sillonnant leur surface, tantôt plongeant

.ASTRONOMIQUES. I

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-la se plait a cher-
cher la mer dans la mer même , à plonger au fond
de l’eau, a visiter Nérée et les nymphes dans leurs

grottes profondes : il en rapporte les dépouilles
de la mer, les riches 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-
que ainsl partagée, elle n’a qu’une origine. A ces
sortesd’industrieon en peut ajouterd’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 a terre aussi

in doucement qu’ils tomberaient dans l’eau , etqui,

par la flexibilité de leurs mouvements , imitent
dauphin aux rapides nageoires fend les ondes,

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’avirous

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 oneralur terra profundo. 1.05
Tell sorte sans artcs pcr littora tractai,
Aut omit externos pretio mutatquc laboures ,
lnstitor æquoreæ varia sub imagine mercis.

Cumque lidis magno succédant sidéra munulo,
Quæsitor scelerum veniet, vindexque recrum,
Qui commisse suis rimabitur argumentis ,
ln laconique trahet iacita lætanlia fraude.
Hinc etiam immitls tortor, pœnœque minisier,
Et quisquis vero favit, culpamve perodit,
Proditur, alque alto qui jurgia pectore lollai.

Cæruleus ponta cum se delphinus in asti-a
Erigit, et squamam stellis imitanlibus exit,
Ambiguus terne partus pelagoque creatur.
Nain velut ipse citis perlabitur æqnora pinnis,
Nunc summum scindens pelagus , nunc alla profuudi . 420
Et sinibus vires samit, fluctumque figurat;
sic, venit ex illo quisquis, volitabit in undis :
llic alterna ferens in lentos brachia tractus,
Nunc plausa resenabit aqua; nunc æquore mersas
Didacet palmas, tartiras ramas in ipso 1
Nunc in aquas rectos veniet, passuque natabit;
Et varia mentilus reddet super æquore campum :
Aut immola ferons in tergus membra intime,
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l’agilité du dauphin , volentsans ailesetsejouent
dans les airs. S’ils ne s’appliquent pas à ces exer-

cices, ils y auront du moins la plus grande apti-
tude; la nature leur aura donné toute la force

Ë nécessaire, une grande souplesse dans les mem-
bres, une extrême légèreté à la course.

Céphée sortant des eaux, en même temps que
les étoiles de l’humide verseau , n’iuspirera 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 oncrabit arquas , summisque accumbct in undis,
Pendebitque super; totus sine rémige velum est.
illis in ponte jucundum est quœrere pontum,
Corporaquc immergunt undis, ipsumque sub antrls
Nerca, ct æquoreas conantur visere nymphas;
Exportantque maris prædas , et rapla profundo
Naulragia, alque imas avidi scrutantnr arénas.
Par ex diverso studium sociaiur uirumque
ln genus , alque uno digestum seminc surgit.
Adnumeres etiam ilia licet cognats per artem
Corpora, qua: valido sellant excuses peinuru,
Alternosque oient motus : deletus et ille
Hua jacet, atque hujus casa suspenditnr ille.
Membrave, per flammas orbesquc cmissa flagrantes ,
Molliler ut liquidis per humum ponanhir in undis :
Delphinumque suo per inane imitantia matu
Et viduata volant permis , et in acre ludunt.
At si déficient arlcs, remanebit in illis
Materics tamen apte : dabit natum vigorem,
Atque alacres cursus, campoque volantia membra.

Sed regione mcans Cephens humenlis aquari
Non dabit in lusum mores: facit on severa;
Frontes ac voltas componit pondéra mentis.
Pascentur caris, vcterumque exemple revotveni
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LlVliE V.
sans cesse l’éloge des maximes de l’ancien Caton,

on aura 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 a 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. Il produit
aussi ceséeri 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,
à représenter 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-
même 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 tilles 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 Eprotitaut de la beauté

de la langue, il se fit le précepteur de ses con-
cltoyens;et, en traçant dans ses écrits la vie de

Semper, et antiqui laudabunt verbe Catonis ,
’l’utorisve supercilium, palmive rigurem.

Componet teneros etiam qui nutriat aunes ,
Et dominum dominas prætextæ læe sequetur,
Quodque agit, id eredat, stupefaclus imagine juris.
Quin etiam tragico præstabunt verba cothurne,
Cujus erit, quamquam in Charlie. stylos ipse crueutus.
Née minus et scelerum iacie, rerumque tumultu 460
Gaudebunt z atri luctum memorare sepulchri;
Ruclantemque patrem nalos, selemque reversum,
[il cæcum sine luce diem ; Thebana juvabit
Dieere belle nteri, mixtumque in fratrie percuterai;
Quin et Medeæ nates, fratremque, patremque;
Hinc vestes , flammes lllinc pro munere misses,
Aériamque fugarn , junctosque in curribus angines.
Forsitan ipse etiam Cepheus referetur in actas.
Mille alias rerum spécies in carmina ducent.
At si quis studio scribendl mitior ibit,
Comice componet lætis spectacula ludis;
Ardentes juvenes, raptasque in amore paellas.
Elusosque senes, agilesque per omnis serves :
Quis in canota suam produxit sœcula vitam
becter in urbe sua lingue: sub flore Menamlerl
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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 seeonn
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 , et tiendra lieu d’une troupe
de comédiens. [Il jouera tantôt le rôle des plus ce-
lebres héros , tantôt celui d’un simple particulier.]

Il prendra l’air et le ton convenables a 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 a la constellation de l’aigle : elle vole
à la gauche du jeune échanson qu’elle enleva elle-

méme a la tene; elle couve sa proie sous ses al-
les déployées. Cet oiseau rapporte les foudres lan-

, cées par Jupiter, et combat ainsi pour le ciel:
, son levcr détermine celui du douzième degré du
- verseau. Celui qui naît au même instant que lui

se livrera au vol, au brigandage, et n’épargnera
pas même la vie de ceux qu’il voudra dépouiller.
[Après avoir exercé sa fureur contre les hom-
mes, il l’étendra 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’engagest-elle par hasard dans une juste cause,
cet emportement deviendra courage; il se distin-

. gucra dans l’art militaire, il sera capable d’ac-
c quérir a sa patrie l’honneur des plus éclatants

Qui vitæ ostendit vitam , chartisque sacravil.
Et, si tante operum vires commenta negarint,
Externls tamen aptus erit nunc voce poetis ,
Nunc tacite gestu; referetqne afleciihus ora ,
lit sua (licendo l’aciet; solusque per omnes

lhit personas, et turbnm redde! in une :
[Aut magnes lierons aget , scenisque togaias.]
Omnis fortunæ vullum per membra minent,
Æquabitque choros gestu , cogctque videre
Præseutem Trojam , Priamumque ante ora eadenlem. 483
’ Nunc. aquilœ sidus referam , quœ parte sinistra

Rorautis javelle, quem terris snstulit ipsa ,
Fertur, et extentis prædam circumvelat ails.
Fulmina misse refert, et unie militat ales ,
Bis sextamque notat pariera lluvialls aquari.
lllius in terris orlentis tempore natus
Ad spolia et partes surget vel cæde rapinas,
[Cumque liominum dederit strages, dabit ille ferarum.]
Née pacem a belle , civem disœrnet ab haste.
ipse sibi lex est; et qua ferl cumque voluntas,
l’rœcipitat vires : laus est eontendere cuneta.
At si forte bonis aocesscrit impetus ausis ,
lmproliiias fiel vil-tus; et comme bella,
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triomphes. Et comme l’aigle ne combat pas lui-
méme, mais fournit des armes, en rapportant a
Jupiter les foudres qu’il a lancés; celui qui naît
sous cette 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’après le lever de deux fols dix de-

grés du verseau, Cassiopée se montrera à la
droite de ce signe, clic fera naître des orfèvres,
qui auront le talent de donner à l’or toutes les for-
mes possibles , d’aioutcr par leur travail urrnou-
veau prix à ce précieux métal, et d’en relever
l’éclat par les brillantes couleurs des pierreries.
De la ces augustes présents qui décorent nos tem-
ples sacrés, ces lambris dont la splendeur égale
celle de l’astre du jour, cet éclat des pierres pré-
cieuses , ce feu éblouissant des diamants g de la ces
monuments encore subsistants de l’ancien triom-
phe de Pompée, et ces trophées ornés du por-
trait de Mithridate. De la ces parures qui rehaus-
sent la beauté : ou a eu recours a l’or pour s’em-
bellir; en a ornésa 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 (I) peut-elle appliquer ceux
qui lui doivent l’être, si ce n’est a celui dont elle

peut faire un aussi grand usage pour sa parure?
Mais, pour fournir la matière nécessaire a cette
profession, Cassiopée excite encore a chercher
l’or dans les entrailles de la terre, à arracher du
sein de la nature les richesses qu’elle veut nous
dérober:à bouleverser notre globe pour en ravir
ces dépouilles, à tâcher de découvrir des trésors

(t) Celte lemme dlsllnxuée n’est autre que Cassiopée.

Et magnis patriam poterit omare lriumphis.
Et quia non tractai volucris , sed suggerit arma;
illumissosque refert igues, et fulmina reddit :
"Régis erit magnive ducis per belle minister,
ingentesque suis præstabit viribus usas.

At cum Cassiope , bis denis partibus actis

Equorei juvenis , dexirn de parte resurgit, 505
Artifices suri fadet; qui mille figuris
Vertere opus possint , carmque acquirere dateur
Materne, et lapidum vives miscere colores.
Hinc auguste nitent sacratis mariera templis ,
’Aurea Phœbeis certautia lamina llammis ,

Gemmarumque jubar, radiantes lucibus i nes.
Hinc Pompeia manant veteris monimenla lrilllnplll ,
Et Milhridateos vultus induta tropæa.
.llinc lenoeiniuui formæ , cultusquc repertus
Corporis , etque aure quæsita est gratin frontis,
l’erque capot ducti lapides , per colla manusquc,
Et pedibus niveis fulserunt sures vincla.
Quid potins matrone velit tractare ereatos ,
Quam factum revoeare sues quod possit ad usas?
Ac ne materies tali sub munere desit ,
Qnœrerc sub terris aurum , furtoque latentem
Nalumm cruerc omnem , orbemque invertcrc pl’a’dæ
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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 recèle
l’or, on le lavera dans plusieurs eaux , et de la
réunion de plusieurs de ces grainson formera des
musses précieuses. On rassemblera même les ri-
chesses de la mer, dont l’écume peut contenir de
l’or; et, pour se procurer quelques parcelles de
cet éclatant métal, on porterascs regards avidts
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 ces
deux sortes d’ouvriers (i), et on les échangera
l’un contre l’autre pour un usage réciproque.

Telles seront les inclinations de ceux a la luis.
sance desquels préside Cassiopée. .

Elle estsuivie d’Andromède, qui, toute rayon-
nante d’or, parait à 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 cmel supplice,
lorsque la mer débordée inondait tous les ri-
vages, et que la terre craignit un naufrage
universel. On proposa pour modillon du salut
publie d’abandonner Andromède a la fureur du
flets; ses membres délicats devaient étre la pâ-
ture d’un monstre hideux. Tel était l’hyméuée

auquel on la destinait. Victime désignée pour
mettre fin, par sa seule mort, au malbeurde tout
un peuple, elleest parée pour cesacritlee; on la re-
vêt d’habillemeuts qui avaient en une destination

(1)]:er en or et l’ouvrier en argent.

lmperal, et globes inter deprendere gazera,
lavitamque nove tandem producere cœlo.
ille etiam fulvas avidus numerabit arénas,
Perfundetque nove stillautia littora ponte .
Magnaque ramentis fadet momenta mlnntis :
l’antique ille légal census spulnantis in aurum;
Et perlucmtes cupiens prensarc lapines ,
Vorticibus mediis oculos lmmittet avares.
Et coquet argenli glebas, venamque lûlflllt’lll

Eruet, et siliceln rive salienteliquabit.
Aut facti mercator erit pet utrumquc métalli.
Alterum et alterlus semper mutabit ad usas.
Talia Cassiope nascentum pecten linga.

Andromedæ sequitur sidus, quœ, piscibus ortis
Bis sex in partes , cœlo veuit aurea dextre.
liane quondam pœnæ dirorum culpa parenlum
Pmdidit, infestus lotis cum linibus omnis
Incubuit pentus, timuit tum naufraga tellus.
Preposita est merces, ressac dedere ponte
Andmmedan , teaeros ut bellua manderet arias.
Hic hymenœus eret. Solataque publics damna
Privatis lacrymis , ornatur victime pœnæ;
lnduiturque sinus non hœc ad vota pantes :
Virginie et vivæ rapilur sine fanere funua.

51.3

530

535

540

555



                                                                     

jfx n».

bien différente. Sans aucune pompe funèbre, on
traîne cette jeune princesse, encore vivante, au
lieu de sa sépulture. Dès 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 princeæe, té-
moignèrent leur douleur par leurs tristes con-
cens; ils déplorèrent votre destinée , et , joignant
leurs ailes, ils vous mirent à l’abri des ardeurs
du soleil. La mer, à votre aspect, retintses flots ,
et n’osa les porter jusqu’à leurs limites ordinni-x
res. La Néréide éleva sa tète au-dessus des on-

dœ, et, sensible a votre malheur, elle arrosa la
mer de ses larmes. Le Zéphyr, rafraîchissant de
sa douce haleine vos membres étendus , flt reten-
tir d’un triste sifflement les rochers d’alentour.

Mais enfla cet heureux jour ramène sur ce ri-
vage Persée, vainqueur de l’horrible Méduse. Il
voit la princesse enchaînée 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
(l’Androméde. Il est jaloux du roc où elle est at-

Ac simul infesti ventum est ad littora ponti ,
Mania per duras panduntur brachia antes;
Astrinxere pedes scopulis injectaque vinois :
litornes virgincs moriturs paella pependit.
Servatur tamen in pœna cultusque pudorque.
Supplicia ipsa decem.. Nivea cervice récliuis
Molliler ipso , sure custos est ipse figuras.
Deflnxere sinus numeris , fugitque lacertos
Vestis , et effusi scapulis lusere capilli.
Te circum alcyones permis planxere volantes ,
Fleveruntque tuos miserando carmine casas,
Et tibi contestas umbram fecere par ains 3
Ad tus sustinuit fluctus spectaçula pentus,
.tsauetasque sibi desiit perfundere ripas.
Exiulit et liquido Nereis ab æquore voltas;
Et casus miserata tous roravit et undas.
[pas levi flatu refovens pendentia membra
Aura per extremas résonavit flebile rupes.
Tandem Gorgonei viciorem Perses monstri
l’efix ilia dies œdeunlem ad littora duxit.
isque , ubi pendentem vidit de rupe puellam ,7
Dirigult, facies quem non siupefocerat hostis :
Vixque manu spolium tenait; victorque Méduse
Victus in Androlneda est. Jam cautibus invidet insis g on)
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tachée , il envie le bonheur des chaînes qui la
retiennent. Instruit par elle des causes de son
malheur, il veut, pour acquérir le titre de son
époux, combattre la mer même, prêt à tout
entreprendre , dût-il avoir a lutter contre une se-
conde Gorgone. il fend l’airavec rapidité, il rase
sure Céphée et Cassiopée , en s’engageant a sau-

ver la princesse; Andromède lui est promise, i1
retourne au rivage. Déjà la mer avait commencé
a s’enfler; les flots, cédant à l’impétuosiié 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 paraît rouler
dans son énorme gueule; sa croupe se recourbe
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 à son approche.
Princesse infortunée, quel 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 rete-
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 g planant dans l’air, il s’élance

tout à coup ’contre le monstre, et plonge dans
son sang cette épée terrible , teinte encore de ce-
lui de Méduse. Le monstre se défend contre le
jeune héros, dresse sa tète au-dessus des flots,
et, s’appuyant sur les replis immenses de sa
queue, il bondit et s’élève de toute sa hauteur.

Felioesque vocat, tcneant quœ membra, caienas
At postquam pœnæ causam cognovit ab ipsa ,
Destinatîn thalamos per bellqu vadere pouti ,
Altera si Gorge veniai, non territus ire.
Concitat serins cursus , fleutesque parentes
l’romissu vitæ recrent , pat-tusqnc marilum
ad littus remeat. Gravidus jam surgerc pentus
Cœperat et longe fugiebant agmine fluctua
lmpellentis onus moustri..Caput éminet undas
Sclndentis, pelagusque vomit : circumsonat æquor 580
Deulihus, inque ipso rapidum mare navignt 0re.
Hinc vasti surgunt immensis torquibus orbes ,
Tergaqne cousumunl pelagus. Sonat undique Syriis ,
Atqne ipsi mctuunt montes sœpnlique ruentem.
lnfelix virgo , quamris sub vindice (auto,
Quæ tua tune fuerat facies? quam rugit in auras
Spiritual ut toto cerneront sanguine nœmbra!
Cum tua fais caris e rupihus ipse vidercs,
Aduaulemque tibi pœnaxu , pelagusque fermium ,
Quantqu præda maris! Quassis hic subvolal illis 5
Perscus, et alain pendens libralur in hoslem ,
Gorgoneo tinctum defigens sanguine ferruni.
llla subit contra, versamque a gurgiie frontem
Erigit , et tortis inniiensorbibus site
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Inutilcs efforts l chaque fois qu’il s’élance , Persée

prend son vol plus haut, et semble se jouer dans
les airs. Le monstre ne cède cependant point, il
déploiesa rage contre l’air; ses dents craquent
sans faire de blessures; l’eau sorts 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-
fln percé de coups, le monstre se plonge dans les
flots; il ne peut plus rejeter l’eau qu’il respire , il
revient a la surface , et couvre de 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 Andromède 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 naît au moment

A où Andromède sort du sein des eaux sera sans
pitié; il fera servir la justice a la punition des
criminels; la garde de la prison publique lui sera
confiée; il verra avec dédain les mères des mal-
heureux prisonniers prosternées contre terre à
ses pieds, les pères passant les nuits entières à sa
porte, demandant la grâce d’embrasser leurs en-

Emicat, actoio sublimis corpore fertur. 595
Sed quantum ilia subit scmet jaculata profundo ,
1s tantum revolat , laxomque per acraludit.
Née cedit tamen ilia vira , sed sævit in auras
Monsibus , et vani crépitant sine vaincre dentés.
Eiflat et in malum pelagus , mergitque volantem
Sanguineis undis, pontumque exlollit in astra.
Spectabat pugnam pugnandi causa paella,-
Jamque oblita sui, metuit pro vindice tali
Suspirans, animoque magis quam corpore pendet.
Tandem confossis subsedît bellua membris ,
Plana maris, summasque itemm remeavit ad nndas ,
Et magnum vasta contexit corpore pontum,
Tune quoque terribilis,’nec virginis ore videnda.

Perfundit liquido Perseus in marmore corpus ,
major et ex undis ad contes provolat altas ,
Solvitque hærentem vinclis de rupo puellaln
Desponsam pogna , nupturam dote mariti.
Hic dédit Andromedæ cœlum , stellisque sarravil
Mercedem tanti belli , quo concidit ipse
Gorgone non levius monstrum , pelagusque levavit.
Quisquis in Andromeda: surgentis tempera ponta
Nascitur, immitis veniet pœnæqllc minister,
Carœris et duri custos , quo stanlc, superbo
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esmosomouss.
fants pour la dernière fois, et de recevoir leur
dernier soupir en les tenant serrés entre leurs
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 Andromèdé garrottée sur la cime de
son rocher.Quelquefois chargéde lagarde des æp-
tifs, et partageant le poids de leurs chaînes, 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-
uuième degré déterminera l’horizon, et se mon-

trera à la terre, le cheval céleste (i) se lèvera,et
prendra son vol vers le ciel. Ceux qui naîtront
alors seront d’une agilité extrême; leurs membres
alertes seront aptes a tonte espèce d’exercice.
Celui-ci fera tourner et caracoler un cheval en
mille cercles; fièrement monté sur son coursier,
un jour de bataille , général et soldat honteusem-
ble, il se jettera dans la mêlée. Celui-la 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
(l) P6888.

Prostratæjsceant milanais] in limina mattes,
Pemoctesque patres cupimt extrema aliorum
Oscula, et in proprias animam transferre médullas:
Carnilicisque vernit modem vendenu’s imago,

Accensosque rogue et tinctas cædc accores;
Supplicium vectigal erit : qui deniqne pose!
Pendentem e scopulis ipsam apostate puellam.
Vinctorum dominos, sociusque in parte «leur,
lnlerdum pœnis inaoxiacorpora serrai.

Piscibus exortis, cum pars vicésimal prima
Signabit terne liman, fulgebitetorbi,
Aérins naseetur equus cœioque volsbit;

Velocesque dabit sub tali ,telnpore partus,
Omue par omcium vigilanlla Mithra femmes.
Hic glmmbil equo gyms , dorsoque superbus
Ardua bella goret rector cum milite minus.
Hic stadium fraudare lido, poteriique vidai
Mentitus passas. et campum tollere cursu.
Quamvis extremo, citins revolaverit orbe
Nuntius, extremnm rel bis peuctraven’t orbem.
Vilibus ille etiam sanahit ruinera succis
Quadrupedum: et médinas artes in membra fcrorum («i0
Noverii , humanos et qua: nasœntur ad nsus.

mixa genu species, et Graio nominé dicta



                                                                     

LIVRE V.
dernier degré des poissons, se lève l’astérisme

agenouillé; les Grecs le nomment Engonasi : son
attitude, on la connaît; quelle en est la cause,
on l’lgnore. Celui qui nalt 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 parnltront un prix digne de ses
talents. Hardi a peser ses pieds où 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, sait Andromède dans le ciel,
. après l’avoir poursuivie sur le bord de la mer.

à Par elle , on fait une guerre sanglante aux poissons
. et à tout animal portant écailles; on embarrasse. le 1
fond des eaux par des filets , on enchalne 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
- surprend lesthons, déçus par la largeurdesmailles

des filets. Ce n’est pas assez de 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; on les tue alors, et les
eaux de la mer sont rougies de leur sang. Lorsque
toute la grève est couverte du produit de la péche ,
on procède a une nouvelle boucherie: on coupe
le poisson en morceaux , et ces membres divisés

Engonasi , (ignota facies sub origine constat)
Dextra par extremos aliollit lamina pisses.
Hinc flua nascentum , dolas , insidiæqne mantra,
Grassatorque venit media meiuendus in urbe.
Et si forte aliquas salmis exsurget in artes ,
ln prærupta dshit studium , vendetque perielo
lngeniam : se tenues ausus sine limite gressas
Certa per ententes ponet vestigis fanes;
Et cœli meditatus lier vestigia perdet
Pene sua , et pendens popnlum suspendet si) ipso.

Læva sub extremis consnrgunt sidéra celi
Piseibus Andromedam ponto wloque sequentls.
me trahit in pelagi cœdcs , et ruinera natos
Sqnamigeri page : exteutis laqneare profundum
Relibus, et pontum vinclis arcure (mentent ;
Et velut in laxo secaras æquore phocas
Csrœlibus claadunt rarls, et oompede matant;
incauwsque traitant maculamm lamine thynnos.
Nos oepisse est est : lactantur corpora nodis,
Expcctantqiie novas acies , lenoque uecantur,
lnficilurqae suo permixtas sanguine pontas.
Tarn quoque , cum toto jacuerant litions prædæ,
tillera lit candis cœdes : seinduntur in arias,
Corpore ct ex une varias deseribitur usas.
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sont réservés 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-là paraissent trop faciles

à se corrompre, ce sont les intestins; on les
rassemble , ils se communiquent par le mélange
une fermentation réciproque , et forment un autre
assaisonnement d’un usage plus général. Ou lors-
qu’on voit sur l’eau une nuée de poissons dont
la couleur azurée se distingue à peine de celle de
la mer, et que leur multitude même rend 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’amertune ne per-
mettait pas d’employer l’eau qu’il corrompait :

on en a fait un sel vivifiant et salutaire

llla dalis melior saocis pars , ilia retentis.
Hinc sanies pretiosa nuit, floremque cruoris
Evomit. et mixte gustum sale tempera! cris.
llla putris turbe est : striages marandilur omnis ,
Permiseetque suas alterna in damna figuras ,
Communemque cibi: usum, succnmque ministrat.
Aat cum cæruleo stetit ipsa similiims ponte
Sqnamigerum aubes, turbaque immobilis hœret,
Excipitur vasta cirenmvallata «gens,
ingenlesque laeus et Bacebi dolia complet,
Humresque vomit socio per matas dote;
Et liait in liquidam tabem resaluta médulla.
Quin etiam magnas poterunt celebrare salions ,
Et pontum coquere , et ponti seoernere virus ,
Cam solidum œrto distendant margine campant ,
Adpelluntqae sao deductum ex æquore llaciam .
Claudendoque negant. Tarn demurn suscipit sin-as
Ares, ium posito par solem humore nitescit.
Congeritur siccum poissas, mensisque profundi
Canities seposta maris; spimæque rigentis
logentes faciunt cumules; pelagique venenum
Quo périt usas aquæ suces corruptus aman-o,
Vitali sale permutant, redduntque salubre.

At revolais polo cum pronis vultibus are-tes

670

680

685

(350



                                                                     

728
La grande ourse , la tête penchée vers la terre,

termine sa révolution autour du pôle, et recom-
mence a parcourir une carrière qu’elle ne cesse
jamais de fournir, ne se couchant point, mais
décrivantsanscessele même chemin sur l’horizon;

les premiers feux de la petite ourse commencent
aussi à se lever de nouveau; le vaste lion et le
violent scorpion , sortant à leur tour des ténèbres,
reparaissent au-dessus de l’horizon. Celui qui nuit
alors sera respecté des bêtes féroces; il empêchera

qu’elles ne nuisent au commerce pacifique des
nations. il aura le talent d’apprivoiser les lions
farouches, de caresser les loups, de prendre les
panthères, et de jouer avec elles; il n’évitera pas

la rencontre des ourses, qui ont tant de rapport
avec sa constellation. 1l montera sur le dos de
l’éléphant, le conduira à sa guise, lul fera faire

des exercices qui lui ont étrangers , et ne parais-
sent convenir qu’a l’homme; cette masse énorme

obéiruhonteusement a un légeraiguillon. Il domp-

tera la fureur du tigre, et le rendra doux et pai-
sible : il se fera aimer de tous la autres animaux
féroces qui dévastent les forêts. Les chiens, dont
l’odorat est si subtil.....

..... ao-c-oo.a..-o..-.oLe troisième ordre renferme les pléiades,
unies entre elles par les liens d’une commune ori-
gine : lcuréclat est tempéré par unetendre rougeur

convenable a leur sexe. On remarque cette même
couleur dans vos étoiles, o Cynosurel dans les
quatre qui étincellent sur le dauphin, dans les
trois du triangle ; l’aigle et les dragons , dans leurs
replis, offrent de pareilles étoiles, Celles du que.

Ad sua perpétues revocat vestigia passas ,
Namqaam tincta vadis, sed semper flexilis orbe;
Aot cynosura miner cum prima luce resurgit :
Et perlier vasiusve leu, vel scorpios lacer
Nocte sub extrema permittunt jura dici :
Non inimica ferre tali sub lempore satis
Ors forent, placidasque régent commercia gentes.
ille manu vastes poterit frenare leones ,
lit palpare lupus , pantheris ludere captis,
Nec lugiet validas cognati sideris ursas.
Ille elephania premet dorso, stimulisque monebit,
laque artes hominum perversaque mania (lucet,
Turpiter in tante cerisaies! pondere panclis.
ille tigrim rubis solvet, panique domabîi;
Quæque alia infestant silvis animelle terras
Junget amicitia secum; catalosqae sagaces
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Tertia pléiades dotavit forma aurores,
Femîneam rubro vultum sul’fusa pyropo,

lnvenitque parera sub te , cynosura, colorera ,
[tiques deiphinus jaculatur quattuor igues ,
Deitotonque tribus (cabus, simlllque nitentem
Lure aquitain, et lieras per labrica targe «insanes.
Tum quartera quintumque gnous discerniiur omni
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trisme et du cinquième ordre se fout reconnaitre
facilement par tout le ciel; l’éclat seul distingue
ces deux ordres. Enfin le plus grand nombre des
étoiles forme la dernière classe : celles-ci, dis-
perséesdanslaplus hauterégion du ciel, ne brillent
ni toutes les nuits , ni en tout temps. Mais lorsque
la déesse de Délos a plongé son char au-dessous
de notre hémisphère, que les étoiles errantes
nous refusent leur lumière, que le brillant Orion
ne nous montre plus ses étoiles éclatantes , et que
le soleil, après avoir parcouru tous les signes,
renouvelle l’année, ces étoiles percent les ténèbre,

et leur feu devient visible dans l’obscurité de la
nuit. Alors vous voyez la céleste voûte semée de
flambeaux sans nombre; le ciel renvoie de toutes
parts l’éclat des étoiles; elles ne sont pas moins

nombreuses que les fleurs , que les grainsde sable
accumulés sur le rivage inégal de l’Océan : comp-

tez,si vous le pouvez,les flots qui se succèdent sur
la surface de la mer , les feuilles qui tombent par
milliers dans les forets ; vous n’approcberez pasde
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 équestre au second, le citoyen après le
chevalier, enfin après le citoyen le vil peuple, la
populace sans nom; de même il existe dans le
monde une espèce de république établie par la
nature, qui du ciel a fait une grande ville. Là,
des étoiles représentent les chefs; d’autres appro-

chent fort près de ces premières: tous les honneurs,
tous les droits sont réservés pour ces astres princi-
paux . Le peuple vient ensuite , il est innombrable,

, il roule au haut de la voûte céleste : si la nature

E numen, summamque gradus «injuriait abaque.
Maxima pars numen cousu concluditur imo, 7l5
Quæ nequcpercunctasnocles,neque tampon banni
Resplendet, vaste cœli submola profonde:
Sed cum clara sacs avertit Délia carras,
Cumque vagua sleliœ tcrris’sua lamina coudant,
Mersit et ardentes Orion aureus igues.
Signaque transgressas mutai par tempora "sans;
El’fulget tenebris , et nocte accenditur aira.
Tune conferta licet cœli faigentia taupin
Cemere laminibus demis, totumqae minera
Stipatam stellis mundum, nec cedere somma
Fioribus, sut siccæ curvum per iittus arenæ:
Sed quot cant semper nasccntes æquore fluctua ,
Quot dciapsa cadant foliornm millia silvis,
Amplius hoc igues numero volilare par orbem.
thue per ingénies populus describitur orbes 730
Præcipaumqae patres relaient , et pmximum equesler
Ordo locum , populumquc equiti, populoque subira
Vuigus iners vidées et jam sine nominé turban :
Sic etiam in magne quædam respubliqa mande est;
Quam nature facit, que: cœlo condidit urbcm. 735
Sunt stellæ proccrum similes, sant proxima primis
Sidcra , sunlquc gradus, aulne omnia jura priorum.
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NOTES SUR MANILIUS.

eût accordé à ces petites étoiles des forces propor-
tionnées à leur nombre la région éthérée ne pour-

Maximus est populos, summo qui culmine fertur,
Cul si pro numero vires natura dedisset,
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rait supporter ses propres feux , et les flammes du
ciel embrasé consumeraient l’univers.

Ipse suas æther iiammas sulfone nequiret, 7to
Totus et accenso mondas flagrant Olympo.
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NOTES SUR MANILIUS.

LIVRE I.

V- sa. Et natum. Il n’est pas inutile de remarquer que,
dans le système de Manilius , la nature , le monde , le ciel,
Dieu , ne sont qu’une seule et méme chose , douée cepen-
dant d’une intelligence infinie. Outre ce Dieu universel,"
admettait les dieux du paganisme; mais il parait qu’il les
regardait comme subordonnés a ce Dieu-Nature, aux lois
primitives duquel ni Jupiter, ni les autres dieux, ni les
hommes, ne pouvaient se soustraire.

v. tao. Supra est hominemque deumque. Nous ne
voyons pas qu’on puisse donner raisonnablement un antre
sens a ce que dit ici Manilius. Au reste , par ce dieu ou ces
dieux, dont la cause de l’existence du monde surpasse
l’intelligence, il 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 méroe chose de Jupiter et des autres
dieux , dont on connaissait la naüsance, l’éducation , l’en-
fance et les progrès.

v. 103. Medium toiture: imam est. Maniliua 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 faut convenir que le
poêle les présente sons le jour le plus favorable. On aurait
pu cependant 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- Ganopum. Campus est une belle étoile dans le
gouvernail du vaisseau, invisible en France. On a fait un
crime a Manilius d’avoir dit qu’il tallait 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-
nale de la Grèce; mais ceux qui ont fait cette objection
n’ont pas fait attention que la déclinaison de cette étoile
est maintenant moins australe que du temps de Manilius
et d’Eudoxe. Canopus pouvait alors s’élever cru-dessus de
l’horizon de Cadix , mais si peu, que les vapeurs de l’ho-
rizon ne permettaient pas de le distinguer.

v. 218. Ultimo ad herperiosÆeque dit ici Manilins n’est
pas tout a fait exact. Partout ou l’on voit une éclipse de
lune, on la voit au mémo instant physique. Mais les peu-
ples occidentaux, qui ont la lune éclipsée a leur orient,
comptait une heure beaucoup moins avancée que les peu-
ples orientaux, qui observent l’éclipse a leur occident. i

v. 235. auna: undis. Plusieurs interprètes ont pensé
que,par le verbe alunai. Maniliusavait voulu désignerl’o-
céan comme un moyen de communication entre les deux

hémisphères opposés. Nous ne pouvons sire de ce senti-
ment: il est facile de voir que Manilius ne mu pas
cette communication comme possible. il est du moins cer-
tain qu’elle n’existait pas de son temps.

v. ne. Quæ medium oblique præcinyunl... les
douze signes du zodiaque z c’était aux étoiles éparses
dans ces donne signes que les astrologues attribuaient la
plusgrande influence surlesdestinéesdeshommes; la po-
sition favorable ou défavorable des planètes dans ces con-
stellations décidait de tous les événements.

v. 250. Adverse luctuntia... Suivant l’ancien système,
tout le ciel tourne autour de la terre d’orient en occident :
outre ce mouvement commun , les planètes en ont un par-
ticulier d’occident en orient.

28L Austrimzr motos. On voit plus bas que Maniliua
imaginait une ressemblance parfaite entre les deux polos;
que, suivant lui, il y avait prés du pôle austral deux our-
ses semblables a celles qui sont dans le voisinage de notre
pôle; queces 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 celle que nous observons en deçà.

v. 367. Pleiadesque Madrague. Les pléiades sont un
amas d’étoiles audessus des épaules du Taureau, connu
du peuple sous le nom de la poussière. Elles étaient,
suivant les anciens, au nombre de sept, quoiqn’à la vue
ou n’en put découvrir que six. Vues maintenant avec le
télescope, elles sont sans nombre. Les hyades sont un
autre groupe d’étoiles dans la tete du taureau . ayant la
ligure d’un p couché :on y découvre pareillement avec
le télescope un grand nombre d’étoiles.

v. 394. flanc qui surgelaient... Le lever héliaque des
étoiles, dont il s’agit ici , est leur première apparition .
lorsque , après avoir été longtemps cachées dans les rayons
du soleil, ellesen sor1ent, et redeviennent visibles du coté
de l’orient.

v. tu. Ara Miel. Cette constellation, connue gène-a.
lement sous le nom d’autel. est appelée turibulum , ou
l’encenaoir, par Germanium , Claudien et quelques antres.

v. 431. nous nonne puois. une faut pas confondre ce
poisson avec les poissons, douzième signe du zodiaque:
celui-ci , placé lil’extrémité de l’elTusion du verseau , forme

lui seul une constellation.
v. au. Et versasfrontibus enclos. Si quelqu’un re-

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-
gmgede nos yeux. c’est pour cela que, suries caria cé-
lestes, la partie du ciel qui nous est invisible est repré-
sentée parfaitement semblable a cellesque nous voyons
toujours.
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v. 495. Tcmporaque. c’est, dit-on, Palamède qui ,du-
rani le siégé de Troie, apprit à distinguer les veilles de la
nuit par la position des étoiles dans le ciel. Cela peut étre;
mais nous ne doutons pas que, longtemps avant Palamèdc,
les Égyptiens et les Chaldéens ne sussent déterminer par
les astres les heures de la nuit.

v. 537. Æquali spolia lexentia cœlum. Tonte cette
doctrine de Manilius se réduit à ceci :Dans une sphère
quelconque, le diamètre est a peu de chose près égal au
tiers de la circonférence d’un grand cercle de cette sphère;
c’est une vérité connue de tout apprenti géomètre. Or,
l’univers est sphérique; la terre est au centre de cette
sphère. Elle sépare donc en deux parties égales tous les
diamètres :sa distance a 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 a la partie la plus éloignée de la sphère, ou a
la surines de l’univers, est égale a la sixième partie de
douze signes, ou a l’étendue de deux signes. Mais cela
nous conduit-il a la connaissance de la distance absolue
de la terre aux signes célestes , scelle de l’étendue abso-
lue de ces signes? J’ose ajouter :cela méritaitril l’éloge
pompeux de la raison, qui sert de préambule au raisonne-
ment de notre poète?

v. 545. Greniers ad Barman. Cercle polaire arctique ,
ou piolet cercle qui renferme les étoiles qui ne se couchent
jamais, dont par conséquent la distance au pôle est tou-
jours égale a la hauteur du pôle.

v. 546. Sorgue. les anciens ne divisaient la circonférence
.du cercle qu’en soixante parties; donc une de ces parties
valait six de nos degrés; donc sur parties valaient trentcsix
degrés. Telle était en effet la hauteur du pôle a Guide, où
Eudoxe écrivait : et Manilius, tant ici que presque partout
ailleurs , ne fait que copier Eudoxe.

v. 567. Aller. Le tropique de l’écrevisse, dont la dis-
tance au cercle polaire était a Guide de cinq parties ou de
trente degrés en nombres ronds.

v. 554. Tertius. L’équateur. Sa distance achacun des
deux tropiques est, en nombres ronds, de quatre parties ou
de vingt-quatre degrés.

v. 582. Sunt duo. Lesdeux colures : le premier est celui
des équinoxes, le second celui des solstices. Colure est
un maigret: qui signifie mutilé dela queue. On adonné
ce nom a ces deux cercles, non qu’ils soient réellement
mutilés; mais parce qu’une partie de leur circonférence
ne s’élève jamais au-dessus de l’horizon, a moins qu’on
n’habite sous l’équateur mémo. On ne les voit donc point

entiers, même successivement.
v. 589. Siccas et dividtt arclos. Scsliger prétend qu’il

n’est pas possible qu’un colure traverse en mémé temps

la queue du dragon et les deux ourses; et il ajoute que le
restede la description est assez exact : relique satis bene
herbent. Deux pages après, presque tout ce que dit Mani-
lius des colures est faux, suivant Scaliger, faire surit
maximampaflem : mais, ajoute-t-il,cela ne vaut pas la
peine qu’on s’y arréte. Il faut rapporter le ciel de Manilius
au temps d’Eudoxe de Guide; et alors on trouvera que la
description que notrepoéte nous donne des colures est
non pasabsolument précise, mais approchante au moins
de la vérité. licet remarque que Manillus 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 distth en avançant qu’il n’est pas possi-
ble qu’un colure traverse la queuedu dragon et les ourses.
Quelques siècles avant celui d’Endoxe , le colure des sols-
lices rasait de fort près l’étoile fi de la petite ourse, tra-
versait la queue du dragonentrezet Let passait un peu
è l’occident de l’étoile oublié ou a , et entre les pattes an-

térieures et postérieures de la grande ourse.

NOTES

v. ou. Consumer hélice. Plus exactement : prenant
naissance au pôle du monde. Il s’agit ici du méridien qui
passe par les pôles et le zénith , et qui coupe à angles droits
l’équateur et tous les arcs diurnes des astres.

v. été. Salonique examina! horam. Les ancien di-
visaient le jour, soit d’hiver, soit d’été, en douze heures:
ainsi la sixième heure chez eux était toujours celle 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. lié-
siode, dit-il, ne parle pas de l’olivier. Mais il ne parle pas
non plus des lieux ou se plaisent la vigne et les blés :
c’est sans doute parce que nous n’avons pas Hésiode com-
plet. Stoeber ne croit pas qu’aucun poète ait donné à l’o-
livier le nom de Pallas; c’est qu’il n’a pas lu Virgile, Æ".
V11, v. 154. Ovide, Trot. l. li’, 151.5, v. a , etc. Enfin,
dit-il, selon Columelle, l’olivier se plait sur les coteaux;
mais Lucrèce, V. v. t377, et d’autres, y ajoutent les plaines.

v. 125. Captura déducere in orbem. Suivant Sœliger,
deducere in orbem et ici une expression provenions,
synonyme de cogéré in ordinant. Selon cette explicatbu,
Manilius demanderait si ce n’est pas un attentat que de
prétendre mettre l’univers è la raison, ou de vouloir le
ranger a la place qui lui convient? Je m’étonne que fluet
n’ait rien dit de cette interprétation, qui nous parait au
moins bien singulière.

v. 200. Néo teprartereat, etc. il est aisé de s’apercevoir
que toutes ces belles divisions sont appuyées sur desl’onde-
ments que le souille le plus léger peut taire écrouler. les
unes sont établies d’après les noms ira-arbitraires qu’il a

plu aux anciens astronomes de donner aux diverses parties
du ciel; les autres , d’après les postures , pareillement arbio
traires, que les premiers peintres ont données aux constella-
tions sur les globes et les planisphères. Les noms des cous-
tellationscéiestes ont variéendii’lérentasièdes: la lyreaété

le vautourtombant, l’aigle le vautour volant ; Antinous s’est
appelé Ganymède; les serres du scorpion ont fait placea
la balance. D’ailleurs les noms , les divisions des miella-
tions ne sont pas les marnes chez tous les peuples. Les
constellations des Arabes diffèrent des nôtres; ils ont
banni du ciel tontes les ligures humaines. L’inde a ses
constellations: celles des Chinois n’ont aucun rapport avec
celles des autres nations. Si l’énergie d’un signe dépend
de sa forme et de son nom , il s’ensuivraqu’nn mense (ses
sera favorable en Chine, déihvorabie dans l’tnde , bienfai-
sant dans un siècle , pernicieux dans l’autre.

v. 29L Aut Marub quints... LorsqueManiliuspartede
divisions de quatre en quatre signer , de trois en trois, de
cinq en cinq, etc., les deux signes extrémes y sont toujours
compris. Ainsi du bélier aux gémeaux il y a trois signes,
le bélier, le taureau, les gémeaux , etc.

v. 328. Sic convertit ordo. En effet, la cinquième partie de
cent degrés est vingt degrés, et la dixième partie est dix
degrés. A cent degrés ajoutez vingt, vous aurez cuit vingt
degrés, tiers de troiscent soixante, et coté du trigone:
et si de cent degrés vous en ôtez dix, il restera quatre-
vingt-dix degrés , quart de trois cent soixante, et par con-
séquent coté du tétragone.

v. 350. Quod linea flecttltrr. Le terme hexagone ne se
trouvepas (lamie texte,lalol du mètre neperrnettantpas
de l’y faire entrer. Les signes hexagones sont dits cire en

sertit aspect. *v. ses. Et quarsuccedu. Scaliger croit qu’ace vas il
ne s’agit plus de l’hexagone , mais des signes qui se suivent
immédiatement, et qui forment les cotés du dodécagone.
Pour soutenir cette interprétation , il pense que le vers son
doit étre entendu d’une alliance entre des signes de dîné
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rent sexe. ll est étonnant qu’une telle idée ait pu naltre
dans l’esprit d’un aussi excellent critique : la plus légère

attention sufllt pour se convaincre que Manilius ne com-
mence qu’au vers 375 à parler des signes qui se touchent.
Les signes qui se suivent immédiatement sont nécessaire-
ment de différent sexe. et Manilius déclare, ocra 370 et
min, que les signes dont il parle ici sont d’un mémé sexe.
Au reste , on peut voir la note de Scaliger et la contre-nota

de Huet. av. 384. Trrtius abaumpto. Suivant Scaliger, le sens
de ce vous serait, que la ligne qui s’étend d’un signe au troi-

sième signe suivant , c’est-adire, le coté de l’hexagone, ne

partage pas égalemt la circonférence du cercle. Scaliger
en prend occasion d’apostropher vivement Manilius,
comme coupable d’une double bévue. Mais ici la bévue est
certainement du côté de Scaliger : aussi a-tneile été forte.
ment relevée par Bouillaud et par le savant évêque d’A-
vranches.

v. 399. Ohm-vant inter use. On pourrait aussi tra-
duire : Les signes opposés se voient réciproquement d’un
aspect direct dans tous leurs mouvements. Mais nous
ne nous arrêtons pas a ce vers , que nous ne croyons pas
étre de Manilius.

v. 422. Talis crut ratio. Tous ces différents aspects
formaient une des principales branches de la prétendue
science astrologique. Le discrédit on 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 diflé«

renta aspects. Suivant Manilius, il parait que l’aspect le
plus favorable est le trine, ensuite le quadrat, puis le
seuil; mais, selon la doctrine du plus grand nombre des
astrologues , le trine et le sextil aspect sont favorables, le
quadrat pernicieux. L’expression diversis sigma du vers
422 est entendue. par Scaliger et par d’autres interprètes,
des signes contraires ou opposés; et cette interprétation
estla seule cause qui engage Bentlei a proscrire le vers.
Mais l’expression dtversis enfenne-t-elle nécessairement
l’idée de contrariété, d’opposition?

v. été. Propriis..figuris. Scaliger mon que les figures
propres, dont parle ici Manilius, sont les caractères par
lesquels on a coutume de désigner les douze signes du zo-
diaque , et qu’on trouve en tete de tous les almanachs.

v. 477. Fulgentss cidet. Scaliger et Huet trouvent ici
le texte de Manilius en erreur. Le taureau, disent-ils, ne
voit pas les poissons, mais la vierge; en conséquence, Huet
propose une correction. Bentlei pense que Manilius a
mieux aimé faire ici le personnage de poète que celui d’as-
trologue : au lieu de dire que le taureau voit la vierge , il
dit. qu’il l’aime, et cela amène tout naturellement le petit
épisode de Jupiter et d’Eumpe. Selon cette fable, Jupiter
ne revetait pas le taureau; il en était plutôt revêtu lui-
méme : Scaliger s’est donc trompé en regardant le levi du
vers sa: comme un ablatif pour Joue : c’est bien certaine-
ment un datif.

v. 519. Humain: est facies tibræ. Nous avons déjà dit
que le signe de la balance était représenté sons la figure
d’une femme tenant une balance. Mais, dans les siècles
plus reculés, il n’y avait pas de balance au ciel; les serres
du scorpion en occupaient la place. Or, on pouvait deman-
der aux astrologues si les serres du scorpion avaient une
ligure humaine; ou si, depuis qu’il leur avait plu de sub-
stituer la balance aux serres, l’énergie de ce signe céleste
avait pareillement varié.

532. Paris... unda. Par l’eau des deux poissons, Sca-
liger, Huet, etc., entendent le signe des poissons; anay
cdui du verseau : la leçon de Bentlei lcvcrait toute équi-
voque : et gantais, et si que: promut unda.

v. 542. trigone tartrumque timet. Comment la
vierge craint-clic les assauts du taureau , si, v. 579, l’amc
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du taureau est éprise de la vierge? On verra pareillement,
v. 569 , 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, etc; v. 483, les poissons nous sont
donnés comme l’objet de la complaisance des gémeaux.
Ces contrariétés sont apparemment des mystères qu’il est
réservé aux seuls astrologues de pénétrer.

v. 556. Turco sub uniusjuvenis. Par ce jeune homme
Bentlei entend la partie humaine du sagittaire : le sans
serait alors que le bélier et le lion seraient conduits par le
sagittaire au combat contre le verseau. Mais, 1’ turbo,
troupe, ne peut se dire de deux seulement. 2° Dans tout
le poème de Manilius l’épithetc de jeune homme est fré-
quemment donnée au verseau , et jamais à d’autres signes.
Bentlei a voulu l’appliquer au centaure, l. i , v. 712 : mais
sa leçon est démentie par tous les livres imprimés et ma-
nuscrits.

v. 608. Nec tango est gratiafactt. si quelqu’un regret-
tait les trois vers que nous avons supprimés après le v.
608;pour le satisfaire, nous ajoutons ici l’interprétation
qu’iluet en a donnée; c’est la moins intolérable de celles
qui sont venues a notre connaissance.

Ceux qui sont nés sous les deux trigones, c’est-à-dire
sous le lion et le sagittaire, ne sont pas toujours unis avec
reux qui naissent sous le bélier, n’embrassent pas toujours
leur parti : mais ils leur font quelquefois la guerre, quoi-
que rarement. c’est une suite de la férocité de ces deux
signes, que les circonstances présentes entralnent dans ces
dissensions passagères.

v. 637. (canota quadratis. Nous avons déjà averti qua
Manilius ne s’accordail pas avec le plus grand nombre des
astrologues au sujet des signes tétragones. En effet, ces
signes sont de diiTérent sexe : quelle affinité peut-il y avoir
entre aux? Je ne vois pas pourquoi Scaliger dit ici que de
tous les aspects le quadrat est le plus favorable en fait
d’amitié, parce que, dit-il, les signes tétragones sont épo-
ysvîn, de même nature; et il cite Ptolémée, qui dit expres-
sément que ces signes sont àvoporovevfi , de différente na-
ture. Il confirme le tout par un passage qu’il attribue aux
Grecs en général, et ou il est dit que rà urpâymva nain;
tuai. Evavttôrqvô; écru comme : c’estèdire , si je ne me
trompe, que les tétragones pronostiquent la guerre et les
dissensions. Je m’étonne qu’Huet 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

W15-
v. 660. Quotquot cardinibus. Scaligera fait ici unléger

changement à 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 entre quatre espèces de liens, relatifs à ceux du droit
civil. L’affinité ou l’alliance est du ressort des trigones; la

parenté, de celui des quatre signes cardinaux; le voisi-
nage, ou la colmbitalion est attribuée aux quatre signes
simples qui suivent immédiatement les cardinaux; enfin
les quatre autres signes influent sur l’hospitalité. Il n’est
point du tout ici question de trigones z lllaniliusen 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 anx-
quelles nous sommes portés par l’influence des trigones,
Scaliger les restreint a des alliances entre des nations dif-
férentcs; c’est apparemment le majorions Intervatlis qui
lui a fait naltre cette idée, qui ne nous parait pas pouvoir
s’accorder avec le texte de Manilius.

v. 703. Ultimo et extremis. Ainsi, par exemple, les
deux premiers degrés et deuil du lion appartiennent au
lion , les deux et demi suivantsà la vierge. ceux qui sui-
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vanta la balance, et sinaide suite jusqu’aux deux der-
niers et demi , qui sont attribués à l’écrevisse.

v. 719. Reliquis tribuatur ut ordine sigma. Firmicus,
l. il, 43.15, donne sur les dodécatémories les mêmes pré
reptes que Manilius; mais il ne parle pas de cette division
du premier reste. On pourrait en conclure que les vers
proscrits par Bentlei n’existaient point dans l’exemplaire
que Finnicus avait sous les yeux.

v. 731. Dodœatenwrio. Amôexampo’ptw en grec, dode-
catemorium en latin, sont du neutre : il eût doue été na-
turel de faire dodécatdnwrie du masculin; mais l’expres-
sion le dodécalenwrie m’a révolté; je n’ai pu prendre
sur moi de remployer.

v. 776. Cardinibus. Nous les appelons cercles, quoi-
que, a proprement parler, ce ne soient que des demi-cer-
cles. Suivant les astrologues, ce sont des fuseaux dont les
pointes se joignent aux points nord et sud de l’horizon.
leur plus grande largeur est de trente degrés , comptés de
puis le cercle cardinal, suivant l’ordre des signes. Ces l’u-
seaux, dans la doctrine des astrologues, sont des maisons :
il y en a douze; la maison de l’orient est la première , celle
de l’occident laseptiàme, celle du haut du ciel la dixième,
celle du bas du ciel la quatrième. Manilius ne les considère
ici que comme des demi-cercles : plus bas , il les considé-
rera comme des temples ou des maisons. Les Grecs ap-
pellentces maisons les douze lieux. Manilius divise ces
douze lieux en deux parties, quatre cardinales et huit iu-
termédiaires; aux huit intermédiaires il donnera le nom
des huit lieux.

v. 792. Dissocialaflual. Manilius ne pensait certaine-
ment pas que ces cercles cardinaux fussent plus solides
que l’axe et les cercles de la sphère. dont il a parlé dans
le premier livra. Ces cercles cardinaux, d’ailleurs, ne dif-
férant point de l’horizon et du méridien , sont aussi varia-
bles que ces deux cercles; on en change perpétuellement
en diangeant de lieu. Commentdonc l’usage de ces cercles
pourrsltiil être de contenir toute la machine de l’univers ,
qui sans eux croulerait et s’anéantirait? c’est une imagi-
nation bizarre, mais très-excusable dans un poète.

v. 810. Atque exoccuito... Firmicus, i. Il. c. amuri-
bue à la maison du bas du ciel les parents , le patrimoine,
les richesses, les biens fonds, la meubles, et tout ce qui
concerne les bien: patrimoniaux cachés ou mis en re-
serve. c’est un sens que l’on peut donner au v. 810, et
c’est peut-eue ainsi qu’il aura été entendu par Finir-us.

Si cela est, les deux vers proscrits par Bentlei seraient
réellement de Manilius.

v. 840. Labentemque diem vitæ. hémophile, auteur
grec, attribue aux cercles cardinaux les départements que
Manilius dit appartenir aux intervalles , avec quelque diffé-
rence cependant. Suivant lui, l’horoscope préside aux pre-
mières années, le milieu du ciel au moyen age, le cente
ou la maison de l’occident a Page avancé, le bas du ciel a
la mort.

v. 951. Oclo topos. Ce terme grec signifie les huit
lieux : ce sont les huit maisons intermédiaires entre les
quatre maisons cardinales. Les douze misons, collective-
ment prises , se nomment dodecalopos, ou les douze lieux.

--LIVRE [IL

v. sa. Full ratio... Les sorts sont au nombre de douze ,
ainsi que les maisons célestes. D’ailleurs les astrologues
mettent une grande ditférence entre l’énergie des uns et
des autres. Celle des maisons s’étend principalement sur
tout ce qui est intérieur en quelque sorte a l’homme, sur
sa naissance, lecours de savie, les bounesou les mau-

NOTES

vsisaqualitésde son une. sasanté, ses maladies, sa
mort,etc.lsss sorte,ancontraire,exercaatlemactionsur
cequi musestextérieur,surlesricbesses,sur lesroya-
ges, sur lesamis,sur lesesclaves, sur les entants,surles
périls, etc. De plus, les maisons ont toujours une plans
fixe : l’horoscope, qui esthpremiere, nequitte pas l’o-
rient: infortune, premier sort, se trouve indilléremmt
a l’orient, à l’occident, au plus haut, au plus bas du du,
commeou le verra par inuite. au reste, les douzeaignes
du zodiaque, lesdouzemaisonscélestes dont ilaétéparlé
vers la lin du livre précédent, et les douze sortsdont il
s’agit maintenant, ont chaman leur influence propre et dé-
terminée quant a son objet : mais, suivant la doctrinedes
astrologues, l’application bonne ou mauvaise de ces in-
fluences dépend de la position favorable ou définir-dite
des planètes danslessisnes,danslesrnaisons,dansles
sorts. Cette énergie même des planètes est diversifiée en
mille manières par leurs aspects réciproqua, trine, ips-
drat , sextil , d’oppositim , deconjonction. Manilius promet
souventdetraiterdecesobjets: ilne I’apasfait,oace
qu’il en a ditest perdu. Le mal n’est pas grand, quant au
fond de la doctrine: mais cette doctrine aurait été entre
coupée de descriptions et d’épisodes , que nous ne pouvons
in")? l’eiiï’tîlter. .

v. 161. Athla mon! Graii. Albin signifie km.
combats, prix des travaux, lice. etc. Ianilins est le
seul d’entre les Latins qui se soit servi de ce terme : il en
a donné lui-mame, vers 67, sa, 69, ladŒnitionlaplus
claire qu’on puisse désirer. Ou croit communément que
par ce terme Manilius a voulu faire allusion aux douze in
vaux d’ilercule. Nous avons donné a ces athla le nom de
sorts; on aurait pu les désigner aussi par ceux de lots.
chances , etc.

v. 176. Duplici... ratione. Ces deux moyens, dans le
fond, reviennent au méme. Soit le soleil en 11 degrés 49
minutes du taureau , la lune a] 2s degrés 31 minutas de la
vierge. , et que l’horoscope , ou le point de l’édiptique qui
selevs, soit le 21° degré des gémeaux. ne 11 degrés 49
minutes du taureau, lieu du soleil, jusqu’à 16 degrés 31
minutes de la vierge, lieu de la lune , il y a 134 degrés n
minutes. Comptez 134 degrés n minutes sur l’écliptique,
en partant du 21e degré des genreux, lieu de FM
nope, la distribution se terminera sur à degrés sa minutes
du scorpion; c’est le lieu de la fortune; la 30 degrés sui-
vants constitueront le premier sort. Cette nativité si
diurne;supposonsnls nocturne. Du lieu de la lune a celui
du soleil il y a 225 degrés 18 minutes. Portez ces 215 de-
grés 18 minutes sur l’écliptique, contre l’ordre des signes,
en commençant la distribution au 21° degré du gémeaux ,
lieu de l’horoscope : elle donnera comme auparavant le lieu
de la fortune en 5 degrés 42 minutes du scorpion.

v. n3.Signum dicaturoriri. On pourraittnduire moins
littéralement , mais plus clairement : Comptez les heures
écoulées depuis le lever du soleil jusqu’au moment de la
naissance de l’enfant, et réduisez-les en degrés, a raison
de quinze dqçrés par heure. Distribuezces degrés sur le
ceœledessigues,en commençant au pointoit catatonie
soleil, et en suivant l’ordre des signes; le point ou finira
la distribution sera relui de l’horoscope.

v. 237. Acide quad. Les anciens divisaient constam-
ment le jour douze heures, et la nuit pareillement en
douze heures : donc leurs heures ne pouvaient être épies
que sous l’équateur.

v. 243. Cam spoliant mm ait. 5l le jour et la nuit, pris
ici pour le temps que le soleil est anodessus ou ait-dessous
de l’horizon, sont dans toutes les saisons de l’année di-
visés l’un et l’autre en douze heures, il est manifeste mie
les heures du jour seront beaucoup plus longues en été
qu’en hiver : ce sera le contraire pour les haires de la
nuit. Cette inégalité est d’autant plus sensible. qu’on sa:
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carte plus de la ligne équinoxiale, sons laquelle lesjours
et les nuits ont une égalité constante , comme Manilius le
remarquera dans lasuite. An tempsdes équinoxes, les
jours sont partout égaux aux nuits. Plus on s’écarte des
équinoxes, plus les heures du jour et de la nuit devien-

* nent inégales. Or des heures inégales ne peuvent étrenne
mesure constante et son équivoque de quelque durée que
ce puisse être.

v. 273. Per repleut fonces... 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 Eu-
doxe; de l’antre, il ne voulait pas laisser échapper l’occa.
sien de comparer les sept bouches du Nil aux sept planètes.

v. 285. Ad llbræ sidus. Ceci doit s’entendre jusqu’à
la balance exclusivement; car la durée du lever et du
coucher de la balance est bien précisément la même que
celle du lever et du coucher de la vierge. Il en est de méme
du béliers l’égard des poissons. Au reste, tous ces précep-

tade Manilius sont simples, mais ils ne donnent que
des à peu près.

v. 304. Chelarumqusfides. Le scorpion avait primi-
tivement soixante degrés d’étendne et composait deux
signes , dont le premier était nommé cheire, ou les serres :
on lui a depuis substitué la balance; mais on a continué
de le désigner souvent par l’ancien terme, chelæ. Ainsi
les serres du scorpion et la balance ne sont qu’un même
signe.

v. 305. muns.. per boras. Cela n’est pas de la plusgrande
précision. Même sous la ligne , les signes voisins des
points équinoxiaux mettent moins de deux heures il se
lever; au contraire, ceux qui sont dans le voisinage des
points solstitianx en mettent davantage. Mais la différence
n’est pas si sensible que sons les hantes latitudes.

v. 3l8. A: bene divisa mundus.. Les astronomes dis-
tinguent trois sortes de sphères, ou plutôt trois différenc
tes positions de la sphère: la droite , l’oblique et la paral-
lèle. Ces dénominations sont relatives a 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, on
à angles droits, au»dessus et :tu-dessous du plan de l’ho-
rizon, 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. ais. Le v. 3l9 et les
suivants, jusqu’au v. 35! , contiennent la description de la
sphère oblique; c’est celle sons laquelle le plan de l’ho-
rizon coupe obliquement les cercles parallèlesa l’équateur,
et les divise en deux parties inégales. Cette inégalité est
d’autant plus grande, qu’on s’éloigne plus de l’équateur.

Quelquesonns de ces cercles même n’atteignent pas l’ho-
rizon , et restent perpétuellement au-dessus on au-dessous
du plan de ce cercle. Enfin, sous les pôles mêmes on su-
rsit la sphère parallèle, c’est-à-dire que l’équateur étant

confondu avec l’horizon , tous les cercles parallèles il l’é-
quateur seraient aussi parallèles a l’horizon : tous leurs
points resteraient perpétuellement on audessus ou au-
dessous du plan de ce cercle. Manilins décrit les propriétés
de la sphère parallèle depuis le v. 352 jusqu’au v. 380.

v. 372. It’eque enim ctrcumvenit illum. Manilius sup-
pose un ne ; donc il suppose la sphère roulant sur cet axe.
L’œil étant dans l’axe ne peut jamais voir que le méme
hémisphère. si l’œil était hors de l’axe, l’hémisphère vi-

sible varierait; l’œil verrait, successivement, plus de la
moitié de la sphère: il la ver-rait mémo toute entière, s’il
était placé dans le plan de l’équateur de cette sphère.
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v. 409. vaque ad ciselas. Jusqu’à la balance excluai-

vement. La durée du lever de la balance est gale 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 un exanple, voyons combien
le lever et le coucher des signes doit durer à Paris , sui-
vant la doctrine de Manilius. Lapins long jour d’été est
de t6 heures, et la plus courte nuit de 8. La sixième par-
tie de 16 heures est a heures 40 minutes, et la sixième
partie de 8 heures est une heure 20 minutes :donc la
durée du lever du lion est de a heures 40 minutes, et
celle du lever du taureau de l heure 20 minutes. La dif-
férence entre ces deux durées est dei heure 20 minutes,
dont le tiersest 2s minutes g : donc la durée du lever des
gémeaux excédera celle du taureau de ne minutes]. Un
excès semblable donnera la durée du lever de l’écrevlsse.
du lion et de la vierge, si on l’ajoute uwcessivement 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 sa
minutes à pour le bélier, de t heure 20 minutes pour le
taureau, de l heure 4o minutes 3 pour les gémeaux, de
a heures la minutes g pour l’écrevisse, de 2 heures 4o
minutes pour le lion, de 3 heures 6 minutes f pour la
vierge et pour la balance. Après la balance, on suit la
méme marche, mais en rétrogradant; c’est-adire que la
durée des levers diminue, de la balance aux poissons, dans
la nième proportion qu’elle avait augmenté du bélier a la

vierge: le lever du scorpiondure autant que celui du lion ,
celui du sagittaire autant que celui de l’écrevisse, et ainsi
des autres. La durée du coucher est égale a la durée du
lever de chaque signe diamétralement opposé. le bélier
metautantdetempsasecoucher quelabalancease le-
ver : le catcher du taureau dure autant que le lever du
scorpion, etc. Telle est la doctrine de Manilius : on con-
çoit qu’une telle méthode, quelque ingénieuse qu’elle puisse

panure, ne peut donner que des approximations plus ou
moins aussières. Dans la réalité, le lever du bélier dure a
Paris 58 minutes; celui du taureau, t heure la minutes;
celui des gémeaux, l heure 49 minutes; celui de l’éme-
visse, 2 heures 28 minutes; celui du lion, 2 heurs 45
minutes; et celui de la vierge, 2 heures 45 min.

v. 449. Vincatur et ipsum Ezlremo. Ainsi avaria
l’excès de la plus longue nuit sur la nuit moyenne est de
4 heures, dont le tira-s est une heure vingt miutes : la
durée de la nuit son diminuée d’une heure vingt minn-
tes par le verseau, second signe d’hiver; de quarante mi-
nutes par leeapricorne,premier signe;etdedeux heures
par lespoissons, aiguade la mènesaison. Ce
n’est encore ici qu’une approximation.

v. 4st. Redditur orbi. La méthode que propose ici
Maniliua est bien précisément la même que celle qu’il a
proposée ci-dessus, v. 2l? et suiv., et qu’il a ensuite victo-
rieusement réfutée. Scaliger a fait cette remarque avant
nous.

v. 547. Si fortuna... 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

mais , 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 N.

I v. l90. n’attaque coercita virgo. Letexte porte, nudo
concile , à la lettre retenus on cri-étés par un nœud .1
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ce qui peut s’entoure en trois sens dill’érents. t° [mistons
ou la table rapporte qu’Érigone , pénétréede douleur de la

mort de son père, tué par desbergers,etne voulant pas
lui survivre, se passa un lacet autour du cou , et cessa de
vivre sur h terre. Mais,en récompense dosa piété liliale,
elle lut transportée au ciel , où elle occupe un des algues du
zodiaque. Comme Androméde , sur nos globes , est me
représentée cnclratnée , de même la vierge était peut-Mrs
représentée avec le lacet au cou. Alors le nœud qui la re-
tient ne serait autre que ce lacet. 2° Ce nœud pourrait
aussi n’etre autre chose que celui d’une ceinture qui retient
ses vêtements: c’est dans ce sens que Virgile dit de Vénus,
Ænetd. r , 324 , nodoque sinus collecta fluentes. Enfin,
arrivant le troisième sens, que nous avons suivi d’après
llontlcl , 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 Manilius, mais encore par Lucrèce. Manilius ,
l. m, une, on, parlant des signes tropiques, dit:

Que lamina appellent, quad in il": quallunr "uni
Tampons vertuntur aimois, nodosque rcsolvunl.

Et Lucrèce, l. v, v. 687, parlant du soleil,
Douar: ad id signant cati pervertit, ubi anal
Nodus nocturnes encaquai lucibus ambras.

Au reste, ce n’est pas sans raison, dit Bentlei, que Ma-
nilius nous représente ici la vierge comme retenue par
un nœud. Elle préside a l’instruction; or l’instruction est
bien plus efficace, lorsqu’elle est appuyée de l’exemple.
trigone , obligée de retenir ses disciples, est retenue elle-
mémo.

v. 247. Deposr’las et opes... Bentlei croitqu’on peut con.
server dans le texte ce vers barbare d’un alchimiste:

Materiamque manu enta duplicnn’er une;

mais 1’ en le transportant après le vers 268, 2° en le
corrigeant ainsi :

Hamamque rudem cars duplicaverlt une.
Cela diners 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. Mure decanla. On [leurrait dire aussi décuries.
Cette division des signes en trois parties, et l’attribu limule
chaque tiers a trois signes consécutifs, est fort ancienne : les

en astrologues connus en tout mention. Ptolémée
proscrivit cette belle doctrine: moisies Arabeala ressuscité-
rcnt,etles astrologuesi’ontavidement embrassée. Quant au
nom," n’est pas de la même antiquité; il est manifestement
latin : il ne serait pas cependant impossible que, comme
le remarque fluet , il eût été imaginé par des Grecs , c’est-

a-dlre par des Grecs alexandrins. On reprochait a ces
Grecs égyptiens de parlerlm grec fort corrompu. D’ailleurs.
leur pays était presque toujours couvert de légions ro-
maines : ils y voyaient des primant , des secundani , des
tentant, etc. ; ils avaient l’oreille rebattue de ces noms.
Sur ce modèle ils forgèrent le terme de tic-rami ou decant,
et l’attribuerent d’abord aux signes qui présidaient à cha-
que décanie , et ensuite aux décantes mémos.

v. 358. Parque dcœm medias partes. Le capricorne
doit occuper la première décante des poissons, et le ver-
seau la seconde, comme le remarque Scalîger. Manilios
n’y regardait pas apparemment de si prés.

v. 532. Lamina datoient. L’écrevisse elle-même est
aveugle, s’il faut en croire Manilius, l. u, v. 255. Scaliger
croit qu’il s’agit ici de la nativité d’Œdipe. Les anciens
astrologues , dit-il, ont écrit qu’à la naissance de ce prince
l’horoscope et la lune se trouvaient l’un et l’autre dans la
crèche de l’écrevlssc.

NOTES

v. 539. Ut capturent. On pourraitausss traduire,
qu’il se dévorera lui-mense : caron convient me: néné
ralement qu’il s’agit ici d’Érlsit-lrthon , qui, après avoir

abattu une lorétconsacrée àCàés,enfut puni parue
faim si cruelle, qu’il mangea tout son bien, et lioit par
dévorersespropres membres. Cependant anticipant
qu’il n’est ici question que des débauchés.

v. ses. Sævitque asperriniafrenti. il ne nous a pété
possible de suivre ici le sens du savant évéque d’arran-
obes. Suivant lui, la l’ortrme balanceles triomphes paries
diflormités auvisage: ainsi Annibal payasea victoires
parla pertcd’nu œil. Mais Annibal avait perdu une!
avant ses principales victoires , et quatorze ou qu’une ans
avant sa fuite , c’est-a-dire , avant son retour en Afrique.
Il nous parait clair, par la crntexture du discours, que les
infortunes d’Annibal ont du suivre et non pas W ses
prospérités. Scaligcr croit que, dans ce pronostic du sadi-
taire, Manilius a aussi en en vue Jules-César. Mais pour-
quoi ne l’aurait-il pas nommé?

v. 580. Alan: humer-la. Tout le monde sait, dit Sultan,
que les Titans avaient des ailes. Mais si cela est, pourv’
quoi entassaientils montagnes sur montagnes, pour
escalader le ciel? lis n’avaient qu’a y voler.

v. 74 I . Laniger in media... usasuulogues ne sont point
d’accord sur l’attribution des différentes parties de la terre

, a chaque signe. Par exemple, le bélier préside, suivant
Manilius, a la Propontide et a l’Hellespont; maternée il
charge du soin de la Bretagne, de la Gaule, etc; Hipparque,
de la Thraœ, de l’Arménie; etc., les anciens Égyptiens, de

la Babylonie, de l’Arabie. il en est de méme des autres
signes. Qui d’eux tous a raison P La réponse n’est pas dit-
liclle a faire.

v. 787. Tequeferis dlgnam. Manllius écrivaitpeuaprés
la défaite de Varus : il n’est point étonnant que cet évent
ment lui ait donné de l’humeur contre les Germains.

v. 8H. Quœsintecllplica. Ecltpliquc vient du verbe
grec lutai-nm , manquer, faire faute, s’éclipser. On a doum
ce nom a la ligne ou au cercle que le soleil parait décrire
par son mouvement annuel, et qui sépare la largeur du
zodiaque en deux parties égales. il ne peut y avoir d’éciipse,
soit de soleil, soit de lune, que lorsque la lune, ou non»
velle ou pleine , est sous ce cercle, ou du moins lorsqu’elle
en est très-voisine. Manillus donnece mente nom d’édifi-
ques aux signes on se trouve lalunc au tempsde sa éclipses,
et aux signes diamétralement opposés 3 non-seulement par
une raison analogue a celle que nous venons de donna,
mais plus particulièrement encore parce que, dans la
doctrine de notre poète, ces signes perdent leur activité,
les forces leur manquent, leur énergie s’éclipse.

v. 867. Quæ nec deus incidet ipse. Ce quatrième livre
avait commencé par un beau prologue sur la nécessité du
destin : l’épilogue qui le termine, et qui roule suris di-
gnité de l’orne humaine, n’est pas moins magnifique. C’é-

tait sans doute le jugement qu’en avait porté Firmicns,
puisqu’il n’a pas manqué de saisir et de s’approprier en
quelque sorte ces deux morceaux , l’un dans le troisième
chapitre de son premier livre , l’autre pour servir de pré-
face au livre huitième. Dans relui-ci , Firmicus s’ellorce de
s’élever à la hauteur de Manilius; et s’il est moins énergi-

que que son modèle, il est du moins plus moraliste. Dela
dignité de notre âme , il conclut qu’elle doit se rendre sou-
veraine de toutes les allections , (le toutes les passions du
corps , les modérer, les dompter; que le corps corruptible
tendant sans cesse a appesantir l’aime immortelle, nous
ne pouvons être trop en garde contre les atteintes qu’il
peut donner à notre innocence; que noirs ne devons ni
nous élever dans la prospérité, ni nous laisser abattre par
l’adversité; que notre soin principal doit être de comma
notre Ame pure et sans tache, pour la rendre telle à notre
créateur. On croirait presque lire un sennes: d’un porc de



                                                                     

SUR MANIIJUS.
l’Église en lisant cet endroit de Flrmicns, et c’est l’ou-
nage d’un paien que l’on a sous les yeux.

LIVRE V.
v. 37. A denim labris. On a vu ailleurs qu’un signe

qui en précède un autre est censeurs a sa droite. Mais de
plus. selon le savant évertue d’Avrauches , la partie boréale
du ciel est censée être à droite, et la partie australe a gau-
che. il parait, en effet, que, dans toute cette combinaison du
lever des constellations avec celui des douze signes , Mani-
lius suit asses fidèlement cette nomenclature. au reste,
cette concomitance du lever des signes avec celui des au-
tres constellations tant australes que boréales , telle qu’elle
nous est donnée par Manilius, c’est point du tout exacte,
ainsi que Scaliger l’a remarqué. Par exemple, le poële
nous dit que la poupe du vaisseau se lève avec le qua-
trième. degré du bélier. Quelle monstrueuse astrologie!
s’écrie Scaliger : du temps de Manilins, les premières étoi-
les du navire se levaient avec le onzième degré de l’écre-

visse. Nous ne relèverons pas toutes les antres erreurs de
cette espèce; elles ont été assez fidèlement copiées par
Firmicus, et Scaliger n’en a laissé tomber aucune. Mais
si Manillus 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 livre est tissu.

v. 207. Latratque canicuiaflammas. A la lettre, la
œuicule 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 Sirius ou de canicule est restreint a signifier
la belle étoile de sa gueule. Huet, toujours prompt a con-
tredire Scaliger, prouve, par une l’ortie d’autorités. que
les noms de chien , de canicule, de Sirius, ont été appli-
qués assez indiil’éremment et a la belle étoile de la gueule,

et "a la constellation entière z en cela Huet a raison. Mais
il est certain, d’un autre coté, qu’on a souvent distingué
l’une et l’autre; que Manilius nommément, dans le vers
qui nous occupe, autorise cette distinction; que, par le
chien, il désigne la constellation entière , et, par la cani-
cule, l’étoile la plus brillante de cette constellation. Ainsi
Scaliger n’a pas tout a fait tort. Bentlei ne convient pas
que Manilius distingue ici le chien de la canicule; et, en
elfet, notre poète, lib. I, v. 392, parait donner a la
constellation entière le nom de canicule. Mais Mnnilius
était poële, et non astronome; il revêt, comme nous l’a-
vous dit ailleurs, des omements de la poésie ce qu’il a
rassemblé de divers auteurs : il n’est pas étonnant qu’il se
contredise quelquefois. D’ailleurs c’est une bien légère er-

reur, que de donner le mémo noms une consteuation et
a la principale étoile de cette constellation.

v. 255. lllinc ariens est lpsa patelin. Ceci supposcque
lesétoiles de la couronne ont primitivement fait partiede la
constellation de la vierge; ou, plus probablement peut-
étre , qu’on a confondu le signe de la viergeavec Ariadne.

3l]. Improvidus hædus. On ne sait ce que c’est que
cette constellation du chevreau, manifestement distincte
de la chèvre et des chevreaux du cocher z Manilius, et
son copiste Firmicus, sont les seuls qui en fassent men-
tion. fluet soutient vivement contre Scaliger qu’il s’agit
ici des deux chevreaux de la constellation du cocher. Le
savant prélat avait apparemment oublié que Maniiius, v.
102 et suiv. de ce mémo livre, fait lever ces chevreaux
avec le vingtième degré du bélier; et celuici se lève avec
la balance.

v. 318. Non... digues quæsiverit fiesta. A la lettre:
Partout ou ils seront, la pique ne manquera pas de doigts.
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Dans les ventes publiques , on enfonçait une pique en terra,
et celui qui voulait enchérir élevait un doigt, ou l’étendait
vers cette pique.

v. 325. Porheredem. 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- L
née dans le ciel.

v. 343. Juppller ante dans. ’l’héon, d’après Ératosthènc,

témoigne que les dieux se jurèrent sur l’autel une alliance
contre les géants ; c’était donc devant les dieux , en leur
présence, que Jupiter exerçait les fondions sacerdotales,
ante nous.

v. 355. In tertiajura ministres. Les trois degrés étaient
celui des minai, chargés du soin de tout ce qui apparte-
nait au temple, tels que seraient aujourd’hui nos sacris-
tains; celui des simples pretres, et celui des hiérophantes
ou souverains pontifes: ceux-ci prédisaient l’avenir. Il est
clair que Manilins parle ici des hiérophantes, et me des
ærlihtt, comme l’a révé anay.

v. les. Cumquefides. .Voici une autre lyre Inconnue à
touslesastmnomes anciens et modernes. La lyresst appelée
par les Grecs lyre; par les Latins,fides. Est-ce que Ma-
nilius a vu dans ces deux noms deux constellations différen-
tesPFirmlcus, son copiste, ne fait mention que d’uneseulo
lyre; il la fait lever avec le dixième degré du capricorne,
et lui attribue les mémés influences que Manilius départit
a sa seconde lyre. L’unique lyre , connue des astronomes,
précède le capricorne, et d’ailleurs elle est d’environ sol-
xante degrés plus boréale que ce signe : il y a donc long-
temps qn’elie est levée, lorsque le capricorne commence
a parattre an-dessus de l’horimn.

v. M7. Squamam stems lmitantibus. Scaliger fait ici
une vivesortle contre notre poète , sur ce qu’il donne des
écailles au dauphin. Mais Manilius n’était pas naturaliste :
il s’est véritablement trompé ici, et il n’est pas le seul
des anciens poëles qui ait donné dans cette erreur. Ovide,
Métam. il] , ses , représentant les Tyrrhéniens changés
par Bacchus en dauphins, couvre leur peau d’écailles.
Voyez Huet.

v. 47e. Qui vitæ «tendu vitam. Je n’assurerai pas que
j’aie rendu complètement le sens de Manilius. Suivant
Scaliger, qui prend vitæ pour un génitif, Ménandre a en-
seigné quelle était la véritable vie de l’homme ou de la
vie humaine , et cette vie de la vie est l’amour, dit-il. fluet
et Bentlei pensent que le sens de Manilins est que Mécan-
dre a montré a son siècle quelles étaient les mœurs de
son siècle, qu’il les a représentées fidèlement. Ce sens
nous parait plus admissible que le premier; il est renfermé
dans celui que nous avons cru devoir adopter.

v. 1.87. Romulisjuvenis. Ganymède ; c’était, avantlerè-
gne de l’empereur Adrien , le nom de la constellation qu’on
a nommée depuis Antinoiis. Elle est représentée sur nos
cartes célestes sous la figure d’un jeune homme que l’ai-
gle tient dansses serres; ce qui conviendrait mieux a Gany-
mède qu’a Antiuoûs. D’autres entendent ceci du verseau.
Mais quoique l’aigle se lève, suivant Maniliua, avec. le
verseau , ces deux constellations sont trop distantes l’une
de l’autre pour que l’on puisse dire que l’aigle œuvre le
verseau de ses ailes. D’ailleurs, l’aigle en tout sens est a
la droite du verseau , elle le précède , site est plus boréals
quelui. D’un antre côté cependant, Manilius , faisant dans
son premier livre l’énumération des constellations , n’y
renferme pas le Ganymède, dit aujourd’hui Antinous. Con-
cluons, avec quelques interprètes, qu’il s’agit ici de (lani-
mède , il est vrai , mais que ce Ganymède de Mauitius n’est
autre que le verseau; et que quant aux difficultés qu’on
pourrait proposer, il faut toujours se souvenir que, comme
nous l’avons dit plusieurs fois , Manilius était meilleur
poète qu’astronomc. Sa plus grande erreur est ici de faire
lever le douzième degré du verseau avec l’aigle; et de
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son taupe l’aigle se levait quatre ou cinq heures au inclus
avant le douzième degré du verseau. Il faut bien lui pal-
ser cette erreur : pourquoi ne lui passerions-nous pas les
autres?

v. 538. Culpa parentum. La fautedes parents d’Andro-
mède, ou plutôt celle de sa mère Cassiopée, avait été de
préférer la beauté d’Andromède à celle des Néréides. Ara-

tus insinue, Cicéron dans ses Aratées dit clairement, que
c’était sa propre beauté qu’elle avait prétendu plus accom-

plie que cette de ces déesses. Les Néréides , outrées d’un
iuste déplt, en portèrent des plaintes amères à Neptune;
et ce dieu punit l’ergueil de Cassiopée par des déborde-
ments qui tirent les plus glands 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
campagne : hommes , femmes, enfants, bestiaux , tous
les ara 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 a la fureur du monstre. Tel est. le pré
inde de l’histoire, ou plutôt de la fable dont Manilius va
nous raconter la suite. On fait ordinairement Céphée roi
d’Éthiopie; la scène aurait été sur la mer Rouge. Manilius

n’était apparemment pas de cet avis; il donne, vers 552,
à Andromede une blancheur éblouissante, qui cadrerait
mal avec la noiœeyrdes Éthiopien. De plus, il fait meu-
tion , v. 583 , des Syrtes qui étaient bien cenainemeut
situées sur la cote septentrionale de l’Afrique. Il s’agit
donc ici de la mer Héditerranée.

mon. Nu luram dote marin. A lalettre,Andnomède
devait se rua er, dotée psrson 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. ou. Socturque in parte entente. Scsliger remarque
que le criminel et celui auquel on en confiait la garde
étaient liés souvent d’une même chaule. Cela se pratiquait
surtout a l’égard des soldats.

mais maçonnai. Ennemi, a la lettre, signifie, dys-

NOTES SUR MANILIUS.

nm: cette constellationest plus connuesonsle non
d’llercule, qu’on lui a donné depuis. On ne laine pas
cependant de le représaiter toujours sur nos cartes céles-
tes fléchissant un genou, et appuyant son autre pied sur
la tètedu dragon. Maison connues tète etsesépaules
de la déponilled’unlion; onlui metalamain droite une
massue,ala gauche un rameau etlechien Calibre : les
anciens astronomes, qui ne lui donnaient pas le nom
d’un-cule, ne lui reconnaissaient probablement pas ou
attributs.

v. s74. Squamigsruas aubes. La péche dont parle
maintenant Manilius est celle du maquereau. tatare, les
Grecs, les italiens retirent de ce poisson une saumure qui
était autrefois très-recherchée. c’est celle dont parle Ho-

race, Serin. Il, sur. vuI, se. Dans le texte, Manilius
pâledcpoissonsaécsilles z maiaeelui qui, v. 417, a donné
des écailles au dauphin en peut bien maintenant gratifier
le maquereau.

[v.690. Atrevolula.... mitermessimpleset didactiques:
Au lever du lion, [agrande ourseætau plus bas denré-
volution et commence a remonter; et pareillement, au lever
du scorpion, la petite ourse, parvenue au maintien sous
le pote, commence également a se relever. Celui qui un
sous cesdispositions du ciel, etc. Du taups de Manilius,
et a plus forte raison au siècle d’Eudoxe, la petite ourse
n’était pas si voisine du pôle qu’elle lest actuellement.

v. 706. Catulosque il manque ici plusieurs
vers. Mauilius y parlait sans doute des influencu du dra-
gon. Il distinguaitensuite les étoiles en six classes , relati-
vementa leur éclat ou a leur grandeur apparente. Il l’ai-
sait l’énumération des étoiles du premier et du second
ordre.

v. 711. Aquitam... ânonnes. Le dragon et le sapait,
suivant Beutlei. Je pense qu’on y peut joindre l’hydre, qui
comprend aussi plusieurs étoiles de la troisième grandes".
L’hydreetle dragon, surnosglobes célestes,sontreprésentés
comme desimples serpents. Au reste, Manilius n’a paspré-
tendu sans doute faire ici uneénumérationelactedesétri-
les de la troisième grandeur : il s’en trouve dans presque
toutes les constatations.
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